
Jean XXIII annonce pour l'anniversaire de
"Rerum Novarum" nue encyclique capitale

pour la doctrine sociale de l'Eglise
Cité du Vatican. — L'encyclique par laquelle Jean XXIII célébrera

le 70e anniversaire de l'encyclique " Rerum Novarum " de Léon XIII
est prête. Elle paraîtra bientôt et se composera de quatre parties. C'est
ce que le Pape Jean XXIII a révélé dans le discours qu'il a prononcé
en recevant, place Saint-Pierre, les milliers de travailleurs italiens et
étrangers, rassemblés à Rome pour
encyclique sociale de l'Eglise.
" Nous aimons vous avouer, a

dit le Pape, que nous avions vrai-
ment l'intention de pouvoir vous
offrir — et d'offrir à toute l'Eglise
catholique — le jour même du très
heureux anniversaire de la " Rerum
Novarum ", un troisième document
de portée générale, sous forme de
lettre encyclique : vaste et solennel.
Nous avons plaisir à vous assurer
que notre promesse est maintenue:
l'encyclique est prête mais notre
souci de la faire parvenir à tous
les croyants et à toutes les âmes
droites répandues dans le monde,

dCeaces
vataisamtes
t E S  jeux de hasard mvont

toujours passionné , f  es-
time irremplaçable la

sensation que vous donne ce
petit billet palpé , repalp é, au
fond de la poche : grâce à lui,
— peut-être, — vous écherront
les 100.000 francs , le réfrig é-
rateur, la « Dauphine », le
voyage à Tahiti de vos rêves...

Et je p ense que c'est bien
peu payer cette haute joie d' es-
poir, si vous n'avez qu'à vous
demander, p lus tard, avec an-
xiété, où diable vous pourriez
bien caser le centième pot à
lait que vous vaut ce penchant
immodéré pour la tombola.

Tout cela est très beau, mais
il n'en reste pas moins une
passion, que la morale exige
donc d'être domptée ou, pour
le moins, dirigée. C'est pour-
quoi, en lieu et place de ces
visites démodées aux pauvres
que les douairières avaient cou-
tume d'accomplir voici 50 ans,
chacun reçoit, aujourd'hui , la
visite d'aimables jeunes filles.
Vous tendant derechef un car-
net rose, elles vous proposent
de faire la charité. Ainsi pas-
sent successivement à votre
porte les déléguées de la So-
ciété pour ..., de l'Association
contre .... de la Fondation en
faveur ... /

Par sept vagues successives
— pas une de moins — ainsi
f l a t t é  toujours dans mon
amour du jeu et ma volonté
très arrêtée de consacrer la
plus large part de mes maigres
revenus au mieux-être des dés-
hérités, je me suis vu dépouillé
de tout ce que mon porte-
monnaie pouvait , hier, contenir
en monnaie et coupures trop
petites pour ne pouvo ir être
changées. Et j' ai dans l'oreille
encore le son pais ible, doux
infiniment , du septième coup
de sonnette...

Arrèze.

célébrer l'anniversaire de la première

à la même heure, dans le texte offi-
ciel latin et dans les différentes
langues parlées,! nous conseille de
retarder quelque peu la transmis-
sion du texte ". :

. .  • 't

Les principaux chapitres
de la nouvelle encyclique

Après avoir ajouté que ses au-
diteurs, en tant que descendants
des catholiques qui, il y a 70 ans,
firent grand honneur à la procla-
mation de la doctrine sociale du
Pape Léon XIII, méritaient qu'on
leur révèle le contenu de la pro-

En Iran aussi, on « coffre » les généraux,
les civils ne sont d'ailleurs pas oubliés

Téhéran. — Cinq généraux iraniens ont été arrêtes, samedi, sous
l'inculpation de corruption, d'appropriation de fonds de l'Etat et d'abus
de pouvoir. Ils seront traduits devant un tribunal militaire.

Ces officiers sup érieurs sont : le gênerai
Mehdigholi Alavi-Moghadam, ancien mi-
nistre de l'Intérieur et ancien chef de la
police; le général Ali Akbar Zargham, an-
cien ministre des Finances et ministre des
Douanes; le général Haj Ali Kia , ancien
chef du Service de contre-espionnage et
de rensei gnements de Panmée; le gênerai
Rouhollah Nevici , ancien directeur de la
Division des Pêcheries , chargée de la vente
du caviar persan.

Le nouveau premier ministre Ali Amini
a constitué , samedi , trois comités spéciaux
pour enquêter sur les cas de corruption
et les plaintes contre les fonctionnaires
de l'Etat. Car eux aussi — pour consoler
les militaires, ne sont pas épargnés.

Le premier ministre iranien , en effet ,
a donné l'ordre d'arrêter un certain nom-
bre de civils accusés d'avoir « volé l'Etat ».

On précise , en outre , qu 'un député de
Téhéran , M. Ebrehimi Sariani , l'ancien
directeur des Coopératives de l'Etat , M.
Djavad , et un gros entrepreneur de tra-
vaux publics , M. Achrafi , ont été empri-
sonnés hier matin.

chaîne encyclique, fe Saint Père
a dit :

" Le document solennel qui, —
nous aimons le répéter — sera,
dans quelques semaines, la joie de
vos yeux, la nourriture saine et
substantielle de vos âmes, s'articule
en quatre tableaux bien distincts :

1 ) la synthèse des enseigne-
ments de trois Papes : Léon et les
deux Pie, le Xle et le XI le ;

2) la présentation d'un premier
groupe de problèmes d'action so-
ciale qui pèsent encore de tout leur
poids depuis 70 ans ;

3) l'affirmation des problèmes
nouveaux, graves et parfois dange-
reux, de l'époque récente et des
temps contemporains ;

4) enfin, le resserrement des
rapports sociaux dans la lumière de
l'enseignement de la Sainte Eglise".

GARY CQOPER EST MORT
..... .. ..;£, . : „ - ¦-:.^v.S $̂ -̂̂^-- .

Gary Cooper est' mort, samedi
soir, à Hollywood, à l'âge de 60 ans.

Ainsi disparaît l'un des acteurs
américains les plus connus, l'une
des figures du cinéma les plus ex-
traordinaires, celui qui, au début
de cette année, alors qu'il se savait
gravement atteint, devait déclarer:
" Si on me demande si je suis le
gars le plus veinard du monde, je
répondrais sûrement oui ! "...

Il est mort, entouré de sa femme
et de sa fille, après qu'un prêtre
lui eut donné l'extrême-onction.

Où les Russes découvrent une formule (toute nouvelle!...]

-Tu aaoneras ion nain â la sueur de ion iront»
Moscou. — Trois accusés, qui comparaissaient devant un " tribunal

populaire ", ont été condamnés pour " parasitisme ". Une nouvelle
résidence leur a été imposée avec obligation d'y tenir un emploi. Dans
un reportage sur le jugement, l'organe des Syndicats soviétiques " Troud "

signale que le verdict a condamné

Bonjour
Philippines /..,

MANILLE. — Apres la visite de M.
Johnson , vice-président des Etats-Unis à
Manille (Philippines) , un communi qué con-
joint a été publié, dans lequel le vice-
président des Etats-Unis et le président
phili ppin Carlos Garcia expriment leur ré-
solution de s'opposer en Asie aux attaques
communistes. Tous deux se sont trouvés
d'accord pour constater que la situation
dans le sud-est de l'Asie est sérieuse. Les
conversations entre les deux hommes d'Etat
ont été franches et amicale».

LE VAINQUEUR DU TOUR DE ROMANDIE

Voici le « maillot vert », ROSTOLLAN , vainqueur du Tour de Romandie
pour la deuxième année consécutive, fleuri — comme il se doit — à son
arrivée à Lausanne. M LIRE NOS INFORMATIONS PAGE 6 ¦

Alexandre Snorkine, Pierre Tzarei
et Mme Smolenskaya à quitter leur
ville de Novossibirsk respective-
ment pour trois, quatre et cinq
ans, "avec obligation de travail-
ler sur les lieux de leur nouvelle
résidence ".

" Troud " précise que Snorkine
et Tzarei refusaient de travailler

Le «général» n'aime pas la contradiction
surtout pour la fête de Jeanne d'ire !

Paris. — De légers incidents ont marqué la cérémonie à laquelle
participait, hier, le général de Gaulle, et qui avait pour but de comme
morer à la fois la victoire alliée de 1945 et sainte Jeanne d'Arc.

En effet , au moment où le président
de la Républi que française arrivait  à la Morts ». Une minute  de silence a été ob-
place de l'Etoile, après avoir passé en revue servée. Le génér al  de Gaulle a ensuite re-
des détachements des différentes armes, gagné le palais président ie l  de l'Elysée.
quelques personnes ont poussé des cris hos- T , ., . . . .
tiles, rapidement couverts par les app lau- , Le

? 
quelques mani fes tan t s , parm, la fou ',

dissements et par des « Vive de Gaulle ». « Plusieurs m.lhers de personnes «nitan
a la cérémonie , qui avaient pousse des slo

Le chef de l'Eut a ensuite déposé une gans hostiles au général de Gaulle , ont été
gerbe sur le tombeau du soldat inconnu , arrêtés par la police et emmené s au poste,
tandis que les clairons sonnaient « Aux pour vérification d'identité.

r ¦ ¦Hi_ '

et vivaient aux crochets de leurs
proches, d'expédients passibles de
poursuites judiciaires. L'accusée,
elle, était déjà privée de ses droits
maternels pour " la vie de débau-
che qu'elle menait et son intem-
oérance ".

A l'issue du jugement, plusieurs
oersonnes de l'assistance ont pris
'a oarole pour exorimer leur satis-
faction de voir châtier des " para-
sites de la société ", alors que tant
d'autres travaillent courageusement
à l'édification de la " nouvelle
société communiste ".



GENEVE
• ASSASSINAT OU ACCIDENT î —
Vendredi soir, Mme Henriette Frieden ,
40 ans, fut découverte inanimée dans la
chambre qu'elle sous-louait. Elle devadt
décéder à l'hôpital d'une hémorragie cé-
rébrale. Une enquête est en cours, afin
de déterminer les causes mystérieuses
de cette mort.

La police se demande s'il faut con-
clure à une chute mortelle ou à un
assassinat, car Mme Frieden était der-
nièrement en contact avec des Nord-
Africains d'Annemasse.

En attendant , le commissaire de po-
lice a ordonné le transport du corps à
l'Institut médico-légal à fin d'autopsie.
Cette dernière sera certainement déter-
minante.

ECHOS ET NOUVELLES
Bonne renommée
vaut mieux que carton
doré

De fausses invitations pour la ré-
ception de la reine Elisabeth, mardi , à
l'Hôtel de Ville de Milan , ont été im-
primées et envoyées dans toute la cité
lombarde par un mauvais plaisant. Seu-
le différence entre "les invitations offi-
cielles et leur copie, dont le texte et la
typographie sont identiques: les premiè-
res sont imprimées en lettres bleues et
le « faussaire » a utilisé des lettres do-
rées.

Un exemplaire, parvenu dans une
enveloppe rouge à un destinataire qui
ne s'attendait pas à un tel honneur , a
été remis au conseil municipal de la
ville. Ce dernier a pris toutes les me-
sures nécessaires pour installer un ser-
vice d'ordre ri goureux et faire face
à un éventuel afflux d'« invités » inat-
tendus.

Cascade de séquences
« shakespeariennes »
pour un dentier
d'humeur vagabonde

Un drame véritablement shakespea-
rien , puisqu 'il met en scène une mort
violente, une résurrection, un fantôme
et deux évanouissements, s'est déroulé
dans la petite localité d'Isle Worth.

La tragédie commence dans un

Pèlerinages Pax Christi
Assise - Rome - Fatima

L'annonce du Pèlerinage international
de Pax Christi à Assise et à Rome a été
accueillie partout avec beaucoup de fa-
veur et d'intérêt. Chacune des sections
nationales s'organise de façon indépendante,
mais tous les pèlerins se retrouveront pen-
dant 3 jours a Assise, où différentes céré-
monies sont prévues, et à Rome pour une
messe et l'audience pontificale.

Ce Pèlerinage aura lieu du 20 juillet au
1er août prochains. Il comportera en ou-
tre un arrêt de 2 jours à Florence et de
6 jours à Rome. Il sera dirigé et accom-
pagné par le Père C. Frund, O.P.

Nous rappelons en outre notre Pèleri-
nage à Fatima , qui aura lieu du 6 au 22 oc-
toble prochain (17 jours), et que nous
reprendrons avec le même programme que
l'an dernier , qui eut tant de succès. Nous
serons à Fatima pour les 12 et 13 octobre,
et nous reviendrons par l'Andalousie, la
côte méditerranéenne, Barcelone et l'ab-
baye de Montserrat.

Il est urgent de s'inscrire au plus vite
à ces Pèlerinages, si l'on a le désir d'y
participer , afin d'en faciliter la bonne or-
ganisation.

Renseignements : Pax Christi, Botzet 8,
FRIBOURG. Tél. (037) 21124.
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VAUD
# UNE EPICERIE CAMBRIOLEE. — Sa^
medi, tard, dans la nuit, un individu
s'est Introduit dans l'épicerie de Mme
Widmer-Meylan, sise à la rue des Ter-
reaux, à Orbe. Le voleur s'est emparé
de la caisse. La police de sûreté en-
quête et se demande si ce vol n 'est pas
en corrélation avec celui des troncs d'é-
glises qui eut lieu dernièrement à Ma-
thod.

FRIBOURG
• GRAVE COLLISION. — Hier, une
moto conduite par M. Peter Falk , de
Bourguillon , est entrée en collision à
Villars-sur-Glâne avec la camionnette
de M. Louis Beiset, jardinier à Cor-
mano.

M. Falk fut transporté à l'hôpital can-

« pub » du village. M. Millier , le héros
de l'histoire, renversé sur sa banquette ,
un verre de bière écumeuse à portée
de la main , suit d'un œil attentif un
championnat de fléchettes. Soudain , un
cri étouffé : en avalant une gorgée de
stout , M. Millier vient d'araler  du mê-
me coup son dentier. On transporte le
malheureux à l'hôpital.

Le lendemain , un policier vient an-
noncer à Mme Millier que son mari ,
n'ayan t pu digérer le dentier est mort.
En apprenant cette funeste nouvelle,
Mme HUlier s'évanouit. Son beau-père
la ranime, court à l'hôpital et se penche
sur le corps de son fils. Horreur I
Celui-ci se redresse et dit « Hello Dad! »
Croyant voir un fantôme, M. HUlier
père s'évanouit à son tour.

On s'expli que. Il y a eu une erreur.
M. Millier a été opéré, il se porte fort
bien. La police cherche à déterminer qui
a pu faire courir le bruit de sa mort.

Guérie de sa coqueluche par
une cure d'altitude en avion
Marina (2 ans) échappe à un
accident, a I atterrissage

Le baptême de l'air de la petite Ma-
rina Gergnuli , âgée de 2 ans, a failli
lui être fatal: l'avion dans lequel elle
prenait une cure d'altitude, à Merville
(Nord), pour soigner sa coqueluch e, a
manqué son atterrissage. La fillette et
les deux autres occupants de l'appareil
toutefois sont indemnes.

Qu il soit en enn ou en nylon,
e balai JUST est un champion

II va partout, ramasse tout,
c'est de la Propreté l'atout.

SO ansOUSC
Ulrich Jûstrich Walzenhausen/AR

Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
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tonal de Frlbourg souffrant d une frac
ture du crâne et de profondes plaies
Son état est Jugé grave.

JURA BERNOIS
O ETRANGE DECOUVERTE. — Un pas-
sant circulant entre Reuchenette et Frin-
vilier découvrit au bas d'un talus une
voiture retournée fond sur fond .

La police alertée découvrit des ta-
ches de sang mais aucune trace du con-
ducteur et des passagers probables.

Elle recherche activement les causes
de cet abandon (voiture volée ?).

THURGOVIE
# INCENDIE. — Une grange dépen-
dant de l'auberge du «Frohsinn» a Bi-
schofszell , a été détruite par le feu.
L'immeuble était assuré pour 35.000 frs.
L'incendie est dû à l'imprudence d'un
jeune homme de seize ans jouant avec
des allumettes dans le fenil.

TESS1N
• TUE PAR UN EBOULEMENT. —
Deux ouvriers italiens d' une entreprise
de Lugano étaient occupés à poser des
canalisations près de la frontière , quand
un éboulement se produisit. Les deux
hommes furent ensevelis, mais furent re-
tirés assez rapidement. L'un d'eux,, ce-
pendant , M. Giuseppe Miraschi , 32 ans ,
de Varèse, grièvement blessé, décéda
peu après.

Z0UG
• TRAGIQUE ACCIDENT. — Un ou-
vrier de fabrique , M. Josef Aschwanden,
marié, 61 ans, de Hagendorn , près de
Cham, circulant de nuit à vélo, a été
happé par une automobile et projeté sur
la chaussée. La mort a été instantanée.
L'automobiliste, qui était en état d'ivres-
se, a été arrêté.

ZURICH
• UNE AFFAIRE DE VOL ECLAIRCIE.
— Récemment, on remettait à la police
une valise trouvée dans une grange.
Elle contenait des objets provenant d'un
vol. L'enquête établit que l'auteur était
un peintre de 27 ans , qui fut arrêté et
avoua avoir cambriolé une maison de
campagne à Uster et s'être emparé d'ap-
pareils de photo et d'autres appareils ,
d'une valeur de 4.000 francs , qu 'il re-
vendit à vil prix à des inconnus.

De belles
occasions

1 Borgward TS -
1958 mod. 1959, en
parfait état.

1 Borgward 1957
parfait état.
1 Alfa-Roméo «Giu-
lietta Berl ina » 1300
1956 - houssée - en
parfait état méca-
nique.

1 Citroën 2 CV,
fourgonnette 1958 -
parfait état.
1 Fiat 600 - 1956,
très propre.
1 Fiat 1100 - 1957,
modèle revisé , ra-
dio et porte-baga-
ge-
1 Renault-Dauphine
1957 - coup de
fouet neuf - hous-
sée - enjoliveurs à
rayons.
1 Renault 4 CV -
peinture propre -
moteur revisé - 1955
1 Mercedes diesel
1953 9 CV.
1 Mercedes benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV -
1953 (bas prix).
1 Chevrolet V8-18
CV - 1952 (à bas
prix).

1 Dodge . 14 CV
avec radio (à bas
prix).
1 camionnette Ford
(très bas prix).
Aussi de belles
occasions en Motos:
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Lambrerta 1960
1 Vespa 1959, de

luxe
1 Vespa 1955.

Garages
0LYMPIC

Alfred Antille
Sierre : Tél. 5 11 13

et 5 14 58
Sion : Tél. 2 35 82

MIGROS
Nous cherchons pour nôtre futur

MARCHE M I G R O S  A M O N T H E Y

5 VENDEUSES
pour le rayon « alimentation générale »

2 VENDEUSES
pour notre rayon des produits laitiers

5 VENDEUSES spécialisées
pour notre rayon des articles non-alimen-
taires

5 EMBALLEUSES (de 17 à 20 ans)
2 MAGASINIERS
1 CONCIERGE
1 NETTOYEUR (chef)

NOUS OFFRONS : # Place stable
0 bien rétribuée
% semaine de 5 jours
% Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres de services, pour les- ,
quelles nous vous garantissons une discrétion abso-
lue, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel Case postale 148

Martigny-Ville

... du plus petit
jusqu'au plus grand...
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Seule une

FORD TAUNUS 12EVB
vous en offre autant pour Fr.6990. - 6/43 ch,

5 places, 4 vitesses synchronisées.
Ford Taunus 12 M SUPER avec

moteur sport 1,5 1 8/60 ch, Fr.7275.-
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LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean X\e\u\\<\
RESUME. — Né le 6 septembre 1757 à Chavanlac, La Fayet-

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se la f ille du duc d 'Ayen , Adrienne, puis il prend parti en
laveur de la cause américaine. 11 part pour l'Amérique où il de-
vient l'ami de Washington. U participe à la guerre, est blessé à
Brandywine, remporte une brillante victoire à Haddenlield.
C'est lui qui habille et arme ses soldats.

Quelques semaines plus tard , La Fayette doit reconnaître
l'échec de son expédition. Toutefois, il ne veut pas que sa dra-
matiqu e promenade dans les nei ges canadiennes soit totalement
inutile. En traîneau il rend visite aux Hurons et aux Iroquois,
tribus sauvages qu 'on accuse des pires atrocités. Les Iroquoi s
dressés-contre les Américains par les Anglais auraient, raconte-
t-on, mangé deux=> Américains sous Jes yeux amusés d'un An-
glais. La Fayette, malgré son uniforme américain est reçu le
plus cordialement du monde. Les Hurons l'appellent même le
Grand Kayewla , titre honorifique, qui permet au jeune général
de demander à ses nouveaux amis de ne plus combattre les
Américains.

Le retour de La Fayette à Valley Forge est plutôt triste. Le
vainqueur de Haddenfield se sent quelque peu humilié. Cepen-
dant , une nouvelle importante lui rend courage. Un bâtiment
de la marine royale française a jeté l'ancre dans la baie de
Boston , et le commandant au navire est porteur d'un message
de Louis XVI au Congrès...

«P*
SvfflS—, fV>^ r̂ OVf, s &̂\ "̂ ®- Ĵ

H
Le messager du Roi de France remet au Congres un par-

chemin chargé de lourds cachets de cire. Au bas du parche-
min , deux signatures , celles de Louis XVI et celle de Franklin
consacrant la naissance de l'amitié franco-américaine. L'al-
liance des deux pays est signée. La France promet à l'Améri-
que son appui militaire. Cette promesse équivaut à une en-
trée en guerre de la France contre sa rivale l'Angleterre...
La France avait une revanche à prendre. L'occasion qui s'offre
est trop belle. La première campagne de La Fayette en faveur
du parti de Boston porte enfin ses fruits.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal i 7.15 Informa-
tions i 7.20 Bonjour la semaine i 8.00
Fin i 11.00 Emission d'ensemble i 12.00
Au Carillon de midi i 12.00 Signal ho-
raire i 12.45 Informations i 12.55 Le ca-
talogue des nouveautés i 13.30 Aimez-
vous l'opéra î 14.00 Fin i 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés i 16.20 Orchestre Frank Chacksfield;
17.00 L'éventadl i 18.00 Folklore musical;
18.15 Le billet valdotain i 18.25 La Suis-
se au micro.

