
Dans
un mois

Cesi dans moins dun mois que
I se réunira la cònférence de l 'Or-
I ganisation des Etats d'Amérique ,
| ò Quito, capitale de l 'Equateur.
| La nouvelle administration de
I Washington y jouera une partie
I dif f ic i le  ! Car, sur l'échiquier des
1 deux Amériques, il y a un
I pion explosi f ,  c'est Cuba et ce
I pion n'est pas seulement explosif ,
1 il risque de contaminer une partie
1 de ses voisins. C'est ce que tente
1 d'éuiter M.  Kennedy.

Des evénements très graves se
| produisent à Cuba depuis samedi:
1 bombardements , mobilisation gé-
| nérale , dépót d'une plainte au
I Conseil de sécurité, accusations de
! Fidel Castro contre Washington ,
I rien ne manque à la tradition des
1 conflits habituels dans cette par-
| (ie du monde. Le 3 avril , rappe-
1 lons-le , le Département d'Etat pu -
§ bliai t un livre blanc accusant Cu-
1 ba , ou plutót le regime castriste
I d'avoir « trahi sa revolution », de

s'ètre livré aux influences sino-
souiétiques et de devenir un bas-
tion du communisme internatio-
nal . Fidel Castro répond aussitót
par des paroles violentes : il an-
noncé que le peuple cubain est
prèt à se défendre et qu 'il ne to-
lérera pas une contre-revolution
inspirée et épaulée par « l'impé-
rialisme yankee ». Le lendemain,
un correspondant de presse ré-
vèle qu 'en Floride , des forces an-
ti-castristes se soni regroupées et
que 50.000 hommes soni équipes
et prèts à partir à l'assaut de Cu-
ba. Ces contre-révolutionnaires ,
qui disposent d'avions et de ba-
teaux, ont également des bases au
Guatemala. C'est cette révélation
sans doute qui pousse le prési-
dent Kennedy à déclarer dans sa
cònf érence de presse hebdoma-
daire : «Le  gouvernement améri-
cain est hostile à toute interven-
tion des Etats-Unis dans le pro-
blème cubain et prendra toutes
les mesures nécessaires pour
qu 'aucun ressortlssant américain
ne participe à une action quelcon-
que d' ordre militaire pour renver-
ser le regime de Castro. » Et M .
Kennedy ajoutait : « le conflit ac-
tuel n'est pas une a f fa i r e  entre
les USA et Cuba mais entre Cu-
bains eux-mèmes ». Cette af f i r -
mation a quelque chose de bien
voulu : Washington sans doute est
trop habile pou r se heurter de
fron t  avec Castro, mais il est in-
déniable que les USA sont favo-
rables à un renversement du re-
gime ou tout au moins à un bou-
leversement qui écarterait les
communistes du pouvoir.

Cependant , plu s que les dis-
cours de M . Zorine au Conseil de 1
sécurité dès la déposition de la
pl ainte cubaine , les réactions de
l'Amérique latine doivent ètre su- ì
je t d ' inquiétudc pour les USA.
AToubli ons pas qu'il y a une se- If
inaine , le président Janio Qua-
dros envoyai t un télégramme à
Fide l Castro qui était redige en
ces termes : « Le Brésil ne per-
mettra pa s que Cuba soit victime

\ d'une agression et défendra par
I lous les moyens les droits sacrés :
! du peuple cubain à l' autodétermi-

nat ion. » Déjà , l'an dernier , la
| question cubaine at'ait été l'objet
I de dissensions lors de la confà-
| rencc de l'OEA à San José de
! Costa-Rica. Cette année , le poids
1 du Brésil , la pression que subis-
] sent de nombreux chefs  d 'Etat de
j lo part de leurs peuples , très im-
ì pressionnés par l'expérience cu- i
I baine , sont autant de facteurs  con- \
\ tre lesquels la nouvelle adminis-
I tratìon america-ine aura de la pet-
i "e à lutfcr .  D'autant que le pian
! d'aide à l 'Amérique la t ine propo-
ì sé pa r le président Kennedy  n 'a
| Pas suscité de grand cnthousias-
| "le et poserà peu dans la balance.

André Rougemont.
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Le désert a refleuri
Une déclaration de M. David Ben

Gourion devant le Parlement Israélien ,
a étonné le monde entier:

cirque domine par une tour de garde.
On travaille aujourd'hui à ciel ouvert
et en profondeur , dans un décor in-
fernali où une usine toute neuve traile
150 tonnes de minerai par jour. La
teneur moyenne y est de 1,4 % et les
réservés sont évaluées à 40 millions de
tonnes. '

Une partie de la fortune d'Israel est
sous les sables. Les ateliers de Tel-
Aviv et de Natanya ont essaimé à tra-
vers le désert où les montagnes gra=
nitiques fournissent de magnifique?
opalines. Le ciiamant est la seconde
industrie exportatrice du pays: plus
de 30 millions de dollars.

Plus au nord , à Oron , des centainés
d'hommes vivent sur et par le phos-
phate. A Beersheba se trouve l'institut
du Désert dont le but est tìe chercher
à utiliser les grandes ressources natu-
relles: soleil et eau salée.

Bien avant notre ère, le Neguev était
cultivé et abritait des villes florissan-
tes. Les Romains, puis les Byzantins
en héritèrent. Au septième siècle les
cavaliers arabes d'Omar Ibn et Khatab
détruisirent tout.

Aujourd'hui , gràce à l'eau, le Dé-
sert a refleuri. Israel est né le 15 mai
1948. Depuis les travaux d'irrigation
n'ont pas cesse et une tuyauterie gi-
gantesque, aux mailles de plus en plus
fines à mesure qu 'elles se ramifient
envahit le pays.

Le formidable chantier:
«Jourdain- Neguev».

Le sol de la Galilée tremble. Les

chantiers sont ouverts. La premiere
tranche des travaux sera achevée en
1963 et le tout en 1968. Une pompe
pulserà 360 millions de mètres cubes
annuels dans le lac de Tiberiatìe et
les chassera dans un canal artificiel
de 42 kilomètres de long. Pour gagner
le sud, ils franchiront trois tunnels,
dont le plus long aura 6500 mètres.
Mais déjà , dans le désert , on entend
ronronner les stations de pompage et
les surfaces vertes sont surmontées par
les panaches irisés d'are en ciel des
arroseurs rotatifs.

Partout où passe le pipe-line «Yar-
kon-Neguev» surgit jje miracle. Des
routes — pistes bordées d'eucalyptus
se glissent entre de larges bandes de
verdure: coton ou arachide. Partout
des pancartes: «Conservez l'eau» ... Du
coté de Gaza , on récolte l'orange et le
citron. Les premières fraises vendues
à Paris - Genève - Rome, viennent de
la Plaine du Sharon. On exporte les
fruits et le jus de fruit «Jafforange
Squash» , les légumes (tomates carottes ,
choux-fleurs, oignons, etc....).

Ce n'est qu'un début. Chaque année les
360 millions de mètres cubes d'eau pris
au Jourdain qui en apporte 350 au
lac de Tiberiade, feront vivre 60 000
hectares de terres encore désertiques.
En attendant la réussite de l'expérien-
ce le long de la frontière, galopent
les gardes à bérets verts de la sécu-
rité. Israel est en train d'accomplir une
gigantesque reconvension des choses et
des hommes. H. R.

— Nous sommes en train d'eriger
dans le Neguev, en vue de dévelop-
per cette zone aride, un réacteur ato-
mique expérimental d'une capacité de
24 000 kW. Il suffira aux besoins de
l'industrie, de l'agriculture et de la mé-
decine.

Israel avait déjà un réacteur de 1000
kW, construit près de Rehovoth , avec
l'aide américaine. Le nouveau réacteur
sera prèt dans trois ans. Bien qu'il
n'en soit pas question pour l'instant.
Israel pourrait songer ensuite' à fa-
briquer des bombes atomiques et de-
venir , d'ici 1966, après la Chine, le
Sixième Grand de l'Atome.

Eilath recoit les pétroliers
— Chez nous, m'a dit un ingénieur

israélien venu passer quelques semai-
nes de détente en Suisse, nous avons
tout fait en moins de 10 ans.

Eilath , le port du pétrole sur le Gol-
fo Persique, est un des symboles de
cette résurrection. Aussitót après la
reconnaissance d'Israel, les premiers
arrivante, venus en jeep, ne trouvè-
rent là que quelques baraques sur le
rivage. Il n 'y avait mème pas d'eau ,
car il y pleut au maximum 10 jours
par an. Du nord , on a amene de la
terre arable. De précieux pipelines ont
apportò l'eau de fort loin. Les spécia-
listes ont mis au point un système de
couverture de sol qui protégeait du
soleil meurtrier les petites piantes en
train de pousser. On a fait venir des
cocotiers de Birmanie. Aujourd'hui, la
région se couvre de palmiers. On séme
en novembre, les céréàles qu'on ré-
colte en mars . . .  Les pétroliers arri-
vent à Eilath et un interminable
pipe-line serpente vers ie nord jusqu 'à
Beersheba. Il gagnera ensuite la Mé-
diterrannée à Ashdot Yam, où l'on pré-
pare un port pétrolier.

Les mines du roi Salomon
A Eilath, la partie est gagnée. La

population dépasse déjà 4000 personnes
et les loyers 200 NF par mois. La crise
du logement , c'est la rangon de la
réussite. Bientót , une vaste usine dis-
tillerà l'eau de la Mer Rouge.

La ville n'est pas, comme on pourrait
le croire, l'Eilath de la Bible. La cité
résidentielle de Salomon se situait
alors à proximité du port très commer-
cant d'Ezeon-Geher au nord du Golfe.
Qu'est-elle devenue? Tout simplement
le petit port d'Akaba des Jordaniens ,
après avoir été entretemps l'Aila des
Turos.

Au kilomètre 25 du Wadi Araba qui
méne de la Mer Rouge à la Mer Morte ,
les mines du roi Salomon dormaient
encore dans un paysage lunaire. Après
3000 ans d'oubli , elles .ont été rendues
recemment à la vie. A Timna, à 25
km au nord d'Eilath , des installations
se dressent à nouveau dans un vaste

Monument historique renove

La Tour de Baie, à Soleure, l'un des plus pittoresques témoins du XVIc siècle
que nous possédions, va ètre restaurée incessamment. Signalons que cette

bàtisse date de 1504.

M. « K » triomphe avec Gagarine

_____»
Moscou a fai t un accueil triomphal au premier homme de l'espace, le com-
mandant Gagarine, que nous voyons sur notre document aux cótés de M. « K »

souriant et détendu.

Meilleures pièces de
de l'année

NEW-YORK (Afp.) — « Becket », la
pièce - de Jean Anouilh a été désignée
dimanche soir à New-York, comme la
pièce la plus remarq uable présentée
aux Etats-Unis en 1960, et a regu un des
« Tony » , récompense théàtrale de l'« A-
merican Theatre Win'g », correspondant
aux Oscars du cinema.

Les « Tony » des acteurs sont allés à
Zero 'Mostel , qui triomphe actuellemen t
dans « Les Rhinocéros » d'Eugène Iones-
co, à Elisabeth Seal, interprete londo-
nienne de la pièce anglaise « A taste of
honey », et à Richard Burton , vedette
de « Camelot », nouvelle comédie musi-
cale d'Allan Jay Lerner et de Fre-
derick Loewe et Moss Hart , auteurs de
« My fair Lady » .

Deux mentions speciales ont ete de-
cernées, l'une au producteur américain
David ¦Merrick , qui a monte avec suc-
cès à New-York de nombreuses pièces
étrangères, notamment « Irma la douce »
et «Becket (France), et l'autre au «Théà-
tre Guild », qui a organise la première
compagnie américaine présentant à l'é-
tranger répertoire américain. I

L'instantané
Dans un canton aussi catholique que

le Valais , le clergè sait mieux que per-
sonne les précautions indispensables
qu'il faut  prendre pour s'assurer de
l'authenticité d'une relique.

Au chapitre des « reliques » laìques,
qui , elles , retiennent mon attention au-
jourd'hui , la prudence est également de
rigueur lorsqu 'on désire faire une col-
lection.

De nos jour s heureusement, il y a
moins qu 'autrefois de personnages cé-
lèbres qui puissent tenter l'amateur... A
qui viendrait l'idée de conserver un pa-
rapluie de Chamberlain, un feutre aux
bords roulés d'Eden, un soulier de
Khrouchtchev ou un club de golf de
« Ike » ! La belle epoque des uniformes
rutilants est terminée depuis « belle lu-
rette »...

L'Empire fu t  une mine de « reliques »
laìques pour les innombrables admira-
teurs du solitane de Sainte-Hélène. Le
« Figaro » nous révèle que des experts
en « reliques napoléoniennes » ont fa t i
le calcul que, au cours des cent trente-
neuf années écoulées depuis la mort de
I' empereur, on a vendu de par le mon-
de plusieurs centainés de gilets lui
ayant appartenu , des milliers de chaus-
sons, plusieur s douzaines de lits, et des
millions de tabatières !

Sachy Guitry était le propriétaire de
nombreuses véritables « reliques » ayant
appartenu à des « Grands » de ce mon-
de ; des objets possédé s jadi s pa r des
rois de France voisinaient avec des ma-
nuscrits d'auteurs classiques... Gràce à
ces souvenirs, l'Histoire demeurait vi-
vante chez Guitry, et l'on n'aurait été
nullement surpris d' entendre le roi des
auteurs dramatiques s'exclamer : « Mon
cousin La Fontaine », ou « Mon oncle
Molière » !

Je ne possedè hélas que for t  peu de
ces souvenirs du passe. Mais le « Livre
d'Heures » de La Vallière, par exemple,
est un trésor que je  ne me lasse pas de
contempler , ni de caresser , ainsi que
des vieux papiers couverts d'écrìtures
émouvantes... Ces lignes, dont Venere
pàlie est à peine lisible, suff isent  à
faire revivre les plu s belles page s de
l'Histoire littéraire et sentimentale, ou
de l'Histoire tout court.

La plupart de ces papiers , je les lais-
se en vrac, sans les classer. Et c'est
ainsi qu'il m'est loìsible de faire , quand
le cceur m'en dit , des voyages de décou-
vertes dans un monde de fantómes , dont
les héros appartiennent aux Arts, à la
Politique , à VArmée, et font  bon mé-
nage maintenant qu'ils ont rang dans
la fou le  anonyme des témoins du passe.

yyfckjzz.

Nouveaux vitraux au tempie
d'Interlaken

INTERLAKEN (Ag.) — Il y a dix ans,
trois vitraux eréés par l'artiste Paul
Zehntìer venaient embelìir le tempi*
d'Interlaken et souligner son caractère
gothique. Depuis lors, cette église a été
placée sous la protection de la Confédé-
ration. Deux nouveaux vitraux dus éga-
lement à Paul Zehnd er, viennent d'ètre
inaugurés au cours d'une manifesta tion
de la paroisse protestante de la ville.
Enfi n , une somme suffisante a été obte-
nue pour en installer un autre.
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Rajeuni, amélioré, RADION se reconnait à son paquet moderne ! Un
paquet qui garantit en mème temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lave avec du savon pur et doux.
Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus
vrai: RADION lave plus blanc.

o o] Dans .'automa.e
rff~5), Pour degrossir prenez de préférence

—' Via, le nouveau produit créé
spécialement en fonction de Radion.

* ' En combinant Via avec Radion,
vous obtiendrez des résùltats parfaits.
Radion est encore plus avantageux

f&\ dans le grand paquet économique.

= Un produit de la Savonnerie Sunliaht
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Plus jeune et plus actif, voilà ce que RADION est devenu! Vous le
voyez tout de suite à la poudre: d'un grain agréable, elle ne fait pas.de
nuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous
serez enthousiasmée de tous ces nouveaux avantages et vous retrouverez
les qualités proverbiales de RADION qui ménage le linge au maximum
et donne une blancheur inégalable.
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La solution RADION est plus efficace que jamais : éprouvez-en la dou-
ceur savonneuse! Mème à l'eau tiède elle détache là saleté rapidement
et à fond. Et ce qui compte pour vous: RADION se rince à fond tout
aussi rapidement. D'où plus de dépòts sur ie linge ou sur la machine.

Délais de reception
pour la publicité

Ediftàons du mardi aiu Samedi :
Annonces de 3 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Réclames de 2 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Annonces de 1 et 2 col. : la veille à 12 h.
Réclames de 1 col. : la veille à 12 h.
Avis mortuaires la veille à 24 h.
(à partir de 18 h. ces avis doivent ètre remis directement
à la Rédaction. Tél. (027) 2 19 05.

Editici! du lundi :
Pour toutes les annonces et réclames :

le venda, edì à 17 h.
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h.
à la Rédaction. Tél. (027) 2 19 05.

Feuille d'Avis du Valais Publicita s S. A.
Sion Succursale de Sion
Tél. (027) 2 19 05 Tél. (027) 2 44 22

A vendre
A MARTIGNY-BOURG
une

MAISON D'HABITATION
avec locai commercial pour une seule
famille. Grange attenente itransformable.
Prix à débafttre.

un
CHALET
de 3 chambres, cuisine (banc d'angle,
grand buffet , bloc évier), hall , bain. Eau
chaude, chauffage centrai , force, tél., cave,
garage. Prix à débattre.

