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africain

Cette semaine, auront defi le a
l'Elysée le président de la Répu-
blique du Congo , l'abbé Fulbert
Youlou , les quatre chefs du Con-
sdl de VEntente , M M .  Yaméogo
(Haute-Volta) , Houphouet-Boigny
(Còte d'Ivoire), Maga (Dahomey),
et Diori (Niger),  et enfin le pré-
sident de la République sénéga-
laise , M . Léopold Sedar Senghor.
Voilà qui prouve une foi s  de plus
combien la France déploye une
activité très grande et exerce
une enorme influence sur les jeu-
nes Etats auxquels elle a accordé
l'indépendance. Sans doute , les
négociations entreprises entre le
gouvernement frangais et les
Etats de VEntente , par exemple ,
sur un accord de coopération
économique (voire politi que et mi-
litaire) n'ont pas encore abouti ,
mais « l'état d' esprit dans lequel
la France voit ces jeunes Etats et,
je le crois, l'état d' esprit dans
lequel ces jeune s Etats voient la
France est tout ce qu'il y a de
plus amicai » (de Gaulle , 11 avril
1961). Cette Afrique nouvelle,
telle qu'elle se dessine depuis
deux ans à peine, est le champ
clos des influences des deux
blocs qui gouvernent le monde.
Et c'est sur ce terrain que la
France , dans le groupe occiden-
tal , joue encore un ròle de « lea-
dership » , Preuve en est l'in-
f luence qu'elle exerce dans le
groupe afro-malgache , qui s'est
constitue en Union il y a moins
d' un mois à Yaoundé.

Sur les treize Etats qui com-
posent l'Union africaine et mal-
gache , dont le secrétariat est un
organe purement consultatif, il
est vrai, mais qui consacre une
entente politique , une coopération
économique et militaire, sur ces
treize Etats , deux seulement
n'ont pas de liens direets avec
la France. Il s 'agit du Cameroun
et du Congo ex-belge . Le Sene-
gal , le Tehad , le Gabon, le Con-
go (Brazzaville),  la république
centrafricaine et Madagascar sont
membres de la Communauté. Les
quatre Etats du Conseil de VEn-
tente, ainsi que la République
islamique de Mauritanie ont en-
trepris des pourparle rs avec la
France en vue de signer avec elle
des accords de coopération. Face
à ce groupe , qui se veut non-en-
gagé , mais qui est tourne vers
l'Occident , se dressent les pays
ayant participé à la conférenee
qui s 'est tenue en janvier à Ca-
sablanca : RAU , Maroc , Mali ,
Ghana , Guinee , dont les trois
derniers seulement fon t  partie de
l'Afrique noire. C'est dans quel-
ques semaines que les deux blocs
se rencontreront. En e f f e t , une
conférenee est prévue à Monro-
via , capitale du Liberia , confé-
renee qui réunira 27 Etat s afr i -
eains. Déjà , des contaets ont été
pri s entre les pays des deux
« blocs » et il ne semble pa s for -
cément que les influences exer-
cées pa r les Occidentaux d'une
par t et les communistes d' autre
par t aillen t dans le sens d' un
par tage de l 'Afr ique . Le rappro-
chement qui s'amorce entre les
pay s arabes de l 'A fr ique  du
Nord , entre le Maroc et la Tuni-
sie en particulier est aussi une
manifes tat ion du désir qu 'ont les
Afr ieain s  de trouver une unite.

Il n'est Pas exclu cependant
que ce soit le clan des « durs » ,
des Mal i , Guinee et Ghana qui
everce une • influence prépondé-
rante sur leurs compagnons.
| Aussi , le róle que joue la France i
=: en l'occurrence est-il primordial ! [
j Afi le voyage de M.  Mennen Wil-
1 liams , l' envoyé du président Ken-
\ nedy, ui mème l ' inf luence de la j
- Grande-Bretagn e sur ses ex-co-
| lonies ne sont comparables en
l importance à l' action menée par
| la France en A f r ique  noire, ac- :
| tion qui ra dans le sens d'une 1
1 Afrique réformée , nouvelle , mais
I non pas révolutionnaire !