19.13 L'horloge parlante i 19.15 Infor-
mations i 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile : 20.00 Enigmes et
aventures j 21.00 En remontant le Rhô-
ne j 21.25 Romandie terre de poésie ;
21.45 Sommets de la musique ; 22.15 La
Palette des Jeunesses musicales ; 22.30
Informations ; 22.35 Deuxième édition
du Miroir du monde ; 22.45 Musique con-
temporaine j 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Géo-

graphie musicale : 21.00 Disques sous le
bras : 21.30 Ceux de l'humour ; 21.35
Images musicales des Pays-Bas ; 21.50
Plaisirs du jazz ; 22.10 Micro-magazine
du soir ; 22.30 Programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER
6.15 Informations j 6.20 Musique légè-

re i 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Concertino ; 7.30 Ar- *=* v̂aoiu«
rêt i 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
Mélodies et chansons ; 12.20 Nos com- logique ; 20.00 Show-Business i 21.35
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Tels quels ; 21.50 Dernières inf ormations;
Information s ; 12.40 Concert populaire i 21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin.
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C'est bien ma veine, moi qui
n'aime que le ragoût de mou-
ton 1

A l'écoute
Convient-ill d'apprendre aux enfants un

opéra de Mozart? Certes, niais dans un
sens parallèle à l'enseignement des fables
de La Fontaine; car, pas davantage qu'ils
ne peuvent comprendre toute la valeur des
récite de cette comédie humaine, ils ne se
montrent aptes réedltement à saisir lia beau-
té des œuvres d'un teû compositeur.

Toutefois, Sis arrivent à l'âge adulte avec
un bagage complet de la science de l'hom-
me et ils n'entrent ainsi pas dans la vie
active en chaïussant des lunettes trop
roses.

Cornent l'auteur de la causerie-audition
3e vendredi aillait-il présenter « L'enlève-
ment au Sérail » ? De la meilleure manière
capable de capter l'intérêt d'écoliers, c'est-
à-dire sous la forme d'un conte.

LES AVENTU RES DE

Miki

ILS SOfiT ARMÉS !

QUE. FAIS- ) "}£¦ POSé or>(
ToPAPApypièa- POOR.

Pf̂ _WDQE.
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13.15 Rapsodie roumaine No 1 p 13.25
Quatuor à cordes ; 14.00 Pour Madame ;
15.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Ensem-
ble de solistes de Cologne i 17.15 Qua-
tre ballades de F. Villan ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Saxophone et piano ;
18.20 Musique légère i 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé par les
auditeurs ; 20.30 Notre boîte aux lettres;
20.45 Concert demandé ; 21.00 Le Stu-
dio de Bâle ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire ; 22.30 Musique
italienne contemporaine ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.15 Aquarell e
napolitaine ; 11.30 Le Radio-Orchestre ;
12.00 Musique variée ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 M. Rab-
biani et son ensemble ; 13.00 Le trafic ;
13.15 Revue musicale ; 14.00 Arrêt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Thé dansant;
16.35 Guitare ; 17.00 Concerto en nui mi-
neur ; 17.30 Pour vous, Madame ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Heure de la
terre ; 19.00 Concerto de Varsovie ; 19.10
Communiqués ; 19.15 II Quotidiano ;
20.00 Bouquet de notes ; 20.30 Colloques
avec les parents i 21.00 La vita nuova ;
22.30 Informations ; 22.35 Petit Bar ;
23.00 Fin.

M

Le faimex « Sésame, ouvre-foi » d'Ali-
Baba annonçait qu'il était sur le point
d'admirer un amoncellement de merveilles;
de même, le « Il y avait une fois » demeu-
re un ensemble de mots magiques qui per-
mettent l'entrée des plus belles histoires du
monde.

L'enlèvement au Sérail » est une émou-
vante histoire d'amour. M. Jean Dejor sut
le voir et commencer la narration de l'a-
venture par le « Sésaime » irrésistible cher
à Perrault.

La partie était gagné ": il ne restait plus
qu'à illustrer celle-ci des aire célèbres de
la musique de Mozart.

C'est de cette façon intelligente que 'de
jeunes esprits 6on t conquis et non par des
impératifs pédante.

Jean LEPAL

i?RT
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QU'ALLONS-NOUS FAI
BE, MAINTEMANT ?

rT?

lES ATTENDRE DE PIED -̂>
FERME ! JE CROIS ODE NOUS NE
SOMMES PAS TROP MAL PLACES

GARE AUX
l SORCIERES!
Y 

i heresa Charles 24
— Vous ne devez être guère encline à m'en remer-

cier puisque j'ai appris qu'elles ont causé un certain
émoi à l'école... Ou était-ce ma carte qui a alarmé
votre famille ?

— C'étaient les orchidées. Je n'ai montré la carte
à personne.

— Comme c'est curieux 1 Je me demande pourquoi.
Je croyais que toutes les « beautés » aimaient à faire
parade de leurs succès.

— J'ignore les habitudes des « beautés », faute d'oc-
casions, d'argent et d'inclination.

— N'espérez pas me faire croire que vous n'aimez
pas être admirée. Je reconnais que vous dissimulez
votre vanité féminine mieux que la plupart des fem-
mes, mais vous devez en avoir votre part ?

— Est-elle nécessaire ? Je ne m'en aperçois pas du
tout.

Nous bifurquâmes dans la grand-route et vîmes ap-
procher Margot et Dallas à cheval.

— Votre demi-sœur semble très occupée de mon jeu-
ne frère. A-t-elle l'intention de le conquérir î demanda
Edward avec cynisme.

— Comment le saurais-je ? Il a l'air très attiré par
elle.

— On l'a remarqué. Il vaudra sans doute d'être con-
quis quand il aura trente ans. Elle compte dessus,
n'est-ce pas ?

— Pourquoi parlez-vous ainsi ?
— Pourquoi pas ? Ce n'est pas un secret. Tous les

membres de ma famille, sauf ma mère, espèrent que
je disparaîtrai avant d'avoir dépensé tout l'argent que
j'ai gagné ou dont j'ai hérité. Pourquoi ne vous êtes-
vous pas emparée de Dallas quand vous en avez eu
l'occasion ? N'aviez-vous pas envie de devenir lady
Liscombe ?

Les deux cavaliers s'étaient arrêtés pour nous laisser
passer. Je leur fis signe de la main et je vis l'expres-
sion mi-incrédule, mi-choquée qu'ils prirent en nous
apercevant. Edward devait l'avoir vue lui aussi, car il
appuya furieusement sur l'accéléra teur, et ce fut à une
vitesse folle que la voiture s'engagea dans un tour-
nant en épingle à cheveux.

— Si vous tenez à conduire de cette façon, dis-je
avez calme, laissez moi mettre pied à terre et rentrer
chez moi.

— Pardon, dit-il en ralentissant. J'aime aller vite.
Avez-vous peur ?

— Pas le moins du monde tant que vous ne vous
vengez pas sur votre voiture de ce qui est bien plus
votre faute que celle de votre frôre.

Il me jeta un rapide coup d'œil et il eut un large
sourire inattendu.

— Je crois que j'aimerais, somme toute, mieux que
vous ayez l'air d'une sorcière et vous vous comportez
comme un ange.

— On n'a pas besoin d'être sorcière pour juger vos
réactions. Si vous cherchez délibérément à faire dés-
approuver votre conduite, il est illogique de vous met-
tre en colère quand ce résultat est obtenu.

— Etes-vous toujours aussi logique ? Si, pour chan-
ger, nous parlions un peu de vous î Qu 'aimez-vous, à
part la musique ? Ma mère m'a prévenu qu'elle pro-
jetait de vous inviter à essayer mon piano et j 'ai pris
mes mesures pour vous éviter cette épreuve.

(Copyright bv Cosmopressl (A SUIVRE )
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_______________________________________________ Offre de place .
Nous cherchons,

M _  
_«̂  B  ̂

_g^ 
_^ pour entrée immédiate ou à COttVe.

I V  ̂K V  ̂O 1 EMPLOYE COMMERCIAL NOUS cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour bureau de chantier en Valais.

' Noos cherchons pour notre futur _, " . . ¦ ¦ • . «

u*Druc u . r . n c  _ « n u r u c v  
Nou, demande», : chaudronniers sur fer

MARCHE M l  D R U )  A M O N T H E Y  Formation commerciale — Dactylographie
courante — Bon calculateur — Languepour le SNACK-BAR maternelle française avec notions d'italien. , _»|_ __...__ _¦ __ __ «_ ï_ ».« *_¦¦_: «._!_ .

avec restauration sans alcool >T CH U (JaiOn 11 I Cl SUT GCB@r
Nous offrons : . .i CHEF cuisinier pkce stable et b!en rémunérée _ Trivail inoxydables ou aluminiumde première force, capable de gérer le \ intéressant et varié — Perspectives d'avenir. *

, . snack-bar et. de diriger le personnel,
« . •iiiptuirn •__;__ __ _ i «t 4 Les offres manuscrites avec curriculum •1 CUISINIER (chef j e partie) v;Me> cop i es de certi ficats photo et pr ._ serruriers
1 CUISINIER (Commis) tentions de salaire sont à adresser à
4 PAÇÇEDAMCD Ed. ZUBLIN SC'Cie S. A., rue de Lausanne

39, Sion,
1 FILLE DE CUISINE . Semaine de 5 jours ; caisse de retraite.

et pour le service du bar

1 DAME DE BUFFET JEUNE "FIN E Faire offres détaillées à :
3 SERVEUSES siChant un peu cuire et A< MeUli constructions métalliques, BEX (Vaud).
1 AIDE DE BUFFET VENDEUSE
1 DESSERVEUSE P°ur épicerie , dans petite station P993L 

de montagne pour la saison d'été. ~"~~*" "*™ "*'"" ™j»"- -
. . NOUS OFFRONS : # Place stable nu M r. u u _______________________

___
___

• bien rétribuée Tél. (027) 4 74 73 ^OUBeUf „&<£&£ *
m semaine de 5 lours Pension Edelweiss, Mayens de Riddes ayant permis rouge,

I cTsse de retrlr P 7475 S ^^/X SOmmelièrC ENTREPRISE DU BAS VALAIS
„_,.„ . „ . " à l'année. (à&. acceptée) dans CHERCHEVeuillez adresser vos offres de services, pour les- e.,jM_.. c„„c ,L;f grand village des
quelles nous vous garantissons une discrétion abso- . , , . , a aorraser sous cmi- prancnes . Monta- _ • . . .  . . .lue. à i_ J* cherche à ïcheter 

teUine du "RST SS "nd Jîw 2 bons chauffeurs de chanlïei
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS uN RACCARB s1 ""-" jeune fille «*. camions basculants
Service du personnel Case postale 148 aUT mav ens avec terrain o, u L Pour garder enfant , _i._..M_..« .... -__ !-_ ._..!>..aux mayens, avec terrain , Qn cherche de 2 ans et aider 1 ChaUffCUr pr COmiOII rOU tlEl

Martigny-Ville au* «virons de sion. 3 ouvrières au ménage.
'

^ 
' pour la cueillette Fam. A. Queloz , Bons gages et conditions de travail inté

"F""""̂ —~™™~—~™¦"™—•"—~~—¦¦_______i__—_____________—I Jes f ra ises. Fr. 14.- Restaurant Monta-¦ ¦ ¦ - - Ecrire sous chiffre P 7451 S P°"r jour , Nourries gnard, LE NOIR- ressantes. Faire offre sous chiffre P 7421
..., ,_ PnMirf*-. <;;„„ et logées. MONT. Tél. (039) c „ ... .. -.à Publiâtes, Sion. S'adresser chez Jean 4 61 41. '¦ S Publicitas Sion.

^_^_^_^_^_^_^__ ________-_______«____-«_____
___

- Ometz, Fully. 40 D '

La revision du moteur
TOUS Coûte moins que
l'amortissement du véhicule
en une seule année.

Réfléchissez combien cette
révision peut être intéressante
pour vous et songez
un peu eux années après
révision permettant de
router admirablement pour
peu d'argent.
Les moteurs du Valais
«faits en Valais
et garantis par Motor val.

Devis, prix par votre garagiste

¦ *

Oa demande

PLATRIERS-PEINTRES
Entrée immédiate. ,
Plâtrerle-pelnture F. Barone , rue
en Lac 136, Clarens/Montreux.
TéL S 47 47.
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M0T0RVAL
MONTHEY

On demande pour CAFE DES MES-
SAGERIES à Martigny

une bonne sommelière
et une aide de ménage
Tél. (026) 6 15 6C.

P90295S



extraordinaire succès du

Grand Prix international de karting
course patron née par le „ Nouvelliste du Rhône "

Ceux qui se sont déplacés à Monthey pour le Grand Prix International de
Karting, et ils furent nombreux, n'ont pas été déçus.

En effet , plus de 3.000 personnes ont suivi, de bout en bout, les diverses man-
ches de ce Grand Prix, qui vit plus de septante concurrents au départ , ainsi que
quatre dames. Après des éliminatoires, le matin, on en vint au demi-finales en trois
manches de 12 coureurs, dont les quatre premiers pouvaient courir la finale.

Nous reviendrons dans notre édition de mardi sur cette manifestation sportive,
dont la finale surtout enthousiasma les spectateurs.

*t
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Dans la seconde manche de la demi-finale, Misseliez (Monthey), alors en troisième position, s'apprête à doubler le Ber-

nois Von Ow. Misseliez est entouré d'un cercle noir. \ (Photo Cg)

DEUXIEME UGUE

Il y aura match de barrage !
Brigue-Fully 3-2 (1-1)

Le FC Brigue est parvenu à battre la
formation de Fully après une lutte terri-
ble et palpitante. Le suspense de cette par-
tie atteignit son apogée, lorsque 15 mi-
nutes de la fin, Fully avait ramené le
score à 3—2, et qu'n joueur de Brigue fut
expulsé. Le dernier quart d'heure, les Bae-
Valaisans jouaient le tout pour le tout,
mais ils avaien t en face une équipe déci-
dée et très bien organisée. Fully n'est donc
pas encore sauvé, puisqu'il risque de se
faire rattraper par Viège.

Devant 300 spectateurs Berchtold ouvre
la marque vers la 20ème minute, alors que
Fully égalise sur penalty avant le thé. Par
René Rothen et sur un autogoal de la
défense fulléra ine Brigue prend la distan-
ce, mais pas pour longtemps, puisque les
verts pourront ramener le score à des pro-
portions prometteuses. Mais ce fut tout.

Monthey - Viège 1-3 (0-1]
Ce match, dont le résultat était très

important pour les visiteurs, a été dans
l'ensemble très partagé et, si les Haut-
Valaisans ont fini par l'emporter de façon
méritée, ils le doivent à leur condition
physique supérieure, à leur plus grande
combativité et non à leur supériorité ter-
ritoriale. Le résultat aurait d'ailleurs pu
être beaucoup plus sévère pour les locaux
car les Viégeois ont bénéficié de plusieurs
occasions uniques de marquer qu'Us n'ex-
ploitèrent pas et au nombre desquelles U
faut noter un penal ty stoppé par le por-
tier Pilloud.

La partie commença assez mal pour les
réservistes montheysans puisque, après
cinq minutes de jeu, il durent remplacer
leur gardien Arluna II durement touché
au cours d'un choc avec un avant adverse.
Vers le quart d'heure, ce fut l'ouverture
du score par Muller. Il fallut ensuite at-
tendre trois-quarts d'heure pour voir Blal-
ter mystifier la défense et marquer un
second but pour ses couleurs imité un
quart d'heure plus tard par le jeune Jun-
go. les Montheysans se ressaisirent alors
et après un cafouillage au cours duquel la
balle toucha deux fois la latte, Varga
parvint à sauver l'honneur pour ses cou-
leurs. L'arbitrage de M. Benedette, d'Y-
verdon , laissa beaucoup à désirer mais
n'influença pas l'issue de la rencontre.

elo.

Orsières - Saxon 2-2 (1-1)
Il y a un public record autour du peti t

terrain d'Orsières lorsque M. Rudaz de
Sion (sévère) donne le départ à cette ren-
contre cap itale en vue de l'at tr ibution du
titre éventuel de champion de groupe. Le
jeu est rapide , les acteurs nerveux et les
belles phases de jeu mal exploitées. II
faudra un penalty de chaque côté pour
perm ettre un changement au « tableau »
d'aff ichage.  Mal gré de louables efforts de
part et d'autre le score restera irtor.ar.ge
jusqu 'au « citrons ».

La seconde mi-temps est plus disputée
et les locaux reprennent l' avantage sur bel-
le descente de leur li gne d'attaque.

^ 
Mais

Saxon ne s'avoue point  battu et après une
demi heure de jeu , égalisera après une

d

tous les sp orts
# Voici le classement du Grand Prix de
la Pédale carougeoise, course sur route ré-
servée aux amateurs et indépendants, qui
s'est déroulée sur un parcours de 175 km,
tracé dans la campagne genevoise:
1. Jean-Claude Maggi (Genève) 4h32'12"
2. Lassauce (Genève) m. t.
3. Bigler (Genève) m. t.
4. Francis Blanc (Genève) m. t.
5. Bussolaro (Genève) 4 h 34'15"

premier indépendant
6. Genoud (Martigny) m. t.

LA COURSE DE LA PAIX
Voici le classement de la lleme étape,

Rarlovy Vary—Tabor (207 km.) :
1. Petrov (URSS) les 207 km. en 5 h 04'

et 35"; 2. Denson (G-B) 5 h 05'05"; 3. Le-
vacic (You) 5h05'35"; 4. Varbaeg (Dan)
5h05'35"; 5. Trolez (Fr) 5h07'20".

Classement général:
1. Melkov (URSS) 50h 25'48"
2. Rapitonov (URSS) 50h33'49"
3. Eckstein (Al-E) 50h38'04"
4. Cerepovic (URSS) 50h 39'31"
5. Bangsborg (Dan) 50 h 39'42"
• AUTOMOBILISME - L'italien Gian-
carlo Baghebti, suc Ferrari, a remporté le
Grand Prix de Naples formule 1, qui
comptait pour le championnat d'Italie des
conducteurs et qui s'est couru sur le cir-
cuit de Pausilipe.
O Voici le classement final du Grand
Prix de Monaco : 1. Stirling Moss (GB) sur
Lotus 2 h 4 5'50"l (moyenne 112,787) ; 2.
Ginther (EU) sur Ferrari 2h45'53"7;
3. Phil Hill (EU) sur Ferrari 2h46'31"4;
4. von Tripe (Ail) sur Ferrari , à deux
tours; 5. Dan Gurney (EU) sur Porsche,
à deux tours.
0 A l'issue de la première épreuve du
Grand Prix de Monaco, le classement pro-
visoire du championnat du monde des
conducteurs s'établ it comme suit : 1. Stir-
ling Moss 9 p.; 2. Ginther 6 p.; 3. Phiil
Hill 4 p.; 4. von Tripe 3 p.; 5. Dan Gur-
ney 2 p.; 6. MacLaren 1 p.
# MOTOCYCLISME - La dépouille
mortelle du coureur allemand Hilmar
Cecco, qui s'est tué au cours du Grand
Prix de Modène, est partie pour l'Allema-
gne. L'état du coureur suisse Florian Ca-
mathias demeure grave. Aucune améliora-
tion n 'a été constatée au cours des derniè-
res heures.
% Un motocross international organisé
à Thiers a été remporté par le Suisse
Courajod (3 points) devant le Français
Cros (5 p.).

domination passagère. Le match fut dis-
puté correctement mal gré l'importance.
Saillon prof i te  de ce partage de points
puisqu 'il rejoint le leader. La lut te  entre
ces prétendants  s'annonce fort int " r r «;
santé. R-
0 Match international à Ankara : Rou-
manie bat Turquie 1—0 (0—0).
0 En match comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde, à Bra-
tislava , la Tchécoslovaquie a battu l'Ecos-
se par 4—0 (mi-temps 3—0). Le classement
du groupe Europe 8 est maintenan 1 le sui-
vant: 1. Ecosse 2/4; 2. Tchécoslovaquie 1/2;
3. Eire 2/0.

FINALE MESSIEURS :
1. Burnand Patrick, Lausanne ; 2. San-

sonnens Rijean , Genève ; 3. Von Ow
Fritz , Zurich ; 4. Schmid Erwin, Genève
5. Streun Fredy, Berne ; 6. Vinatzer Léo
Zurich ; 7. Misseliez Harold , Monthey
8. Sorcl Janis, Annemasse ; 9. Palma
Roger, Genève ; 10. ex aequo, Bosl Mi-
chel, Monthey ; Vercelli Pierre, Lausan-
ne ; Montesuit Francis, Zurich.

Gérard Roux, irrésistible, domine 130
amateurs à Marges
Bonne course des Valaisans Dess/moz et luisier
(de notre envoyé spécial R. ZUBER)

Organisation impeccable, temps magni-
fique, forte participation , course passion-
nante, voilà des argumente qui parlent en
faveur du prix Cydo et qui a eux seuls
noue prouvent que noue avons eu raison
de faire le déplacement. Mais il y eût
plus et lorsque Gérard Roux en grand
triomphateur, après avoir mené une cour-
se intelligente, franchit la ligne d'arrivée,
le cœur de la petite colonie valaisanne fut
au bord de l'éclatement. 130 coureurs ont
répondu à l'appel des organisateurs et 82
seulement ont terminé la course. Cee chif-
fres mieux que tout commentaire situent
l'impoirtartce et les difficultés de la cour-
se mise sur pied par le Vélo-Club Lémania
de Morgee. Les coureurs alémaniques
pourtant en majorité puiequ'a-u nombre de
70 ont connu une mauvaise journée, tandis
que les Romande occupent les 7 premières
places.