A VERNAYAZ
une

VILLA
de 4 chambres, cuisine, bain , hall , 3 caves,
chambre à lessive et étendage, combles,
2 réduits. Terrain attenant avec pouflailler.
Force. Boiflller. En parfait état. Prix à
débalttre.
S'adresser à Me Jean-Charles PACCO-
LAT, avocat et agent immobilier, à Mar-
tigny-Bourg (tél. 6 14 87).

à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 ' 2 10 63
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A vendre pour ca
de décès voiture

VW
de luxe 1954-55 de]
mière main , voi:
très soignée
Tél . (027) 2 24 lì

A vendre

Moto Zunda
tsb
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Ŝ l̂ Stefe-  ̂
¦ ^W- ' turo. 250 cm3 S il

^sSg Sfrlftfr km., annee 1958 ;
y jfcfc, soignee, compietemi
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Wteyy ^tffi m position), bas pi
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r ! JV Vespa
i*»___-_w Lw mW Mod- 1954 en i ; :ÌXt > ''̂ Itlfl w ^lal" '̂ r Ŝ l;ias P™

W Tél. (027) 2 31 74.
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mia/ On cherche à loua

-_________ s^_aH Sion (au centre)

chambre
S adresser a

Pietro, entreprise,
buis-Dussex, Sior

Jeune homme E
fait école secon<
cherche place- con

apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre
20537 S à PuWici
Sion.

On cherche un ouv.

cordonnier
S'adresser chez M
A n d r é , cordoni
Chamoson.

500 chaises
neuves en fer, con
lettes plastique, W
t e i n t e s, empilali
beau matériel tré
buste, à enlever i
5 pièces au minim
(25 fr. la pièce).

Magasin occasions,
Grand-Rue, Montrf
tél. 6 60 18.

Petit commerce
montagne cher d
pour la saison d'i

Le Salon de Coiffure

« CHEZ JEANNETTE »

SERA FIRME °
du 24 au 29 avril

ieune fille
libérée des écoles I
aider au ménage
servir au café. °
gages. Vie de fa»

Entrée ler j uin
date à convenir .

Ecrire sous chlffi*
6104 S à Publio
Sion.

Nous cherchons pour enfrée immé
diate ou date à convenir

1 mécanicien-électricien ™ cm à
. . . -_ . ._ - . . . .  . dre
àgé de 25 à 35 ans, qui serait charge
de la surveillance de nos insfa i ia f ions Cflfìlfìl
électriques de production et de distri- , ,,«
, ,. . . , , , .. meublé de constm»
bution, ainsi que de leur entretien. recente, cuisine *
Travail varie, avantages sociaux , se- trique, salle de

. . .  . . 7 lits, 1250 m2 de»
maine de cinq jours, caisse de retraite. ra;n prjX ^e ven'
Faire oftres manuscrites avec curricu- 68.000 frs.

lum vitae et certificats à CIBA, Société Ecrire sous eh*
P 6099 S à Pubi'0,

Anonyme, usine de Monthey. sion



A vendre

terrain
Haute-Nendaz. 6500 m2
plus chalet Fr. 26000 —
Ecrire sous chiffre P
6206 S Publicitas , Sion.
Sion.
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A vendre

1 ane
bon pour 'tous travaux
de campagne.

Téléph. au No (027)
2 35 05.

Café de passage cher-
che une

jeune fille
de toute confiance
pour servir au café.
Tél. (027) 2 13 41.

On demande

sommelière
debutante ' acceptée.
Vie de famille. Café
des Amis. Illarsaz.
Tél. (025) 2 20 26 ou
(026) 6 62 21.

café-
restauranf-
hotel

A remettre
Ville du bord du lac

Léman
VEVEY

Agencement et maté-
riel complet pour 44
lits.

Chiffre d'affaires -
prouve. Ecrire sous
chiffre P 505-6 S, Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

terrain à boi ir
(28 000 m2 env.) en une
seule parcelle, sise
près d'Aigle. Proximi-
té des Raffineries du
Rhòne. Affaire de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre P
505-7 S à Publicitas
Sion .

Instituteur AG RI ETTEcherche emploi du ler m ^"̂  ^™ ^^
mai au ler novembre 25  cy  ̂ 4 cv

(éventuelUenrient à l'an-
née si convenance) . UN NAIN 1uant au »rìx

UN GEANT quant au rendement
Ecrire sous chiffre P Machine 2,5 CV avec outils de travail
6219 S à Publicitas, 58 cm crochets ou lames f r# g40. Sion.

Machine 4 CV avec outils de travail
58 cm crochets ou lames Fr» 1090» "̂ ~

Café de Lausanne à ¦ *¦¦»»¦Sion demande une iiCj eHCG AGRlA

^fìmmpliprP G- Fleisch - Saxon
0U CUCI C tél. (026) 6 24 70

Tel. (027) 2 12 39. 

A louer, jolie

chambre
avec balcon , de préf.
avec pension. Mème
adressé on prendrait
1 ou 2 pensionnaires.
S'adr. tél. 2 31 22 (quar-
tier ouest, Sion).
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Je cherche On cherche

chauffeur Serveuse-
de taxis, entrée de n « I
suite. S'adresser M. hAriTlfllfl
Charles Loye. Sion. ^"'"""'W
Tél. 2 26 71. Appari. Nourrie et logée. Bons
2 39 83 gains. Entrée immé-

! diarte. Tél. (025) 4 27 98.

Electricien cherchons
s'occuperait de répara- £tion et entretien, boìtes

éiecSr ou jeux appartements
Ecrire sous chiffre P d'une pièce et cuisine
6235 S à Publicitas, à Martigny-Ville. Tél.

Sion. (026) 6 00 28.

» ;
! Grand choix de ;

Complets pour enfants
\ de 3 à 16 an!s '

J

^ 
È CIIAHL*

\ ( moix, !
\̂ /  I CONFECTION 1 \/

Nous cherchons à Sion
pour employés sfables

2
appartements

3-4 pièces, libres de
suite où à convenir.

S'adresser au tél. (027)
2 31 25.

maMenwrm
SIX-WAY

le modèle idéal qui va avec chaque décolleté parce que vous le por-
tez de six manières différentes. Souligne et séparé les seins de fa<;on
séduisante. En popoline de coton brodée, Liane Fr. 21.80 ieune sommelière

connaissant bien son service dans café
neuf avec j ardin. Fixe et pourboire.

Pinte de Tous-Vents, rue des Chàteaux.
Tél. 2 46 84.

PRENEZ PART A NOTRE TIRAGE AU SORT GRATUIT

cuisimer
femme
de chambre

Petit hotel de monta
gne cherche un

• ¦ . ¦

gagnez un soutien-gorge Mardenform en demandant votre formulaire de participation dans notre magasin

12, av. de la Gare, SION

™* ™ Serveuse
JeUne l i l le  eŝ  demandée pour bar

à café avec alcool. Li-
do 14 ans cherche em-
ploi corame garde
d'enfants pendant la
période des vacances,
à la mer ou à la mon-
tagne, 'soit à partir de
juin à septembre.

Ecrire sous chiffre P
6131 S à Publicitas,
Sion.

bre le dimanche.
Offres sous chiffre P
6239 S à Publlicitas,
Sion.

L I N G E R I E

A vendre A vendre Terrain
a vendre a Chàteau-
neuf. Possibilité de
construiree locatifis
3 étages sur rez-de-
chaussée. 8000 m2 à
Fr. 25.—

Ecrire sous chiffre P
6207 S Publicitas, Sion.

Vespa
150 cm3 G. S. en par-
fait état. Prix Fr. 600.

Ecrire sous chiffre
P 5965 S à Publicitas
Sion.

machine
à laver
Blanche-neige, semi-
automatique, Fr. 500 —
à la mème adressé, on
cherche

raccommo
daqes .
de bas et reprisages.
Eorire sous chiffre P
20539 S Publicitas,
Sion.

fille de salle
Ecri re sous chiffre P
6221 S à Publicitas,
Sion.

femme
de ménage

pour 1 à 2 mois.
S'adr. Mme Oggier
René, Belles-Roches,
Piatta , Sion.

Citroen 2 CV
modele 1956, en parfa it
état. Prix à discuter.
Jean Piatti, av. Gare 5,
Sion.

Feuille d'Avis

*¦___¦ > ¦_&-. 4__if- __-_-™.̂S_£________

du Vaiai*

pousses. Nous recommandons
d'effectuer des contròles à la loupe
le plus tòt possible , afin d'identifìer
la présence des ceufs ou des
araignées rouges. Traiter à fond à
0,1% de Phenkapton Geigy
lorsque les pousses ont environ
5 cm. Le Phenkapton Geigy a une
grande persistance et agit en pro-
fondeur.

En 1961 il y a lieu d'utiliser:

Simazine Geigy pour le
désherbage

Phenkapton Geigy contre les
Emploi de la Simazine Geigy araignées
Traiter pendant une période de pluie, rouges
aussitót après le premier labourou Cinofìt 1̂ contre la
sarclage. Dosage selon les indi- mildiou
cations données dans le prospectus Etilon ® contre les vers
d'emballage. Ne pas traiter les jeunes de la vigne et
vignes avant qu'elles aient 4 ans. les araignées

rouges.
Les araignées rouges commencent
leurs ravages peu après le débourre-
ment, en aspirant la seve des jeunes J.R. Geigy S.A., Bàie

Simazine Geigy
Phenkapton Geigy
Le désherbage à la Simazine
Geigy prend de plus en plus d'im-
portance dans le vignoble Suisse
ainsi qu'en France, en Allemagne et
dans d'autres pays. Le traitement à
la Simazine Geigy représente une
economie de temps, de travail et
d'argent. Veuillez lire les articles
publiés dans les Conseils Geigy
N° 1,1961. Sur demande nous vous
en ferons volontiers parvenir.

ycigy

FEUIT.T.K D'AVIS DIMANCHE - 3

Nous cherchons à Sfori
pour employés sfables

i

ppartements
3-4 pièces, libres de
suite où à convenir.

S'adresser au tél. (027)
2 31 25.

On cherche pour le ler mai

URGENT

Le M.P.F. cherche une

Abonnez-vous
A U

N'attendez pas
le dernier mo-
ment pour ap-
porter vos an-
nonces
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GMe/9Me5o/Y/'ógerfe /eM/-vo/7Mre...Iesfinsrenardsduv olantroulent qu'un perfectionnement ou urie modernisation permet d'amélio-
avec-£s5o/ Carles hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les ltibrifiants, le service ou l'entretien , ils en
«boitimé leur poche» savent depuis toujours que la marqiiè mon- béhéficieront auprès de tètùtes les stations-service £550. Prètez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterei bientót que:

 ̂ /  
il ì

1 J j  1 1>—<n|
Les fins renards du volant roulent avec (Sss©) |

Pour chaque volture , le carburant et le lubrifìant qui méritent votre confiance la plus totale! '

Bureau de la place de Sion
engagerait pour service Assurance maladie

jeune fille au rang de
secrétaire-caissière

Travail intéressant et varie. Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffres P. 6182 S, avec copies de certificatis 'et
prétentions de salaire à Publicitas, Sion.

Pàtes a gateaux
mi-feuilletée paq. 520 a. ___¦_.

feuilletee paq.500 g Commerce de Sion cherche jeune homme On cherche à louer à
Sion pour juin ou

comme juille t

gargon de courses appartement
, , 2-3 chambres, salle deet petits travaux de bureau. bain

Borire sous chiffre P 60017 S à Publicitas Ecire sous chiffre P
6217 S a Publicitas ,

Sion. Sion.

,85
50

40

Rhubarbe

Cannelle .UmillGllO DE CEYLON
moulue boite 25 g. -_-__¦

¦Pai le plaj sir d'informer mon aimable -.Menitele que mon salon
a été tra risière de la irue de l'Eglise à l'avenue de la Gare
au salon anciennom enit Spahr.

Par la mème occasion je la rémercie de sa fidélité et l'assure
de mon entier dévouement à l'avenir.

J'ose espérer que ce nouveau isalon l'enchan'tera et la convie
pour

.'ouverture : MARD1 18 AVRIL
Mme F. CALCAGNO

Salon « Chez Filippo », dames-messieurs

Avenue de la Gare — SION
Tel. 2 21 32

Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M

^̂ Ĥ BS{^^
NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 TAUNUS 12 M 1956 couleur beige, 4
vitesses, bon était general, livrèe exper-
tisée avec garantie.

1 ANGLIA 1958 couleur grise état de neuf ,
livrèe expertisée avec garantie.

1 BUS TAUNUS 1958 couleur verte, 30.000
km , état de neuf , livré expertise avec
garantie.

1 TAUNUS . 17 M modèle 1958 couleur
noire , bon état, livrèe expertisée avec
garantie.

1 PICK-UP TAUNUS FK 1000 revisé, cou-
leur bleu , livré expertise avec garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants

avec facilités de paiement.

Garage Valaisan
RASPA R FRÈRES, SION - (f i (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

Confiserie-Patisserie
Tea-room

avec alcool
situé sur bon passage, affaire intéressante.
Chiffre diaffaire prouve. Région Bas-
Vala is. Borire sous chiffre P 6222 S à
Publicitas , Sion.

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
LAUSANNE PALACE LAUSANNE

les 26, 27, 28 avril 1961
Bel ameublement des XVII , XVIII et

XlXe siècles.
Meubles et sièges estampillés de maitres
ébénistes frangais. Meubles et sièges
¦suisses, objets d'art et antiquités. Tapis
d'Orient. Tableaux de maitres, porcelaines,
fa 'iences, argenteries. Pendules. Sculplu-
ras étalns. Pierres dures et objets d'art
d'Extrème-Orienl.

E X P O S I T I O N :
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22,
dimanche 23, lundi 24 avril, de 10 à
12 heures et de 14 h. 30 à 22 heures.

Charges de vente :
A. Ambrosino H. Blanc
Lion d'Or 4 Cheneau de Bourg 10
LAUSANNE LAUSANNE
22 65 69 (021) 23 32 38

Dès le 20 avril : tél. (021) 23 87 11
Lausanne-Fallace

j Catalogne illustre sur demande
_ • Joindre Fr. 2.— en timbres-paste

A vendre à Bramoils

verger
en rapport (Franc-Roseau et Canada), eiv

viron 5600 m2, entouré de routes. Télé-

phoner au No (027) 2 19 40.

Entreprise generale d'électricité
cherche

monteurs-électriciens
pouvant fonctionner comme chefs de
chantiers .

Salaire très intéressant , place stable avec
avantages sociaux , .trois semaines de va-
cances payés.

Faire offres écrites à RADIO ELECTRO
S.A., 22-24 , Passage Malbuisson , Genève.

| Imprimerle GESSLER



Avec les juniors valaisans
JUNIORS A - INTERRÉGIONAL

GROUPE I
Sion 14 20
Servette 14 19
Martigny 14 19
Eloile-Carougc 14 17
Monthey 14 16
U. G. S. 14 12

Vevey 14 5
ES Malley 14 4

Magnifique comportement de
nos trois équipes valaisannes dans
ce groupe. En effet , Sion termine
à la première place, Martigny à la
2e à égalité avec Servette et Mon-
they à la 5e.

Sion ot Martigny participeront
avec Servette ot Etoile-Carouge au
tour final  pour le titre de champion
de la régi on principale, alors que
Monthey et les .trois dernières équi-
pes participeront au tour final pour
la relégalion. Mais, vu que pour
les équipes qui participeron t au
tour final pour la relégaition , les
point.. acquis lors tìu ler et 2e tour
son i reportés on constate immédia-
tement que Monthey n 'a aucun sou-
ci à se faire au sujet d'une éven-
tuelle relégation.

GROUPE II
Lausanne 14 21
Fribourg 14 19
Cantonal 14 19
Chaux-de-Fonds 14 16
Centra l 14 13
Xamax 14 10
Le Lode 14 9
Yverdon 14 5

Los quatre premières équipes de
ce groupe participeront au tour final
pour le titre , alors que les quatre
dernières participeront à celui pour
la relégation . A noter que les équi-
pe.; du tour final pour le titre re-
commencent à zèro, aucun point ac-
quiis lors du ler ot 2e 'tour n 'étant
rcporté.

ler DEGRE
Sierre 11 16
Sion II 10 15
Gròne 12 15
Saillon 12 14
Salgesch 11 10
Leytron 12 10
Fully 11 8
Monthey II 11 6
Brig 11 C

Le duel enlre Sierre et Sion II
s'annonce très passionnant mais
Gróne et Saillon n 'ont pa;s dit leurs
derniers mots, surtout Saillon qui a
battu les oeux équipes de tète ce
qui lui a permis de combler le re-
tard qu 'il comptait à la fin du pre-
mier tour. Pour la relégation, Ful-
ly, Monthey II et Brig sont en lice,

2c DEGRE
Groupe I

Raron 15 25
Chippis 15 21
Varen 15 19
Granges 15 19
Lons 15 15
Lalden 15 14
Bramois 15 l t
Steg 15 10
Lens II 15 9
St-Léonard 15 7

A trois dimnnehes de ila fin du
championnat  dans ce groupe, Raron
est solidement installò à la pre-
mière place et il lui faut encore
3 points pour remporter le titre. La
lutte pour les places d'honneur sera
chaude entre Chippis , Varen et
Granges.