André Rougcmont.
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LA JUSTICE ET LE DROIT

BANQUE CANTONALE

DU VALAIS

Au moment où nous écrivons cette
chronique, l'affaire de Cuba degènere
en un conflit de portée internationale.
Mais on n'en saurait rien dire d'autre
pour l'instant. Les nouvelles s'entre-
croisent, et il est encore impossible de
distinguer les grandes lignes. Voilà
pourquoi, remettant à plus tard d'évo-
quer un sujet qui risque d'attirer long-
temps l'attention , nous examinerons cer-
tains aspeets, généralement laissés dans
l'ombre, de l'affaire Eichmann.

Le procès qui , depuis quelques jours
déjà, se déroule à Jérusalem, ranime
brutalement un grand nombre de sou-
venirs, et il pose, dans l'ordre juridi que
et moral , des questions qui touchent à
l'essence mème de ce qu'on nomme la
civilisation. C'est toute une conception
de l'homme, de la justice, du droit qui
est mise en cause ; et quand bien mème
des réflexions sur cet arrière-plan du
procès conduisent à une question proba-
blement insoluble, elle ne seront pas
inutiles.

Devant un crime, on pense d'abord
à la justice, qui est le pouvoir de punir.
L'exigence de la justice est un des sen-
timents fondamentaux de l'homme : le
crime demeure sans punition a toujours
indigne. Dans les sociétés primitives
et barbares, le désir de justice fut sa-
tisfait par la vengeance, qu'exergait le
lése lui-mème ou ses proches, ou encore
par la loi du talion , en vertu de la-
quelle on infligeait au coupable un tort
identique à celui qu 'il avait fait subir,
selon ila dure maxime : ceil pour celi,
dent pour dent.

La civilisation , qui est en premier
lieu le refoulement de la brutalité pri-
mitive, òte à la justice le caractère
d'une action individuelle, pour en con-
fier le soin à des institutions appro-
priées. Les tribunaux seuls acquittent
ou punissent, et Ms le font en se réfé-
rant à une règLe, qui est de droit,
En matière de répressiion des crimes,
le droit se reclame de quelques prin-
cipes très simples, conformes à la rai-
son, à la nature de l'homme, à l'équité.
Jusqu 'à ces dernières années , du moins ,
on admettait qu 'un crime ne devait
ètre puni qu 'en vertu d'une lai en vi-
gueur au moment où il se commettali.

Il n 'y avait rien là que de très logique :
en droit , on est coupable lorsqu 'on
manque à une règie , qui définit le délit
et qui fixe la peine correspondante. Or
comment serait-on coupable de man-
quer à une règie qui n'existe pas encore
ou qui , déjà promulguée, ne déploie pas
encore ses effets ? En d'autres termes,
c'est depuis peu qu 'on admet un effet

rétroactif de la 'loi pénale, ce qui re-
vient à confectionner une loi en vue de
punir un crime qui a déjà eu lieu, et
dont on connait , en general , le cou-
pable.

Un autre principe que, dans leur
grande mojorité, les juristes considèrent
comme essentiel, veut que l'accuse soit
déféré à la junidietion competente, à
celle qui a réetflement le droit de le
citer, et dont il relève en vertu de sa
nationalìté ou en considération du lieu
où le crime fut commis.

Or il est évident que, dans le cas
d'Eichmann , ces principes ne sont pas
observés. Au moment où il collaborai!
à cette ceuvre effarante que fut la des-
truction des Juifs (et des très nombreux
Européens, ne l'oublions pas) le Code
penai israél ièn ne se trouvait méme
pas redige ; et c'est selon ce code qu'il
sera juqé.

Si on examine la compétence (au sens
juridique) du tribunal, on constate
qu 'Eichmann est Allemand ; il a com-
mis ses déliits en Allemagne et dans
quelques autres pays d'Europe ; enfin ,
pas un seul des Juifs exterminés dans
les camps n 'était citoyen d'Israel , puis-
que cet Etat n 'existe que depuis mai
1948. On ne peut soutenir que les tri-
bunaux israéliens sont en droit de juger
tous les crimes commis contre Ies Juifs,
où que ce soit dans le monde, et à
n'importe quel moment. Aucun pays
ne revendique un «tei pnivilège ; et,
dans le cas particulier , une prétention
de ce genre ne pourrait s'appuyer que
sur des arguments d'ordre racial , ar-
guments que les Juifs repoussent avec
energie lorsqu'on les invoque à leur
propos.

En sorte qu'on aboutit à la conclu-
sion suivante : si vraiment Eichmann
est responsable, en tout ou en partie,
des crimes qu'on lui reproche, il faut
le punir , c'est la justice qui l'exige.