Dangereuse attaque
vers la fin du tour

Lee coureurs ont à parcourir 4 fois une
boucl e de 37 km, dont les deux difficultés,
la courte mais terrible côte de Vufflens-la-
Ville et la montée de 2 km menant de
Coesonay - Gare à Coeeonay - Ville, vont
avoir une influence prépondérante sur le
déroulement de la , course et éliminer irré-
médiablement les attaquante intrépides de
la première heure.

Dèe le départ le rythme est rapide. A
7 km. de Morges, là ou Roux portera soin
attaque lors du 4ème tour , 7 hommes se
détachent et vont prendre jusqu 'à 2 minu-
tes 30 d'avance; ce sont: Thiiler , AngeJuci ,
Altadill , Relier et les romands Cochet et
Wuillomet. Mais dès le deuxième passage
à Vufflene , sous l'impulssion du peloton
princi pal qui réagit vigoureusement, cette
avance va fondre petit à petit et au som-
met de la montée de Cossonay elle ne sera
plue que de 1 minute 20. Notone qu 'à ce
moment-là Francie Lujeier , le champ ion va-
laisan amateur B, étai t lâché et se trouvai!
à 2 minutes des première.

Baumgartner s échappe

Dès le troieièm e tour Jean-Claude Baum-
gartner, du Sentier, tente sa chance. Au
fond de la côte de Vufflene qu'il va fran-
chir pour la troisième fois, il • rejoint i«
échappés et les laisse sur place. Le pelo-
ton .revient lui aussi très fort et au som-
met les passages sont les suivants: en tête
Baumgartner suivi à quel ques seconde*
par les 7 hommes et à 40 secondée la tête
du peloton principal litté ralement secoue
par Roux , Blanc, Elsig et LuisieÉ, qui a fai t
un retour magnifi qe. A Cossonay, le pelo-
ton princi pal rejoint les 7 premiers échap-
pés, mais en tête - Baumgartner poursuit

les éliminatoires du Tir tèdéral de groupes

Les fipunois domines!! à Veuthey
L'éliminatoire pour le championnat suis-

se de groupée , région Marti gny—Saint-Gin-
gol ph, a eu lieu samedi et dimanche à
Monthey. Le temps, sombre le Samed i , en-
soleillé le dimanch e (ce qui rendit les ci-
bles brillantes), . n'avantagea pae les ti-
reurs mais, malgré cela, de bons résultats
furent réalisés. Les Agaunois se taillèren t
la part du lion puisque, sur cinq équipes
qualifiées pour les prochaines éliminatoi -
res, qui auront lieu le 11 juin à Sion, trois
appartiennent au Noble Jeu de Cible. C'est
d'ailleurs une de ces troie équipes qui a
obtenu le meilleur résul tat de ces élimina-
toires et c'est également un Agaunois , le
jeune Pierre Ducret , qui obtient le meil-
leur résultat de la journée.

Sur 32 groupes qualifiés, 29 seulement
se présentèrent ce qui fait que ce sont 145
tireurs qui , participèrent à ces journées à
l'issue desquelles le alaeeement est le sui-
vant (les cinq premiers sont qualifités pour
les éliminatoires de Sion) :
1. Saint-Maurice II 439 pte.
2. Saint-Maurice I 436

Bagnes I 436
4. Monthey VI 435
5. Saint-Maurice V 428
6. Saint-Maurice IV 326
7. Martigny I 425

Marti gny II 425
Collombey II 425

10. Saint-Maurice III 418
11. Vionnaz I 415
12. Collombey I 414

Vernayaz I 414
14. Vouvry I 413
15. Vouvry II 410
16. Bagnes II 409

Monthey I 409
18. Saint-Maurice VI 408
19. Martigny IV 404
20. Lee Evouettee I 399

Le meilleur réeultat fut  réalisé, com-
me nous l'avons dit plus hau t, par Pierre
Ducret , de Saint-Maurice, avec 94 points
(9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, essais 9 et 10)
devant Fernan d Devanthey de Monthey et
Raymond Claivaz de Vernayaz (93). Sui-
vent: André Rappaz et Gérard Billieux ,
toue deux de Saint-Maurice ainsi que
René Turin de Collombey (92) , André Du-
cre t, Saint-Maurice (91), Henri Schhork et
Armand Bochatay (encore deux Agaunoie)
avec 90 points. elo.

son effort et compte 1 minute 5 secondée
d'avance. Maie il reete 50 km. à parcourir
et derrière, la meute déchaînée du peloton
principal qui compte encore 62 unités,
grignote son retard; tant et si bien qu 'au
4ème passage au bas de la côte de Vuf-
flens il est rejoint et c'est là que la course
va se jouer.

Cinq hommes se détachent
Roux, Rochat, Barras, Bretscher et Mon-

nard. Ils franchissent pour la dernière fois
la côte de Vufflens avec 100 m. d'avance
sur un peloton très étiré. La sélection se
fait impitoyable. Les fuyards appuient sur
les pédales et emmenés par Roux qui re-
laie plus souvent qu'à son tour, augmen-
tent leur avance. A Cossonay-Gare, Bret-
scher est lâché, et à leur tour, Banrae et
Rochat vont connaître le même sort. Il ne
reste à ce moment que 2 hommes en tête,
Gérard Roux et le genevois Monnard.
Tout au long de la montéte de Cossonay,
Roux mène et l'on se demande s'il ne va
pas être victime de sa fougue. Mais il n'en
est rien et on s'aperçoit vite que son ca-
marade non seulement ne peut mener mais
a toutes les peines du monde à le suivre.

Roux attaque
Se rendant compte que son camarade ne

peut assurer le relais et, pour éviter un
retour du peloton, Roux démarre à 7 km.
de l'arrivée et ne sera plus rejoint. Il va
augm enter son avance tant sur le peloton
que sur son malheureux compagnon d'é-
chappée , qui lui aura la coneolation ulti-
me de n 'être reprie que eur la ligne d'ar-
rivée et de prendre une deuxième place,
méritée.

Et les autres Valaisans ?
Jean Deseimoz de Conthey a prie une

magnifique lOèm e place et il a droit à
toutes les félicitations. Francis Luisier a
fait  une bonne course, mais U a eu le tort
de rester en queue de peloton et il n'a pu
de ce fait partici per à la fa taille finale.
Aymon victime d'une crevaison au deu -
xième tour et Dubuis pas assez prép aré
pour une telle distance, ont abandonné.

Roux amateur A le 25 juin
En conclusion, bravo encore au vain-

queur qui a fait preuve d'une intelligence
de course remarquable et qui sans con-
teste était hier le plus fort. Son état de
fraîcheur à l'arrivée nous l'a prouvé. Nous
avons eu l'occasion de bavarder après la
course avec son soigneur, le grand sportif

Le jeune Pierre Ducret (21 ans) a de qui
tenir : son père, André, spécialiste de l'ar-
me de poing mais qui se défend aussi très
honorablement au mousqueton (il a réussi
91 points hier) l'a initié dès l'âge de 14
ans, au tir au moyen d'un flobert muni de
l'appareil de visée de mousqueton; dès qu'il
eût atteint l'âge réglementaire de 18 ans
le jeune Ducret se mit : au mousqueton
qu'il va bientôt' quitter pour la carabine.
C'est un des plus sûrs espoirs du tir

valaisan.

i! Sierre
Quant aux résul tats  enregistres à

Sierre , ils sont les suivants :
1. Sion , Sous-Officiers , 434 pts ; 2. Sion

Cible I, 431 pts ; 3. Chippis I, 430 pts ;
4. Sierre I, 428 ; 5. Sierre II , 427 ; 6. Sion
Cible II , 420 ; 7. Chippis II , 419 ; 8. En-
seigne, 419.

Ces groupes sont qualifiés pour le
tour suivant.

Gaston Granges accompagné du masseur
Pahud, qui nous a annoncé que son pou-
lain ferait son entrée dans la catégorie
des amateurs À à l'occasion des prochains
Championnats Suisses sur route à Bon-
court le 25 juin prochain.

P A L M A R E S
(82 coureurs classa)

1. Roux Gérard , Sion 3 h 59'53"
2. Monnard Roger , Genève à 49'
3. Mellifluo A., Genève m. t.
4. Girard J.-J., Fribourg m. t.
5. Barras Claude, Fribourg m. t.
6. Gremion Gabriel , Genève m. t.
7. Aetru c Gabriel , Genève m. é.
8. Bertechinger F., Tagel s m. t.
9. Rigling Herbert. Scha f fhc  . ? m. t.

10. Deesimoz Jean , Conthey m. t.
39. Luieier Francie, Mart igny à 2'07*



Décevante, la dernière étape
du Tour de Romandie
Exploit du Genevois G. Blein (180 km. tout seul) et victoire au finish
de Lutz - Le nouveau leader, Louis Rostollan, n'a pas été inquiété

(De notre envoyé spécial E. Uldry)

On n'attendait pas des merveilles de
la quatrième étape après les brillants
exploits de la veille de l'équipe Helyett ,
qui avait bouleversé le classement. Les
tricolores, trop forts , ne pouvaient être
inquiétés. Cependant, on espérait que
quelques hommes animeraient cette éta-
pe, afin de la rendre quand même at-
trayante et intéressante.

Les 200 premiers kilomètres furent
l'histoire d'un seul homme, le Genevois
Gilbert Blein, parti à La Brévine avec
le secret espoir que quelques coureurs
voudraient se joindre à lui. Il n 'en fut
rien, et avec un cran admirable, qui
souleva l'admiration des suiveurs , Blein
s'attela à une tâche gigantesque : arri-
ver seul à Lausanne. De La Brévine,
cela représentait quelque chose comme,
180 km. de course solitaire. Blein aurait
pu réussir, car le peloton s'endormit
longtemps. Son avance augmenta pro-
gressivement pour atteindre la cote ma-
ximale de 8 minutes à Ballens, au 171e
kilomètre. Il restait donc 39 km. jus-
qu'à l'arrivée. Jusque la , avec un cou-
rage indomptable, le Genevois avait

lutté contre un vent contraire assez vio-
lent, puisqu'il l'obligeait à se lever sur
les pédales même dans les descentes.
Mais le changement de direction de la
course fit du vent son allié en même
temps qu'il provoqua chez quelques
hommes du peloton l'envie de s'évader.
Enfin ,1e gros peloton sortait de sa tor-
peur. Lach tentait de partir en com-
pagnie de l'Italien Metra. Le peloton
revenait sur eux. L'allure avoisinait le
60 km.-heure. Devant , le courageux
Blein peinait terriblement , ce qui était
normal, après son terribl e effort soli-
taire. Il était clair que son avance se
réduirait à néant si la chasse se main-
tenait à l'arrière. Ce fut à nouveau Me-
tra qui partit seul, bientôt imité par
Lutz. Le Suisse rejoignait l'Italien , et
les deux hommes conjuguaient leurs ef-
forts. A 10 km. du but , ils tombaient sur.
Blein , qui s'accrochait un instant , puis
Cédait. Derrière ce trio l'Italien Battis-
tini avait lâché le peloton. On s'appro-
chait de Lausanne, où un raidillon atten-

Le coup de théâtre de la troisième étape
Personne ne l'attendait et 

^
pourtant il

s'est produit, ce coup de théâtre qui de-
vait bouleverser le claeeement général. La
grande attaque de l'équipe Helyett porte
vraiment la marque de l'intell igence et
d'une science de la course étonnante. An-
quetil et Delberghe marqués de près, il
restait à Wiegand un troieième homme à
lancer en avant: le vainqueur du Tour de
Romandie 1960. Roetollan. En brillante

Le meilleur Suisse, comme en 1960, a
été Fredy Riiegg, classé finalement 6me
après avoir porté le maillot vert pen-
dant deux j ours.

dait les coureurs juste avant la grande
ligne droite de l'arrivée. Erwin Lutz lâ-
chait facilement Metra , et se présentait
en grand vainqueur. Gilbert Blein s'as-
surait quand même la troisième place ,
follement ovationné par une foule con-
sidérable. La quatrième place était prise
par Battistini , tandis que du peloton
surgissaient Delberghe , Lach et Fuchs,
puis Maurer, tous ces hommes détachés

L'équipe Helyett trop forte
Une chance pour le succès du Tour

du Romandie que l'équipe Helyett n 'ait
pas pris le maillot vert le premier jour
déjà i une chance aussi pour les sui-
veurs, qui n 'auraient pas eu grand cho-
se à se mettre sous la dent , les Fran-
çais contrôlant la course — ils Ton dé-
montré hier — avec une grande aisance.
Ce Tour était admirablement parti. La
première étape valaisanne contribua à
le lancer sur la bonne voie. Puis vint
la deuxième étape , dont le tronçon Mon-
tana-Bulle fut assez décevant , car les
grimpeurs n 'osèrent pas attaquer fran-
chement , sans doute influencés par la
course contre la montre de l'après-midi.
Là on vit quels étaient les hommes forts
de ce tour, et l'équipe Helyett se dis-
tingua particulièrement. Des autres équi-
pes seuls quelques hommes émergèrent:
Gaul et Junkermann pour Gazzola , Bing-
geli pour Blanchard , Rùegg pour Cynar,
Fezzardi pour la San Pellegrino, Thaler
et Luisier pour Mittelholzer , Battistini et
Massignan pour Legnano, etc. Aucune
équipe n 'affichait l'homogénéité du team
Helyett , qui bénéficiait encore de cer-
tains appuis de coureurs d'autres mar-
ques. La magnifique attaque du troisiè-
me jour , bien préparée et menée à chef
par des hommes en forme , devaient lais-
ser les favoris Rûegg et Junkermann
sans réaction. Ils auraient eu un inté-
rêt commun à allier leurs efforts , puis-
qu 'aucun d'eux, Gaul mis à part , n 'avait
d'équipiers vraiment capables de les ai-
der efficacement. Toute l'histoire du

forme, comme le prouve ses résultats pré-
cédents et notamment sa victoire au Tour
de Champagne , Rostollan était l'homme le
plue dangereux et qu'on l'ait laiesé partir
apparaît comme une faute énorme qui sou-
ligne, somme toute, l'incapacité de cer-
taine directeurs techniques. Certes, le Tour
de Romandie est une coutse par

^ 
équipée,

noue l'avons maintes foie souligné, comme
nous avons relevé souvent la force de l'é-
quipe Helyett. Pourtant, comment des
hommes comme Junkermann et Rûegg ont
pu se laisser endormir de cette façon, dé-
passe l'entendement. Qu'un second plan
prenne du champ et devienne du même
coup un leader du classement; passe en-
core, mais Rostollan, le vainqueur de l960
et derrière lui Massignan, Gaul, voilà qui
est plue que surprenant eu qui prouve
tout simplement que Rûegg et Junkermann
n'avaient pas digéré les effets de leur ter-
rible duel de la veille. U eût mieux valu
pour eux perdre une minute de plus su*
le temps d'Anquetil et être en mesure de
répondre à l'attaque de samedi.

L'équipe française a donc réalise
^ 
un coup

de maître. Wiegand y est habitué. Quand
on a la force et le nombre on peut tout.
Les Italiens fument aussi à ¦ l'avant-garde
de cette magnifique étape. Massignan por-
ta le maillot vert durant de nombreux
kilomètres avant de craquer partiellement.
L'étonnan t Fezzardi , révélation de ce Tour
de Romandie, a tenu bon; il est toujours
là et il représente une menace pour r ies
Tricolores. Un autre gaillard a montré le
bout de son nez. Charly Gaul, qui a grim-
pé jusqu'au Sème rang grâce à une réac-
tion payante. Que cette réaction n'ait pas
eu de contre-attaque au sein d'un pelo-
ton apathique montre bien dans quel état
se trouvait la plupart des hommes. Il est
bon de rappeler ici qu 'une attaqu e contrée
rapidement est rarement la bonne; par
contre, si l'on ta rde à réagir et que l'on
ee déeintéresse de l'écart, celui-ci peut
prendre des proportions considérables et
alors l'irrémédiable s'accomplit.

Classement
1. Rostollan (Fr.) 5 h 41'20
2. Binggel i (S) 5 h 44'44
3. Thaler (Aut) m. t.
4. Gaul (Lux) m. t.
5. Fezzardi (It) m. t.
6. Massi gnan (It) m. t.
7. Bleneau (Fr) m. t.
8. Fuchs (S) 5h51'08
9. Lutz (S) 5 h 54'02

10. Maurer (S) m- t.
11. Delberghe (Fr) m. t.
12. Ernzer (Lux) m. t.
13. Strehler (S) ¦ m. t. .
14. Azzini (It) m. t.
15. Junkermann (Ail m. t.
16. Battistini (It) m. t.
17. Fontona (It) m. t.
18. Ruchet (S) m. t.
19. Erdin (S) , m. t
20. Ruuegg (S) m. t.
26. LUISIER (S) m. t.

..

devant le peloton complètement dislo-
qué. Mais tous les rescapés du Tour
étaient là , même Vaucher, le dernier à
franchir la li gne. Enorme succès popu-
laire à l' arrivée , où jamais l'on ne vit
tant de monde. Le service d'ordre fut
complètement débordé, et durant une
demi-heure ce fut un envahissement de
la ligne d'arrivée, et même de la place
de parc réservée aux officiels.

Tour de Romandie est là : cette course
inter-marques s'est terminée le plus lo-
giquement du monde par le triomphe de
l'équipe la plus forte. Il en sera tou-
jours ainsi tant qu'un certain équilibre
n 'aura pas été établi au départ ou que
les organisateurs n 'auront pas inclus
dans leur parcours de vrais cols où les
grimpeurs peuvent faire la loi sans trop
se soucier du jeu d'équipe.

Passons rapidement en revue les hom-
mes qui nous ont fai t la meilleure im-
pression. Nous ferons abstraction des
hommes d'Helyett dont nous avons abon-
damment parlé. Mittelholzer a révélé un
excellent Thaler ; Tigra avait des hom-
mes bien doués mais Maurer brillant un
jour est décevant le lendemain et Lutz
n 'a trouvé la forme que le dernier jour ;
quant à Rolf Graf , on sait qu 'il ne force
pas en retard dans sa préparation à la
suite de son accident.' On peut lui faire
confiance, il reviendra rapidement au
premier plan comme il l'a prouvé contre
la montre. Gaul a montre le bout de
son nez ; il ne voulait pas faire davan-
tage à la veille du Giro. Junkermann
aurait pu attaquer plus nettement. Pour-
quoi ne l'a-t-il fait ? Etait-il fatigué de
son Tour d'Allemagne ? Une révélation
chez Peugeot : le solide Lach, un com-
pagnon de Jean Luisier au Tour du Ma-
roc1, qui a fait son chemin depuis. Bat-
tistini et Massignan seront dangereux au
Girb, car leur forme s'améliore à grand
pas. H. Graf a déçu après un bon début.
Fezzardi .sélectionné "dans- l'équipe ita-
lienne des championnats du monde, a
justifié les espoirs placés par sa mar-
que^ îa San Pellegrino ,que dirigé Gino
Barjtajii. C'est un gars qu'il faudra suivre
au ,; T.our d'Italie. Bahamontès a plutôt
déçu. On attendait davantage de l'Ai gle
de Tolède. Sans doiite court-il après une
forme lente à venir. Deux jeunes de l'é-
quipe Blanchard-Rochat se sont distin-
gués : Binggeli qui , en France^ court
pour Helyett, et G. Blein , le héros mal-
heureux de la dernière étape.

Jean Luisier mérite quelques mots a
part. C'était pour lui la première course
par étapes en Suisse de valeur inter-
nationale. Si l'on tient compte de la

M".1'-^:.'

Gilbert Blein, grand animateur de la 4e
et dernière étape a finalement été re-
joint à 8 km. de l'arrivée. H ne finira
qu'en troisième rang.

Binggeli passe second au Molendruz, ce qui lui permet de gagner le Prix de la
Montagne du Tour de Romandie 1961.

participation exceptionnelle de cette an-
née au TR., qui a motivé en quelque
sorte l'énorme succès populaire, on doit
dire en toute franchise que le classement
du Valaisan dépasse toutes les prévi-
sions. Sans faire de coup d'éclat , il était
toujours là aux arrivées. Il doit cet ex-
cellent classement à sa grande régula-
rité. Il est doué pour les courses par
étapes; parce qu'il récupère bien et jouit
d'une bonne santé. Il a acquis mainte-
nant la confiance qui lui manquait en-
core. Elle devrait lui permettre d'oser
attaquer comme l'on, fait , tour à tour,
Binggeli et G. Blein. .

Ne terminons pas sans remercier les
organisateurs du Tour de leur grande
amabilité et de leur gentillesse. A Lau-
sanne, la presse fut particulièrement gâ-
tée dans les bureaux de l'Assurance
Mutuelle Vaudoise où sandwiches et
boissons les attendaient à leur table de
travail. Ce qui fut apprécié après un
dîner sauté à pieds joints.