Groupe II
Conthey 13 19
Ayent 13 19
Savièse 12 18
Chàteauneuf 12 17
Savièse II 12 15
Riddes 14 10
Chamoson 13 S
Vétroz 13 1
Erde 12

Dans ce groupe, e est la véritable
bouteille à encre. Comme nous le
constatons, les cinq premières équi-
pes peuvent encore toutes préten-
dre à la victoire finale. Que la meil-
leure s'impose.

Groupe III

Mura z 13 24
Martign y II 12 22
Vernayaz 12 21
Vouvry 13 17
Saxon 14 13
St-Maurice 11 9
US Port-Valais 15 8

Bien que classe au deuxième rang
Martigny II avec un match en moins
est théoriquement a égalité avec
Muraz, mais Vernayaz pourrait bien
venir brouiller les cartes des deux
équipes de tète.

JUNIORS B
Sion 10 20
Sion II 11 16
Monthey 10 15
Raron 11 14
Orsières 10 12
Leytron 10 8
Visp 10 7
Naters 11 4
St-Gingolph 11 0

Les deux équipes ¦séd unoises mè-
nent dans ce groupe et la victoire
finale ne semble pas devoir échap-
per à la première équipe de Sion.
St-Gingolph n'a récolte aucun point
jusqu 'ici mais qu 'il ne déseSpère
pas. La victoire lui souirina certai-
nement un jour.

JUNIORS C
Groupe I

Sion III 11 19
Visp 11 18
Sierre 11 13
Chàteauneuf 11 10
Brig 9 9
Chippis 11 9
Gròne 10 8
Sierre II 10 6
Salgesch 10 2

Encore une équipe sédunoiise en
tòte dans ce groupe, en il'occurrence
Sion III. Visp est deuxième avec
un seul point de retard et le match
retour entre ces deux équipes qui
aura lieu à Sion le 30 avril sera, dè-
cisif pour l'attribittion du titre vii
que les autres équipes sont nette-
ment distaneées.

Groupe II
Martigny 11 19
Fully 11 18
Vei-nayaz 12 18
Saillon 12 15
Evionnaz 12 13
Sion II 12 12
Martigny II 12 9
Ardon 12 9
Conthey 12 4
Sion I 12 1

Martigny I est cn tète mais soit
Fully, soit Vernayaz peuvent ca-
resser l'espoir de terminer à la pre-
mière place.

Enfin pour terminer , signalons
que les demi-finsl .es de la Coupé
des Juniors A de l'AVFA se joue-
ront le jeudi 11 mai 1961, jour de
l'Ascension et mettront aux prises
les équipes de Martigny II et Sion
I d'une part, et le vainqueur du
match qui se disputerà le dimanche
23 .avril 1961. Monthey I -  Gróne et
Martigny I, d'autre part.

Pour la Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA, les demi-finales se joue-
ront, à la mème date ot nous au-
rons les matches suivants : Sion BI-
Raron Bl et Martigny CI - Sion BII.

mif.

Quelques instants
avec le FC Viège

Avec la victoire de Vcrmyaz sur
l'equipe haut-valaiisanne, tout comme
cello assez heureuse de Fully sur
Chippis , il semble que la situation pour
Ics hommes du président Bittel est
bien compromise. Aussi il faut regar-
der Ics choses bien cn face. Les locaux
auront l' avantage de jouer Ut home et
devant leur public. Espérons que les
hommes de Pcntraincur Allégroz sau-
ront sortir leur épinglé du jeu au bon
moment ! Il est facile de descendre
d' un échelon, mais pour le moment
gardons l'espoir et farsons confiance
«iu j eunes tìu FC Viège.

Quant aux juniors B leur prcsta-
tion de dimanche ne nous a pas fai t
Plaisir . ils ont manque de volonté et
Pourtant techni quement plus forts. ils
se sont laissés surprentìre par les jeu-
nes de Rarogne. Les juniors C par con-
tre ont le veni bien en poupe et se
rapprochent tout doucement de Sion
Hi gràce à leur victoire sonnante sur
Sierre II de dimanche après-midi. Ces
derniers ne sont heureusement pas une
cause de soucis pour leur dévoué pré-
sident. m. m.

Chicago enlève
la Stanley-Cup

Le Stanley-Cup, le plus convoité des
trophées des compétitions des hocke-
yeurs profesionnels d'Outre-Atlantique,
est revenu aux Chicago Black Haws,
qui dans une sèrie de sept matches ont
battu quatre fois leur adversaire, les
Detroit Red Wings. Les Canadiens de
Montreal, qui étaient les favoris de
l'épreuve furent  éliminés lors du tour
préliminaire.

Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 33 du
15-16 avril , liste des gagnants

1 gagnant avec 13 p. Fr. 142,446.25
25 gagnants avec 12 p. Fr. 5,697.85

317 gagnants avec 11 p. Fr. 449.35
3237 gagnants avec 10 p. Fr. 44.—

Avec les clubs de
l'Association valaisanne de football

FULLY CEDE LA LANTERNE
ROUGE A VIÈGE

En déplacement à Vernayaz , Viège a
essuyé une nette défaite (4-0) et de ce
fait passe à la dernière place du clas-
sement. Ardon a inf l igé à Muraz sa
quatrième défaite consecutive en le
battant par 4 à 2. Brig, en battant
Monthey II par 7 à 1 s'est éloigné quel-
que peu de la zone dite dangereuse.
Chippis a été sérieusement accroché
à Fully qui l'a renvoyé battu par 4 . à
0.
A noter qu'à cinq minutes de la fin

du match un joueur de chaque équipe
s'est fait expulscr. Le leader St-Mau-
rice malgré l'absence de son joueur
entraìneur Frioud s'est impose face à
Salquenen par S à i .

Au classemfent, les Agaunois sont
toujours en tète avec 4 points d'avan-
ce sur Vernayaz qui seul peut encore
l'inquiéter pour le titre, les autres
équipes étant hors de course pour le
titre mais par contre sont presque tou-
tes encore menacées par la relégation,

STEG ET GRIMISUAT GAGNENT
Sierre II recevait la visite de Steg et

s'est fait battre très nettement par 5 à 1.

Quant au match qui opposait les équi-
pes de Grimisuat et de Montana, il
ne fut pas très beau parce que trop
dur. Plusieurs joueurs ont été blessés
au cours de cette partie mais Grimi-
suat en gagnant pfrr 2 à 0 se retrouvé
à égalité avec son adversaire mais avec
un match en plus. A noter qu'à la fin
du match, un joueur de Montana s'est
montre d'une impolitesse totale vis-à-
vis de l'arbire, M. Tissières de Bra-
mois. Vraiment pas beau.

Gróne a consolide sa place de pre-
mier en battant St-Léonard par 2 à
0. Ce dernier se retrouvé à la dernière
place du classement mais a joué un
match en moins que l'avant-dernier.
Lens garde le contact en battant Sion
II par 5 à 1 de mème que Chàteauneuf
en disposant de Lalden par 3 à 0.

CHAMOSON CONFIRME
Saxon s'est repris et a battu US Port-

Valais par 5 à 1. Vétroz a gagné deux
points sans jouer puisque Martigny II
a déclaré forfait. Ce dernier n'a plus
qu'une chose à faire : se préparer
pour le match de barrage contre le
dernier du groupe I, match qui desi-
gnerà le club relégué en 4me ligue.

Chamoson confirme son retour en for-
me en battant Collombey par 3 à 1.
Saillon l'a emporté de justesse face à
Vouvry par 2 à 1 alors que Lestron
disposait de Riddes par 2 à 0, ce der-
nier joua les 25 dernières minutes du
match à 10, un de ses joueurs s'étant
fait sortir.

Dans le groupe I de la Ime ligue, les
équipes de tète ont toutes remporté la
victoire. Lens II battait Varen par 4
à 2. Salgesch II en faisait de mème
face à Lalden II (4-2), enfin Naters dis-
posait de Granges par 2 à 0. Montana
II ne s'est pas présente à l'heure et
a vu son match contre Brig II ètre
perdu 3 à 0 par forfait.

Dans le groupe II, Gróne II s'est fait
battre 2 à 1 par Ayent I qui par cette
victoire prend la tète du classement
mais les réservés de Gróne ont un
match en moins et rien n'est encore
perdu pour eux. Savièse I et Evolène I
se sont séparés sur le résultat nul de
2 à 2 alors que Bramois infligeait
une correction à Grimisuat II en le
battant par 6 à 1.

ERDE BAT BAGNES
Dans le groupe III de la Ime ligue,

Ardon II a battu Vex par 4 à 2, alors
que Erde prenait le meilleur sur Ba-
gnes par 4 à 1. A noter que Bagnes
fut prive de son gardien après 35
minutes de jeu, ce dernier s'étant fait
expulser.

EVIONNAZ BATTU
St-Gingolph a, pour la première fois,

cette saison, fait mordre la poussière
à Evionnaz, le leader incontesté de ce
groupe. Vionnaz a battu Collombey II
par 2 à 1 alors que Muraz II disposait
de Troistorrents II par 3 à 1.

Mif.

• TIR

2me eliminatoire des Matcheurs Valaisans
C'était dimanche la 2me épreuve de

sélection tìes matcheurs valaisans, en
vue de la formation des équipes valai-
sannes à 300 et à 50 mètres ; ces der-
nières seront appelées à défendre les
couleurs du canton à l'occasion du
match « Vaud-Valais-Genève », et en-
fin lors des championnats romands qui
auront lieu à La Chaux-de-Fonds en
aoùt.

Chaque année ou presque, pour ce
deuxième eliminatoire, c'est générale-
ment le stand de Vérolliez qui est choi-
si, bien que l'on sache que la ligne de
tir de St-Maurice est particuilièrement
difficile en ce début de saison. Mais
aussi ces difficultés coni généralement
recherchées et admiises par nos tireurs,
qui savent que dans un autre stand
plus facile, ils seront psychologique-
ment avantages.

Pourtant en ce dimanche 16 avril , le
stand de Vérolliez a vraiment exagéré
et l'on peut dire qu'avec la meilleure
volonté du monde, nos matcheurs n 'au-
raient pu trouver plus de difficultés.
A 8 h. 00, heure prévue pour l'ouver-
ture du tir, l'on se serait cru en Sibè-
rie ; puis nos braves tireurs, car c'était
des braves, se trouvaient en face des
sautes d'humeur d'un vent aussi ca-
pricieux que l'éclairage souvent terni
par la fumèe de l'usine de ciment.

Maigre tout cola, nos matcheurs se
sont courageusement mis à la tàche ;
mais c'était vraiment trop exiger d'eux
que de leur voir faire des prouesses.

A 50 mètres, si l'éclairage à pre-
mière vue paraissait normal, le vent ir-
régulier rappelait nos tireurs à des mo-
desties que leur application et leur clas-
se certa ines laissaient complètement
pantois. Cependant , quelques-uns réus-
sirent à tirer leur épinglé du jeu et
nous citons dans l'ordre de leur classe-
ment : Heinzmann Louis, toujours très
régulier, Ducret André, enfin retrouvé,
Borgeat Chanles. Bessard Henri , Woltz

Richard, Gabioud René, Heizmann Jo-
seph et Luisier André. Les autres, sans
avoir démérité, ont dù se contenter
des viennent ensuite.

A 300 mètres, si dans la position
couchée les tireurs tenant bien leur
arme en main n 'étaient pas trop dé-
gus, il en était tout autrement dans les
positions a genou, et debout. En effet ,
si le vent, pour autant qu'il soit ré-
gulier, a peu d'incidence sur la tra-
jectoire , ce mème vent déséquilibre nos
tireurs ou plutót leur arme lorsqu 'ils
tirent à genou et debout. On tente de
profiter de la plus petite accalmie et
l'on commande le coup, avec toutes les
conséquences que cela comporte.

Néanmoins, en l'absence de quelques
uns des meilleurs d'entre eux (retenus
pour la dernière eliminatoire pour la
formation de l'equipe suisse dimanche
prochain), nos matcheurs se sont bien
défendus et l'on ne doute pas que les
mieux classés de la journée, s'impose-
ront lors de la prochaine épreuve de
sélection. Nous notons selon leur ordre
en ce jour , MM. Schnorhk Henri , Guer-
ne Maurice, Blatter Anton , Amacker
Edmond , Vuadems Hyacinthe, Truffer
Walter , Brouze Arthur, Stoeffel Emile,
Grenon Emile et Cottagnoud Jean , etc.

Nos matcheurs sont naturellement
quelque peu dépités, mais nous leur
faisons entière confiance car nous con-
naissons leur volonté et savons perti-
nemment que des conditions normales
leur permettront d'épanouir tout pro-
chainement des qualités acquises gràce
à leur dévouement.

Vd.

Brig I - Monthey II 7-1
C'est sous la direction tìu tres bon

arbitre M. Suda n de Lausanne que les
deux équipes jouèrent une partie agréa-
ble à suivre. Si le résulta t est un peu
sevère pour les gars des bords de la
Vièze qui se sont déplacés avec plu-
sieurs remplacants, il faut reconnaitre
que l'equipe chère au docteur Feller
merita la victoire. En première mi-
temps, bien que Brigue menàt par 2
à 1, nul n 'aurait pu dire laquelle des
deux équipes remporterait la victoire,
tant la sympathique équipe de Monthey
mettali du cceur à l'ouvrage, alors que
les Brigands étaient dans rimpossibi-
lité de concrétiser leur supériorité.

Après les citrons, ces dern iers, très
bien conseillés par M. Zufi , le dévoué
homme à tout faire tìe l'equipe, jouè-
rent avec un cceur admirable et le ta-
bleau d'affichage ne tarda pas d'aug-
menter en leur faveur. C'est ainsi que
de très belles actions, menées par Bech-
told et Roten René, scetlèrent bientót
le sort des visiteurs qui, malgré tout,
gardèrent le jeu ouvert. Ce résultat a
réjoui les 300 spectateurs qui s'éta ient
déplacés au Grund et permei à l'equi-
pe haut-valaisanne d'envisager l'avenir
avec serenile. Mais il faudra tout de
méme qu 'elle ne s'endorme pas sur ses
lauriers car il est absolument néces-
saire qu 'elle recueille encore quelques
points lors des prochaines parties afin
d'éviter toute surprise. Il faut  en outre
que le FC Brigue demeure en 2me li-
gue, ne serait-ce que pour faire plaisir
à son dévoué président qui se dépense
sans compter pour lui offrir , entre au-
tres, un magnifique terrain.

Il fa ut ajouter que les deux équipes
jouèrent avec un fair play exemplaire
et c'est avec plaisir que l'on recevra
la sympathique équipe de Monthey.

Til.

St-Maurice ¦ Salgesch
3-1

Noblesse oblige dit-on , et pourtant
St-Maurice leader du classement a
donne quelques soucis à ses supporters
jusqu 'à la 27me minute du jeu . Chez
Salgesch, Mathier que l'on disait bles-
sé est présent, et comment, tandis que
l'entraineur Frioud manque chez les
locaux.

A quelque chose malheur est bon , et
il ne se passe pas trois minutes, que,
sur centre de Mottiez II , St-Maurice
égalise. A la 27me faul dans les 16
mètres de Salgesch, l'arbitre n 'accorde
pas le penalty mais un coup frane.
Ce dernier est magnifiquement trans-
forme par Sarrasin sur subtile passe
de Boillat. Nos locaux mènent donc à la
mi-temps par un 2 à 1, bien modeste
si l'on tient compte des équipes en pré-
sence.

En deuxième mi-temps, St-Maurice
nous fait vraiment plaisir , et nous
montre une classe qui pourrait faire
bien des ravages, si l'on y ajoute enfin
une véritable volonté de se battre. Ce
sont descentes sur descentes qui
échouent sur un gardien en pleine
forme et aussi un peu chanceux, ou sur
les poteaux. Pourtant à la 33me mi-
nute, un coup frane échoit aux lo-
caux à la limite des 16 mètres et Mot-
tiez II , d'un shott superbe, porte la
marque à 3 à 1.

Un quatrième but de Sarrasin est,
annulé sur un offside imaginaire siffle
par un arbitre pourtant  satisfaisant
dans l'ensemble. Le score de 3 à 1
reste inchangé jusqu 'à la f in , permet-
tant  ainsi aux locaux de poursuivre
leur marche vere le titre. Disons que
Salgesch est une équipe sympathique,
qui a laisse une très bonne impression ,
tandis que nous demanderons encore
une fois aux locaux de mettre le pa-
quet en s'habituant à ce mode de faire ,
s'ils veulent atteindre le but qu 'ils mé-
ritent par leur belle saison.

Vd.

Concours de printemps
ci fsege

Dimanche s'est deroulé à Viege le
concours de printemps. organise par
le club cyncphile du Haut-Valaiŝ  prè-
side par M. Marc Gsponer, gendarme
à la Souste. Quinze conducteurs pre-
naient part à ces joutes sportives.