D'autre part , si on observe strictement
le droit , les tribunaux d'Israel ne sont
pas compétents, et il n 'y a pas lieu
d'appliquer le Code penai israélièn.

D un cote, il y a nécessité de punir ;
de l'autre, si on se conforme au point
de vue juridique, il y a impossibilité
de punir. Par le fait de certaines cir-
constances, qui tiennent aux temps et
aux lieux , la justice et le droit ne
coincident pas. Il faut donc choisir
entre deux Solutions imparfaites. La
première sera de faire primer la jus-
tice, et de punir un coupable en faisant
une entorse au droit ; la seconde, au

contraire, sera de faire primer le droit ,
quitte à ne pas punir. Nous voici au
fond du débat : qu 'est-ce qui doit venir
en premier, la justice ou le droit ?

Il n'entre pas dans notre propos de
fournir une réponse ; nous voulons
simplement faire voir quel est le pro-
blème, et dans quels termes il se pose.

D'autres circonstances, dont le procès
de Nuremberg est la plus connue, sou-
levèrent déjà cette question , qui cer-
tainement, se poserà encore dans l'ave-
nir.

Qu'on veuille bien me permettre une
réflexion pour terminer. Les plus récen-
tes victimes d'Eichmann sont mortes
il y a seize ans , et leurs tristes cendres
sont aujourd'hui mèlées au sol des
camps, sur lequel marchent les visi-
teurs. On parìe beaucoup de ces morts,
dont l'agonie a crié vengeance. Mais
ne faudrait-iil pas que, des morts, la
pensée se porte vers les vivants ? Car
le totalitarisme n'a pas disparu de la
terre en mème temps que s'éteignaient
les fours dont Eichmann consultait la
statistique. Aujourd'hui, un empire to-
talitaire couvre le tiers du monde ;
mailgré les clótures nous parviennent la
rumeur étouffée de la souffrance et
l'appel des persécutés. Il ne servirait à
rien d'évoquer les morts si c'était pour
demeurer sourds à la voix des vivants.

; Michel Campione
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Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

Des essais d'un plonqeur sous-marin

Le plongeur sous-marin Hannes Keller, de Winterthour , a fait des essais de
décompression dans son laboratoire à une profondeur de 300 mètres, avant ses

démonstrations de Toulon et de Washington . Essais réussis !

Une locomotive sort des voies : 7 morts

Une locomotive est sortie des voies en Angleterrc (notre photo). Elle a fait

7 morts et une cinquantaine de blessés.

L'instantane
Un événement dont l 'importance n e-

chappera à personne , c'est l'Exposition
universelle de 1967 , qui aura lieu en
Russie , à Moscou. Ce sera la première
fois , dans l'histoire de la Russie, qu'une
Exposition internationale se tiendra en
territoire soviétique.

Bien entendu, une telle manifestation
devait coincider avec un événement de
conséquence , et les dirigeants du Krem-
lin ont choisi le 50me anniversaire de la
naissance de la didature prolétarienne.

L'Exposition ouvrira ses portes le 20
mai 1967 et les fermerà le 20 novembre
de la mème année. Comme on peut s'en
douter , cette manifestation surpassera ,
et de loin, tout ce qui s'est fa i t  jus qu'ici
dans l'Europe entière !

La superficie du terrain choisi est im-
mense, puisqu 'elle atteindra 520 hecta-
res, et , aux dires des architectes et des
urbanistes , la situation en est ideale.

D'ici six ans , un important ensemble
routier sera créé , et deux lignes de mè-
tro seront prolongées depuis Moscou. A
proximité de l' emplacement prévu passe
également la route conduisant à l'aéro-
port. Tout autour de l 'Exposition pro-
prement dite, de nombreux hótels et
motels seront édifiés. Dans les environs,
de grands terrains boisès seront aména-
gés en jardins de repos pour les visi-
teurs, et la rivière Otschakowka , aux
eaux claìres , alimenterà un lac artificiel.

Durant six mois, des millions de tou-
ristes se succéderont dans la capitale , et
les hótéliers de Moscou devront fournir
un e f f o r t  considérable... Un proje t de ti-
tans envisage la création d'un etablisse-
ment gigantesque abritant 3500 cham-
bres, une salle de concert, deux salles
de projection, deux restaurants et un
garage pour trois cents automobiles.