E. U.

Classement de l'étape
Chaux-de-Fonds - Lausanne

1. Lutz Erwin, Tigra 5h40'46"
2. Metra Giovanni , VOV 5h41'05"
3. Blein Gilb., Pochat-Blanch. 5h41'53"
4. Battishini Grazano, Legnano 5 h 42'22"
5. Fontona, Legnano 5h43'20"
6. Delberghe Edouard, Helyett 5h43'21"
7. Lach Stéphan, Peugeot 5h43'30"
8. Fuchs Emest, Tigra 5h43'44"
9. Maurer Rolf, Tigra 5h44'03"

10. Thull Roger, Gazzola 5 h 4 4'06"
11. Erdin Marcel. Mittelholzer 5h44'09"

Classement général final
1. Rostollan Louis (Fr) 20 h 41'58"
2. Fezzardi G.iirs. (It) 20h42'49"
3. Massignan Im. (It) 20 h 43'46"
4. Gaul Charly (Lnx) 20 h 45'00"
5. Thaler W. (Aut) 20h46'30"
6. Riiegg Alfred (S) 20 h 48'15"
7. Junkermann H. (Ail) 20 h 48'27"
8. Lach Stéph. (Fr) 20 h 50'24"
9. Battistini G. (It) 20h51'24"

10. Anquetil J. (Fr) 20 h 51'4O"
11. Delberghe E. (Fr) 20 h 52'I4"
12. Bahamontès (Esp) 20 h 54 -3"
13. Binggeli R. (S) 20 h 55'14"
14. Fontona V. (It) 20 h 55'20"
15. LUISIER J. (S) 20 h 55'57"
16. Azzini E. (It) 20h57'37"
17. Ernzer Marcel (Lux) 20 h 58'34"
18. Lutz Erwin (S) 20 h 59'11"
19. Fuchs Ernst (S) 20 h 59'42"
20. Bleneau Max (Fr) 21h00'07"
21. Graf Heinz (S) 21h 00'36"
22. Maurer Rolf (S) 21h 02'33"
23. Strehler René (S) 21 h 05'38"
24. Blein Gilbert (S) 21 h 06'40"
25. Ferlenghi Aldo (It) 21h08'13"
26. Grioni Giacomo (It) 21 h 09'16"
27. Ruchet Serge (S) 21h l0'17"
28. Bonariva Alfr. (It) 21 h 10'37"
29. Thull Roger (Lux) 21h l0'50"
30. Flueck Willy (S) 21 h l2'00"
31. Erdin Marcel (S) 21hl3'13"
32. L'Hoste F. (S) 21 h 13'14"
33. Plattner Emman. (S) 21 h 13'59"
34. Blolley J.-P. (S) 21 h 15'30"
35. BettinelH G. (It) 21 h 16'19"
36. Graf Rolf (S) 21 h 18'01"
37. Metra Giov. (It) 21 h 18'02"
38. Schleuniger H. (S) 21 h 24'34"
39. La Cioppa S. (It) 21 h 25'21"
40. Tezza Luigi (It) 21 h 26'15"
41. Vaucher Alcide (S) 21h 27'40"
42. Tinazzi Giiorglo (10 21 h 31'40"
43. Bieler Willy (S) 21 h 35'30"
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12. Thaler Wilfr., Mittelholzer 5h44'll"
13. Gaul Charly, Gazzola 5h44'll"
14. Graf Rolf , Tigra m. t
15. Bonariva Aalfredo, VOV m. t.
16. Binggeli René, Pochat-Bl. m. t
17. Bieler Willy, Pochat-Blanch. m. t.
18. Azzind Ernesto, S. Pellegrino m. t.
19. Ruchet Serge, Mittelholzer m. t.
20. Fezzardi G .,S. Pellegrino m. t.
21. Rostollan Louie, Helyett m. t.
22. Strehler, Helyett m. t.
23. LUISIER Jean, Mittelholzer m. t

Passé indépendant en 1960, le maçon
zurichois Erwin Lutz, vainqueur de 1»
dernière étape du Tour de Romandie,
est né le 20 janvier 1938. Il a fait ses
débuts dans la carrière de coureur cy-
cliste en 1954. Comme junior, il a rem-
porté le Tour des Quatre-Cantons et les
courses de côte Bienne-Macolin et Lu-
cerne-Engelberg. Qualifié chez les ama-
teurs A en 1957, il dut se contenter de
places d'honneur pour sa première an-
née. Après son école de recrues en 1958,
il remporta le championnat de Zurich
en 1959 et participa au championnat dn
monde sur route, où il abandonna. En
1960, après un succès dans le critérium
de Lugano, il passa chez les indépen-
dants, remportant un étape du Tour de
Suisse (Lugano-Thoune) et les grands
prix de Carouge et de Niedergôsgen. Sa
saison se termina par un nouvel aban-
don au championnat du monde sur rou-
te. Cette année, il avait notamment ter-
miné sixième du Tour des Quatre-Can-
tons. Alex Burtin a l'intention de s'as-
surer les services de cet excellent grim-
peur pour le Tour de France.



Démonstration gratuite
Mardi 16 mai, de 9 h. à 12 h., h SAINT-MAURICE, Louis LES LIMETTES ACOUSTIQUES SIEIÏ1EIIS 330
Tomasi, Opticien , Grand-Rue. plaisent par leur élégance I Les branches

ne sont pas plus larges que celles de lunet-
tes normales — montures modernes — ré-

Mardi 16 mai, de 14 h. à 18 h. 30, à MARTIGNY, Pharma- giage simple — bobine acoustique pour té-
. _ . „ . , i i — léphone et église — amplificateur puissant

cie François Boissard, avenue de la Gare. _ pas de bruissement _ reproduction fi-
dèle du son — agréables à porter.

Grand choix en lunettes et appareils acoustiques à partir de Fr. Tous ces avantages sont le résultat des der-
295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25.—. niers perfectionnement techniques des lu-

*̂  nettes acoustiques SIEMENS 330 I

Chaque année , fumez les jardins et lu
cultures maraîchères avec l'engrais com-
plet organi que-biologique

HUMAG
Contient tous les éléments nutritifs d'u-
ne excellente composition ayant fait ses
preuves, nécessaire aux développements
des plantes. En vente auprès des jardi-
niers en paquets de 5, 10, 25 et 50 kg. ;
au cas contraire, demandez liste des re-
vendeurs.
Pour les plantes d'appartement et de
balcons, nous vous recommandons le
sel nutrit if  pour plantes fortement con-
centré H U M A F L O R

Humosan AG., Saint-Gall Werk Kronbuhl, tél. (071) 24 41 71

On cherche

jeune fille Spécialiste
libérée des écoles g- yjns gt vjns m0USS6UXpour aider

dans hôtel. _ méthode Champenoise, cherche place.
Occasion de faire
l'apprentissage Ecrire sous chiffre P 20700 S
de fille de salle. à Publicitas, Sion.

Tél. (027) 2 20 36 ___________
_____

_
____________

P 7458 S
CHALET

On cherche une .
•A A k l d'habitation ou de vacances. Petite en-

StènOdaCtylO treprise spécialisée fournit à prix mode-
habile '"et' conscien- r^s habitation complète à forfait ! se
cieuse. Entrée im- charge des plans et formalités. Référen-
médiate. ces • disposition. Valais central.
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h'f" Ecrire sous chiffre P 20701 S Publicitas

fr* P 1260 au Nou- -,
velliste du Rhône,
Sien. ! 

la seule

Est-il étonnant que la vente des KELLER
augmente d'année en année? Que les
ménagères qui choisissent cette machine
précise et robuste soient toujours plus
nombreuses? Non , car elle offre tous les
avantages imaginables: démarreur à
pédale * crochet à action rapide *
éclairage antiéblouissant (bien placé) *
cadran sélecteur des points d'orne-
ment * 50 points décoratifs * bras libre

Sion : J. Maret, rue de la Dixence, tél. (027) 2 35 41

TRIUMPH HERALD _ -—ii1̂  ___¦¦*¦ •*-*>*. w -_»_- __ _ -__ ____ ___ lonn >-~»r-y ... iÈl8mmm^mÊËmmmmmmïœM
Rayon de braquage le plus court du monde - suppression du graissage -
carrosserie démontable , facile à réparer - prodigieuses aptitudes rou
tières. Prix à partir de Fr. 7250.-.
GARAGE COUTURIER S.A
Route de Lausanne, Sion , f  027/2 2077

La chance de
bien entendre
Nouveauté

M0T0 P ERDU LAINE
MaiCO 250 dimanch e après-mi- f_ Pf. \$$
, ., « ,",, di, sur le parcoursannée 57, a 1 état „„,.. J„ p - m,.i ,„ , , .

de neuf. 25 000 km. K™* ,d™ **&¦» -  par 10 pelotes, choix
Superb e occasion , 1 £'

a" ^'d''r "f
C 

_»¦?_* *".nd '"** •K blanc contenant et- A "Arlequin, av. de
"T' , w • ,, fets de sP°rc- la Gare «°. Marti-
S adr. à Morier Al- Rny- Mmes Cretton
bert , villa du Mo- pr;ère de le rap- et Puippe.
lage 38, Aigle. porter au Nouvel-
Tel. (025) 2 26 63. I liste du Rhône. Tél. Ï026) 619 93.
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Boutonnières?

Empiècement élasti que sur jersey? ;

Surfilage?

• Ourlets invisibles ?

• Sûreté de fonctionnement pour
tissus minces et épais ? V4
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qui soit munie du bras libre réversible

extra-mince et réversible * Distinction
ISRM f , approuvée par l'ASE, prix
Fr.790.- net, autres modèles dès Fr.545.*
net (instruction et service compris).
Garantie KELLER! Parmi nos 5 modèles,
choisissez celui qui répond à tous vos
besoins. Achat par abonnement/location-
achat , mensualités faciles dès Fr. 22.-.
VotrespécialisteKELLERvouscon seillera
judicieusement!

Administration privée de la place de Sion cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

de langue maternelle française et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Place stable. Possibilité d'avenir. Caisse de retraite,

Semaine de 5 jours chaque 14 jours. ; onnr? :  • . > ..:V -.- • r. e"i«*y • • - ¦> '

Ecrire sous chiffre P 60019 S à Publicitas Sion.
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En effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur
a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement
en est à peine perceptible. Cet avantage ajoute gran-
dement au confort de la VW et à sa sécurité. Autres
nouveautés marquantes : la capacité du coffre avant
augmentée de 65%; poignée et pare-soleil supplémen -
taires pour le passager avant; un lave-glace de série;
des feux codes asymétriques éclairant plus intensément
le côté droit, jusqu'à l'extrême bord de la route; un
amortisseur hydraulique de direction absorbant les chocs
sur le volant; un stabilisateur de virages procurant uns
tenue de route remarquable. Et encore : quatre CV de
plus; quatre vitesses synchronisées; un carburateur à
starter automatique, etc.
Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle,
demandez sans plus tarder à l'agent VW le plus proche
une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.-
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6675.-
y compris -chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sûre, valeur sûre 1

&_-_! Schinznach-Bad. $
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MIGROS
Nous cherchons pour notre futur

MARCHE M I G R O S  A M O N T H E Y
pour notre BOULANGERIE

1 CHEF BOULANGER-PATISSIER
capable de gérer la boulangerie et de diri-
gre le personnel

2 BOULANGERS-PATISSIERS
1 PATISSIER
2 AIDES féminines
NOUS OFFRONS : # Place stable

9 bien rétribuée
A semaine de 5 jours
% Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres de services, pour les-
quelles nous vous garantissons une discrétion abso-
lue, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel Case postale 148

Martigny-Ville



Sion - U. G. S. 3-6 (0-2)
Parc des Sports de Sion, 500 specta-

teurs, terrain excellent, température très
chaude, temps ensoleillé.

Arbitre : M. Guinnard de Gletterens.
UGS. — Chevrolet ; Cheitter, Gerber,

Furrer ; Piguet , Mauron ; Dufau , Neus-
chafer , Prod'hom, Morel, Pillon.

SION. — Panchard ; Allégroz, Gonln,
Sixt I ; Perruchoud II, Karlen ; Slxt II,
Delaloye, Anker, Baudin, Casser.

Buts : 5me, Neuschëfer ; 6me, Pillon,
sur ouverture de Morel ; SOme, Dufau ;
52me, Anker, sur ouverture de Casser ;
55me, Prod'hom sur passe de Pillon ;
68me, Prod'hom ; 76me, Anker ; 84me,
Anker ; 89me, Morel, sur passe de Pro-
d'hom.

• • *
Avalanche de buts au Parc des Sports

de Sion et festival de l'équipe d'UGS,
qui parvient à inscrire 6 des 9 buts de
la partie.

Malgré la prestation affligeante des
Joueurs sédunois, UGS s'est montré sous
son vrai jour , et n'a fait que confirmer
les raisons pour lesquelles les reléga-
tions semblent leur sourire.

Quelques joueurs seulement se sont
mis en évidence, mais tant la technique
de la balle chez certains que le systè-
me de jeu dans l'ensemble ont prouvé

Remise de la coupe de champion suisse
par M. Habib, vice-président de la Ligue
nationale, à Jacques Fatton, capitaine de
Servette.

Le camp d'entraînement de notre
équipe nationale débute aujourd'hui

Apres les rencontres de championnat
du dimanche 14 mai , vingt-huit joueurs
ont été- attendus à Bienne par le coach
de d' association Karl Rappan et ses col-
laborateurs Albert Sing, Roger Quinche
et Willi Neukomm, qui dirigeront le
camp d'entraînement prévu à Macolin.

Ce stage de quinze jours sera inter-
rompu^ par les matches Suisse-Belgique
du 20 mai , à Lausanne, et Belgique B -
Suisse B du 21 mai à Ostende. C'est à
Macolin que Karl Rappan procédera aux
nominations définitives de ses joueurs
pour les rencontres de Coupe du Mon-
de contre la Belgique et la Suède,
à Macolin :

René Schneider, Maurice Meylan (Ser-
Voici la liste des 28 joueurs convoqués

vette), Félix Ansermet, Léon Walker,
Hansruedi Fuhrer , Heinz Schneiter, Eu-
gen Meier , Anton Allemann, Gilbert Rey
(Young Boys), Rolf Wiithrich, Bruno
Brizzi , Rolf Mâgerli (FC Zurich), Hans
Weber, Josef Hûgi (Bâle), André Gro-
béty, Ely Tachella , Kurt Armbruster
(Lausanne), Charles Antenen, Philippe
Pottier (La Chaux-de-Fonds), Robert Bal-
laman , Heinz Bâni, Giuliano Robbiani ,
Georges "Winterhofen (Grasshoppers),
Marcel Mauron , Fritz Sidler, René Ha-
mel (Granges), Gottlieb Stauble (Bien-
ne), Karl Elsener (Winterthour).

Un groupe de 14 joueurs ont , d' autre
part , été retenus pour le match des «es-

Et VOICI nos prochains adversaires
Au cours de ses confrontations contre

les Belges et les Suédois , les différentes
sélections suisses se heurteront à des
adversaires très bien préparés. En vue
du match Suisse A - Belgique A du 20
mai à Lausanne , la Fédération belge a
désigné les joueurs suivants (par ordre
alp habétique) -.

Roger Claessen (Standard Liège), Guy
Delhasse (FC Liégois), Fernand Goy-
vaerts (FC Brugeois), Pierre Hanon (An-
derlecht), Denis Houf (Standard), Josef
Jurion (Anderlecht), Emile Lejeune (FC
Liégeois), Martin Lippens (Anderlecht),
Jean Nicolay (Standard), Marcel Paes-
chen (Standard), Léon Semmeling (Stan-
dard), Henri Thellin (Standard), Laurent
Verbiest (Anderlecht), Josef Vliers
(Standard), Victor Wegria (FC Liégeois).

A lui seul , le Standard , nouveau cham-
pion de Belgi que , fourni t  donc sept sé-
lectionnés.

En vue de Belgique B - Suisse B (21
mai à Ostende), quinze autres joueu rs
seront réunis pour des entraînements
en commun les 16 et 18 mai à Forest.
Ce sont : Y. Bare , W. Coremans , C. Cro-
ie, J. Gérard , F. Geybels , J.M. Letave ,
L. Mertens , M. Meyer , A. Piters , G. Ras-
kin , L. Spronck , P. van den Berg, J. van
Cool, E. Wauters et R. Weyn.

que les genevois ne pouvaient préten-
dre à un meilleur classement actuel.

Les Sédunois auraient pu gagner cette
rencontre et procurer ainsi la meilleure
récompense à leur public. C'est tout au
contraire leur adversaire qui triompha
d'une lutte inégale, où , comme dans
l'Histoire, David battit le lointain Go-
liath. Le rôle du match ne fut donc
qu'une simple formalité, peu prisée du
public présent. But

Nos résultats et classements
LIGUE NATIONALE A

Bienne—Bâle 0—1
Chiasso—Winterthour 1—3
Fribourg—Chaux-de-Fonds 3—2
Lucerne—Granges 1—1
Servette—Grasshoppers 5—2
Young Fellows—Yong Boys 2—4
Zurich—Lausanne 3—2

1. Servette 24 21 0 3 71—27 42
2. Young Boys 24 13 6 5 65—34 32
3. Zurich 24 13 5 6 62—40 31
4. Granges 24 11 6 7 62—45 28
5. Bâle 24 13 2 9 38—28 28
6. Chaux-de-Fonds 24 11 3 10 62—54 25
7. Lucerne 24 9 6 9 34—37 24
8. Grasshoppers 24 9 5 10 56—52 23
9. Bienne 23 7 6 10 40—43 20

10. Young FeUows 24 8 4 12 46—61 20
11. Lausanne 24 7 5 12 47—56 19
12. Fribourg 24 7 5 12 28—52 19
13. Winterthour 24 7 1 16 29—60 15
14. Chiasso 13 2 4 17 19—70 8
LIGUE NATIONALE B

Berne—Bellinzone 3—4
Cantonal—Aarau 2—3
Nordstern—Bruhl 0—2
Schaffhouse—Yverdon 3—ï
Sion—Urania 3—6
Thoune—Lugano 0—2
Vevey—Martigny 1—3

1. Schaffhouse 23 16 2 5 51—24 34
2. Bellinzone 23 14 6 3 50—27 34
3. Lugano 23 14 5 4 70—33 33
4. Yverdon 23 14 1 8 41—33 29
5. Thoune . 23 11 5 7 54—32 27
6. Sion 23 11 3 9 46—43 25
7. Berne 23 8 7 8 50—53 23
8. Martigny 23 5 9 9 .27—42 19

poirs» Suisse-Belgique du 19 mai à Ge-
nève.

Complétée par deux autres éléments,
toute cette équipe partira la semaine
suivante pour la Suède. Voici les qua-
torze noms retenus pour le match de
Genève :

Barlie (Servette), Brosi (Fribourg), Hof-
mann, Stehrenberger (Lucerne), Maffio-
lo (Servette), Hertig (Lausanne), Stierli
(Zurich), Quattropani (Bienne), Schaller
(Granges), Dubois (Granges), Bertschi ,
Frigerio (La Chaux-de-Fonds), Bosson et
Georgy (Servette). .

Enfin , voici en grandes lignes, le pro-
gramme du camp d'entraînement de Ma-
colin :

14 mai : rassemblement et installations
à Macolin. — 15 mai, début du camp
avec un exposé de Karl Rappan et une
reconnaissance approfondi.e de j 'enseim-
ble du centre sportif de Macolin. — 16-
18 mai, travail au camp selon program-
me du jour. — 19 mai , visite de l'île
St-Pierre et séance d'équipe. — 20 mai ,
voyage de l'équipe A à Lausanne et
de l'équipe B à Zurich avec départ pour
Ostende. — 22 mai au soir, nouveau
rassemblement des participants du cours
à Macolin. — 23-26 mai , travai l au camp
selon programme du jour et discussions
sur les matches de Lausanne et Osten-
de. — 27 mai , départ de l'équipe A pour
Stockholm. — 29 mai, retour à Zurich.

Quant a la Fédération suédoise, elle
a prévu un match d' entraînement con-
tre Arsenal pour le 18 mai à Gôteborg.
Pour cette rencontre, l'équipe suivante
sera alignée :

Bengt Nyholm ; Orvar Bergmark, Len-
nart Wing ; Torbjôrn Jonsson , Blake Jo-
hansson , Olle Hellstrôm ; Jens Sôder-
berg, Owe Ohlsson , Agne Simonsson ,
Rune Bôrjesson , Lennart Backman. Rem-
plaçants : Ame Arvidsson, Hasse Mild ,
Lennart Nilsson , Prawitz Oeberg, Gôsta
Lofgren et Lars Raaberg.

On sait que deux rencontres entre
espoirs suisses et suédois sont également
prévues. Les équipes suédoise ont déjà
été désignées. Ce sont les suivantes :

Pour le 25 mai , à Malmô : U. Bertils-
kôld ; B. Maalberg, R. Bjôrklund ;' W.
Straeng, G.A. Nilsson , B. Nordqvist i U.
Jansson , R. Lindqvist , V. Bartholdsson ,
K. Andersson , I. Svahn. Remplaçants :
B. Axelsson , Bo Hansson , K. Lindstrand ,
L. Granstrom , R. Eriksson.

Pour le 27 mai , à Grângesberg : R.
Pettersson ; L. Sôderberg, C. Clack ; K.
Pettersson , H. Hôglander , A. Lundgren :
L. Aronsson , T. Grip, L.O. Johansson ,
K.E. Skoglund , L. Eriksson Remplaçants ,
B. Fridblad , J. Holmberg, K. Karlsson ,
S. Andersson , O. Andersson, O. Lind-
holm.

UGS s'est souvenu d'un score à peu
près semblable, que lui avaient infligé
les Sédunois 11 n'y a pas très longtemps
encore 1

En guise de conclusion , nous regret-
tons ces quelques moments perdus au
Parc des Sports de Sion hier après-midi ,
certainement moins encore que les fer-
vents spectateurs qui doivent s'acquitter
du prix d'entrée.

Le manque de place nous oblige mal-
heureusement à écourter les commen-
taires de cette rencontre, ce dont nous
nous excusons vivement I

9. Bruhl 23 8 3 12 42—43 19
10. Vévey 23 ' 7 4 12 26—39 18
11. Aarau 23 6 6 11 28—49 18
12. UGS 23 6 4 13 33—42 16
13. Cantonal 23 6 4 13 39—64 16
14. Nordstern 23 5 1 17 25-28 11
CHAMPIONNAT SUISSE DES RESERVES

Bienne—Baie 1—4; '. Chiasso—Winterthour
3—4; Fribourg—La Chaux-de-Fonds 2—6;
Lucerne — Granges 2—3 ; Servette — Gras-
shoppers 2—0 ; Young Fellows—Young
Boys 1—4; Zurich—Lausanne 9—2.