CLASSEMENT :
CHIENS DE DÉFENSE

CI. III. — 1. Maurice Carrupt, Sion
avec Flic de la Pianta , Ex. 557 pts. ;
2. Battista Cantoreggi, Pregassona, Tes-
sin . TB 515 ; 3. Angelo Simonini, Glis,
TB 507 ; 4. Edmond Pasche, Lausanne,
TB 504, etc.

CI. II. — 1. Vicari Flavio, Cassarate,
TB 520 pts ; 2. Otto Hugentobler, Sal-
quenen TB 496, etc.

CI . I. — 1. Carlo Balzacela , Sion avec
Sultan de la Maison Rose, Ex. 372 pts.;
2. Charles Anthamatten, Lausanne Ex.
371.

CHIENS D'ACCOMPAGNEMENT
1. Mathias Ruffiner, Viège, Ex. 247

pts ; 2. Joseph Eggel , Viège, Ex. 228 ;
3. Marc Gsponer, La Souste TB 206 ,
etc.

CHIEN SANITAIRE
1. Charles Stuky, Berne Ex. 396 pts

etc.

Trois championnats
du monde en boxe
Trois championnats du monde ,

dont un seul aux Etats-Unis, sont
prévus cette semaine dans le monde.
Joe Brown rencontre l'Anglais Dave
Charnley ce soir à Londres pour le
titre mondial des poids légers , l'Ita-
lien Duilio Loi sera oppose à VAmé-
ricain Carlos Ortiz à Milan diman-
che et défendra son titre de la caté-
gorie des welters juniors.

Aux Etats-Unis, Paul Pender,
champion du monde des poids
moyens reconnu par les Etats de
New-York , du Massachusetts et par
l'Europe , rencontrera Carmen Basi-
lio, samedi 24 avril à Philadelphie.
Il  mettra aux prise s Harold John-
son, détenteur du titre mi-lourds
de la N.B.A. et von Clay.

Le championnat du monde des
poinds moyens entre Pender et Ba-
silio sera le quatrième dispute par
Basilio en trois ans et demi. L'an-
cien champion du monde des poids
welters et des poids moyens a per-
du ses trois précédent s champion-
nats , d' abord contre Ray « Sugar »
Robinson, en 1958 , puis contre Gene
Fullmer en 1959 et 1960 . On consi-
dère qu'il essuiera samedi sa qua-
trième défai te .  Pender , meilleur bo-
xeur, est favor i  à trois cantre un.

C' est la troisième fo i s que Pender
défend  sa couronne ; il a dispute
treize combats lors des quatre der-
nières années et n 'en a perdu aucun.
Il compie dans sa carrière 38 victoi-
res, 5 dé fa i tes  et deux matches nuls.
Il a été battu deux fo i s  avant la li-
mite tout comme Basilio d' ailleurs,
qui a dù s'incliner battu p ar k. a.
à deux reprises devant Gene Full-
mer. Basilio a un palmarès de 55
victoires, 15 défaites et sept mat-
ches nuls.



Dans 3 ans , en 1964, la SFG « Octodu-
ria » fètera son 70e anniversaire. Ainsi ,
toute une vie s'est écoulée depuis le
jour où une douzaine d'amis, fervents
adeptes de la culture physique, déci-
daient de fonder une société de gym-
nastique à Martigny-Ville.

Ces pionniers se nommaient Jules
Maret , Frossard , Eloi Grandmousin , Ed-
mond Bochatey, Jules Corthay, Paul
Corthay, Albert Darbellay, Henri Dar-
bellay, Felix et Lucien Gaillard , Henri
Grandmousin , Antoine et Marc Vouil-
loz.

De cela , il y a déjà 67 ans. Quelques
rares Martignerains peuvent encore
témoigner des premiers pas de l'Octo-
duria , mais la chronique nous a lais-
ser une matière abondante et de sa-
voureuses anécdotes transcrites, à là
lumière des protocoles , par un ancien
gymnaste et ancien président de la so-
cité, M. Henri Charles. Il ne nous en
voudra pas si nous tirons de sa co-
pieuse « Historique » les renseigne-
ments indispensables pour . notre arr
ticle. Car nous sommes bien convain-
cus qu 'ils intéresseront vivement nos
lecteurs de Martiguy et tous Ceux qui
font de la gymnastique un véritable
idéal . Nous tenons aussi à remercier le

M. Edouard
Frane

• - . :.: Presidente d'honneur" ' ¦"¦'- ¦ ¦¦
On ne compte plus les années que

M. Edouard Frane a consacrées à
l'«Octoduria». En 1926 déjà, il entrait
au comité prèside par M. Henri
Charles. Il le quitta et y revint au
gre des circonstances pour lui don-
ner, en definitive, vingt ans de dé-
vouement, de savoir-faire. Ses qua-
lités d'administrateur et son entre-
gent le prédestinaient à la prési-
dence de la société qu'il assuma de
1955 à 1960. Puis il fut nommé pré-
sident d'honneur.

M. Frane ne fut pas qu'un diri-
geant mais encore un sportif au
sens propre du terme. Il affection-
nait tout particulièrement la gym-
nastique aux nationaux et la lutte
et fut plusieurs fois couronne va-
laisan et romand.

— Votre meilleur souvenir, M.
Frane ?

— La fète cantonale de Viège en
1958 où je me trouvais sur les rangs
avec mes trois fils, tandis que ma
fille dirigeait la gym dames... Mais
je n'oublierai jamais certaines fètes,
en particulier celle de Brigue en
1935 où l'« Octoduria » se presenta
avec 48 gymnastes, obtint la meil-
leure note, ainsi que 6 cour. nnes
individuelles et 3 palmes.

M. Frane, comme on le voit a bien
mérite de la gymnastique et de
I'«Octoduria, dont il suit, d'ailleurs,
de près l'activité comme président
de la Commission de jeunesse.

La carte de visite de

l'Octoduria
Société federale
de gymnastique
de Martigny-Ville

bar Fernand Donnei

dovoue president de la Commission
des propagande , M. Delavy pour l'aide
bienveillante apportée à la réalisation
de ce reportage.

LES JEUX NATIONAUX
A LA CAVE !

Comme toute nouvelle société , l'Oc-
toduria connut des débuts héroi'ques.
Ses premières répétitions , en 1894, fu-
rent suivies avec curiosile et amuse-
ment par . la population. Nos gymnastes
se retrouvèrent pour leurs premières
séances d'entraìnement dans une salle
située au-dessus du locai des pompes,
mais, la fragilité du. plancher limitali
les exercices: C'èst ' ainsi que les lut-
teurs et. adeptes aux jeux nationaux
furent toùt heureux, en hiver, de pou-
voir s'adonner à leur sport favori dans
la cave de l'Hotel de ville ! Où l'air
et la lumière ne leur' étaient dispensés
que par la cage d'escaliers...

De telles conditions voueraient , au-
jourd'hi , toute entreprise de ce genre
à un échec certain. Par bonheur, òn
était moins regardant à l'epoque, plus
courageux aussi. Les gymnastes de la
jeune Octoduria allèrent donc cràne-
ment de l'avant et ne furent pas peu
fiers de se présener un jour dans le
costume officiel de la section : maiilot
blanc à . manches courtes , culotte en
toile bise, large ceinture de flanelle
rouge et longs bas blans.

C'est dans un tei accoutrement , avec
chapeaux de paille en supplément ,
que nos gyms effectuèrent une mémo-
rable course à la Pierre-à-Voir où ils
furent surpris par la pluie et la neige.

1903 : PREMIÈRE FETE FEDERALE
POUR L'OCTODURIA

Passons rapidement sur les derniè-
res années de l'autre siècle pour en ar-
river en 1901, date à laquelle on doit la
première féte cantonale valaisanne de
gymnastique. Elle se déroula à Sion et
vit Martigny faire une vive impres-
sion sur le public par son allure et son
imposante cohorte. Cette belle impres-
sion decida peut-ètre de son choix
comme section valaisanne appelée à
représenter le Valais à la Féte federale
de gymnastique de 1903, à Zurich.
Quoi qu 'il eri soit , ce fut un événe-
ment pour les Octoduriens que cette
sortie sur les bords de la Limati où

im ŝtmmrmì - >^

ils remportèrent deux couronnes, une
pour les courses et l'autre pour le tra-
vail en section.

La vie de la société s'en trouva tou-
te auréolée et dès lors elle connut pen-
dant longtemp de beaux jours. Les
gymnastes de Martigny participent
méme à des manifestations de tir et
organisent des kermesses, des bals et
des soirées théàtrales, avec ballets à
la clef.

La gymnastique ne perd naturelle-
ment pas ses droits et chaque féte
cantonale ou regionale voit l'Octodu-
ria sur les rangs, parfois avec 40 à 50
actifs. Les couronnes individuelles ou
par section s'accumulent de manière
réjouissante. C'est que les répétit ions
et le "travail en commun passent avant
les plaisirs, avant le yass, le billard
Ou le jeu de quilies au clair de lune !

En 1905, l'Octoduria présente à l'oc-
casion de Carnaval un programme sé-
lect autant qu 'épòùstòufflant. Elle
s'offre le luxe d'ihterjbrétér' urte ' conio-
die « Docteur » et une pahtomine
« Ohe Méphisto ». C'est le cas de dire
que les gymnaste de Martigny n'en-
gendraient ni le chórhage, ni la mélan-
colie.

DES ANNÉES DIFFICILES
BIEN SURMONTÉES

Les années s'écoulèrent ainsi , au
rythme des fètes régionales, canto-
nales et fédérales , au rythme de la vie
qui voit , en 1906, M., Jules Maret , pre-
mier moniteur et premier membre
d'honneur . quitter ce monde à jamais.
Les présidents se succèdent à la tète
de l'Octoduria , le temps passe inéxora-
blement et voici la guerre 1914-18 qui
vient suspendre l' activité de nos gym-
nastes.

Puis , la tourmente generale termi-
née, la vie reprend son couì-s , pénible-
ment. La section vègete 'et , faute d'ac-
tifs , ne peut participer à la fète can-
tonale de Sierre en 1921, malgré tous
les efforts déployés par le président
Henri Charles et le moniteur Charles
Ady. Contre vents et marées, l'Octo-
duria tiendra cependant et une année
plus tard elle peut s'annoncer présente
à la fète federale de Saint-Gali, où èlle
remporté sa première couronne de lau-
rier. A son retour , l'accueil est triom-
phal.

Le subide communal passe de 100
à 800 francs , le nombre des membres
passifs de 50 à 170 et la section obtient

fff l®&<mm * ~--.- -

Un
équipement

modèle

un terrain d'exercices, pres de l hotel
CI ere , et la disposition totale du bà-
timent de gymnastique, derrière la
gendarmerie.

UN NOUVEL EMBLÈME

A l' age de 30 ans (1924), l'Octoduria
inaugure un nouveau drapeau dessine
par M. André Closuit. La section de
Sion en est la marraine.

Puis , en 1926, les gymnastes de Mar-
tigny organisent leur deuxième fète
cantonale , la première ayant eu lieu
en 1907. C'est un brillant succès à la
participation de 21 sections et de 200
individuels . L'année suivante. sur pro-
position de l'Octoduria , est fondée
l'Association du district , dont la pre-
mière manifestation se déroule à Rid-
des.' Ce sera ensuite la Fète federale de
Lucerne, celle d'Aarau , l'inauguration
du fanion des pupilles (1933), la féte
romande de La Chaux-de-Fonds , la fe-
derale de Winterthour (1936), la no-
mination de son président Ernest Sid-
ler à la tète de l'Association cantonale
(1937), etc. etc...

L'activité de l'Octoduria se pour-
suit inlassablement et à plus d'une re-
prise là section est appelée à mettre
sur pied de gran'ds rassémblemerits de
gymnastes romands et valaisans.. Elle
s'en tire chaque fois avec honneur.

SECTION MODÈLE
A L'EXPOSITION DE ZURICH

En 1939 reste une date mnrquante
poùr rOctòdijrià qui est désignée , par
leà' autoritì-s cantonales de gymnasti-
que comme section modèle à l'exposi-
tion nationale de Zur.ch.

Nouveau cataelysme mondial : les
gyms de Martigny endossent l'uni-
forme et font leur devoir de Suisse.
Ces sombres années passent , freinant
l'activité de la section , mais déjà 1944
voit se lever un nouveau jour pour
l'Octoduria : elle fète la constitution
de la sous-section féminine qui , d'em-
blée, prend part avec 40 membres à
la Journée cantonale organisée... à
Martigny-Ville. C'est aussi l'année du
Cinquantenaire qui devait ètre souli-
gnée par l'organisation de la fète can-
tonale. Or, celle-ci dut ètre renvoyée
en raison des mobilisations. Mais cela
n 'empèche pas l'Octoduria de mar-
quer les 50 ans de son existence par
une. soirée memoratale et une belle réu-
nion, en famille. Toùt kcela sous la pré-
sidence du regretté Pierre Corthey.

UNE PRÉSENCE
TOUJOURS ACTIVE

Les faits et gestes qui illustrèrent
dès lors la vie de l'Octoduria sont en-
core dans la mémoire de chacun. Il
serait donc fastidieux de vouloir les
enumerar tous. Par leur grande acti-
vité. par leur belle mission qu 'ils as-
surent auprès de notre jeunesse, l'Oc-
toduria par elle-mème et ses sous-sec-
tions (pupilles et pupilleltes , dames
lutte et 'gym hommes) et ses devoués IIIIII ; I !] : I !|: ì!! : I ì!:ì I : I , ; :! || ìì ; II !1!!!!: I I !'I! I ;| !|; ! , ì!: ; ì:! , IT . .
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L'Octoduria à l'Exposition nationale de Zurich en 193S

dirigeants maintiennent leur présence
indispensable à la vie de Martigny-
Ville. Reprenant le flambeau des
mains de M. Pierre Corthey, les prési-
dents Georges Pillet , Edouard Frane et
Charles Perret ont tenu , successive-
ment , bien haut le prestige de l'Octo-
duria et lui ont conserve cet esprit
de discipline librement consentie sous
le signe respecte des 4 F.

Son président actuel , M. Perret , est
à la tète d'une section bien vivante .
animée par l'enthousiasme des jeunes
et résolue à conquérir de nouveaux
lauriers. C'est du moins ce que nous
souhaitons en voyant que l'Octoduria
peut , aujourd'hui , faire le bilan d'une
longue et fructueuse carrière.

Puisse la generation montante s'ins-
pirer des sentiments qui ont toujours
guide celles qui se sont succède à la
section depuis sa fondation.

F. Donnei.
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Depuis 1947 , Martigny-ytile est I
dotée d'une halle de gymnastique %
comptant parmi les plu s coquei- g
tes et lés mieux aménagées de %
Suisse romande. La construction -;
a été spécialement congue pour |
permettre aux enfants des èco- 1
les et aux sport i fs  de prati quer ft
la gymnastique et les jeux.

La halle propremenl dite , de 22 v
mètres sur 14, dans laquelle sont jj
f i xés  les recks, les anneaux, les l
barres f ixes , les espaliers , etc, S
est entièrement éclairée par sept g
baies vitrées ouvrant à guìllotine g
et permettant une ventilation ma- |
ximum en été.

Le locai à sol mou, spéciale-
ment le locai de lutte , permet |
en. salle les exercices d' extérieur, §
tels le saut en hauteur, en lon- 1
gueur , à la perche , le jet  du bou- 1
lei. Les lutteurs et gymnastes i
avancés trouvent ainsi un en- §
droit propice aux exercices osés
dans ce locai aux parois com- g
plètement capitonnées.

A l'étage , on trouve la salle J
de rythmique prévue pour les %
répétitions de la gym dames. Elle
sert en mème temps de salle de
réunion. Le locai du maitre, celui |
du matériel , les vestiaires , les fj
doi_cJ.es, etc, som autant de de- \
pendance s nécessaires aux usa- I
gers de cette belle halle.

L'aspect extérieur est avanta-
ge par une pelou se aménagée
pour la gymnastiqu e et les jeux
en plein air.
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SOTT EN S
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.20 Premiers propos. Concert matinal ; 11.00
Emlsslon d'ensemble ; 12.00 Midi à 14 heures;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Chan-
te Jeunesse ; 12.45 Informations ; Le Caporal
épinK le ; 13.05 Mardi les fiars ! 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Le disque de concert ;
16.00 Entre 4 et fi ... ; 17.45 Cinéma(. azine ;
18.15 En musique ! 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suis e ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir ~du monde ;
19.50 Petites annonces ; 20.00 Le Forum de
Riid lo-L usanne ; 20.25 Lever de rideau;
20.30 Fanny ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
doc ment du Miroir du monde ; 23.00 Mu-
sique*pour vos réves.

Second programme
19.00 Émission d' ensemble du Studio de

Lugano ; 20.00 24 heures de la vie du mon-
de ; 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton :
Le caporal épinglé ; 20.30 La grande affi-
che ; 21.0 Mardi les gars ! 21.10 Hier et au-
jo urd 'hu i  ; 21.50 L' anglais chez vous ; 22.05
Les jeux du jazz ; 22.25 Dernières notes ,
dernier propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

TE LI-VISION
Relfi che.

EXPOSITION
Cflrrefour des Arts. — Richterich ; du

15 avril au 5 mai.
DANCING

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY (tél. 2 42 35).