La « Sùddèutsche Zeitung » insiste
avec raison sur le fai t  qu'à Moscou, en
1967 , toutes les nations du monde, com-
munistes et non communistes, se ren-
contreront , et que les dernières nou-
veautés américaines ou frangaise s voisi-
neront avec le dernier cri de la techni-
que, présente par l'Allemagne orientale
et. la Chine de Mao Tse Toung.

Qui sait si Monsieur K . ne nous reser-
ve pas , pour l'Exposition , la surprise
de voyages organisés pour la lune, à
partir de Moscou ? En six ans, tant de
choses sont possibles !
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La « cuisine cosmique »
La « cuisine cosmique » a bon goùt,

laissurent les correspontìants die l'hebdo-
madaire « Ogonick », qui ont pu goùter
la nourriture préparée pour Youri Ga-
garine, pendant son voyage spatial. Il
s'ia'git d'urne sorte de pàté, sous forme
de briquette, de couleur foncée et qui
sent bon.



cinq innovations
importantes
la rendent encore
plus desirable

Plus attirante que jamais , la nouvelle TRIUMPH- demain: la suppression du graissage — sa car-
HERALD 1200 apporté à l'automobiliste exigeant rosserie démontable, facile à réparer — son rayon
tout ce qu'il peut souhaiter: son nouveau moteur , de braquage le plus court du monde qui en fait la
porte à 1147 ce , 6/43 CV, sportif (0-80 km/h en 16 voiture la plus aiséeà parquer-ses freins anti-fading
sec.) et pourtant incroyablement souple — sa nou- puissants - ses qualités routières qui restent prodi-
velle boìte à vitesses aux rapports parfaitement gieuses quel que soit l'état ou le trace de la route.
échelonnés — ses nouveaux sièges enveloppants — La nouvelle TR IUMPH-HERALD 1200 existe en
son nouveau tableau de bord plus luxueux et plus trois présentations — limousine , coupé, cabriolet
pratique — ses nouveaux pare-chocs garnis de — à des prix particulièrement avantageux.
caoutchouc et d'autres améliorations de détail. TRIUMPH-HERALD , la voiture qu'il faut avoir
Ajoutez à ces innovations les caraetéristiques qui vue et essayée sera pour vous aussi une révé-
font de la TRIUMPH-HERALD l'automobile de lation.

T R I U M P H - H E R A L D , la voiture d'avenir à tarifs fixes pour l'échange et le service

Pour un excellent café au lait :

i* NESCORé
EXTRAIT D£ CAFE (ENV. 27 °/o) ET DE GHICORÉE (ENV. 23 <>/o)
AVEC A0JONCTI0N D'HYDRATES DE CARBONE (50 Q.'Q )

?tS»n, WK , *
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NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles : 5MJggj|

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéal pour
la préparation instantanée d'un aromatique et délicieux _—™__H
café :ui lait : 1 a I V, cuillerée à café de NESCORÉ 4f5SF̂

;
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dans la tasse , un peu d' eau bouillante et du lait chaud, \̂ ^'~Ii«ÉÉ ^HHB8 ^̂^ ¦*,' -«itói&te.
voilà c 'est prèt... et quelle perfection ! C' est vraiment ER~S!5! 5̂??a 9 K - 9»̂  "*̂ SP(

le café au lait de notre epoque. Un petit consei l :  Ifi2r *52533?àSE §S f£^_ ,.. JjjrfT
si vous aimez un café au lait encore plus onctueux, MBìIWSXmffim MÉNSivlnÈ^ m Ẑ ŝSéair t̂S
versez directement le lait chaud sur NESCORÉ. <̂ ^U|s9J 'Mc^ClSsS! *'* ?̂

Toute la famille t rouvé dans NESCORÉ le premier ^̂ ^HS*~?  ̂ K EN^̂ ^3s|
sourire de la journée : le soir , NESCORÉ est sur toutes T^PjB f̂wBMfl WjSi
les tables pour le cafe au lait tant apprécie do chacun. "̂ ^wtsSj-''SS *̂ ^

Les étiquettes NESCAFÉ et NESCORÉ sont valables pour Prlx avantageux:
l 'échange contre de splendides collections d'images. Ren- NESCORé i>i>rte gf> q Fr 230
sei gnez-vous auprès du Service des images NESTLÉ PETER NESCORE boito 200 fl. Fr. «0
CAILLER KOHLER, Vevey. NOUVEAU: NESCORE botte 500 a. Fr. io.80

W '̂ f̂e-tu- ***^mmm^ m

Imprimerie Gessler S.A. Sion

TRIUMPH HERALD

GARAGE COUTURIER S.A

Limousine 5 pi., depuis Fr. 7250.-: Coupé 2/4 pi., Fr.7995
Cabriolet4 pi., Fr. 8950.-; 6/43 CV.