Berne—Bellinzone 1—4; Cantonal—Aarau
2—2; Nordstern—Bruhl 1—4; Schaffhouse—
Yverdon 7—2; Sion—UGS 2^3; Thoune—
Lugano 6—1; Vevey—Martigny 5—3.
PREMIERE LIGUE

Forward I—Etoile-Carouge I 3—5
Langenthal I—Sierre I 3—0
Month ey I—Berthoud I 1—1
Payerne I—Versoix I 2^-2
Raron I—Malley I 2-0

1. Berthoud 20 13 4 3 53—21 30
2. Xamax 20 12 3 5 55—58 27
3. Versoix 21 12 2 7 51—39 26
4. .Sierre 20 9 4 7 40—35 22
5. Langenthal 20 9 3 8 47-39 21
6. Etoile-Carouge 20 10 1 9 46—41 21
7. Monthey 20 7 5 8 34—35 19
8. Boujean 34 20 7 5 8 46—48 19
9. Rarogne 19 5 6 8 35—48 16

10. Forward 20 6 4 10 33—42 16
11. Mallley 20 5 6 9 22—34 16
12. Payerne 20 1 5 14 30-72 7

GROUPE CENTRAL : Alle-Delémont
2—1; Baden—Concordia 2—2; Dietikon—
Porrentruy 4—0; Old Boys—Bassecourt

1—0; Soleure—Wettingen 0—0.
GROUPE ORIENTAL : Bodio-Emmen-

Rarogne - Malley 2-0 (0-0)
Stade des Sports, terrain en bon état ,

temps chaud , léger vent, 600 spectateurs ,
arbitre : M. Jost, de Berne (bon).

Les deux équipes se présentent dans
leurs meilleures formations; les Haut-Va-
laisans avec: A. Imboden; Zurbriggen,
Werien; B. Bregy, A. Bregy, Eberhardt ;
F. Imboden , P. Imboden, H. Imboden , M,
Troger , A. Troger.

Mallley joue avec le vent en première
mi-temps et domine pendant 10 minutes.
La défense valaisanne est souvent alertée ,
mais se tire aisément de toutes les situa-
tions que les avants adverses — beaucoup
trop compliqués — créent à l'approche
des 16 mètres. Par la suite le jeu s'équi-
libre et les deux formations ont des chan-
ces d'ouvrir le score. La qualité est très
bonne, mais les défenses l'emportent net-
tement sur les attaques.

Après le thé, ce sont de nouveau les
Lausannois qui sont le plus vite à l'action ,
mais pas pour ^longtemps, puisque à la
55e minute, sur une belle attaque de la
gauche, Maurice Troger ouvre la marque.
Rarogne est maintenant déchaîné. Rare-
ment les Vaudois desserrent l'é t reinte. En-
viron 10 minutes plus tard (67e), Hans
Imboden inscrit un nouveau but. Les der-
nières minutes verront l'équipe locale con-
server assez facilement la direction des
opérations, tandis que leurs adversaires,
résignés, essaient encore de lancer quel-
ques contre-attaques, mais sans grande
conviction. «

Rarogne remporte ainsi une nouvelle
victoire très méritée et cède cette fameu-
se place d'avant-dernier à son rival du

briicke 3—0; Hbngg—Vaduz 3—7; Locar-
no—Red Star, renvoyé; Red Star—Lamone
2-0; St-Gall-Solduno 2—2; Wil-Rapld
Lugano 0—1. i

DEUXIEME LIGUE
Monthey II—Viège I 1—3
Muraz I—Chippis I 1—1
Vernayaz I—Salgesch I 3—1
Ardon I—St-Mauricel 1—7
Brigue I—Fully I 3—2

1. St-Maurice 18 13 4 1 65—25 30
2. Vernayaz 18 12 3 3 62—21 27
3. Muraz 18 9 3 6 38—35 21
4. Ardon 18 9 3 7 40-42 19
5. Salquenen 18 8 1 9 50—52 17
6. Chi ppis 18 8 1 9 50-52 17
7. Bri gue 17 6 3 8 39—40 15
8. Monthey II 18 5 2 11 27—62 12
9. Fully 18 4 3 12 24—50 11

10. Viège 17 4 1 12 28-48 9
TROISIEME LIGUE

Groupe I
Lens I—Lalden I 4—2
Conthey I-Steg I 2—1
Sion II—Montana I 7—0
Grône I—Grimisuat I 7—0
Chateauneuf I—Sierre II 1—3

1. Grone 19 m. 30 pts
2. Lens 19 28
3.' Chateauneuf 20 24
4. Sierre II 19 19

' 5. Lalden 18 21
6. Steg . 19 15
7. Conthey 19 15
8. St-Léonard 19 15
9. Sion II 18 14

10. Montana 19 14
11. Grimisuat 19 13

Groupe II
Collombey I—Leytron I 2—0
Saillon I-US. Port-Valais I 5-2
Chamoson I—Vouvry I 3—1
Orsières I—Saxon I 2—2

1. Saillon 20 m. 31 pts.
2. Orsières 20 30
3. Saxon 19 29
4. Leytron 20 28
5. Collombey 19 20
6. Port-Valais 19 18
.7. Vétroz 19 16
8. Riddes 19 15
9. Chamoson 19 13

10. Vouvry 19 10
11. Martigny II 19 2
QUATRIEME LIGUE

Evolene I—Bramois I 5-;l

JUNIORS A — Interrégional
Lausanne-Sports—Servette 1—3

jour , qui aura beaucoup de peine a s'en
débarrasser.

Chez les Haut-Valaisans toute l'équipe
mérite des félicitations pour la prestation
impeccable pendant les 90 minutes. On l'a
déjà dit , l'équipe de M. Fuchs, directeur
technique, revient juste au bon moment à
la surface. Pourvu que cela dure .

Monthey - Berthoud 1-1 (0 -1)
Parc des Sports, Monthey, chaleur tonride,

400 spectateurs.
MONTHEY: Anker; Furrer, Pattaroni;

Bosco, Peney, Fracheboud; Roch (Benra),
Coppex, Berra (Roch), Quentin, Rimet.

BERTHOUD : Kaestli; Hess, Widmer, Dis-
ly; Oiufsen, Hofer; Probst, Sbuder,
Krâuchi, Scheidegger, Rotenbiihler.

Arbitre: M. Desplan , d'Yverdon, bon.
Buts : Scheidegger, après un tir sur le

montant droit expédié par Stder.
53e: Roch , dos tourné au but, pivote
sur lui-même et marque d'un tir qui
surprend complètement Kaestli. U avai t
reçu la balle de Peney après une belle
combinaison de ce dernier avec Coppex.

Monthey a fourni une partie extrême-
ment méritoire et, si la victoire n'est
finalement pas venu récompenser les ef-
forts des locaux, c'est qu 'en face de lui
se trouvait indiscutablement la plus forte
équipe du groupe. Berthoud est un beau
champ ion: sa façon de jouer , sa condition
physique, sa technique et la manière

Vevey - Martigny 1-3 (1-2)
Grâce à trois buts de l'ex-mon-

theysan Claret , les Valaisans ont
remporté au Stade du Coppet (1200
spectateurs) une victoire qui leur
enlève leurs derniers soucis. L'ar-
bitre fut M. Schwab (Neuchâtel).
Marqueurs :

Claret (lie: 0—1), Claret (19e:
0—2), Keller (41e: 1—2), Clare t (67e:
1-3).

Cantonal—Etoile-Carouge 5—4
Fribourg—Sion 16—1
Chaux-de-Fonds—Martigny (forf.) 3-0

1. Servette 4 m. 8 pts.
2. Fribourg 4 6
3. Sion 4 4
4. Lausanne 3 2
5. Chaux-de-Fonds 3 2
6. Cantonal „ 3 2
7. Marti gny 2 __ f)
8. Carouge 3 0

Xamax—ES. Malley 3—0
Central—Vevey-Sports 5—1
Le Locle-Sports—Monthey 1—5
Yverdon-Sports—UGS 1—s

1er Degré
Monthey II—Brigue I 2—3
Leytron I—Sion II •¦... ¦- . 0—2
Salgesch I—Sierre I 2—5

2ème Degré
Savièse II—Chateauneuf I 0—3
St-Maurice I—Saxon I 2—2
Vernayaz I—Vouvry I 3—1
Muraz I—Marti gny II 1—2

JUNIORS B
Sion 1—St-Gingolph I 6—1
Leytron I—Raron I 5—1
Naters 1—Viège I 1-2
Orsières I—Sion II 2—4

JUNIORS C
Chippis I—Chateauneuf I 8—0
Salgesch I—Grône I 2—0
Sierre II—Bri gue I (forf.) 3—0
Sierre I—Sion III 2—2
Martigny I—Sion I 9—0
Sion II—Evionnaz I 5—0
Vernavaz I—Ardon I 14—0
Fully I—Conthey I 5-0
Saillon I—Martigny II 1—1

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS :
2 2 1  X l 2  1 2 2  2 1 2 2

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 556.715.—; somme attribuée à chaque
rang. Fr. 139.178,75.

9 A Leipzig, l'Allemagne de l'Est et la
Hollande ont fait match nul 1—1 (mi-
temps 0—0). Le classement du groupe Eu-
rope 4 est maintenant le suivant: 1. Hon-
grie 2/4; 2. Hollande et Allemagne de
l'Est 2/1.

qu'ont ses joueurs de se démarquer en font
la meilleure équipe du groupe. Or, cette
équipe, Monthey l'a tenue en échec le
plus régulièrement du monde et, si la fin
de partie fut pénible pour les locaux, il
ne faudrait tout de même pas oublier le
premier quart d'heure du match au cours
duquel les locaux dominèrent légèrement
et surtout les quinze minutes qui suivi-
rent la pause au cours desqelles les Mon-
theysans, non seulement obtinrent une éga-
lisation méritée mais encore dominèrent
très nettement ainsi que le corner score
qui est de 6—3 en faveu r des locaux.
N'en déplaise à certains esprits chagrins
qui critiquent sans cesse, nous estimons
que Monthey, qui alignait quatre jun iors,
a fourni sa meilleure partie de la saison
et, si la condition physique de la ligne
d'attaque laisse un peu à désirer, des, hom-
mes comme Furrer, Pattaroni , Coppex et
Peney (à un poste qui lui convient mieux
que celui d'inter) se sont particulièrem ent
distingués sans pour autant que les autres
aient démérité. elo.

(Photo Cg]
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VU LE GRAND SUCCES
DE LU
NOUVELLE TAUNUS 17 M
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NOUS SOLDONS
1 Combi Taunus 15 M, 1959, couleur bleue

état de neuf , livré expertisé avec garan-
tie.

1 Bus de Luxe, bleu , parfait état et mo-
teur neuf , livré expertisé avec garantie.

1 Pick Up Taunus 6 CV, bon état, cou-
leur verte, livré expertisé avec garant ie.

1 Fourgon Taunus 6 CV, bon état , cou-
leur verte, bas prix , livré expertisé avec
garantie.

1 Simca 1959, parfait  état , couleur verte,
livrée expertisée avec garantie.

1 Combi Taunus 15 M, 1957, très bon état
général , couleur grise neuve, livré ex-
pertisé avec garant ie.

ainsi qu 'un grand choix de véhicules de
toutes marques à des prix très intéressants.

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD
P 23-19 S

AGRIETTE
2,5 CV. et 4 CV.

UN NAIN quant au prix...
UN GEANT quant au rendement

• Machine 2.5 CV avec outi!« de tra
vail, 58 cm. crochets ou lames

Fr. 840 -
Machin» 4 CV avec outils de tra
vall 58 cm. crochets ou lames

Fr. 1 090-

Agence AGKIA
G. Flrlsch SAXON

Tél»phr»np. f026ï 6 24 70 .

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
¦ Tobler est bon I

en-toute saison.

Le choix de votre cœur

! ' HT"- '̂\ft . V-' V '""

G) %j Sy
__ T̂ È̂ f) 12

vf||̂  / Traitez vos pieds
y^id 

en l>ons amis !
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Fr. 39.80
Soyez _ la mode, choisissez

I J t â c U e J k i ï -
«̂̂ wbcM 4 R Y I O N »



î "i NoBninafioiis et arrachage
îles vignes

La session ordinaire de mai est close. Les députés se réuniront à
nouveau le 3 juillet prochain, en session prorogée.

La séance de samedi a été en grande partie consacrée aux nomi-
nations périodiques pour se terminer sur le problème de l'arrachage
des vignes.

M. Luc Produit, président du Tribunal cantonal
L'Assemblée vota tout d'abord

pour 1961 (rapport présente par M. Jean Cleusix, rad., Saillon). Ces crédits
se montent à plus d'un million de francs.

Voici l'affectation de quelques-unes
des sommes votées : Achat des marais
de Poutafontannaz , à Grône, pour per-
mettre la mise en valeur de la zone en
question au point de vue flore et faune.
Des tractations sont en cours, afin d'ob-
tenir une participation financière des
chasseurs et de certaines sociétés inté-
ressées ; travaux de construction de
nouveaux garages au Sanatorium valai-
san ; souscription de 30 actions de la
S. A. Forces motrices valaisannes ; éli-
mination de bétail de qualité médiocre;
acquisition du glaive de la Régalie à l'in-
tention- des musées cantonaux ; vacci-
nation contre la poliomyélite, etc.

On passa ensuite à l'élection des ju-
ges cantonaux. Tous les anciens furent
confirmés dans leur charge. Sur les 110

nier à Finhaut

le soleil prinfanier a accueilli
les chanteurs du Bas-Valais

Un soleil radieux qui éclatait au-delà des petits nuages naviguant
tels des voiliers par-dessus les sommets encore enrobés d'une toilette
de jeune mariée. Nous sommes monté là-haut, avec le petit train à
crémailière, dans le fourgon à bagages baptisé pour l'occasion " com-
partiment de dames seules ", où de gentes demoiselles, aux somptueux
costumes de la " Clé de Sol " de Monthey s'extasiaient au fur et à
mesure que disparaissait sous nos pieds la verdoyante plaine du Rhône.

Le train s'est arrêt é à Finhaut, après
avoir surplombe les gorges sombres du
Trient , quand , déjà , se formait , pour ac-
cueillir les visiteurs , les chanteurs , un em-
bryon de cortège et que la fanfare muni-
ci pale de Salvan « envoyait » aux quatre
vents un swing endiablé.

Il faut dire qu 'en Valais fanfare et
chant ne font qu 'un. Ils font partie inté-
grante des activités accessoires du peup le
du Vieux-Pays, de ses loisirs. Us sont pour
lui une seconde nature.

C'est pourquoi , à chaque fête, tant ré-
gionale que cantonale , toute une popula-
tion se déplace pour aller encourager et
app laudir  aux prestations des musiciens ,
des choristes.

On sait recevoir !...
Hier , dimanche , la « Cécilia » de Fin-

haut , fondée en 1928, par M. Augustin
Michelet , ins t i tu teur  de Nendaz , recevait ,
à l'occasion de son 9e concert , tous les
chanteurs du Bas-Valais : 27 sociétés com-
prenant des chœurs de dames, des chœurs
d'hommes, des chœurs mixtes.

Or, on sait ce qui se produit quand ,
chez nous, une petite société et tout un
village s'all ient pour recevoir : c'est du
tonnerre ! Que de monde , que de sympa-
thisants.. . malgré l'absence de route car-
rossable ! Il y avait des grappes humaines
accrochées partout sur le parcours du cor-
tège, parcours essoufflant pour d'aucuns ,
car il fallait  avoir des jambes d'acier pour
tenir la cadence imposée par les musiciens
de la fanfare  mun ic i pale de Salvan.

Ce fut  d' abord le chœur d'ensemble des

les crédits supplémentaires demandés

bulletins rentres , M. Victore de Werra
a obtenu 98 voix. MM. René Spahr et
Aloys Morand 95, Wilhelm Ener 94,
Henri Fragnière- 91, Paul-Eugène Burge-
ner 90 et Luc Produi t 87.

Selon une rotation établi e, la prési-
dence a été confiée à M. Luc Produit ,
de Leytron , par 84 voix et la vice-pré-
sidence à' M. Victor de Werra par 98
voix.

Les juges suppléants seront MM. Ed-
mond Troillet 95, Gérard Emery 88, Fla-
vien de Torrenté 83, Marcel Driani 79,
et Walter Bittel , jeune juriste , 72.

N'a pas été élu M. Jean 4Charles Pac-
colat (47 voix), présenté par le parti so-
cialiste.

Le poste de rapporteur est confi é à

dames seules, dirigé par le Rvd. Pasquier ,
apprécié par ceux qui , assez proches de
ces dames, en percevaient les' vocalises
émues; puis les chœurs mixtes , dirigés par
M. Michel Veuthey, où l'on goûta surtout
le « Chanter le pays », de Charl y Mart in ,
et enfin le puissant chœur final des hom-
mes, sous la direction de M. Moreillon.

Le temps de se mettre en scène, M. Ri-
chard , président du comité du groupement ,
salua la présence des autorités , des amis
et de la presse. Puis , M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross fit éclater toute sa joie et
remercia , au nom du gouvernement , les
chanteurs et dit  enfin qu 'en qual i té  d'en-
fant  de cette vallée abrupte , il reconnais-
sait la belle formation intellectuelle de ses
habitants dans le domaine de l' art musical.
« Le temps perdu ne se rattrappe pas, dit-il ,
et il faut  que le Valais s'efforce de se
tenir au peloton d'avant-garde , afin de
ne pas piétiner sur p lace ».

Très applaudi , son discours fut  suivi de
celui de M. Veuillez , président de la com-
mune  de Finhaut , qui dit sa joie de voir
présentes les hautes autorités civiles et re-
li gieuses du canton , ainsi qu 'une telle par-
ticipation d'amis du chant.

Une mention spéciale à la Compagnie
du chemin de fer M.C. qui , pour trans-
porter tout ce monde , sut mettre à dis-
position fonctionnaires , anciens fonction-
naires et sa « grosse ar t i l le r ie » , c'est-à-dire
tout le personnel et matériel disponibles.
Nos photos :
Les dames de Monthey ont été fort rem
arquées dans le cortège. (Ph. Berreau)

M. Louis Jmhof (85 voix), et celui de
substitut à M. Phili ppe Chastelain (74
voix).

Tous les membres du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale , cen-
seurs et autres ont été confirmés. Voici
les voix obtenues par les membres du
Conseil d' administration MM. Aloys
Gertschen , Bri gue 98 ; Marc Revaz , Ver-
nayaz , 99 ; Alexis de Courten , Sion , 96;
Léo Guntern , Brigue 98 ; Adolphe Tra-
valetti , Sion-Ayent , 99, et Joseph Gau-
dard , Leytron , 97. M. Aloys Gertschen
a été élu président par 88 voix.

Quant aux membres de la commission
de recours en matière fiscale , ce sont
les mêmes qui ont été élus avec com-
me nouveau membre M. Georges Dar-
bellay, de Marti gny, et comme nouveau
suppléant M. Simon de Rivaz , de Sierre.
La présidence est revenue à M. Her-
mann Bodenmann .

Pas de discussion
sur les vignes

La question de l'arrachage des vignes
est venue devant la Haute assemblée à
la suite du dépôt de deux interpella-
tions , dont les auteurs étaient MM. Clo-
vis Luyet , soc. Savièse et Fabien Rey,
soc. pay. Montana. Les deux interpel-
lants ont posé au gouvernement toute
une série de questions concernant la zo-
nif icat ion du vi gnoble , l'encépagement ,
et les mesures prises contre les vignes
plantées en plaine.

M. Marius Lampert , chef du départe-
ment d'agriculture , fit un long exposé
dans lequel il fit valoir notamment ' les
bases légales existantes, les multiples
interventions faites jusqu 'à ce jour à
Berne et les dernières ' injonctions des
autorités fédérales concernant l' arracha-
ge. Il invite une fois de plus les vigne-
rons à entrer dans la légalité et à pro-
céder eux-mêmes à l'arrachage. Il fit
savoir que toutes les circonstances atté-
nuan tes  invoquées "dans  l'excellent mé-
moire que les vignerons ont remis à
l' assemblée avaient déjà été exposées à
Berne. Il s'étonna qu 'on puisse aujour-
d'hui accuser le 'gouvernement de ter-
giversation , alors" que le retard n 'était
que le résultat  de la mansuétude des au-
torités valaisannes à l'égard des contre-
venants. A son avis, il n'y a plus beau-
coup d' esooir pour les intéressés dans
cette malheureuse affaire. «Personnelle-
ment ,, dit M.. L'amoert , je compatis au
coup dur gui les frappe. »

A Kla, suite de la réponse du chef du
département , la question de savoir si la
discussi on allait ' intervenir en la ma-
tière "fut mise aV* vote. Par 63 voix con-

?.T. '.- ' •___!' -. - .

CE QUE COUTENT
NOS ROUTES ?

En cours de session M. le dépu-
té Isaac Mafclay (cons. Troistor-
rents) a présenté d'une manière
très fouillée le rapport de la com-
mission des routes. Nous le féli-
citons pour son excellent travail.

Relevons qu 'il a été dépensé en
1960 2 millions 400 000 fr. pour la
route cantonale, 3 millions pour la
route du Sfmplon , 3,1 ' millions
pour la route du Grand-Saint-Ber-
nard , 490 000 fr. pour celle de la
Forclaz , 1,3 million pour celle de
Morgins et 2,9 millions pour nos
routes touristiques.

Belle activité du Heimatschutz valaisan
Sous la présidence de M. l'abbé Crettol, la section valaisanne du

" Heimatschutz " a tenu, samedi après-midi , dans la^ fraîcheur du
carnotzet de l'hôtel de la Planta, son assemblée annuelle.

La séance a débuté par la projection de quelques vues admirables
rapportées par le président, de Sicile et d'Allemagne.