ST-LEONARD

Grand match aux quilies — Tous les sa-
medis et dimanches , du 8 au 30 avril , au
Café de la Place.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile. — Mardi soirée du CINÉDOC.
Corso. — « Le trouillard du Far West »,

avec Jerry Lewis et Dean Martin.
Assemblée

Les Amis du vin. — Assemblée annuelle
dégustation à Pian Cerisier. Samedi après-
midi 22 avril.

CLUB ALPIN SUISSE
L'assemblée de printemps de la section

Monte-Rosa aura lieu cette année à Zermatt
le 7 mal.

Ski-Club. — Pour la course des 22 et 23
avril , renseignements et inscriptions jus-
qu 'à vendredi soir chez Michel Darbellay,
photographe , à Martigny.

DANCING

S.ERPE
CINEMAS

llourg. — « L'ange sale ».
Casino. — « Kanal . : ils aìmaìent la vie ».

SOCIETES
Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi ,

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.
CABARET-DANCI NG

La Locanda — Tous les soirs : Trio BrUh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu 'à 2 h.

Ermltage. — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie BUR-

GENER (tél. 5 11 29).

«;IOM
CINEMAS

Arlcquin (tél. 2 32 42) — « Les conspira-
trlces ».

Capitole. — Relàché.
Lux (tél. 2 15 45). — Relache.
La Matze. — Relàché.

SOCIETES
Chorale sédunoise — La semaine prochai-

ne : mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21.
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Cette

semaine , pas de répétition. Dimanche 23
avril , le Chceur ne chante pas.

Harmonie municipale. — Ce soir pas de
répétition.

C.F.S.A. — Dimanche 23 avril , course
Ilòhenweg, Hohtenn-Ausserberg Viège. S'ins-
erire au 2 37 40 ou 2 20 47 , Jusqu 'à vendre-
di soir.

SPECTACLE
Petit Théàtre des Zanis — 12, rue des

Chàteaux, Sion , samedi 15, , dimanche 16,
vendredi 21 et samedi 22 avril , à 20 h. 30 :
« La farce des moutons » et le Théàtre du
Vieux Quartier de Montreux , avec 3 pièces
de Jean Turdleu.

Hi*

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève*

M.-L. Ritz
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Le jour venu , le temps demeurant

superbe et chaud — après un somp-
tueux dìncr , on dansa le cotillon. Jus-
que-là rien ne dépassait l'élégance ha-
bituelle. Mais quand , vers minuit , le
signal attendu fut donne, le salon se
vida rapidement car, ainsi que je l'ai
dit , la nuit était ideale. Prévenus que
le «clou» de la soirée approchait et
quo le spectacle aurait lieu dehors , les
invités se répandirent sur la terrasse
et le long de la promenade plantée de
marronniers.

•Mais c'est Naples!...  c'est Versail-
les!» Des cris d'admiration partaient
de tous cótés. Juste récompense pour le
comte Trapani qui avait dépensé une
Petite fortune en cette seule soirée ,
et pour Cesar qui devait tomber de
fatigu e!

Sur les rives du lac jouaient des fon-
taines lumineuses et , à la surface de
l'eau se balancaient douze petits voiliers
décorès de lanternes vénitiennes et dou-
bles par leur reflet miroitant dans les

eaux sombres car , à mesure que les
hòtes descendaient les marchés de la
terrasse. un marin , dans chaque ba-
teau , allumai! des feux de bengale et
des chandelles romaines.

Au milieu des petites barques vo-
guait fièrement un grand voilier por-
tant à sa proue une enorme lanterne
— elle ne contenait pas moins de mille
bougies — sur l'écran de laquelle res-
plendissait le blason peint aux armes
enlacées des Bourbons et des Zamoys-
ki.

Commè la dernière fusée s'éteignait
dans le ciel et que les feux de bengale
pàlissaient avant de mourir . un qua-
tuor napolitain . place sur l'un des ba-
teaux , entonna; O sole mio . . .

Le mystère des eaux sombres prètait
une beauté nouvelle à la romance sen-
timentale. Et puis . rappelez-vous que
ceci se passait en 1885.

C'était ravissant , ravissant!
Les invités commenpaient à féliciter

Trapani et le jeune maitre des céré-
monies qui avait su créer une fète aussi

Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER (tél. C 10 05).

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo — Ce soir à 20 h. 30, « Tarzan
l'homme singe ».

Pharmacie de service — Pharmacie CAR-
RAUX (tél . 4 21 06).

Le Billet d'Agaune
Il y a quelques jours , St-Maurice ,

imitant l' exemple d'autres villes ,
abritait à la Maison de la Pierre ,
une exposition réservée aux ceuvres
impressionnistes. Je me suis laissée
conter tout l'intérèt du vernissage
auquel je ne pu s malheureusement
assister ; un jeune artiste agaunois ,
un peu timidement mais pertinem-
ment , y donna son poin t de vue.

Lorsqu 'enfin je  me dirigeai vers la
Maison de la Pierre pour prendre
connaissance de ces chefs-d' ceuvre, je
trouvai la porte dose : l' expo avait
déjà plié bagages...

Par les temps qui courent , l'art est
souvent la dernière chose à laquelle
on sacrifie un peu de ses nombreu-
ses activités et c'est bien dommage.
Certes, on pourra toujours allégue r
qu'on ne connati pas grand' ehose en
peinture. Mais point n'est besoin de
juger , il s u f f i t  de s'interesser. Le
peintre comme l'écrivain, s'attache à
un sujet , en est comme marque : il

ErsouMiN,emaù'$&/ri'£/wio/rcu RIPMRBYSETROUVS' à NEW YORX, ILSEMUE suste CETRANSE
POUVOIR M cleeam. EST-CE UNEFFET ìESON MAOINATION.. OUKHMET tùOME AURA/PELLE
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— merveilleuse, mais soudain , sur la créte
du Filate, une lueur rouge s'alluma ,
une fiamme s'eleva vers le ciel; bien-
tót un autre feu brilla au sommet du
Righi , puis un troisième sur le Ris-
tock ... un autre encore plus loin à la
cime du Stranserhorn. Ces feux de joie
étincelalent sur les montagnes pour an-
noncer, à des lieues à la ronde, la
fète célébrée en cette nuit memoratale!

Le miracle se prolongea jusqu 'au ma-
tin , personne n'ayant envie de rentrer
avant que ces grands feux fussent tout
à fait éteints.

Les Napolitains chantèrent encore
d'autres barcarolles , puis tout se

_J tut ; des couples erraient sous les
grands marronniers. Seuls, le murmurc

les de leurs voix et le clapotis du lac con-
ia tre le quai rompaient le silence noc-

3a- turne. Les barques évoluaient sans
et bruit autour du grand voilier dont le

fier emblème se devinait encore , bien
JO - que les bougies fussent éteintes , tandis
or- qu 'au sommet des montagnes les grands
me feux achevaient de mourir ...

J'évoquais un soir le souvenir de
cette fète avec le baron Pfyffer . Nous
nous trouvions au bar du National
avec Mathilde Pfyffer et nous regar-
dions ensemble les danseurs évoluant
sur le balcon (la splendide salle de
bai est trop grande pour nos goùts mo-
dernes , les jeunes gens lui préfèrent
le balcon encombré de monde et natu-
rellement , le jazz règne en maitre. Au
son de cette musique on peut danser
presque sur place. Quelle différence
avec les valses et les cotillons du temps
jadis!)

Le baron se souvient très bien du
grand gala des fiancailles , car ce fut

^¦?LmtìA SU VRE

son premier vrai bai. J avais à peine
quinze ans à l'epoque, mais j'étais
grand pour mon àge, dit-il , la princesse
Caroline m'invita à danser le cotillon
avec elle. Très flatté de cet honneur , !
j' acceptai. Comment aurais-je pu re-
fuser? Mais mon pére fut exaspéré de
ce qu 'il appelait ma préisomption. ]

— Oh! dis-je aussitót , dites-moi donc
comment était la princesse? Quelle
toilette portait-elle? ;

Le baron rassembla ses souvenirs :
— Quelque chose de vaporeux ...

e t . . .  oui , elle devait ètre jolie.
Mathilde Pf yffer rit avec indulgence.

Puis, de sa voix douce et mesurée, elle
dit:

— Eh bien , moi , je n'avais que treize
ans , et on m'envoyait dormir à dix
heures, mais je me rappelle très net-
tement sa toilette: une robe exquise en
tulle bleu pale avec un décolleté carré
et de petits nceuds de taffetas sur de
courtes manches bouffantes. Elle por-
tait un joli collier de pierres de lune . . .

L'exatitude de la description nous
amusa , nous riions mais je sentais les
larmes me monter aux yeux. Nous
n'entendions pas le jazz — et pour-
tant je puis vous assurer qu 'il ne jouait
pas doucement —. Nous revivions en-
semble ce temps lointain de 1880 — le
temps de notre prime jeunesse.

CHAPITRE V

1877—1880
Dès cette epoque, je fus frappé de i

l'importance capitale de la cuisine.
Cesar Ritz. I

I
L'hiver qui suivit sa primière saison

à Lucerne, Cesar vint à Menton com-
me directeur de l'Hotel des Iles Bri- I

LES VEUX SE iC/SMET K/LtARÈ
SONT CLAIRS ET FASCINATEURS
SON RESARS A &UEU2UE CHOSE
SE PROFONDÉMENT MYSTÉRIEUX

QUO, Pj odt Qcl Qot&à& ̂ ĈMsLcl&y

Dans le canton du Valais

Elle offre
du nouveau

un billet gagnant sur cinq !
Choisissez cinq terminaisons de

Contre la tuberculose
Pour l'enfance
Malades et invalides
Pour la femme et la jeune
fille
Pour les soldats
Secours d'hiver
Les arts et les lettres
Éducation physique
Tourisme
Divers

Jusqu'à fin 1959

2 598 739
533 611
502 373

104 454
134 852
423 721
173 145
60 540

507 394
92 206

5 131 035

I à O ou de O à \J
Chacun de ces groupes est assuré

de gagner un lot.

Tirage vendredi 5 mai

se libererà de l'obsession que celui-
ci exerce sur lui, en le reproduisant
sur sa toile ou dans son manuscrit ,
tei qu'il l' a enregistré. Tout est là.

Par contre ce qui, dans l' art f igu-
ratif ,  déroute le plus souvent, c'est
l'impossibilité où l'on se trouve de
regarder ces composition s axiec notre
sensibilité p lutót qu'avec nos yeux.
Et c'est là précisémen t que toute
instruction est nécessaire. Je me sou-
viens d'une discussion entendue à la
Maison de la Pierre justement , de-
vant une peinture abstraite. L'artis-
te intitulait son oeuvre : « Lumières
sur Paris ». A ses yeux , je dois certai-
nement faire f igure de béotienne car,
tout comme la personne qui avait en-
tamé la discussion, ses « Lumières
sur Paris » pouvaient tout aussi bien
évoquer des dizaines de sujets ou
aucun. Cela me rappelle le concerto
d'un contemporàin, donne recemment
en première audition — il en va de
la peinture comme de la musique —.
Il s'agissait-là d'une oeuvre choc, plus
futuriste que contemporaine , dont le

genre était destine à faire école mais
dont j' ai oublié le nom. Un mouve-
ment du dit concerto devait expri-
mer la joie d'une jeunesse s'ébattant
dans un verger f leuri .  Or la musi-
que éclate , plutót bruyante ; ma f i l -
lette qui paraissait surtout absorbée
par ses gribouillis, s'arrète , surprise ,
lève son nez et questionne : « C'est la
f in  du monde, maman ? ».

Ce qui revient à dire qu'à cette
échelle , l'art , suivant comment il est
compr is risque de nous conduire un
peu loin !

Doit-on alors s'en désintéresser ?
Je crois plutót , qu'on ne devrait ne-
gliger aucune occasion de se familia-
riser avec revolution qui f rappe  tout
particulièrement la peintu re et la
musique.

Mary.

Un concert remis
SION FAV. — « La chanson de la

Montagne », de Nendaz, qui devait
donner un grand concert à Basse-Nen-
daz le 16 avril, s'est vue dans l'obli-
gation de remettre à plus tard ce con-
cert, ceci à la suite de circonstances
tout à fait imprévues, tels que mala-
dies, absence etc.

Cette société espère que cette detec-
tion de dernière heure ne découragera
pas la population qui lui a toujours
témoigne beaucoup d'amitié lors de ses
précédents concerts.

MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaìsirs culinaires
Voici la saison des asperges. Dé-
gustez les asperges avec une sauce
hollandaiise Maggi. Un régal sans pa-
reil !

*sCC <x**- <** — ' e <£?e-*j>6t

conseil
« asperges » No 2

I

Peler largement les asperges, en II
parlant de la poin.te pour élimi- fjnei- la couche filandreuse. fi

tanniques qui , chose curieuse , appar-
tenait à mon oncle Rosnoblet. Depuis
plusieurs générations , certains mem-
bres de notre famille exercaient le mé-
tier d'hòteliers , il n 'était donc pas éton-
nant que Cesar en rencontràt l'un ou
l'autre au cours de ses pérégrinations.

Il aimait à me taquiner à propos de
ces Rosnoblet — «papa et maman Ros-
noblet» , comme il appelait mon oncle
et ma tante. Il trouvait amusant leur
nom et plus amusantes encore leurs
manières bourgeoises. «Papa Rosno-
blet» lisait assidùment le Figaro; en
fait . il passait des journée s entières à
cette lecture. (Ma tante , remarquable
femme d'affaires , représentait la par-
tie active du ménage.) Le soir , il aimait
faire sa partie de cartes avec sa fem-
me et se montrait fort soucieux de
gagner. Trop soucieux mème, car par-
fois il recourait à des moyens déshon- T-i
notes pour arriver à ses fins. Ma cou-
sine Louise qui les regardait jouer dis-
simulai! mal son envie de rire: «Papa
triche!» annongait-elle dans un mur-
murc que tous pouvaient entendre, et
elle s'éloignait prudemment de son pé-
re. Tante Antoinette, indignée , ramas-
sait alors les cartes d'un seul geste I
de sa jolie main , et pendant une heure
ou deux , elle allait et venait dans la
maison , l'air froid et hautain , ne di-
sant rien et n 'en pensant pas moins.
Les passions de mon oncle étaient li-
mitées et pour cette raison , peut-ètre
d'autant plus intenses.

A Sion et ciana Ica environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus f rand nombre d'abonnés.
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Ce soir : salle réservée a « CINÉDOC » .
Dès demain mercredi : le sensationnel
film russe que tout le monde attend

LA BÀLLÀDE DU SOLDAT

Deux fois prime à Cannes.

Ce soir : dernière séance

LE TROUILLARD DU FAR-WEST
•avec Dean Martin et Jerry Lewis.

Dès demain mercredi : Steve Reeves
dans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Un film titaneisque !

Du «catch» chez les chauffeurs
de taxi sédunois

SION (FAV). — Après quelque temps
d'accalmie, une nouvelle bagarre vient
d'éclater à Sion entre deux chauffeurs
de taxi. Cette bagarre a pour base un
différend qui avait surgi au sujet d'une
course que tous deux voulaient ef f e c -
tuer pour leur compie. Passant rapide-
ment de la parole aux actes, les deux
conducteurs ont échange quelques so-
lides horions. Après une distribution ge-
nerale de gifles et de coups de pieds ,
le sang s'étant mis à couler, l'ardeur des
« catcheurs » s'est immédiatement tem-
pérée.

Un nombreux public parmi lequel
nous avons spécialement remarqué les
dirigeants du F. C. Lugano, qui lo-
geaient à l'Hotel de la Gare, a assistè
à ce pugilat qui n'est malheureusement
p as le premier de ce genre.

Foudroyee durant
son travail

ST-MARTIN Vr. — Hier matin , Mme
Vve Euphémie Vaquin, àgée de 75 ans,
domicilié* à Liez, commune de St-Mar-
tin. était occupée à la traile de son
bétail. Soudain, elle s'est affaissée, vic-
time probablement d'une attaque *u
d'une crise ¦ cardiaque. A sa famille ,
nous présentons l'assurance de notre
sympathie émue.

Deces de la doyenne
de la commune

BRAMOIS (FAV). — Hier est dece-
dée Mme Vve Jacques Thiessoz. La
defunte était àgée de 91 ans. Originai-
re de Fiesch, elle était venue s'établir
à Bramois où elle jouissait de Vestirne
et de la considération de toute la po-
pulation. C'était une personne aimable,
dévouée qui aimait à rendre service.
Elle était la mère de Mme Amacker
qui mourut au début du mois d'avril et
laquelle avait perdu, deux ans aupara -
vant, son époux et la jeune Denise.

Nous pré sentons à la famille , une
foi s  de plus dans le chagrin, l'expres-
sion de notre vive sympathie.

De St-Maurice au Lac

Àvec
une alerte centenaire

à Evionnaz
Ce n'est pas courbée sous le poi'ds

tìes ans et dans le fauteuil traditionnel
'que nous l'avons trouvée tìimanche soir
mais, toujours plus jeune et bien vi-
vante, sur la scène de l'école commu-
nale.

Son nom ? La Lyre , Chceur d'hom-
mes qui conviait ses amis à sa repré-
sentation coutumière.