On put également voir sur l'écran quel-
ques aspects intéressants de la forêt de
Derborence , ce document scientifi que , uni-
que dans tout le massif al pin sauvé par le
« Heimatschutz » , ainsi que quel ques vues
de Morcote , au Tessin , qui fera l'objet de
la collecte de l'Ecu d'Or de cette année.

On passa ensuite sur l'écran quel ques-
unes des horreurs qui ont été commises
en Valais , princi palement dans le domaine
de la construction. Nous avons vu ainsi
ce bâtiment vert et rose-bonbon sis en
bordure de la route cantonale à Vernayaz ,
toits de tôle dans certaines stations , les
volets jaunes de l'école de Haute-Nendaz ,
constructions de Montana ou , pire encore ,
le nouvel immeuble que l'on trouve à
l'entrée de Sierre, l'une des plus graves
insultes ' au pays , autant  d'atrocités qui
sont une véritable lèpre pour ce canton
béni des dieux.

En trop d'endroits on s'est moqué chez
nous des lois les plus élémentaires de l'es-
théti que . Le président l'a répété samed i :
« Cette terre valaisanne a été comblée. Il
ne faut  pas que l'œuvre de l 'homme fasse
tache sur celle de Dieu ».

Après le protocol e, dont M. Lucien La-
thion donna lecture , M. l'abbé Crettol fi t
un rap ide tour d'horizon de l'activité de
la section.

Le Valais compte actuellement 140 mem-
bres contre 9000 en Suisse. Il Importe que
de nouveaux membres viennen t  se joindre
aux anciens. La vente de l'Ecu d'Or a
permis de récolter , l'an passé, en Valais ,
12.500 francs et 665.000 fran cs dans route
la Suisse. Notre canton a reçu , ces der-
nières innées, plus de 350.000 francs de la

Baignade forcée
Hier après-midi , un groupe d'Italiens ,

profitant d'un soleil généreux , se prélas-
sait sur les bords de la piscine. Quelques-
uns étaient habillés , d'autres en costume
de bain.

L'un des bai gneurs , pour s'amuser , fit
soudain le geste de tirer un camarade

tre 27, le Grand Conseil refusa de dis-
cuter de cet objet. La majeure partie
des conservateurs et des chrétiens-so-
ciaux votèrent ce refus , tandis que ra-
dicaux et socialistes étaient d'avis que
la Haute assemblée pouvait très bien
dire ce qu 'elle pensait de ce problème
qui a pris , dans le canton , une telle im-
portance. Sur ce les débats furent clos.

S I E R R E
Collision de voitures

Deux voitures sont entrées en collision
samedi à sous-Géronde, au carrefour de
la rou te de Chi ppis et de celle des Fa-
laises. Dégâts matériels.

Concert de ja7«z
Comme nous l avions pressenti le con-

cert de jazz du New-Orleans Band de
Lausanne a connu un tr ès vif succès.

Dans une salle comble les jeune s ont
donn é la réplique par leur entrain à la
performance de l'orchestre.

Nous y reviendrons demain.

CHALAIS
MORT SUBITE
D îJiJ ENFANT

Hier matin a été enseveli,
à Chalais, le jeune Jean-Noël
Caloz, âgé de 7 ans, fils d'Er-
nest.

L'enfant avait été à l'école,
vendredi, mais le soir, s'étaht
subitement senti mal, il fut
transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, où il décédait dans la
nuit.

Le "Nouvelliste du Rhône"
compatit à la vive douleur des
parents devant cette mort si
cruelle.

GRONE
Mort subite

C'est avec consternation que
nous apprenons le décès subit de
M. Marcel Micheloud, âgé de 46
ans, père de 9 enfants.

M. Micheloud, ouvrier aux usines
de Chippis, n'a présenté aucun si-
gne d'une fin si brutale.

C'est dans la nuit de samedi à
dimanche qu'il devait décéder.

Le " Nouvelliste du Rhône "
compatit à la peine cruelle de la
famille et lui présente ses chré-
tiennes condoléances.

caisse centrale. "Notons que le Haut-Valais
fo rmera - à  l'avenir une section à part.

Des richesses sauvées
On peut vraiment se louer du travail

effectué jusqu 'à ce jour par le « Heimat-
schutz » valaisan. Plusieurs richesses ont
déjà pu être sauvées. Voici quelques aspects
sur l'activité de l'année écoulée :
CHAPELLE DE HAUTE-NENDAZ

Elle est toujours là. On attend que le
comité pour la sauvegarder soit né.
CHAPELLE DE CORIN

La construction d'une nouvelle chapelle
s'impose. Le sty le sera adapté à l'ancienne ,
qui est une vraie œuvre d'art . On espère
que le classement officiel soit prononcé
sous peu.
CHATEAU DE LOC

Datant de 1477, ce château est un des
édifices les plus intéressants du Valai s cen-
tral. Il était  destiné à la démolition. Grâce
à l ' ini t iat ive de M. Jean-Pierre Clivaz , pré-
sident de Randogne et à l ' interv ention du
« Heimatschutz », ce château a pu être
sauvé de la démolition. Il est , d'autre part ,
souhaitable qu 'il soit classé monument  his-
torique.
CHAPELLE NOTRE-DAME
DE CORBELLIN
A CHANDOLIN-SAVIESE

Un projet de route voulai t porter un
coup mortel à cette construction du XVIIe
siècle , avec un autel baroque. M. Luyet ,
ins t i tu teur  à Savièse , in te rv in t  auprès du
« Heimatschutz » et ce précieux sanctuaire
a été sauvé.

habill é dans le bassin , ce qui , malheureu-
sement , ne lui réussit que trop bien.

Le jeune Italien en fut  qui t te  pour une
bai gnade forcé e certainement fort peu x
son goût.

Le pot de fer
contre le pot de bois

Samedi soir , aux environs de 18 h., une
voiture va la i sanne  est sortie de la route ,
au-dessus de Maragnenaz , après avoir dété-
rioré les protections en bois du téléféri que.

Le conducteur ne fu t  heureusement pas
blessé , mais le véhicule est sérieusement
endommag é.

Douloureuse chute
On a conduit , vendred i soir , à l'hô pital

de Sion , Mme Angel ine Comby, âgée de
80 ans , domiciliée à Chamoson , qui avait
fait  une douloureuse chute dans son ap-
partement.

L e *  Nouvelliste du Rhône » lui souhaite
un prompt rétablissement.

Explosion de transformateurs
Samedi mat in , à 5 h., une violente ex-

plosion s'est , produite  à la sous-station élec-
tri que , située entre le chemin de fer et
le Rhône.

Un des transformateurs explosa brusque-
ment , détériorant les installations. La police
et les pomp iers se rendirent sur les lieux
au moment même ou un second transfor-
mateur  éclatait à son tour.

Grâce à une poudre spéciale , employée
par les pomp iers , l 'incendie fut  circonscrit
rapidement.

On ne dép lore aucun accident de per-
sonne , mais le bâtiment est for tement  en-
dommagé et les dégâts s'élèvent à p lusieurs
mil l iers  de francs.

La section Valais
du TCSaélu son
nouveau président

Réunis samedi en assemblée gé-
nérale, les membres de la section
Valais du T.C.S. ont renouvelé leur
comité et choisi, pour succéder à
M. Alexis de Courten, président
sortant après 30 ans de fructueuse
activité à la tête de la section, M.
Paul BOVEN, directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais, à Sion.

Nos compliments.

MANOIR DE MARTIGNY-VILLE
La construct ion la plus ori g inale  de Mar-

tigny da tan t  de 1730 a également été sauvée
et on le doit en grande partie à la com-
préhension et à l ' intervention de M. Ed.
Morand.

MANOIR DE VILLA
Il a été menacé par de nouvelles cons-

tructions (blocs locatifs) dans son voisinage.
Cela aura i t  porté préjudice au cachet local
du manoir.  Une lettre a été adressée à la
munic i pali té par M. Zwyssig, ancien pré-
sident de la vil le et par le « He imatschutz ».
Le conseil communal  de Sierre va suivr e
les directives du « Heimatschutz » et cela
également en ce qui concerne le

CHATEAU DE CHASTONAY
MANOIR DE MORESTEL, A GRONE

Construction d'un intérêt  histori que de
1565. Sur l ' in i t i a t ive  de M. Théodoloz , pré-
sident de Grône, un sens a éré donné à
cet édifice. Cette maison vide a, en effet ,
été aménagée en centre de l'activité com-
munale. Le « Heimatschutz » prend note
de cette bonne nouvell e et sugg ère la même
solution à la commune de Vcnthôru ' pour
sauvegarder son château et donner  un  sens
à sa restauration.

CHAPELLE DE RECHY
En ce qui concerne la chapelle de '. '.. !iy,

qui est devenu un véritable danger publ ic ,
le « Heimatschutz » t rouve que sa seule
valeur est le souvenir. Cette chapel le ne
représente donc aucune valeur ar t is t i que.
I! n 'incombe donc pas au « Heimatschutz  »
de défendre des choses qui ne sont pas
défendables.

Il a été question , en f in  d'assemblée ,
d'un manifeste sur les horreurs qu 'on trou-
ve en Valais , princi palement  dans le do-
maine de la construction. Il sera rendu

public prochainement.



MONTHEY
L'Orphéon se rend

au cimetière
et à Champéry

Dimanche 7 mai , un peu plus vite que
prévu , l'Orphéon montheysan accompagné
de plusieurs membres d'honneur s'est ren-
du au cimetière en l'honneur des membres
fondateurs et des sociétaires défunts.

Dans ce lieu propice à la méditation ,
M. Jean-Louis Descartes, président du co-
mité d'organisation du cinquantenaire  de
l'Orphéon, évoqua le sens de cette journée
et invita chacun à se recueillir.

Après l'exécution du chant « Plus près
de toi , mon Dieu », M. Charles Roch, pré-
sident de la société s'adressa en termes vi-
brants aux chanteurs présents.

Il leur recommanda notamment de res-
ter unis et group és autour de la bannière
qui est le symbole de la société, à faire
preuve de disci pline et de persévérance,
qualités indispensables pour progresser
dans l'art choral.

Cette cérémonie a été un peu avancée
pour permettre à l'Orp héon de se rendre
à Champéry pour partici per à l'ensevelisse-
ment de M. Théophile Perrin , membre
d'honneur de la société. Là, nos orphéo-
nistes ont chanté: «Ne pleurez pas ».

Signalons encore que la veille une dé-
légation s'est rendue au cimetière de Trois-
torrents pour déposer une plante sur la
tombe de M. Tony Bugna, membre actif ,
décédé récemment.

Ces manifestations de sympathie à l'é-
gard de ceux qui ne sont plus prouvent
que le cuite du souvenir n'est pas un vain
mot à l'Orphéon et il convient de féli-
citer son comité pour cette excellente ini-
tiative.

S[__S ÎH___l
LE GARENNE S. A. MONTHEY

engage

QUELQUES OUVRIERES
de na ion lité suisse

pour son département finis âge

Pensionnat Saint-Joseph
Diplôme cantonal

de Commerce
On obtenu le Diplôme cantonal de

Commerce :
Mesdemoiselles :

Anne-Marie Mudry, Monthey, mention
« Excellent ».

Liliane Morand , Monthey, mention
« Très bien ».

Yvette Meynet , Monthey, mention
« Très bien ».

Mémentos
SIERRE

Bourg (tel. 5 Ot 18) : « Au sud de Mom-
bassa ».

Casino (tél. 5 14 60) : t Violence du
Kansas ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures ; attractions.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu' 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen , tél. 5 10 29.
DANS LES SOCIETES

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale au local.

Basket-ball : Entraînement lundi et
Jeudi à 19 h. 45, à la Pterce des Ecoles.
Minimes, tous les samedis, à 14 h.

SION
La Matze : Relâche i transformation

de la salle.
La Matze : Dancing ouvert Jusqu'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition du

peintre Jean-Jacques Gut.
Pharmacie de service : Pharmacie De

Quay, tel; 2 10 16.
DANS LES SOCIETES

La Matze : Maison du Congrès, mer-
credi 17 mai ,, à 8 h. 30, ouverture de
l'Assemblée de la fédération suisse des
cheminots.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Un po di cielo »
Cinéma Etoile : « Opération Amster

dam ».
Petite galerie : Exposition permanente
Pharmacie de service : Pharmacie Lau

ber , avenue de la Gare, tél. 6 10 05. .

ST-MAURICE
Concert J.M. : Mardi 16 mai , à 20 h.

30, à la sall e du Cinéma Roxy, récital
pour deux pianos par Mlles Renée et
Béatrice Chèvre , pianistes.

MONTHEY
Bar des Treize Etoiles : Tous les soirs

dancing.
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SAINT-MAURICE

Récital à deux pianos
Les Jeunesses Musicales de Saint-Maurice ont le privilège de compter

parmi leurs membres les plus actifs deux jeunes pianistes : Renée et
Béatrice Chèvre, toutes deux diplômées du Conservatoire de Lausanne ;
nous aurons le plaisir de les entendre dans un récital à deux pianos,
mardi soir, salle du Roxy. Ce concert, qui avait dû être remis, en raison
d'une malencontreuse maladie, clôturera, dans une notre très « J.M. »,
la saison 1960-1961.

C'est la première fois qu'il est donné
aux JM de Saint-Maurice d'entendre un
récital à deux pianos ; de ce fait les œuvres
de ce répertoire auront pour beaucoup la
saveur d'une découverte.

Qui connaît, par exemple, k sonate de
Bernard Pasquini, ce compositeur toscan
du XVIIe siècle, qui vécut surtout à Ro-
me et qui fouissait d'une renommée euro-
péenne ? Il joua du clavecin à la cour de
Louis XIV et écrivit un grand nombre
d'opéras, d'oratorios et de cantates, dans
lesquelles on peut suivre l'évolution musi-
cale de l'épCKjue baroque au style galant
du XVIIIe siècle.

Mozart écrivit la sonate en ré majeur
en vue d'une soirée où cl l'interpréta lui-
même avec une pianiste de ses élèves, déjà
célèbre à Vienne. On retrouve dans cette
œuvre le style extrêmement brillant qui
caractérise les concertos écrits à la mê-
me époque, à l'âge de 25 ans. Dans cette
œuvre, les deux interprètes sont de véri-

Chronique du Grand District
# AIGLE. — C'est avec plaisir que la
population aiglonne contribue large-
ment à la souscription lancée en vue
de la création d'une piscine et d'une pa-
tinoire. Sociétés sportives, entreprises
industrielles, autorités communales par-
ticipent à cette souscription par des
montants importants. L'effort des initia-
teurs se poursuit avec succès.
# Le Département fédéral de l'Intérieur
a décidé de créer une zone réservée 0 BEX. — Le Jour de l'Ascension, l'aé
dans laquelle toute construction éven-
tuelle est soumise à autorisation sur les
terrains nécessaires à l'autoroute du
Rhône.
O Une troupe viennoise présentera une
revue : « Illuslonen », à fin juillet, sur
cette patinoire de Villars.
% La Tj atinoire artificielle ouvrira ses
portes à nouveau le 1er juin. Le hockey
sur glace y sera roi , puisqu 'une coupe
internationale y sera disputée avec les
équipes de Davos, Cortina , Villars , Mon-
tana , ainsi que par une équipe alle-
mande.

A VILLARS. — L'as du ski autrichien,
Tony Sailer, tournera cet été un film à
Villars et dans la région des Diablerets.
Le pilote Geiger a été contacté pour y
collaborer avec son avion.

% OLLON. — Dimanche dernier , la sec-
tion d'Ollon des Samaritains recevait
plus de 200 délégués de l'Alliance Suis-
se des Samaritains de Romandie.

0 AIGLE. — Dimanche dernier, la
section de la SFG « Aigle-Ancienne »,

RAROGNE
Une voiture dérape
et sort de la route

Hier après-midi, une voiture valaisanne ,
conduite par Mme Bestenheider , domiciliée
à Montana , circulant sur la route prin-
cipale à Rarogne, est sortie de la route,
cette dernière étant mouillée sur un long
parcours .

Mme Bestenheider , blessée, fut conduite
à l'hôpital de Viège d'où, après avoir reçu
les soins nécessaires, elle put regagner son
domicile.

La voiture a subi des dégâts matériels
assez importants.

Moni que Vieux, Monthey, mention
« Très bien ».

Josiane Pap illoud , Monthey, mention
« Bien ».

Marie-Noëlle Borgeaud , Monthey, men -
tion « Bien ».

Marie-Hélène Pilloud , Fribourg, men-
tion « Bien ».

Jacqueline Bovier, Sion , mention « As-
sez bien ».

Marie-Reine de Kalbermatten , Sion.
Liliane Donati , Vallorbe
Evelyne Souiol , Douala.

tables protagonistes qui échangent sans
arrêt des traits et des imitations, ou qui
s'unissent pour créer une architecture di-
gne d'un orchestre.

Les variations que Brahms écrivit sur
un thème de Haydn sont l'une des œuvres
les plais connues du maître, du moins sous
leur forme orchestrale. La première ver-
sion originale est pourtant celle qui sera
présentée par les deux pianistes, et elle
leur pose des problèmes d'interprétation
assez ardus. Brahms utilise ici, avec une
très grande liberté, toutes les ressources
de la variation et il fait éclater en un vé-
ritable feu d'artifice les éléments du cho-
ral de Haydn.

Enfin , deux œuvres contemporaines ter-
mineront le programme: les Jeux de plein
air, de Germaine Talllefer et Scaramouche,
de Darius Milhaud. Ce sont deux œuvres
très plaisantes, inspirées, l'une des jeux
d'enfante, l'autre par l'un des héros de la
Comwiedia deffl'Arte napolitaine. P.

par une manifestation spéciale marquait
le lOOme anniversaire de sa fondation en
présence de toute la population.
# LEYSIN. — A Leysin vient de s'ou-
vrir un institut international de forma-
tion hôtelière, a f in .de  permettre à des
jeunes gens de divesis.es nationalités de
recevoir , pendant deux ans, et ceci gra-
tuitement, une formation d'employés
d'hôtels.

rodrome des Placettes a vu évoluer plu
sieurs planeurs, pour le plus grand plai
sir des pilotes et des spectateurs. Le ré
gime des vents est excellent et les pla
neurs tiennent l'air fort longtemps.
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S A L V A N
DECISIONS

DU CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal en séance du 5 mai ,

a pris les décisions suivantes :
1. Acquisition d'un immeuble en vue de

l'agrandissement de la Place de la Le-
na! re.

2. Acquisitio n d'un terrain aux Granges
pour place de garage pour autos.

3. La constructiqn d'une place de parc à
l'entrée du village de Tretien.

4. Accorde le transfert d'une concession
de café-restaurant.

5. Prononce des amendes pour divers
procès verbaux de police urbaine.

6. Nomme une commission pour l'élabora-
tion d'un règlement concernant l'abat-
toir communal.

7. Une commission est désignée: A) pour
l'étude d'un projet de collecteur dans
la région de Verdan-La Comballaz;
B) pour l'étude, d'entente avec le Co-
mité de la Sté de la Cible de Salvan ,
de la réparation éventuelle de la salle
du Stand.

8. Accorde un crédit pour achat de ma-
tériel pour le service du feu.

9. L'affichage dans chaque village des
communications et décisions à caractère
officiel.

VERNAYAZ
Quand on est pétrole !

Des travaux de réfection sont entrepris
actuellement entre Miéviille et Vernayaz.
On ne circule que brès lentement sur une
route étroite. Or il s'est trouvé un hur-
luberlu voulant à tout prix dépasser, ac-
crochant deux autres voitures au passage.

Boire un petit coup, c'est parfois désa-
gréable.

LA BALMAZ
Accrochage

A la sortie du hameau de La Balmaz,
côté Vernayaz, trois véhicules roulaient de
front, deux d'entre eux essayant un dé-
passement légèrement tiré par les che-
veux. La voiture de gauche accrocha la
barrière à l'endroit où la route s'élargit ,
longea le talus et fini t par accrocher vio-
lemment le véhicule se trouvant à côté
de lui .

Il est vrai que cette Incartade au code
de la route s'est produite dans la caravane
du Tour de Romandie où l'on se croit
tout permis. Mais ceci n'excuse pas cela.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

ETE CHARGE A LA PATINOIRE
ARTIFICIELLE DE VILLARS

Fermée provisoirement pour penmettre
au personnel de prendre ses vacances et
aux spécialistes d'opérer une sérieuse re-
vision des machines qui seront tout parti-
culièrement mises à contribution cet été ,
la patinoire artificielle de Villars ouvrira
ses portes le 1er juin 1961. Elle aura revê-
tu une toiture provisoire , la défini t ive ne
pouvant être construite pour l'heure pour
des raisons indépendantes de la volonté de
la Direction (une opposition de construire
bien regrettable). Grâce à de puissantes ma-
chines , la glace restera excellente même par
les plus fortes chaleurs et les amateurs de
patinage pourront satisfaire leur passion et
aussi s'entraîner en vue des compétitions
hivernales. Nos championnes de patinage
artisti que notamment n 'auront plus besoin
de se rendre jusqu 'à Londres... pour main-
tenir leur forme. Les hockeyeurs ne seront
pas délaissés. Au contraire !

Création d une Coupe
estivale internationale

Grâce à l'initiative de M. Barillon , une
Coupe internationale sera mise sur pied
durant tout l'été. Elle se disputera en
matches aller et retour , D'ores et déjà , les
formations suivantes se sont inscrites: Da-
vos, Cortina, une équi pe allemande que
la Fédération doit encore désigner, Mon-
tana et Villars dans sa nouvelle compo-
sition. Les rencontres se disputeront ainsi
aussi bien à Villars qu 'à Cortin a, qu 'à
Davos et même à Montana malgré l'empla-
cement restreint de la patinoire. En Alle-
magne, les parties se dérouleront à Obers-
dorf. Voilà qui contribuera à maintenir
les équipes en parfaite condition , ce qui
permettra une plus rapide adaptation pour
le championnat officiel.

Un cours de la Ligue suisse de hockey
sur glace pour notre équipe nationale est
prévu à Villars dans le courant du mois
d'août 1961.

On pense encore recevoir une ou plu-
sieurs équipes nord i ques venant notam-
ment de Finlande et de Suède.

Tony Sailer tournera à Villars
Enfin , l'animation sera à son comble cet

été avec le tournage d'un film dont la
vedette principale sera le brillant champion
de ski Tony Sailer avec la partici pation
de notre « as » de l'aviation Geiger qui
viendra sur la patinoire artificielle pren-
dre à son bord Tony Sailer pour le trans-
porter sur le glacier des Diablerets où se
tournera la phase principale du film.

La revue viennoise à fin juillet
Enfin , la direction de la Patinoire sera

heureuse de présenter au public romand
la revue viennoise qui se présentera dans
sa nouvell e fantaisie « Ill usionen ». Cette
brillante troupe formée de champ ionnes
mondiales se produira en matinée et en
soirée.

Voilà les principales manifestation qui
sont prévues pour cet été sur la patinoire
artificielle de Villars, qui , rappalons-le,
rouvrira ses portes le 1er juin 1961.

Nouvelles techniques gazieres
Mardi soir, au Café Industriel, s'est tenue une réunion de l'Union

technique suisse, section du Valais, au cours de laquelle M. A. Burdet,
technicien, chef du Service du gaz des S.I. de la ville de Sion, a fait un
très intéressant exposé sur les nouvelles techniques gazieres de fabrication
à partir des produits pétroliers. Deux films illustrèrent de façon vivante
la pose d'un gazoduc à travers la France, ainsi que les diverses utilisations
industrielles du gaz naturel.

Le conférencier a brossé un tableau
complet de 1* question telle qu'elle ap-
paraît aujourd'hui sur la base des expé-
riences faites à l'étranger. L'époque où
le gaz de bouillie d'usine à gaz ou de
cokerie entrait seul en ligna de compte
comme source d'approvisionnement, est
dépassée depuis les découvertes de ri-
ches gisements de gaz naturel et l'utili-
sation toujours plus poussée d'une gam-
me très importante de nouvelles matiè-
res premières issues du raffinage du pé-
trole : gaz de raffineries non condensa-
bles, gaz liquides (propane et butane),
hydrocarbures lourds et légers. La col-
lecte de tous ces gaz, et les nouvelles
technique de fabrication basées sur le
« craking » des produits pétroliers per-
mettent de mettre à la disposition des
consommateurs, domestiques ou indus-
triels, des quantités croissantes- de gaz
à des conditions plus avantageuses que
par le passé. La plus grande élasticité
des nouveaux procédés de fabrication
permet une meilleure adaptation de l'of-
fre à la demande, dont les variations
peuvent parfois être considérables. Un
autre avantage de ces procédés est qu'ils
renden t la production de gaz indépen-
dante de celle du coke et permettent
une exploitation plus rationnelle et plus
économique que celle des usines à gaz
classiques. Vu la tendance à la hausse
des prix de l'électricité, une améliora-
tion de la position du gaz apparaît dans
l'ordre des choses possibles. La nouvelle
société Gazoduc S.A., créée il y a peu
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DEPARTEMENT
INTERIEUR et AGRICULTURE

Le Département de l' agriculture,
avec la collaboration des Ecoles,
des Station s d'essais et de vulga-
risation , déploie un effort louable ,
afin de développer la formation
agricole et d'améliorer les con-
naissances techniques des agricul-
teurs.

Il est indispensable que la pro-
duction valaisanne tende à se
maintenir concurrentielle , non seu-
lement sur les marchés suisses,
mais également sur les marchés
européens et mondiaux.

Dans le domaine de la produc-
tion viticole et arboricole , les or-
ganisations de producteurs et les
commerces privés ont fait de
grands efforts d'investissements
pour équiper notre pays d'instal-
lations modernes. La possibilité de
stockage, de conservation et de
vente doi t être à la mesuré d'une
production en constante augmen-
tation.

La création d'une caisse de com-
pensation pour les fruits éviterait
à la production les à-coups pro-
voqués par les caprices du mar-
ché.

L'Europe s'organise ; le Valais
doit mettre tout en œuvre pour
gagner de nouveaux marchés.
L'expérience de nos exportations
de poires Louise-bonne sur l'Alle-
magne de l'Ouest a laissé au con-
sommateur un très bon souvenir.

Il reste à réaliser, dans un pro-
che avenir , les installations né-
cessaires pour l'utilisation des ex-
cédents de fruits et des choix in-
férieurs. Des études sont en cours.

La politique de centralisation de
notre industrie laitière est en pleir
ne évolution. Le rythme d'exécu-
tion dépend de l'adhésion des in-
téressés. De 1953 à 1959, 45 laite-
ries donnèrent naissance à 9 cen-
trales. La rationalisation de la fa-
brication et une meilleure com-
mercialisation des produits laitiers
provoquèrent u n e  augmentation
des apports de lait , de telle sorte
que la production annuelle du
fromage à raclette a passé, eh
moins de 10 ans, de 150.000 a
500.000 kilos.

Notre service de viticulture est
en cours de réorganisation.

Il y a lieu de noter que le can-
ton s'est engagé à payer 11 pla-
ces fixes à 300 francs et 500 frs
par élève participant à l'Ecole su-
périeure de^yvticulture et d'oenpr
loqie à Lausanne. ¦ ,• nK

Les travaux de finition des bâ-
timents de l'Ecole d'agriculture dç
Viège devraient maintenant • être
rapidement poussés, pour permet-
tre l' ut i l isat ion des locaux en oc-
tobre prochain.

de temps pour amener dans tout le Va-
lais les gaz non condensables que pro-
duiront les Raffineries du Rhône , prou-
ve tout l'intérêt que les industries va-
laisannes accordent à cette nouvelle
énergie qui offrira .aussi au Service du
gaz de Sion une nouvelle source d'ap-
provisionnement des plus intéressantes.
Le gaz voit ainsi s'ouvri r devant lui de
nouvelles perspectives qui lui permet-
tront de jouer un rôle plus actif sur le
marché des énergies , et cela bien avant
que l'énergie atomique ne puisse arriver
sur le marché à des prix compétitifs.

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs qui désirent obtenir

une prime de culture en 1961 pour les
champs emblavés en céréales fourragères
(orge, avoine , maïs ')récoltées pour le grain ,
sont invités à retirer la carte d'inscri ption
au poste de police (Hôtel de Ville), de la
remplir exactement, et de la rapporter
également au poste de police pour .lé 31
mai 1961 au plus tard. ,i

Administration communale de Sion

Exécution
rapide
des
ordonnances
de MM. les
oculistes
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Montez plus vite - avec la belle Cresta!

C'est en côte qu'il faut essayer la Cresta. Vous saurez
alors ce que 6 cylindres, 115 CV veulent dire. Même à 6
et le coffre plein, vous gravissez fougueusement
n'importe quelle pente. Vous dépassez sans crainte:
le rapport poids/puissance de 10,8 kg/CV vous
garantit des reprises fulgurantes.
La Cresta a toutes les qualités voulues pour sa
puissance: la tenue de route, les freins qu'il.faut.Siy;ous
n'aimez pas changer de vitesses, l'Hydra-matic
s'en chargera pour vous. Vous roulez détendu, vous
arrivez reposé.
Essayez vous-même: conduisez la Cresta!

Vauxhall Velox, 2,31, 84 CV Fr. 11250.- .
Vauxhall Cresta, 2,61,115 ÇV (modèle de luxe) Fr. 11950.- »

Supplément pour:
Transmission automatique Hydra-matic (Cresta) Fr. 1300.-
Overdrjtye (rapide et économique sur les longues distances) Fr. 675
Combiriison deux-tons (Cresta) Fr. lOQ.- ; ,.. " . .:f,
Livrable aussi avec toit pliant et servo-freïns

Vauxhall Cresta
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth Mattion , Garage,tét.027/413 46. Bevalx NE: Garage G. Langel, tél. 038/6 6247. ChippisVS: Garage LTscIiopp, tel: 027/B 12 99. Délémont: Périat & Cle, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V.Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker. 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne : Pierre Nessi,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Martlgny-Crolx: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Matière NE: A. Diirig. Garage de Métiers, tél.
038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A.Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Vevey: A. Marchand,
Garage du Léman. 47, Av.de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465.
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le grand verre de 2 dl
revient donc à 15 et.

la marque suisse

MUNICIPALITE DE SION
Offre d'emploi

La Municipalité de Sion cherche pour son service d'Edihte

1 TECHNICIEN EN BATIMENT
Conditions d'admission :
Bonne formation générale, de préférence être porteur du diplô-
me de technicien d'un technicum suisse et avoir quelques
années de pratique.

Fonction :
Employé au service de l'Edilité avec charge de l' application du
plan d'extension et du règlement communal sur les construc-
tions. Etude de dossiers, mise à l'enquête publique , contrôle
des chantiers , tenue à jour des plans , rédaction de rapports et
correspondance.

Traitement :

Le Greffe municipal donnera les renseignements à ce sujet

Conditions générales :
Les candidats doivent être de na t i ona l i t é  suisse, avoir bonne
réputation et être en pa r f a i t e  santé  A ge max. 35 ans. Les titu-
laires devront en cas de convenance après une année de pé-
riode d'essai , prendre leur domicile sur le terr i toire  de la com-
mune de Sion.

Entrée en fonction : dès que possible.

Inscription : Les candidats doivenl adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites avec cur r icu lum vitae , diplômes et cer t i f ic a ts
au greffe municipal pour le 25 mai 1961.

Sion. le 9 mai 1961

undi 15 et mardi 16 — 16 ans révolus
Une captivante affaire d'espionnage

OPERATION AMSTERDAM
avec Peter Finch et Eva Bartok

Lundi 15 et mardi 16 — 16 ans révolus
Gabrielle Ferzetti et Fausto Tozzi dans

UN PO Dl CIELO
(Les amours de Capri)

Parlato italiano — Sous-titré français

DUVETS
dim. 110/150

Frs. 29.-
Un lot de couvertures 150/205 Fr
18.- et 20.-. Un lot d'oreillers 60/6C

Fr. 7.50

M. P E S S E , MEUBLES
Monthey

Tél. (025) 4 22 97

Dancing «Aux Trei-
ze Etoiles », Mon-
they, cherche

2 serveuses
et une
fille

de ménage
M. Butter., tél. 025/
4 24 08.

A vendre

une vache
de bonne souche lai-
tière , portant son
3e veau ; ainsi que
9 m3 de

fumier bovin
S'adresser à Mme

Jules Monnay, La
Balmaz , Evionnaz.
A la même adresse

on céderait une
POUSSETTE

POUSSE-POUSSE
en bon état.

On cherche pour la
cueillette des fraises
(environ trois se-
maines) des

filles
ou garçons

Fr. 14.— par jour
nourris et logés.

Faire offres à M.
Malbois Conrad , à
Verdan-Fully (VS).

On cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

jeune fille
pour aider au mé-
nage et seconder la
cuisinière. Pourrait
apprendre la cuisi-
ne à fond. Congés
réguliers.
Offres à Tea.-Room
et confiserie Fritz
Wehrli, Entfelder-
strasse, Aarau. TéL
(064) 2 33 71.

A vendre une

moto-
faucheuse

« Rapid » 9 CV dif-
férentiel 4 temps,
en bon état de mar-
che, 3 couteaux av.
remorque chariot et
meule automati que.
Le tout pour Fr.
3000.—.
S'adresser tk Marius
Laroche, à Muraz-
Collombey.

On offre

bons
terrains

à vendre à Collom-
bey-Muraz.
S'adr. au Nouvellis-
te du Rhône, Sion ,
sous chiffre B 1272.

L Administration .
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La fête patronale
La fête patronale de Martigny s est

déroulée avec un grand concours de fi-
dèles. La grand-messe pontificale a été
dite par Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, en présence du
clergé au complet. Cette dernière a été
chantée par la Scola. Un sermon de cir-
constance , prononcé par le chanoine De-
lavy, supérieur du séminaire du Saint-
Bernard , fit impression sur les fidèles.

Après les offices , une procession , con-
duite par l'Harmonie municipale, à la-
quelle participaient les scouts, la jeu-
nesse paroissiale, les enfants de Marie
et les Croisés, s'est déroulée dans le
centre même de la ville, au milieu d'u-
ne population recueillie.

Tennis-Club
Les Joueurs sont informés que les courts

son prêts depuis quel ques jours déjà. Les
membres du club et les abonnés de l' an der-
nier recevront sous peu tous renseigne-
ment concernant les montants des cotisa-
tions et abonnements.

Les nouveaux joueurs , qui seront les
bienvenus , sont invités à s'annoncer soit
«u caissier , M. Raphy Darbellay, soit à
la secrétaire , Mlle Marie-Th. Couchepin.

Tout en espérant que les conditions mé-
téorologiques soient cette année plus fa-
vorables qu 'en 1960 et permettent de bel-
les heures de détente sur les courts, il
est rappelé aux joueurs qu 'ils ne doivent
pas utiliser les places de jeux immédiate-
ment après de fortes pluies et qu 'en cas
d'affluence , ils devront se conformer aux
ind'cations affichées.

Et maintenant ... à vos raquettes !

l'assemblée de la Ligue
antituberculeuse du district

Cette assemblée générale avait choisi le
Finhaut assailli par les chanteurs du Bas-
Valais pour y tenir sa séance annuelle.

Le comité était au complet : M. Jos.
Emonet, président; M. Clivaz, Rvd. Prieur
de Martigny, vice-président et M. A. Si-
monetta, secrétaire-caissier. MM. le sous-
préfet Gaudard , Puippe, vice-président de
la ville de Martigny, Gay Grosier, repré-
sentant de la commune de Trient, hono-
raient de leur présence cette assemblée.

L'assistance, composée surtout de dames,
* approuvé la gestion sur laquelle nous
reviendrons, puis a visité la maison tenue
a la perfection par les RR. Sœurs de Ver-
rolliez et dont M. Simonetta faisait des
honneurs.
- Une très aimable réception* suivit la par-
tie administrative.

MARTIGNY-VILLE
Assemblée primaire

Il est rappelé que l'assemblée primaire
des citoyens de Martigny-Ville a lieu ce
soir , lundi 15 mai , à 20 h 30 à la grande
salle se l'Hôtel de Ville. On y présentera
les comptes. En outre, un projet de modi-
fication du règlement des constructions
sera soumis à l'assemblée.

S A X O N
Une voiture quitte la route

Hier , une voiture conduite par M. Du-
pont , de Charrat , a quitté la. route pour
des raisons que l'enquête s'efforcera de
déterminer. Le véhicule, après avoir
fauché des abricotiers, a subi d'impor-
tants dégâts. Pas de blessés.

Belle réussite de la réunion de l'Association
suisse des fonctionnaires TT à Sion

Comme annoncé dans notre numéro de samedi, les membres de
l'Association suisse des fonctionnaires se réunirent, salle du Grand
Conseil, samedi après-midi, sous la présidence de M. Ernest Tanner,
de Bienne. L'ordre du jour (très chargé) , fut liquidé en un temps
record, malgré de nombreuses interventions de la part des participants
qui prouvèrent ainsi tout l'intérêt qu'ils portent à la défense des droits
d une Association aussi importante

Une collation fut  offerte aux partici pants
par la munici palité de Sion et un banquet
avec soirée récréative , où la grande fami l le
des TT. eut l'occasion d'entendre la
« Chanson du Rhône » (dir.  M. Jean Daet-
wy ler) le trio Défabiani-Michc! Rud père et
fille et Mme Paul Morand-Rossier. Pen -
dant la partie officielle , le président du
comité d'organisation , M. Guy Rey-Bellet ,
eut l'occasion de passer la parole à MM.
Benjamin  Perruchoud , conseiller munici pal ,
adminis t ra teur  postal er membre de la
S.S.F.P., MM. K. Rau , chef de section de
la division du personnel à la Direction
générale des P.T.T., Mathias  Durr , chef
de la section adminis t ra t ive  des T.T., à
Berne , Maxime Morand , directeur des Té-
léphones , à Sion , Ernest Tanner , président
de la section des gradés de l'A.S.F.T.T. et
Géra '.d Jordan , président de l 'Union P.T.T.
section Valais romand.

Dimanche , plus de 200 personnes se ren-
dirent  en excursion au barrage de Zeuzier ,
où M. Missland , directeur de ia Lienne S.A.
fit  admir er  une belle œuvre d' approvision-
nement en énerg ie électri que. Enf in , les
délécués se re t rouvèrent  au res taurant  du

Nécrologie
GRONE. — M. Marcel Micheloud-Ba-

let , 47 ans , Grône.
Ensevelissement à Grône , mardi 16

mai. à 10 h. 30.

69e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre à Riddes

Hier s'est déroulé, a Riddes, sous un brillant soleil, le 69e festival
des fanfares radicales démocratiques du centre. 19 sociétés se sont
rassemblées sur la place du collège pour la remise solennelle des
médailles d'ancienneté aui ont été attribuées aux heureux bénéficiaires.médailles d'ancienneté qui ont ete

Après la messe dite par le Rvd. curé
de Riddes, le sermon prononcé par le
Prieur de Vétroz Jean Delaloye, un im-
posant cortège, conduit par les tambours ,
les pupilles et pupillettes, une ruche garnie
d'abeilles, a défilé dans le village.

La partie musicale s'ouvrit par une allo-
cution de Me Jean Vogt, major de table.
Puis, la «Concordia», de Nendaz, I' «Union»,
de Vétroz, « L'Avenir », de Bagnes et
« La Villageoise », de Chamoson, interpré-
tèrent avec brio les morceaux choisis pour
la circonstance et reçurent en hommage
les applaudissements d'un auditoire enthou-
siaste.

Il appartenait i M. Edouard Morand,
député, président du P.R.D.V., de s'adresser
aux musiciens, afin de leur souhaiter une
chaleureuse bienvenue et les voeux du co-
mité.

« La Lyre », de Conthey, « L'Helvétia »,
d'Isérables, « La Liberté », de Fully, « L'Hel-
vétienne », de Saillon et « L'Aurore », de

i

_j

Notre photo : Au milieu de la foule, dans la cour de l'école de Riddes, un petit
groupe de demoiselles d'honneur et de fanfarons, pose complaisamment.

(Photo Roduit, Saxon)

que la leur.

Vieux Bisse, où le tradit ionnel menu mit
un point  f inal  à la belle réussite des deux
journées syndicales.

M. Ernest Tanner, président de la sec-
tion des gradés de l'Association suisse
des fonctionnaires T T, dirigeant les
débats. (Photo Thurre)

(Nous publierons demain d'autres docu-
ments photographiques).

Vex, prirent ensuite le relais pour charmer
les partici pants de ce festival musical.

En intermède, M. Francis Germanier,
conseiller national , fit un bref discours qui
fut suivi des harmonieux morceaux exé-
cutés par « La Persévérance », de Leytron,
« La Liberté », de Salins, « L'Helvétia »,
d'Ardon , « L'Avenir », de Sembrancher et
« La Concordia », de Saxon.

M. Aloys Copt, député, président du
croupe radical du Grand Conseil, prononça
le dernier discours d'une journée qui se
termina par les productions de « La Fra-
ternité », de Liddes, < La Liberté », de
Grône, « L'Echo d'Orny », d'Orsières,
« L'Indépendante », de Charrat et « L'Abeil-
le », de Riddes.

Ce 6e festival a remporté un t rès grand
succès. Tout concourrait , du reste, a en
faire une réussite : le temps splendide, la
parfaite organisation et surtout... la qualité
des oeuvres exécutées par les diverses fan-
fares tout au long de la journée ;

7" - - - ' • ; .. - - . ' ir^n'r- ; - . - i

CHARRAT
GARE AUX VACHES !

A minuit moins le quart, hier,
un accident qui aurait pu avoir
des suites fâcheuses, s'est produit
sur la rectiligne entre Charrat et
Martigny.

Un troupeau de vaches paissant
en bordure de route et appartenant
à M. Berguerand, de Charrat, s'est
dispersé dans la nature, probable-
ment par suite d'une défectuosité
du système de clôture électrique.

L'une d'elles, faisant fi de l'élé-
mentaire éducation routière, s'aven-
tura sur la chaussée, au' moment
où survenait une voiture, conduite
par M. Tornay, d'Orsières. La col-
lision ne pouvait être évitée et la
vache fut tuée sur le coup. Quant
à la voiture, elle a subi d'impor-
tants dégâts matériels.

On ne saurait trop conseiller aux
agriculteurs qui mènent leur bétail
paître en bordure des grandes ar-
tères de prendre les précautions né-
cessaires , afin de n'avoir plus à
redouter de pareilles mésaventures.
Surtout en période de grand trafic.

LEYT20N
Chute douloureuse

Samedi , en iln d'après-midi , un cyclo-
motoriste circulant à Leytron, a fait une
douloureuse chute en voulant éviter un
véhicule arrêté au bord de la route. Il
a été relevé avec une clavicule cassée
et conduit à l'hôpital.

Vaccination contre la polio
Les personnes inscrites pour la vacci-

nation contre la polio par la bouche
sont priées de se présenter à la maison
d'école de Saxon , demain mardi  16 mai ,
à 18 heures , munies du carnet de vacci-
nation si elles en possèdent un.

Le nouveau président
des jeunesses radicales

romandes
Nous apprenons la nomination de Me

Jean Vogt, de Riddes , au poste de prési-
dent des jeunesses radicales de la Suisse
romande. Ce jeune avocat-notaire, âgé de
31 ans, gravit avec aisance les chemins
de la gloire si l'on songe qu 'il est en mê-
me temps l'un des plus jeunes députés du
du Grand Conseil.