Une très agréable soirée que nous
avons passe a Evionnaz ! Sous la direc-
tion de B. Gustave Méttan qui assuma,
en mème temps, la présentation du pro-
gramme, la Lyre exécuta entre autres ,
le « Gloria » de Vivaldi, accompagnée
au piano par M. Max ; ;« Chanson tìe
table » dont le genre et l'harmonie lui
conviennent particulièrement bien,
composition de Bruzzèze, un des pre-
miers directeurs tìe la Lyre ; « Je
n'en crois rien », du Cime Broquet qui,
en son temps, voua un réel intérèt à la
société et écrivit une messe à son in-
tention ; deux chansons que les anciens
fredonnèrent déjà dans leur prime jeu-
nesse, « L'Eté » et « Le serment des
fiancés » de Jean Louis Paschoud. Ces
deux chceurs soulevèrent passablement
d'émotion dans la sympathique popula-
tion d'Evionnaz , car ils sont l'oeuvre
d'un des leurs. Cultivateur tout simple
qui, sans avoir étutìié spécialement la
musique, composait paroles et mélodies

en coupant son blé ; il transposait le
tout sur une feuille de papier en ren-
trant chez lui. Les deux pièces exécu-
tées dimanche soir, obtinrent, en 1905,
le 3me prix au Festival international
de Lyon. ¦

Passant ainsi par Paschoud , de Bruz-
zèze à Broquet , la Lyre fit de son pro-
grammo un programme surtout senti-
mental, rappelant ainsi la mémoire des
principaux visages qui , musicalement
parlant, laissèrent leur empreinte sur
ces cent années 'd'activité. De ravissan-
tes fleurs furent offertes à la fille de
J.L. Paschoud . Mme Amacker, pré-
sente à certe soirée.

Au cours du verre de l'amitié qui fut
trinqué à l'entr'acte, la Lyre regut des
éloges mérites et des encouragement s
pour le départ vers un deuxième cen-
tenaire.

La partie théàtrale était assurée par
la Dramatique d'Aigle, qui interpreta
2 comédies, l'une de Courteline, « La
Paix chez soi » et l'autre « Le mariage
à Londres » de Foresi. Ces tieux pièces
d'une réelle saveur furent jouée s avec
beaucoup tìe brio. La Dramatique d'Ai-
gle compte de très jolis talents.

Et maintenant , en route pour le Fes-
tival tìu Centenaire qui se déroulera les
6 et 7 mai prochains et auquel partici-
peront plus de 2 sociétés. M. Jean Ri-
chard nous le presenta dans son discours
de bienvenue qui ne manqua pas d'hu-
mour. Le Festival debuterà samedi 6,
à 18 heures, avec la sonnerie des Clo-
ches d'Evionnaz à Radio-Lausanne, dans
l'émission « Cloches tìe mon Pays ».

Bonne chance à Evionnaz et que le
soleil soit de la partie.

Mary.

i capitale et les environs

Le réseau routier valaisan à l'examen
SION. — La Commission de circula-

tion de la Section valaisanne du Tou-
ring-Club a siégé hier à Sion sous la
présidence de M. Paul Boven.

Dans 1 un préambule, qui servii d'in-
troduction à un exposé présente par
M. Jean Vouilloz, ingénieur en chef de
l'Etat du Valais, M. Paul Boven a exa-
miné la situation posée par le refus
des 7 centimes tì'augmentation du
prix de l'essence en vue d'aménager
plus rapidement le réseau des routes
nationales suisses. Le Conseil federai
examiné l'application de contributions
plus souples. Les pessimistes ont tort
de croire, ensuite du résultat de la vo-
tation, que la construction des routes
prévues subirà iun retard préjudiciable
aux intérèts du pays. Il y a tanit de
choses à faire avant de s'attaquer au
pian d'aménagement étutìié par la Com-
mission de planìficaition.

Les ressources sont suffisarutes pour
entreprendre les études et faire pro-
céder au début des travaux.

Les nouvelles propositions qui se
ront faites au peuple suisse entrarne

ront l'adhésion du TCS qui entend ap-
porter sa collaboration à une ceuvre
dont l'aspect aura été modifié quant à
son financement.

'M. Jean Vouilloz a fait un tour d'ho-
rizon sur l'ensemble des travau x en
cours, des projets à l'étude concernant
les corrections de la route cantonale,
puis a parie également de la future
route nationale. Certaines routes prin-

Uvee3 la Fraternité
des malades de Sion

Fondée il y a environ deux ans, la
fratern i té catholique des maladies de
Sion et environs connait une très
belle activité.

Une fois de plus, dimanche après-
midi , une cinquantaine d'entre eux,
venus du chef-lieu et des communes
environnantes, sans oublier certains
de Martigny, Fully, Lens et Granges,
ont vécu quelques heures réconfortan-
tes.

Animée par M. l'abbé Enard , S. M.,
qui en est le directeur spirituel, cette
rencontre a atteint pleinement le but
que les responsables s'étaient assigné :
recréer , Instai ire, fortifier.

Des chants profanes et religieux ont
agrémemté ce bref séjour à Sion.

A 16 h., M. l'abbé Enard , celebra le
Saint-Sacrifice de la messe, puis dis-
tribua le pain des forts, sans oublier
une allocution brève, mais substan-
tielle.

Un goùter, gracieusement offert et
eervi par des dames dévouées et sou-
riantes , marqua l'ultime étape de cotte
journée qui laisse bien augurer de la
prochaine rencontre prévue pour le di-
manche 16 juin.

Ayant assistè à titre de curieux a
cette rencontre, il m'est agréable de
souligner l'excelllent esprit qui règne
entre malades et handicapés, souriants
malgré leurs epreuves. J'ai découvert
avec une joie profonde les talents d'un
excellent pianiste qui n'aime guère
que l'on parie de lui , et de plusieurs
dames très douéas pour le chant. Je les
rémercie de leur bel exemple de pa-
tience qu'ils donnent aux biens por-
tante et felicito touis ceux et cdlles qui
s'intéressent à leur sort et leur tendon i
une main fraternelle , toujouns la bien-
venue.

Une réalisation qui mérite d'ètre soutenue
Notre journal , qui ne craint pas voir puisse partir sans dettes et con

d'appuyer les initiatives sociales, vous a
entretenus dernièrement du Salon-La-
voir populaire réalisé par le Mou-
vement populaire des familles de 'Sion.

Or, cette réalisation, corrane toutes
les autres, ne s'est pas faite toute
seule. Les responsables de la section
et plusieurs membres du mouvement
ont payé de leur personne et de leur
temps pour mettre sur pied_ cette buan-
derie moderne mais sans luxe.

Le devis, qui prévoyait une dépense
de fr. 6000, n 'a pas été dépasse, malgré
les imprévus assez importants ren-
contres en cours de route. Et cela a
été possible gràce au travail benèvole
des membres du M.P.F. et la compré-
hension des Services industriels de Sion
et des entreprises adjudicataires.

La souscription lancée par le Mou-
vement populaire des familles n'a pas
rencontre. malheureusement le mème
enthousiasme jusqu 'à présent.

Il reste encore une somme de Fr
4400 à souscrire pour que le Sailon-La-

sacrer les sommes qu'il encaisse au
payement des factures courantes et à
l'amortissement de la machine, éven-
tuellement à l'introduction d'une deu-
xième machine à laver, vu la demande
importante de nouveaux usagers.

Ainsi il est démontré que le besoin
d'une telile ceuvre existe et demande
à ètre satisfait.

C'est pourquoi nous langons un nou-
vel et pressant appel à toutes les per-
sonnes et institutions sédunoises (ban-
ques, assurances, commergants, profes-
sions libérales, etc) pour que cette
somme soit couverte dans le plus bref
délai , car il serait vraiment regretta-
ble qu 'une telle réalisation ne soit pas
mieux soutenue, d'autant plus qu'il s'a-
git de dépanner des familles à revenus
modestes chez nous.

Tous les versements sont à faire au
compte de chèques postaux Ile 1772
Mouvement populaire des familles,
Sion. Un bon de fondateur sera remis
pour chaque versement.

De nouvelles autorités valaisannes

SION (FAV). —
Une révolte ayant
éclate sur un grand
chantier valaisan,
des autorités ont
été mises en place
afin d'assurer plus
de loisirs aux ou-
vriers.

Voici « Max » le
taupier ainsi que
quelques notables
de ce nouveau con-
seil.

Assemblee
de l'Union des producteurs

L'Union des Producteurs valai-
sans a tenu , dimanche passe, sa tra -
ditionnelle assemblée annuelle cn
présence d'un nombre important de
participants.

La journée a été marquée par la
démission de M. le Dr Leon Broc-
card en qualité de président du
groupement.

Ce départ sera sans doute Tessen-
ti doulourcusemcnt par l'Union , car
M. le Dr Broccard avait vraiment
donne lc meilleur de lui-mème à ce
mouvement dont il était l'incontes-
table animateur.

Président depuis 1950, M. le Dr
Broccard se retire donc avec la
conscience d'avoir contribué, de lon-
gues années, avec un certain succès,
au développement de la paysanne-
rie valaisanne.

Ainsi après avoir refusé un nou-
veau mandat de député , au Grand
Conseil, au sein du groupe des so-
ciaux-paysans , M. Broccard semble
vouloir se retirer de plus cn plus de
la vie économique du canton.

D'aucuns le regrctteront.
Les délégués de l'Union des pro-

ducteurs valaisans l'ont d'ailleurs

vivement remersié pour le travail
qu 'il avait accompli avec un tota]
désintéressement. Pour le rempla-
cer, ils ont fait appel à un pion-
nier de la première heure, à un
homme également très au courant
de tous les problèmes qui touchent
la paysannerie valaisanne ct suisse,
à savoir à M. Fernand Carron , an-
cien député, représentant du parti
radicai démocratique au Grand Con-
seil et qui avait également ce prin-
temps refusé toute nouvelle élec-
tion au sein de la Haute-Assemblée.

Les participants de cette réunion
ont également pris position sur dif-
férents problèmes intéressant l'a-
griculture du pays.

C'est ainsi qu 'ils ont réaffirmé
leur volonté de défendre la famille
paysanne.

Ils ont, en outre, demande for-
mellement aux autorités fédérales
de préciser avec toute la netteté
voulue leur future politique agraire.
En effet, les membres de l'Union
des producteurs valaisans ont es-
timé qu 'il ne suffisait pas de de-
mander aux paysans d'adapter leur
production aux besoins du pays et

cipalcs ayant été claissées comme rou-
tes nationales, il fallut reconsidérer le
réseau de ces premières avant de pous-
ser l'étude de l'autoroute.

D'importants travaux, qu 'énumère M.
Jean Vouilloz en les décrivant , sont
donc en chantier.

La Commission s'est penchée, en-
suite sur l'épineux problème de l'adap-
tation des passages à niveau aux exi-
gences actuelles. On sait qu 'une Com-
mission federale , présidée par M. Er-
nest von Rolen , conseiller d'Etat , a été
instituée à cet effet. Des propositions
lui seront présentées en ce qui concer-
ne les passages à niveau subsistant en-
core en Valais, dont quelques-uns ont
été le théàtre de nombreux accidents
mortels. f.-g. g.

Censure,
quand tu nous tiens ì

La censure est à l'ordre du jour.
On en parie jus que sur les ondes.
Michel Dénériaz et Emile Gardaz ont
largement use de leurs droits d'a-
museurs publics à l 'heure d'une
émission. à succès... non censurée !
Pour la plus grande joi e des audi-
teurs, ils ont « blagué » notre «Anas-
tasio »qui leur parati vieillie sous le
harnais. C' est leur af f a i r e  et non la
mienne, car mon opinion sur la ques-
tion varie un tantinet bien que je
sois d' accord avec eux sur de nom-
breux points.

La censure existe partout.
En voulez-vous une preuve ?
Prenons, si vous le voulez bien ,

celle qui s'exerce sur les journaux ,
en France.

En 1960 , les censeurs ont battu le
record de la « saisie » des journaux.
En furen t les victimes : 1 quoti-
diens, 30 hebdomadaires et 8 men-
suels. Voilà pour la Mét ropole. En
Algerie : 26 quotidiens, 35 hebdoma-
daires et un mensuel.

Quels sont les titres de ces jour-
naux et revues ?

En tète , « L'Humanité » (saisie
4 fois), « Libération », « Le Petit
Varois », « Le Patriota de Nice »
(deux fo is ) ,  « Fraternité matin », La
« L iberté de Lille » , « La Marseillai-
se », « L'Echo du Centre » , « Le Pa-
risien libere » (une fois ) ,  — En Al-
gerie : « L'Humanité », « Le Mon-
de », « Paris-Jour » et « Paris-Pres-
se » , « La Croix », « L'Aurore » , «Le
Parisien Libere », « Combat , « Le
Figaro », « France-Soir », « L'infor -
mation ».

Journaux communistes ou catho-
liques, ils ont subi un sort identique.

Que se passerait-il en Suisse si le
Gouvernement federai s'auisait de
« saisir » les journaux ?

Un fameux tapage s'ensuivrait.
Ce qui ne veut pas dire , par l' e-

xemple de la saisie des journaux en
France, que je sois embolie par les
originalités de Dame Anastasie , la-
quelle , il faut  le dire, s'est humani-
sée.

Il ne lui reste plus qu 'a faire , des
que possible , un mariage de raison.
Il est grand temps !

Isandre.

Le Valais à la radio et à la T.V.
SION (FAV). — Hier soir, les audi-

teurs de rémetteur de Solitcns cntcn-
dirent un exposé de M. Lamport , con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'egriculture, qui exposa avec clarté les
différents aspeet s de l'arrachage des
vignes, les motifs qui ont amene cette
décision , ainsi que les conséquences
de cette dernière.

Un pou pllus tard , ce sont Ics ama-
teurs tìu petit éoran qui eurent l'occa-
sion de faire connaissance avec un vil-
lage valaisan et international. En eflct,
c'eist à St-Gingolph que la camera de
la télévision romande est ailée se pro-
mencr afin de fa ire participer le télé-
spectateur à la vie quotidienne de ce
village.

Les morts
dans le canton

SION. — Mlle Annie Moulin , 13 ans
Ensevelissement le 18 avril , à 11 li., i
la Cathédrale.

valaisans
cn vue de l'integration européenne.
Ils pensent tout au contraire qu 'il
est urgent de leur en donner Ics
moyens ct surtout de ne pas con-
trecarrer, par des mesures injuslcs,
Ics réalisations faites sans aucune
subvention.

Sur le pian cantonal , Ics délégués
de cet organismo ont domande aux
autorités gouverncmentalcs valai-
sannes de préciser notamment leur
politique viti-vinicole et de la dé-
fendre avec la plus grande energie
à Berne.

Dans ce domaine il semble d'ail-
leurs que Ics représentants valai-
sans aux Chambres fédérales ne mc-
nagent pas leur peines pour faire
triompher leurs thèses en faveur
du développement de la paysanne-
rie de la vallèe du Rhóne.

Enfin , les membres de 1 Union
ont encourage le Gouvernement va-
laisan à poursuivre ses efforts sur
le pian social en faveur du plein
épanouisscment de la famille pay-
sanne tant sur le pian cantonal que
sur celui de l'ensemble de la Con-
fédération.

Ani .



Sierre et le Haut-Valais
Apres un grave

accident

Elle se meurt

Début d'incendie

Grièvement blessé

Foudrcve sur la route

La neige au Simplon
BRIGUE FAV. — A la suite de la

pisse subite de la temperature durant
t dernier week-end, la neige est tom-

^ 
en abondance sur les hauteurs. Au

j lmplon on en a mesure jusqu'à 50
JL de fraiche. A la suite de cette
jite intempestive , la route a été cou-
it quelques heures, sur le troncon
, calerle de protection-Sommet du
il».
Orice à la rapide intervention des

irrlces de sécurité, tout est rentré
m l'ordre sans perturbation pour le

Assemblée de la FOBB
BRIGUE (Tr). — Dimanche dernier,
i gars du bàtiment de la FOBB se
ut réunis dans la Grande salle de la
aison tìu Peuple à Brigue pour leur
semblée generale annuelle.
C'est avec satisfaction que les 200
rtlcipants purent entendre un magni-
le exposé de leur président centrai
Berger de Zurich. Cette personnali-
du monde syndical suisse se fit un
voir de donner connaissance à l'assis-
ice des nombreux problèmes qui pré-
:upaient la puissante FOBB qui réu-
à ce jour plus de 80.000 ouvriers du

liment. La réduction envisagée des
wres de travail fu t  également à Tor-
re du jour.
De longs applaudissements remercie-
nt l'éminent orateur. La section haut-
slaisanne , responsable de la journ ée,
nil très bien fait les choses. C'est
insi qu 'un plat 'froid , admirablement
arvi par le sympathique gérant M.
lanzer fut offert à chacun pendant
je le Jodler-Club de Ried-Brig égayait
auditoire par un programme de. Choix ,
Une channe valaisanne dédicacée fui
icore offerte à M. Berger qui a bien
lérite de la classe ouvrière. En r'ésu-
i journée instructive dont chaque
.rticipant gardera un bon souvenir.