M O N T H E Y

Ce soir, Conseil général
Aujourd'hui , lundi 15 mai , le Conseil

général se réunira à 19 h. 30, à la salle
du Conseil de l'Hôtel-de-Ville. Il procé-
dera à la constitution définitive de la
commission de gestion. Il examinera en
outre la ratifica tion de l'expropriation
décidée par le Conseil communal d'un
pâté de maison au carrefour Monthéo-
lo-Martoret en vue de la continuat ion
de la route en construction menan t  aux
Ateliers Giovanola. Le Conseil général
entendra un rapport complet sur la con-
clusion de l' affaire Meyer.

BELLE REUSSITE
D'UNE COURSE IP A VIONNAZ

Samedi s'est déroulée à Vionnaz, sous
la direction de MM. Raymond Coppex et
Samuel Deialoye (Monthey), Victo r Tris-
coni (Vionnaz) responsables IP, en colla-
boration avec le rvd Père Rappoz de l'E-
cole des Missions de Bouveret , la course
d'orientation IP du district de Monthey.

Nous y reviendrons demain.

MURAZ
Gardons les distances

En fin d'après-midi , dimanche , une voi-
ture vaudoise, occupée par deux Morg iens ,
M. et Mme Gélin , circulait sur la route
cantonale , entre Muraz et Vionnaz.

A la hauteur des « Ronziers », le con-
ducteur stoppa pour prendre un auto-
stoppeur, manoeuvre qui ne fut  comprise
que trop tard par une voiture suiveuse.
Le choc fut inévitable et Mme Gélin fut
blessée. On la conduisit à l'hôpital où
elle souffre de fractures aux côtes.

Les dégâts matériels sont peu importants .

Monsieur et Madame Henri BIOLLAY ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sierre;

Monsieur et Madame Ernest BIOLLAY, à
Besançon , leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion et Paris;

Monsieur et Madam e Camille BIOLLAY
et leurs fils Pierre , à Massongex;

Monsieur et Madame Gustave BIOLLAY ,
à Besançon;

Madame Veuve Ang èle GENIN-BIOLLAY,
ses enfants et petits-enfants , à Collom-
bey, Monthey et Genève;

Monsieur Max GOETSCHIN, à Lausanne;
Monsieur et Mad ame René GOETSCHIN,

à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées

DUBOIS, BIOLLAY, CASSER,
ont la douleur de faire part du décès de

Cécile BIOLLAY
survenu le 11 mai 1961, après une longue
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le dimanche 14 mais 1961, à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a été l' ob-
jet lors du deuil qui vient de la frap-
per , la famille de

Monsieur
Oscar BALMAZ

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages, leur présence, leurs dons
de messes et envois de fleurs l' ont en-
tourée.

IM MEMORIAM

Monsieur Charly Juillerat
Rédacteur du " Jura ", à Porrentruy

Rédacteur nommé au " Nouvelliste "

Le 14 mai 1960 décédait, à l'âge de 33 ans, à l'hôpital des Bourgeois
à Bâle, après une courte maladie, notre ami Cha.-ly JUILLERAT, père
de quatre enfants.

Une année, déjà ! Une année, seulement !...

L'amitié est telle qu'on la fait ; c'est pourquoi la sienne est
I...périssable.

SION, le 14 mai 1961. La Direction du " Nouvelliste du Rhône "

Madame veuve Marie MICHELOUD-
BALET et ses enfants  René , Aimée, Mi-
chel , Jean-Bernard , Fernand , François et
Robert à Grône ;

Madame et Monsieur Alphonse BON-
VIN-MICHELOUD et leurs enfants à
Grône ;

Madame et Monsieur Pierre BRUT-
TIN-MICHELOUD et leurs enfants à
Grône ;

Madame et Monsieur Roger BALET-
MICHELOUD et leurs enfants  à Grône ;

M. Othmar NEUROHR-BALET et ses
enfants à Grône et Yverdon ;

Monsieur et Madame Camille BALET
et leurs enfants  à Grône et Nyon ;

Révérende sœur Timothée en France ;
Révérende soeur Marie Laurentia , en

France ;
Révérend frère Auguste Balet , aux

USA ;
. Révérend frère Eugène BALET, en
France ;

Madame et Monsieur François BALET
VOGEL, à Grône i

Monsieur et Madame Gustave CLERC-
BALET et leurs enfants- au Bouveret ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , MICHELOUD , BALET, NEUROHR ,
BRUTTIN , VOGEL, RAVAZ , SOLIOZ,
VUISSOZ, FOLLONNIER , DEVANTERY,
ARBELLAY , MORARD , THEODULOZ,
VUISTINER , BALESTRAZ , à Grône ,
Granges,' Chalais , Sion et Genève, ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel MICHELOUD- .ALET

leur cher époux , papa , frère, beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa 47me année ,
après une courte maladie , muni des Sa-
crements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône
le mardi 16 mai , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Monsieur Joseph RODUIT, à Full yf .
Monsieur et Madame Robert RODUIT et

leurs enfants Edward , Yan et Claudy,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Marc RODUIT et
leurs enfants Janin e, Jeari-Mare, Marie-
José et Florent , à Full y; ¦ -y:*'

Monsieur éf "Madame . Clémehl !ÇÂKRON,
leurs enfants et petits enfants] k' Fully
et Bagnes ; .. ' ' ,.\ ¦'•'

Monsieur et Madam e' Jules. . CARRON,
leurs enfants  et' petits-enfarite/ 'à" Fully.

Monsieur Ul ysse GRANGES, ses enfants
et petits-enfants , à Fully et Corsier;

Madame Vve Alexandrine RODUIT, ses
enfants  et petits-enfants , à Fully;

ainsi que les famil les  RODUIT, BENDER ,
CARRON , ARLETTAZ, DUCREY, BO-
SON , COPT, GAY, CAJEUX , MALBOIS,
BRUCHEZ. GRANGES. •

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Céline RODUIT

née CARRON
leur très ch,ère, épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur , tante et cousine
décédée subitement à l'âge de 72 ans et
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Ful'ly
mardi 16 mai à 10 h 00.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les marques
de sympathie  dont elle a été l'objet , lors
de son deuil, la famill e de

Monsieur
Gaston CRETTON

remercie toutes les personnes , qui par leur
présence, leur envoi de fleurs , leurs messa-
ges, se sont associées à leur douloureuse
épreuve. Un merci tout spécial à la Clas-
se 1927 , la Jeunesse Radicale  de Mart i gny-
Combe, au Personnel , de l 'Entreprise Val-
lotton.



Les « concerts de quincaillerie » ne suffisent pas aux Algérois
qui font pleuvoir dans la rue, sur le service
d'ordre, divers objets et même des grenades
¦ Les activistes mènent également le combat en Métropole

Comment s'est passé ce dernier week-end en Algérie ? Moins mal
que ne le craignaient les autorités. Mais, à vrai dire, l'inquiétude s'est
portée en Métropole, où l'on a enregistré une recrudescence des attentats
au plastic. Et cette fois des vies humaines ont été mises en jeu...

A PARIS, de nombreuses charges ont
explosé. L'une d'elles, au cercle républi- c.her * troubler l'ouverture des négocia-
cain , a fait des blessés graves. tions d'Evian et ne relâchent pas leur vigi-

Dans un certain nombre de cas, les ance-
dégâts sont considérables. Nouvelle tactique

Les villes de NICE — un mort, trois TT , ... ,
blessés - et de VALENCE, entre autres , , Un aucre asPect *u. P robIe,m,« ,P™ par
ont, elles aussi , été gratifiées de ces ca-
deaux peu enviables.

Le gouvernement français a renforcé,
dans la capitale , notamment , les vérifica-
tions de police , mais la lutte contre ces
attentats semble difficile à mener.

Le 13 mai en Algérie
La journée du 13 mai s'est déroulée

assez calmement sur le territoire algérien.
Mais, dans la soirée, les explosions s'y sont
succédées pendant une heure, sans d'ailleurs
faire de victime : grenades en pleine rue
de Bab-el-Oued, fief des tenants de l'« Al-
gérie française », charge de plastic près du
palais d'été, grenade devant la Basse-Casbah,
nouvelle charge de plastic à Maison-Carrée ,
puis à Bab-el-Oued. A ces explosions « ré-
pondaient » celles de Sidi-bel-Abbes, ber-
ceau de la Légion , d'Oran , de Bône...

Les concerts de « quincaillerie » ont re-
pris de plus belle, mais cette fois accom-
pagnés de jets de matériaux divers , sur les
forces de l'ordre qui patrouillaient dans
les rues. C'est ainsi qu 'une patrouille de
zouaves passait, peu après le couvre-feu,
dans un quartier d'Alger, quand , d'une fe-
nêtre, une bouteille fut jetée. Le projectile,
lancé avec force , attei gnit un des militaires
qui fut  grièvement blessé à la tête. Aussi-
tôt, l'immeuble d'où avait été jetée la
bouteille et les Immeubles voisins furent
investis par la patrouille qui appréhenda
tous les hommes valides. Plusieurs Algérois
ont été amenés dans les locaux du com-
missariat central aux fins d'interrogatoire.

Pas de fête
de la " Victoire "

Hier, fête nationale de la victoire de
1945, aucune manifestation patriotique n'a
eu lieu.

Alger a vécu un dimanche de vacances
ensoleillées et de farniente : les Algérois
avaient fui la ville pour se rendre à pied
ou en longues théories d'automobiles, vers
la fraîcheur des plages et de la campagne.

Cependant, les responsables de l'ordre et
de la sécurité n'oublient pas que les mou-
vements clandestins activistes peuvent cher-

L'état de santé de Hillary
KATMANDOU. — Sir Edmund Hilla-

ry, le célèbre guide, et vainqueur de
l'Everest , qui, il y a quelques jours,
avait été terrassé par une attaque car-
diaque, se remet lentement. Il a passé
une mauvaise nuit, et il a fallu lui ad-
ministrer de l'oxygène. Le guide néo-zé-
landais est partiellement paralysé du vi-
sage.

Voulant dépasser en quatrième position, il rate sa
manœuvre et provoque un accident :

huit blessés graves
la vie de l'un d'eux en danger

Coire. — Un grave accident de la circulation s est produit, dimanche
soir, vers 18 h. 10, sur la route cantonale entre Ems et Coire. On compte
huit blessés grièvement atteints. Le conducteur d'une voiture aux plaques
grisonnes, transportant cinq personnes — trois jeunes garçons et deux
jeunes filles — qui se dirigeait vers Ems, tenta de dépasser, sur un
tronçon de route droite, la colonne de trois véhicules qui roulait devant
lui et qui venait de ralentir.

Les prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, Nord et Centre

des Grisons. — Ciel tout d'abord clair à
nuageux , ensuite généralement très nuageux ,
averses orageuses , surtout dans l'après-rn 'di.
Encore chaud . Temp érature en plaine
comprise entre 18 et 23 degrés à midi , en
baisse dans la soirée. Vents faibles à modé-
rés du secteur ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine. — Générale-
ment beau temps. Par moments localement
très nuageux.  En pla ine , température com-
prise entre 5 et 10 degrés dans la mat inée ,
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.
Vents du nord, surtout en montagne.

les mouvements activistes a été également
noté en haut lieu : les armes encore ca-

LES ATTENTATS
9 La nuit dernière, une grenade a ex-

plosé, à Alger , non loin d'un groupe de
policiers. Des éclats ont atteint une pièce
d'un immeuble où logent des membres du
personnel féminin de l'armée ,de terre et
l'on se demandait si ce n 'était pas l'ob-
jectif de l'anonyme lanceur de grenade.

# Une charge de plastic a explosé, di-
manche soir, à Bône, causant des dégâts
matériels très importants. L'eng in avait été
placé au 3e étage d'un immeuble du cen-
tre de la ville, devant la porte de l'appar-
tement d'un ancien délégué à l'Assemblée
algérienne.

O A Oran, un commerçant musulman
a été tué d'une ball e dans la tête, par un
terroriste qui a réussi à s'enfuir.

Castro yeoi un cierge copain
Il ne renouvellera pas les permis

de séjour des ecclésiastiques étrangers
La Havane. — Plusieurs milliers de Cubains ont assiste , dimanche

matin, à une messe en plein air célébrée sur la " place Civique " de
La Havane, au pied de la tribune où, le 1 er mai, M. Fidel Castro
a annoncé l'annulation et la révision des permis de séjour de tous les
ecclésiastiques étrangers et la nationalisation des écoles privées.

A cette messe, dite à l'occasion de la ¦¦ ¦ .
Fête des Mères, on remarquait dans l'as- <Iues »• « Le ckrge, a-t-il dit , doit être
eistance la mère de M. Fidel Castro. Le essentiellement compose de Cubains ». En
gouvernement avait invité quelqu e 8000 terminant, le père Sardinas a indique qu iJ
mères de famille originaires de la cam- n'officierait pas e il n avait pas l autonsa-
„, tion de la hiérarchie.pagne.

L'office a été céilébré par le R.P. Gui1!-
lero Sardinas, qui fut un des compagnons
de M. Fidel Castro dans la Sierra Maestra
d'où i] est revenu avec le grade de com-
mandan t, le plus élevé de l'armée révoJu-
tiomnaire.

Le père Sardinas a prononcé quelques
paroles. Après avoir invité les fidèles à
prier pour la patrie, il a affirmé que les
mesures annoncées par le chef du gou-
vernement étaient parfaitement « logi-

Ce faisant, il effleura l'arrière gauch e
d'une voiture se trouvant devant lui, puis
s'élança, sans ralentir , contre une automo-
bile zurichoise venant en sens inverse et
dont le conducteur, qui circulait correc-
tement, tenta de braquer sur sa droite,
mais ne put évi er le choc frontal.

A l'exception du conducteur de la voi-
ture zuricrn»lie, un jeune homme qui était
en compagnie de ses parents et de sa fian-
cée, tous les occupant» des deux véhicules
furent grièvement blessés et durent être
transportés à l'hôpital de Coire. Ils souf-
frent entre autres de commotions cérébra-
les et des suites du choc.

La vie du conducteur de l'automobile
grisonne est en danger. Les deux véhicules
sont fortement endommagé».

chées en Alg érie sont nombreuses En fait ,
le stockage d'armes a commencé au len-
demain des barricades et n 'a guère cessé
depuis.

En outre , dans le climat provoqué par
la nervosité des Al gérois , ce sont les soi-
rées qui préoccupent toujours les autorités.

Nuit après nuit , les mêmes concerts de
casseroles et autres objets métalli ques entre-
tiennent l'exasp ération chez les soldats du
contingent ou les gendarmes. Le jet d'objets
variés qui s'abat sur les patrouilles devient
dangereux et une réacron brutale reste
toujours à craindre.

# Toujours à Oran, un terroriste a
lancé une grenade dans l'appartement d'un
Europ éen. U n 'y a pas eu de victime, mais
seulement quel ques dégâts matériels.

Q A Orléansville, une bombe a explosé
dans le quartier de la gare.

% A Paris une forte charge de plastic
d'environ 500 grammes a fait explosion cet-
te nuit à 23 h 15 GMT devant un im-
meuble situé Boulevard Lannes. Le con-
cierg e a été blessé à la tête. Les dég âts
matériels sont assez importants. Dans l'im-
meuble visé par l'at tentat  habite M. Jean-
Charles Lepidi député UNR (gaulliste) qui
avait reçu depuis plusieurs jours des let-
tres de menaces.

L'imprécision des formules diplomatiques peut donner
sa chance à la conférence de Genève sur le Laos...

Genève. — On avait bon espoir, hier soir, à Genève, que le com-
muniqué qu'on attendait pour 16 h. et qui devait annoncer l'ouverture
de la conférence sur le Laos serait publié ce matin. En substance, ce
communiqué dirait ceci : Première séance de la conférence convoquée
par les deux co-présidents (Grande-Bretagne et U.R.S.S.) pour le lundi
15 mai, à 16 h.

Première séance de travail mercredi ma- de représentants du Laos : une représen-
ta (c'est-à-dire lorsque le prince Sihanouk tation officielle du Laos est impossible aussi
sera arrivé à Genève). Les deux co-prési- longtemps qu 'il n'y a pas de gouvernement
dents sont d'accord pour inviter à siéger laotien admis par tout le monde. La for-
les représentants laotiens , à la demande des mule imp lique la possibilité d'accueillir à
gouvernements participan ts. la table de la conférence des représentants

des trois tendances laotiennes.
La formule magique

Cette dernière phrase est la formule ma-
gique sur laquelle un accord général de
princi pe semble acquis. Ell e permet de
tourner les difficultés sur lesquelles on
bute depuis vendredi. En effet , elle postule
qu 'il s'agit de représentants laotiens , et non

Le gouvernement
Souvanna Phouma

HANOI. — La radio « La voix
du Laos » a diffusé aujourd'hui
une déclaration du prince Sou-
vanna Phouma, exposant le pro-
gramme politi que du gouverne-
ment neutraliste du Laos, qu 'il
préside , annonce l'agence Tass
dans une dépêche de Hanoï.

Après avoir souligné que dans
les conditions actuelles le gouver-
nement , le Pathet Lao et toutes
les autres forces patriotiques du
pays doivent unir leurs efforts
dans la lutte pour l'établissement
d'un Etat laotien pacifique, neutre
et indépendant.

De Martigny à Charrat
avec un essieu rompu!

Le train de marchandises partant de Martigny à 6 h. 55, samedi
matin, avait dans sa composition une série de wagons de ciment pesant
chacun 34 tonnes, dont le chargement était destiné aux chantiers
de la Grande Dixence.

Par suite d'usure certaine, une fusée
d'essieu de 113 mm. de diamètre se rom-
pit net au passage de la dernière ai-
guille, à la sortie de Martigny, côté
Charrat

Il devenait dès lors impossible au per-
sonnel de la gare d'arrêter le convoi,
qui filait , et le lourd wagon roulant sur
trois roues, labourait le ballast , faisant
sauter une bonne centaine d'écrous et
d'éclisses jusqu 'à la prochaine station ,
où le train put être stoppé sans avoir
déraillé.

Une chance exceptionnelle I
Le trafic s'est poursuivi sur une seule

voie, tandis qu'un wagon de réparation

LA Vie JOURNEE CATHOLIQUE
DE LUCERNE

EMMENBRUECKE (Lucerne). — La si-
xième journée catholique lucernoise s'est
déroulée dimanche, à Emmenbruecke,
avec la participation de quelque 30.000
hommes, femmes et jeunes gens accou-
rus de toutes les régions du canton , de
Mgr Franziskus von Streng, évêque de

Elle évite de conférer un statut d'obser-
vateurs aux Laotiens, perspective contre
laquelle la tendance Boun Oum-Phoumi et
la tendance Pathet Lao s'insurgeaient avec On saura ce matin , après la rencontre
une égale véhémence. Les Laotiens auront des deux co-présidents , lord Home et M.
le droit de parler , s'ils le veulent. Simple- Gromyko, si la conférence s'ouvrira ou non
ment , on entendra , venant du banc du dans l'après-midi.

Ce qu'ils en pensent
Le Pathet Lao

MOSCOU. — Dans une déclara-
tion faite en marge des pourpar-
lers de Na Mon , le prince Sou-
phanouvong, président du parti
néo-lao Haksat (issu du Pathet

Lao , pro-communiste), approuve
pleinement le programme du gou-
vernement neutraliste du prince
Souvanna Phouma.

« Le parti néo-lao Haksat , dit-
il ,est d'accord pour coopérer avec
le gouvernement roya l présidé
par le prince Souvanna Phouma
dans la réalisation du programme
politique établi par ce gouverne-
ment de coalition , auquel l'actuel
gouvernement du prince Souvan-
na Phouma servirait  de noyau. »

ultra moderne était dépêché de Brigue,
servi par une équipe de spécialistes qui ,
à l'aide de crics Simplex et d'un «Dl-
plori» perfectionné procéda à l'évacua-
tion sur la gare de Sion du wagon dé-
fectueux au châssis probablement voilé.

Les travaux de dépannage, commen-
cés à 9 h. 30, étaient terminés deux
heures plus tard. C'était du tout beau
travail I
Le trafic sur les deux voles a été ré-

tabli dès 11 h. 30.

Sur notre photo, le wagon accidenté.
(Photo Berreau)

Bâle, des abbés d'Einsiedeln et d'Engel-
berg, du conseiller fédéral von Moos,
des membres du gouvernement lucernbis
et des représentants des autorités.

Mort d'Albert Fratellinî
PARIS. — Albert Frafellini, le dernier

des trois clowns qui rendirent le nom
célèbre, est mort l'autre nuit à son
domicile d'Epinay. II était âgé de 76 ans.

Laos, trois sons de cloche qui risquent de
n'être pas très concordants, jusqu'au mo-
ment où Ll y aura une véritable délégation
laotienne officielle.

On n'attend plus, en vérité, que la con-
firmation de l'accord des Américains. Des
conversations ont eu lieu hier après-midi,
entre lord Home et M. Dean Rusk, puis
entre lord Home et M. Couve de Murville,
et enfin , hier soir, entre M. Couve de
Murvill e et M. Dean Rusk. A l'issue de
ces entretiens, on se montrait optimiste
dans plusieurs délégations et particulière-
ment du côté français . Cet optimisme, cher
d'autres, était nuancé d'une prudente ré-
serve.

Le gouvernement Phoumi
GENEVE — Le porte-parole de la

délégation laotienne du gouverne-
men t Boun Oum-Phoumi (tendance
pro occidentale) qui se trouve à Ge-
nève, après avoir retracé l'histori-
que des événements du Laos, depuis
le coup d'éta t du cap itaine Khong
Le, et affirme que « parler d'un
gouvernemen t Souvanna Phouma re-
lève de la fantaisie », a insisté à
plusieurs reprises sur la légalité du
seul gouvernement Boun Oum.

Le but de celui-ci , a-t-il dit , est
« la neutralité et la réconciliation.
Nous ne fermons la porte à per-
sonne et la réconciliation serait cho-
se fa i te sans les ingérences étran-
e :res, surtout celle du Vietminh ».