Un cadeau pour la jeunesse
EGGERBERG (FAV). — Dimanche

iprès-midi a été inatìgurée à Egger-
ktg, en présence de M. Gross, chef
In département de l'instruction publi-
|ue, un e nouvelle salle de gymnastique.
Iprès la bénédietion des locaux , cette
«He a été remise officiellement à la
smesse qui pourra ainsi en profiter
a maximum .

De nouvelles élections
MUND (FAV). — Les électeurs de
commune de Mund étaient appelés a

ire un nouveau membre au conseil
aimunal. C'est M. Fritz Pfaffen qui
été nommé au premier tour de scru-
i
D'autre part , ce mème jour se tenait
wmblée primaire, qui accorda les
Mits demandés par le conseil com-
pii. Quel ques bourgeois n'élant pas
word tentèrent de récolter tìes sl-
istures afin de combattre cette deci-
so- Malheureusement leur entreprise
toua et les accords furent mainte-
s.

Le Concile cecuménique
SIERR E (FAV). — C'est demain soir
*M. le professeur A. Carlen donnera
a maison des jeunes, sa troisième et
¦raière cònférence trattami du Con-( cecuménique.

Vocation religieuse
BELLWALD (FAV). — Dimanche au
*Jre d'Ingenbohn , une vingtaine de
"ices prononcaient leurs vceux défi-
¦*¦ Parmi ces nouvelles religieuses,
Jjs trouvons une enfant du village.
« Wenger, f ille de Joseph , bura-
* Postai , est entrée en religion sous
»om de Sirur Marie Herbeta.
« « Feuille d'Avis » lui présente ses
wurs vceux pour sa nouvelle vie
botale.

'andales et imbéciles à l'ceuvre
3&IGUE (FAV). — Des vandales que
Police recherche, ont arraché des
*s dans des jardins publics et com-5 divers dégàts. De plus quelques im-
|*fes ne trouvent rien de plus intel-
™t que de téléphoner en pleine nui t
*s différentes entreprises ou corn-
ai et de raccrocher dès qu 'on leur
j*0. Espérons que les auteurs de ces
5 stupides seront rapidement dé-
filé...

Volée et retrouvée
|>E(1E (FAV). — Un prètre genevois
¦«vait gare sa voiture à la Balfr in-
j *6 à Viège, eut la mauvaise sur-
* de ne pas la retrouver à son re-¦ Ayant été avisée. la police se nH
"• recherche de cette voiture. et la
™»va un peu plus tard sur la plac
J 

Gare , qui attendai! son proprié-
* On ne connait pas encore les au-
^ de ce déplacement de véhicule

VIEGE Mr. — M. Hans Stucki, qui
a été renverse par une voiture diman-
che après-midi, ainsi que nous l'avons
mentionné dans notre numero d'hier,
est toujours dans un état très grave.
N'ayant pas encore repris connaissan-
ce, il ne peut ètre opere pour l'ins-
tant. Et la faculté ne peut encore se
prononcer sur la gravite de son cas.

La société de musique «Vispe»
se produit

VIÈGE Mr. — Une fois de plus, la
grande salle « Zur alten Post » a
connu une brillante soirée. Répondant
à l'appel de ses muiciens, les Viégeois"
s'étaient déclacés en grand nombre pour
les écouter. Les applaudissements
adressés au directeur Mathieu et à ses
musiciens furent tout particulièrement
nourris et soutenus. Il est vrai qu'un
programme de choix avait été élaboré
pour la circonstance, et interprete d'u-
ne manière parfaite jusque dans ses
plus petits détails. Les productions les
plus remarquées, furent sans conteste

«Les Beszuts » de L. Schmidt, « Se-
villa » de G. Anklin, un essai de mu-
sique moderne de Brooks. Comme il
se doit Mozart et Haydn ne furent pas
oubliés. Du début à la fin du concert
le public a été comblé.

Il faut féliciter le directeur Mathieu
pour la magnifique réussite de ce con-
cert, de mème que les musiciens qui ont
fourni un très pros effort afin de pré-
senter de la bonne, de l'excellente
musique. -vivi

Remaniement parcellare
BRIGUE- (FAV). — Les citoyens de

la commune de Visperterminen vien-
nent de se réunir afin de constituer un
consortage qui s'occuperà de l'étude du
remaniement parcéllaire de la commu-
ne.

ZERMATT Jn. — Hier ont commen-
ce les travaux de démolition de la
gare du Gornergrat. Les arbres en-
tourant la place ont été abattus, de
mème que la verrière abritant le quai
des voyageurs. Ce matin, c'est le bà-
timent principal qui va tomber sous
la pioche des démolisseurs.

Cette maison qui a vu au cours des
années défiler des touristes de toute
nationalité, des ministres, des vedet-
tes en renom, des alpinistes célèbres ,
etc, etc. va faire place à un bloc ul-
tra moderne qui sera une des gloires
tìe cette région qui n 'en manque pour-
tant  pas.

Une legon douloureuse
SIERRE Bl. — Le jeune Franz Ram-

seyer, àgé de 10 ans, qui participait
à une legon de gymnastique , s'est brisé
les deux poignets en faisant une chu-
te malencontreuse. Il souffre en outre
de quelques plaies.

Le jeun e blessé a été immédiatement
transporté à la clinique Beau Site afin
d'y recevoir les soins nécessaires.

SIERRE Bl. — Un début d'incendie a
éclate brusquement hier au début de
l'après-midi'l dans un immeuble sis
à la rue des Lacs à Sierre.

C'est dans une dépendance du No
23 quele feu s'est déclaré. Les pom-
piers sont intervenus immédiatement
et ont pu éteindre ce foyer qui mena-
gait de prendre de grandes propor-
tions. Il semble que des enfants qui
jouaient dans les parages, auraient mis
le feu en jouant imprudemment avec
des allumettes.

SIERRE (FAV). — M. Carlo Dondo,
àgé de 19 ans, employé de garage à
Sierre, qui roulait à moto sur la roule
de Salquenen a heurté un mur et fait
une lourde chute. Immédiatement
transporté à l'hópital , le blessé qui élait
sans connaissance et souffrait en outre
de diverses contusions est toujours
dans un état très grave.

SIERRE (FAV). — M. Denis Pont ,
àgé de 73 ans , qui se rendait dans sa
propriété des environs de Sierre, s'est
brusquement affaissc victime d'une cri-
se cardiaque. Ce son! des passants qui
découvrirent un peu plus tard le mal-
heureux ayant cesse de vivre et aler-
tèrent la police afin de procéder à la
levée du corps.

A R R E T E
DU 11 AVRIL 196 1

imposant le séquestre renforcé sur
le bétail de la commune de Mar-
tigny-Ville et ordonnant des me-

sures de protection contre la
lièvre aphteuse

¦LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS,

Vu l'apparition de la fièvre aphteu-
se à Martigny-Ville et le grand dan-
ger de propagation ;

Vu la loi federale du 13 juin 1917
et les articles 67 et suiva n ts de l'or-
donnance d'exécution du canton du
Valais du 19 avril 1921 ;

Conl'ormément à l'article 225 de
l'ordonnance federale d'exécution du
30 aoùt 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l ' intérieur.

d e c i d e  :

Art. 1 : Tout le territoire de la com-
mune de Martigny-Ville est déclaré
zone d'inl'ection avec séquestre ren-
forcé.

Art. 2 : Tout le territoire des com-
munes de Martigny-Bourg, Martigny-
Combe, Vernayaz, Fully, Charrat est
déclaré zone de protection avec sé-
qucistre simple.

Art. 3 : Toutes Ics manifestations pu-
bliques sont interdites dans les zones
d'infection et de protection.

Les foires et marchés de Martigny-
Ville et Marligny-Bourg sont suppri-
méis jusqu 'à nouvel avis.

Art. 4 : Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection ; de mème tout déplacement
d'animaux dans la zone de protection,
sauf autorisation speciale.

L'entrée des étables et porcheries est
sévèrement interdite •Stìans les deux
zones.

Art. 5 : Lo Département de l'inté-
rieu r est charge de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
tement cn vigueur.

Lc président du Conseil d'Elat :
M. Lampert.

Le chancelier d'Elat :
N. Roten.

Distinction
Nous apprenons que M, Guy Bossot-

ti , de Martigny. ainsi que M. André
Genoud, de Fully, et M. Germanier .
de Verbier , ont obtenu avec succès
la Maitrise federale de gypserie-pein-
ture.

Nos sincère, félicitations.

Une moto happée
FULLY. — Alors qu 'ils se rendaient

à leur travail , à Saillon , une auto de
Fully a accroché une moto près du Ca-
fé de la Sarraz. Celle-ci était condui-
te par M. Roduit , de la Forèt , et avait
sur son siège arrière son épouse Li-
mi. Par la violence du choc , Mme Ro-
duit l'ut projetée à terre et on la re-
leva grièvement blessée. M. Roduit
s'en tire avec un pouce casse. Tout
deux ont été transportés à l'hópital de
Martigny. Les occupante de la voiture
sont indemnes, mais l'on deploro de
gros dégàts matériels.

Sortie du grand séminaire
FULLY (Mz). — Depuis trois ans, de

par la volonté de S. E. Mgr Adam, le
dimanche du « Bon Pasteur » est con-
sacrò dans notre 'diocèse. au grand sé-
minaire de Sion. . Cette année, après
Zermatt , Brigue et Viège, c'est Fully
qui a eu l'honneur de recevoir nos théo-
logiens, conduits par Mgr Bayard et le
Révérend P. Rasi.

La grande messe solennelle fut  célé-
brée par Mgr Bayard. Les séminaristes
ont interprete le « propre du jou r »
avec une délicatesse et une sensibilité
que tous nos chanteurs devraient re-
chercher. C'est 'M. l'Abbé Antonin , dia-
cre, qui prononga le sermon et parla
des soucis de l'église qui a un besoin
toujours plus croissant de prètres et de
missionnaires. Il faut que les familles
encouragent l'éclosison de nouvelles
vocations.

Actuellement, 25 théologiens étudient
au grand séminaire. Tous espèrent , avec
la gràce de Dieu , arriver à la prètrise.
Le 18 juin , 4 diacres recevront le sa-
crement d'ordination, à savoir , 2 hauts
valaisans et 2 bas-valaisans.

Wartìgny et
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M. Marc Jacquier

A tout seigneur, tout honneur !
C'est à M .  Marc Jacquier, Pdt de la
Commune de Salvan que revient ce-
lui d'inaugurer cette galerie de por-
traits salvanains. Nous aimons le
rencontrer sur la place du village ,
fuman t  une éternelle p ip e qu 'à l'ins-
tar de f e u  Edouard Herriot il ne
doit pas quitter souvent. Chef de
gare au M . -C. M . Jacquier nous a
gentiment confie qu'il était àgé de
60 ans et qu'il était président de la
commune depuis 1952.

Avez-vous connu des satisfactions
pendan t vos deux premières pério-
des ?

— Naturellement , et de nombreu-
ses. Je  dois d'abord remercier tous
les conseillers qui ont trovatile avec
moi dans un réel espri t de collabo-
ration et pour le bìen-ètre de la
commune. Nous nous sommes sur-
tout occupés du problème des rou-
tes, améliorant la traversée de Sal-
vali par la correction du fond de la

place , retouchant quelques contours
sur le trajet Martigny-Salvan.

Malheureusement, nous n'avons
pas pu faire bien davantage car un
décret du Grand Conseil est néces-
saire pour des dépenses de plus de
10.000 f r s .  Nous avons relié le Tré-
tien au reste de la commune par
une route carrossable. Nous avons
aussi donne tout notre appui à la
construction du Télésiège de la Creu-
saz. Après une attente de 10 ans,
nous avons réussi à eommencer des
travaux de protection contre les
avaianches à La Creusaz ; nous en-
visageons d'en faire une autre des
Granges à Planajeur.

Vos projets pour la période qui
vient de débuter ?

— Le problème primordial, c'est
celui de la route Martigny-Salvan.
La route construite en 1935 ne ré-
pond plus aux exigences du trofie
moderne. Nous allons la bitumer sur
toute sa longueur, corriger les con-
tours et créer des places d 'évite-
ment. En outre des travaux seront
entrepris cette année déjà sur la
route de Van.

Nous apportons aussi toute notre
attention à une liaison avec Saint-
Maurice par une route forestière
passant par l'Ep ignat. Nous pour-
rons penser à une liaison, avec le
sommet de la vallèe lorsque la rou-
te de Finhaut à Chàtelard sera ter-
minée.

Nous souhaitons encore voir s'édi-
f i e r  une salle communale digne de
ce nom et qui pourrait servir en
mème temps de locai de gymnasti-
que. Enf in , si les propriétair es des
chalets de Van sont cornpréhèrtsìfs,
nous installerons à bref déìàt un ré-
seau d'électricité et d'égouis dans le
vallon de Van.- Vous voyez que le
travail ne manquera pa s ! - ; - > '

t
Madame Armand Genetti-Graf , à Ar-

don ;
Monsieur Armand Genetti Fils, à Ar-

don ;
Madame ot Monsieur Alfred Dela-

loye-Genetti et leurs enfants , à Ardon
ct Porto-Rico ;

Madame Germaine Gemelli ct se;
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Mart ial  Gail-
lard et; leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Ghiggi-
Genetti et leur f i ls , à Ardon ;

Monsieur et Madame Joseph Ge-
netti-Vergère ct leurs enfants, à Ar-
don ;

Mademoiselle Melóne Genetti , à Ge-
nève ;

La famil le  de fou Madame Marie
Penon-Gcnetti el leurs enfants , à Ar-
don , Vétroz et St-Pierre-de-Clages ;

Madame Olive Delaloye-Gcnetti et
ses enfanits à Ccrtaiillod. Lausanne ct
Saxon ;

Madame Adele Rebord-Genetti et ses
enfants  à Genève et Ardon ;

Monsieur et Madame Pierre Cotta-
gnoud et leurs enfants à Vétroz ;

Madame Rogger-Graf , à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ni-

coud-Roggcr, à Genève ;

ainsi que Ics fami l les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin do l'aire pari
du décès de

MONSIEUR

Armatici GENETTI
Industriel

leur bien-aimé epoux. papa , grand-pé-
re, frère, beau-frère. oncle , neveu et
parent. enlevé subi tement  à leur ten-
dre a f f ec t ion  le lundi  17 avri l  dans sa
78e année. muni  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisìement aura lieu mercre-
di le 19 avri l .  à 10 h. 30. à Ardon.

Cet avi. , tieni lieu de lettre de [aire-
par i .

P. P. L.

vV t  ¦ ; ' ¦ .
¦ '

LA GRAVIERE DU RHONE RIDDES
GENETTI S. A.

a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Armand GENETTI
fondateur de la société

Nous garderons un souvenir impé
rrssable de notre chef vènere et bien
aimé.

LA SOCIETE DE SECOURS MUTUEL
D'ARDON

a le pénible devoir de faire pari du
décès de son dévoué et fidèle membre

MONSIEUR

Armand GEMETTI
délégué à la Fédération Valaisanne
des Sociétés de Secours Mutuels.

Ensevelissement : veuillez consulter
l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Jules Panchard-
Thiessoz, ses enfants et petits-enfants
à Paris. Genève, Lucerne, Bàie, Zu-
rich et Bramois ;

Les enfants de feu Francis Amacker-
Thicssoz , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Thies-
soz et leur fille. à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Thies-
soz , à Bramois ;

Madame et Monsieur Amédée Im-
boden-Amacker, à Sion ;

ont la douleur de l'aire part du décès
le

MADAME VEUVE

Jacques THIESSOZ
decedee pieusement dans sa 91e an-
née après une longue maladie. munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra -
mois le mercredi 19 avril 1961, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
pari.

P. P. E.



Les ennemis de Castro tentent
de s'emparer de Cuba

(Afp). — Les forces d'invasion de Cu-
ba , soutenues par des avions, luttent
en plusieurs points de la grande ile des
Caraibcs contre la milice populaire
de Fidel Castro après s'ètre emparées
d'une station de radio d'où elles lan-
cent des appels au soulèvement inté-
rieur contre le regime, condition indis-
pensable de leur succès final.

Fidel Castro et le président Dorticos
ont, de leur coté, pris la parole sur
les ondes de la radio gouvernementale
cubaine pour demander à la popula-
tion cubaine de se joindre aux forces de
la milice et aux unités de l'armée
régulière afin de lutter contre l'en-
vahisseur dont l'inspirateur est selon
eux « le gouvernement imperialiste des
Etats-Unis ».

La radio officiele, ne fournit plus de
précisions sur la marche des opéra-
tions militaires et annoncé qu'elle n'en
fournira sans doute pas de nouvelles
avant la fin de l'après-midi. Mais elle
diffuse sans relàché les appels de Fi-
del Castro et des commentaires accu-
sant les Etats-Unis de l'entière res-
ponsabilité de l'invasion.

Les orateurs qui se succèdent aux
microphones de la radio officielle cu-
baine — captée par l'A.f.p. à Miami —
portent également des attaques contre
M. Alien Dulles, chef des Services de
renseignements américains, l'accusant
d'ètre à l'arrlère-plan de la tentative

tre les Etats-Unis et Cuba, mais bien
une affaire entre la dittature de M.
Fitìel Castro et les Cubains.

Le secrétaire 'd'Etat américain a sou-

des affaires étrangères que le gouverne-
ment attend un rapport de son délégué
à l'ONU avant de répondre aux accu-
sations selon lesquelles l'invasion de

Le premier ministres aurait échappé
de justesse à cette agression .

On confirm e de mème source que
l'ile des Pins est aux mains rebelles.

UN DEMENTI

(Reuter). — Le gouvernement du
Guatemala a publié une déclaration
qui rejette les accusations cubaines
selon lesquelles le territoire guatè-
maltèque aurait été mis à disposition
pour perme ttre l'invasion de Cuba.
Il invite le gouvernement cubain à
envoqer des observateurs qui pour-
ront inspec ter tout le pay s.

d'invasion en cours.
Selon les recoupements effectués en-

tre les diverses radios cubaines enten-
dues à Miami , une pointe avancée des
forces d'invasioìa se trouve à environ
40 kilomètres a l'intérieur du pays
et approche de la grande route qui
traverse Cuba d'est en ouest et cons-
titue la seule voie de communication
stratégique de l'ile.
. Des avions de bombardement ont at-
taque les positions tenues par la milice
et des blessés nombreux dans le camp
gouvernemental sont actuellement ra-
menés dans la petite ville de Jaguey-
Grande, dans la province de Matanzas ,
vers laquelle convergent des ambulan-
ces et des équipes de secours.

A New York , le bureau de M. Miro
Cardona déclaré qu'il n'a aucune in-
formation sur le point où se trouve le
président du Conseil révolutionnaire
cubain pas plus que sur le moment
où , après avoir débarque en territoire
cubain , il annoncera la formation d'un
gouvernement oppose _à celui de Fidel
Castro.

Les adjoints de M. Miro Cardona dé-
clarent, par ailleurs, ne pas ètre en
mesure de confirmer les dépèches pro-
venant de Mexico selon lesquelles l'ile
des Pins où se trouvent la plupart des
prisonniers politiques de Castrai aurait
été occupée. On sait cependant déjà que
cette ile a été soumise à des attaques
aérienne et que la milice a lance un
appel à l'aide.

Les Etats-Unis n 'interviendront pas
dans la lutte à Cuba , a déclaré M.

ON ACCREDITERÀ...

Lc Conseil révolutionnaire cubain
annoncé lundi après-midi qu 'il est
prèt à accepter les demandés des
journalist es qui voudraient otre ac-
crédités auprès des forces destinées
à renverser le gouvernement Cas-
tro à Cuba.

Selon M. Lem Jones, directeur
de la firme publicitaire qui s'occu-
pe des affaires du Conseil révolu-
tionnaire cubain,' les demandés se-
ront très sérieusement étudiées et
aucune accréditation ne sera accor-
dée avant plusieurs jours.

Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain
au cours d'une 'corifèi-enee de presse.

Ce qui se passe actuellement à Cuba
a-t-il ajoute, n 'est pas une affaire en-

«L'impérialisme y ankee»
Le president Osvaldo Dorticos et Fidel Castro ont annoncé of f ic ie l lement

par radio l'inbasion des forces anti-révolutionnaires et ont lance un appel
à l'Amérique latine et au monde pour qu 'ils appuien t la revolution cubaine
contre « l'impérialisme yankee » .

Dans un message transmis à 14 h. (heure de Cuba), 19 h. Gmt , et qui f u t
apparemment répété plusieur s fo i s  par tous les postes de la radiodìf fusion
cubaine et capté à Mexico , le président Dorticos a accuse « l'impérialisme
nord-américain » d' avoir lance l'invasion annoncée contre le peuple cubain.
Les forces anti-révolutionnaires , poursuit le message , ont débarque en un
poin t du territoire , et le peuple combat avec ardeur les envahisseurs ».

Le président en «exil» a débarque
avec les anti-castristes

M. José Miro Cardona, président
du Conseil révolutionnaire cubain ,
est arrivé dans la province d'Orien-
te pour rejoind re les forces anti-
castristes qui ont débarque dans
l'ile aux premières heures de la ma-
tinée, annoncé le Front démocrati-
que révolutionnaire à Mexico, selon
dés informations recues de Miami
et de Cuba.

M. Miro Cardona se trouverait
déjà à Santiago de Cuba qui , croit-
on savoir, se serait ralliée aux for-
ces anti-castristes. Selon la mème
source, la ville de Rovennalos, dans
la province de Matanzas, à 135 km

de La Havane, est tombec aux mains
des envahisseurs sans que les mili-
ciens charges de sa défense aient
pani mettre beaucoup d'ardeur à
s'y opposer.

«Ce fut une promenade militaire»,
a affirme le porte-parole anti-cas-
triste .

Par ailleurs, des forces anti-cas-
tristes auraient également débar-
que dans l'ile des Pins (plus connue
sous le nom de l'ile au trésor) où se
trouve le pénitencier dans lequel le
regime castriste envoyait ses pri-
sonniers politiques. Tous ceux-ci se
seraient soulevés et, après un bref

Cuba aurait été dirigée en partie de-
puis le territoire du Guatemala.

Dans un quartier de Miami, habité
en grande partie par des exilés cubains,
un bureau de recrutement a été ouvert
lundi matin par les adversairers de Fi-
del Castro. Après quelques heurres seu-
lement, plus de 600 hommes, jeunes et
vieux , s'étaient présentés pour s'enrò-
ler.

Les hommes qui signent leur engage-
ment passent une rapid e visite medicale
et sont informés qu 'ils partiront bien-
tót par bateau pour une destination in-
connue.

Le Conseil révolutionnaire cubain
a publié , lundi en fin d'après-midi , un
communiqué au sujet des opérations
militaires ent reprises contre Cuba .

«Un débarquement de fournitures
et de matériel militaire a été effectue
dans la regi art de la baie de Cochin os,
dans la province de Matanzas», déclaré
le communiqué. «Surmontant la résis-
tance armée des partisans de Fidel
Cas'ro, a j carile le communiqué, des
quantités substaniiel l.es de vivres et
de munitions ont été livrées aux for-
ces de résistance intérieures, qui sont
engagées dans la lutte» .

«Depuis de nombreux mois, divers
grcupements révolutionnaires , aujour-
d'hui intègre dans le Conseil révci'u-
tionnaire cubain , ont reparti des four-
ni tures diverses et du matériel en di-
vers endroits de Cuba , poursuit le com-
muniqué. Dans la région marécageuse
de Zapata (province de Matanzas) où
la densité de la population est faible ,
des munitions ot du matériel militai-
re ont été cachés pour leur utilisation
éventuelle par les combattan '.s de la
résistance de l'Escambray et d'ailleurs» .

Le communiqué conalut en déclarant:
«Las membres du CRC sont à l'heure
actuelle entièrement occupés par les
evénements dramatiques qui se dérou-
letn à Cuba. Leur point de vue sera
communiqué à la presse par le seul
intermédiaire du Dr Antonio Silio, por-
te-parole du CRC» .

Le Dr Silio , qui s'est réfugié à New-
York , est un ancien membre de la
Cour suprème de Cuba.

Des forces anti-castristes ont atta-
que ce matin les membres de la garde
personnelle de Fidel Castro auxquels
ils ont infligé de lourdes pertes, an-
nonce-t-on cet après-midi de source
anti-castristes selon des informations
qui ne sont cependant pas confirmés

combat avec leurs gardiens , au-
raient réussi à rejoindre les forces
d'invasion.

Parmi ces prisonniers libérés se
trouveraient le commandant Hubert
Macos, l'un des principaux chefs de
la revolution castriste, détenu de-
puis septembre dernier sous l'accu-
sation de complot contre le regime.

Enfin , la base navale de Murici ,
où de grandes quantités d'arme-
ments envoyés par la Tchécoslova-
quie ont été entreposés recemment ,
se serait également soulevce et se
serait rangée aux còtés des anti-cas-
tristes.

l'igne ensuite que les evénements de
Cuba n'avaient pas pris leur départ sur
le territoire des Etats-Unis mais que
ces derniers n'en éprouvent pas moins
de la sympathie envers tous ceux qui
combattenti la tyrannie.

M. Dean Rusk a dit ensuite que si
l'on en ju geait d'après les informations
dont il dispose, rien rte permet de qua-
lifier d'invasion' sur une grande échel-
le les combats qui se déroulent actuel-
lement à Cuba.

M. Dean Rusk a déclaré que ce n'é-
tait un secret pour personne que les

llllllllllllllllllllllllllllll • li_lllllll!l!l!l _ lllll!llllllllll_

1 Le dictateur cubain a décrété la fj
H mobilisation generale et la lutte g
1 à outrance contre l' envahisseur. m
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Etats-Unis étaient favorables à tous
ceux qui , dans le monde, luttent con-
tre la tyrannie.

Le secrétaire d'Etat a fait cette dé-
claration en commentant revolution de
la situation cubaine. Il a tenu à souli-
gner que l'invasion tìu territoire cubain
qui a commence au cours tìe la nuit,
n 'était pas partie du sol amérieain et
a réitéré l'affirmation recente du pré-
sident Kennedy selon laquelle les Etats-
Unis n'interviendront d'aucune manière
dans cette lutte qui est une lutte « en-
tre la tìictature de Fidel Castro et le
peuple cubain » .

Les Etats-Unis sont en faveur de plus
grandes consultations et du resserre-
ment de la coopération économique en-
tre les pays membres de l'OTAN et de
la communauté Atlantique, notamment
dans le cadre de l'OCDE, a déclaré le
secrétaire d'Etat Rusk.

L'armée gualémaltèque annoncé qu 'u-
ne semaine de manoeuvres militaires
va s'ouvrir immédiatement. Le minis-
tère de la défense précise cependant
que ces exercices n 'ont aucun rapport
avec la situation à Cuba.

On déclar é d'autre part au ministère

Au procès Eichmann, le procureur
s'épuise à évoquer des horreun

Le procureur Hausner passe à I'exa-
men des activités d'Eichmann en URSS.

L'invasion de l'URSS fut préparée,
on le sait, au printemps 1941. Dès cette
epoque, Heydrich , le patron d'Eich-
mann, donna instruction au chef des
commandos spéciaux d'anéantir tous Ics
responsables et les intellectuels com-
munistes, ainsi que tous les juifs qu 'il
rencontrerait cn URSS.

Ces mèmes instructions furent d i f fu-
sées le 17 juin 1941 par le quatrième
bureau de la Gestapo auquel appar-
tenait Eichmann . Et aussitót les exé-
cuticns massives commencèrent . soit
par fusillade, soit à l'aide de fourgon
à gaz. «Nous vous présenterons des
rapports des commandos spéciaux» ,
annoncé lc procureur. «Ce sont des do-
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croisees sur Ics genoux . il a eco>
Le procureur general fait comme à sani? en perdre un mot le requisito*

regret succèder les tableaux d'hor-
reur aux tableaux d'horreur. C'est le
virage souriant de l' enfant innocent
porte dans les bras d'une amie de
sa mère, qui , toute nue , marche à l'exé-
cution , et, dont le pére caresse la lète
d'une main en lui mon t rant le ciel de
l'autre. C'est le SS qui , fusil-mitrailleur
sur les genoux . fumé négligemment
une cigarette en regardant une exécu-
tion. Le procureur décrit la destruc-
tion des Ghettos de Minsk et de Riga
sous la direction d'Eichmann. Celui-
ci. dit-il. craignit un moment que les
SS ne deviennent des sadiques. C'est

imp laca ble du procureur . Mais ce»
ci , epuisé par l'émotion et la fatili*
déclaré d'une voix sourde : «Je era»
de ne pas trouver les mots qu 'il fc'
pour décrire toutes ces horreurs»
demande au président la perm ission e
s'_-i?_ eoir .

A 17 h . 40 (locale) l' audience *
levée. Eichmann est reconduit dans -
cellule. Avant de sortir, il se reto"''
pour j eter un dernier coup d'esfl
la salle qui se vide. Pendant toute '
durée du terrible réquisitoire du P1*
cureur general, les jug es ne l'ont P"
liquement pas quitte des yeux.

Autre suj et d'inquiétude: VA ngok
( A f p ) .  — Un pont aérien a éte établi

entre Lisbonne et Luanda , distants de
6000 km, pour l' envoi de renforts en
Angola. Les avions commerciaux com-
me les appareils des forces armées par-
ticipent à l'action mettant à rude épreu-
ve le personnel de l' aviation portugaìse;
certains équipages ont e f fec tue  des vols
de 70 heures sans prendre de repos.

De leur coté , tous les navires mar-
chands disponibles ont été pratique-
ment mobilisés. Le bateau « La Nias-
sa », rentré hier de l'Inde portugaise ,
va partir vendredi pour l'Angola . Un
navire de .fo rt  tonnage est actuellement
transformé en transport de troupes. Il

amènera bientót à Luanda hommes li
troupe et matériel lourd.

L' activité la plus intense règn e n
sein des ministères de la défense , i
l' armée ct de l' aviation. Les autorità
délivrent des autorisations poni \
fourniture d'armes aux employés in
entreprises congolaises qui on constili.
des milices.

Enf in , le président Salazar , qui a pr.
en main la direction du ministère _
la défens e, prépare actuellement l
large remaniement du cabinet , à peit
amorcé vendredi dernier par le rempli
cernerli des titulaires des portefeu 'ù
de la défense , de l' outre-Mer et i
l' armée. ¦¦ •

Accord pour un «cessez-le-feu
à Léopoldville

(AFP). — Un accord militaire vieni
d'ètre conclu entre Léopoldville et
Stanleyville prcvoyant notamment un
cessez-le-feu sur toute l'étendue du ter-
ritoire congolais et la reconnaissance
par les forces armées de la province
orientale de l'autorité suprème du
commandement en chef à Léopoldvill e,
annoncé la radio de Léopoldville.

La radio de Léopoldville précise que
des autorités militaires des deux pro-
vinces se sont réunies à Akte, loeali-
té de la province orientale située au
nord de Stanleyville, après avoir exa-
miné tous les Iitiges en suspens, elles
auraient passe un accord portant sur
les points suivants :

— Les forces militaires de la province
orientale et du Kivu reconnaissent l'au-
torité suprème du commandement en
chef de l'armée à Léopoldville et re-
trouvent leur situation de «3e Grou-
pement de l'armée nationale congolai-
se».

— Un cessez-le-feu sera applique sur
tous les points du territoire.

— L'armée nationale congolaise
prend l'engagement de ne plus s'im-

miscer dans les affaires politiques.

— Tous les problèmes milflaircs ai
tucllcmcnt cn litige seront résolus *
retour du general Mobutu à Lcopol.
villc.

La réalité de cet accord a été imi»
diatement mise en doute par les obsa
vateurs poI\iques de Léopoldville. Ce

UN SUISSE RETROUVÉ
(Reuter). — Deux experts travail-

lant à Léopoldville pour les Nations
Unies, un Suisse et un Autrichien.
portes disparus depuis plus de 1!
heures, ont été ramenés sains et sauts
lundi par des soldats congolais aa
quartier general de l'ONU. Ils s'é-
taient éloignés de la capitale samedi
pour faire des photos et avaient été
arrètés par l'armée congolaise prés
d'un camp militaire. Le Suisse est
un nommé Otto Fehlmann.

derniers tiennent pour certain que l
general Joseph Mobutu , commandail
en chef à Léopoldville, n'a pas i*
contre le general Lundula , comn.an(W
en chef des forces du gouvernenit'
de M. Gizenga (Stanleyville).

-Ullll UC -SIGIJG

à Ceylan
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Etrtt Ar. ciàrto

(Reuter) .  — Lc gouverneur gè. f
néral de Ceylan , sir Oliver Goo-
netilleke, a proclamè lundi soir i

| l'état de siège dans tout le pay s. ì
Peu avant , on avait annoncé des
| mouvements de troupes dans le ì
\ nord et l' est de l'ile , où vit k I
| population de langue tornile, _U
\ situation est troublée depuis ì
ì quelque temps par un conflit  Un. ì
j guìstique et , en févr i e r , le parli

federaliste avait lance une cam- 1
l pagne de désobéissance civile I

li pour obtenir la reconnaissance du I
| tamil cornine langue of f ic ie l le  au 1

I memo titre que le cinghalais , lari. ì
[j gue de la majorité.
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Ils sont d'accord
(Reuter). — L'agence Chine nouvel;.

rapporte que M. Chou En Lai, prés;.
dent du Conseil de la Chine populain
et M. U Nu, premier ministre de B_.
manie, ont publié un communìqs
commun pour exprimer leurs profonds
inquiétudes au sujet du Laos, pays voi.
sin. Ce communiqué met fin à une v,
site de dix jours faite en Chine ps
le premier birman .

Le «Britannici » en Tunisie
(A.f.p.). —r La reine-mère Elisabfj

a quitte Londres lundi soir par le trai!
à destination de Portsmouth d'où eli
partirà , à bord du yacht royal « B:_
tannia » pour Tunis. La visite ott
delle de la rcine-mère en Tunisie cor_
mencera le 21 avril , et s'achèvera 1
28. La reine-mère se rendra en Sa
daigne le 29 d'où elle partirà le joit
mème pour Londres.