Route de Lausanne , Sion , f 027/2  20 77

Aiiment
chat heureux !

«elle présen

'̂ ^riaStt/upérieure- 95 <*.
^S&rf °e M  Le sacriei ha.

»K HENS de votre detai
 ̂ Uxigez HEN 

oUect
.onneZ les

Pour la Suisse : R. Mouron, importation, Lausanne 12
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maintenant
fr.1.20



Un plaisir
sans cesse

renouvelé
HHOp vìjl|
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Printemps , renouveau ! Mais aussi plaisir
renouvelé de savourer ces deux chocolats
Cailler. Préférerez-vous le charme de Frigor ,
délicatement fourré à la crème d'amandes?
Ou grignoterez-vous le chocolat Cailler
au bon lait crémeux des Alpes suisses ,
onctueux a souhait ? Gais comme les premiers
beaux jours , ces deux chocolats Cailler
vous enchanteront le palais.

les chocolats fins
des fins connaisseurs

Les album» N PC K.
soni une source d'intérct
et de joie pour ceux qui
les complètent avec les
grandes el belles images
ohtenues en échange des
étiqucttes des produits
Nestlé Peter Cailler
Kohler. Conserve* les
étiquettes.
Tout renscignement par
le Service des images
NESTLÉ PETER
CAILLER K O H L E R ,
Vevey.
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L'élégant porte-ròuleau,que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes Ics cuisine?

Pour nettoyer sans peine vos casseroles ,
votre fourneau , essuyer vos mains

lorsqu 'elles sont sales ou grasses, l'aire
hriller vos vitres , le pap ier essuie-tout

Resart , c'est tellement plus pratique,
Resart est aussi plus économique puisqu 'il

vous évite de salir vos linges et réduit
d'autant votre lessive. Plus hyg iénì que

enfin: vous le jetez après emp loi et
n'avez plus à conserver de vieux torchons

remp lis de microbes. Le rouìeau:
Fr. r.50. En vente partout. l'n produit

suisse de Balsthal . (a)n le remarque à
sa qualité sup érieure.

Twì Le papier
essuie-tout
Resart

j t f t & k
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PS
vous rend la vie
plus facile
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boulangerie
pàtisserie
Près de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 f r. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

~ : . .  iJeune ingénieur
CHERCHE
à Sion pour le ler ou
le 15 juin

appartement !
2 Va-Z pièces
avec confort.
Ecrire sous chiffre PA
8578 C a Publicitas,
Sion.

On demande

sommelière
Tel. (026) 6 30 98.

On cherche

jeune fille
pour travaux de mé-
nage.
S'adresser chez Arthur
Revaz. serrurie. Sion ,
tél. (027) 2 25 09.

A VENDRE

triporteur-
Vespa

moteur entièrement
revisé cede pour Fr.
700. — ainsi que plu-
sieurs Vespa à partir
de Fr. 200.—. Bonnes
occasions.
Pour traiter s'adresser
chez E. Bovier , cycles,
Sion .

On cherche

jeune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.
S'adresser à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

mwm

Profitez de notre grande
campagne de démons-
trations (du 15 mars au
31 mai 1961) pour essayer
chez nous sans aucun en-
gement, ia nouvelle Lam-
bretta 1961. Vous pourrez
ainsi gagner l'une des 5
Lambretta ... ou l'un des
110 prix offerts à tous les
participants à cette cam-
pagne de démonstrations.
Et vous vous rendrez
compte par vous-mèmes
des extraordinaires avan-
tages du fameux scooter
(Adresse de l'Agent)
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Albert FEASS - Sion
Garage des 2 Collines - ? 027/214 91

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

A. Tirs d'ariiiierie.

1. Lundi 24.4., mardi, 25.4. et évenf. jeudi
27.4.61 dans la région de
a) Saillon, Riddes, St-Pierre des Clages en

direction du Grand Murevan-Ovronnaz.
b) Salquenen, Pfyn en direction Trubeln-

stock.
2. Mercredi 26.4., éveni. jeudi 27.4.61 dans

la région de :
a) Agarn, Pf yn, Salquenen, Randogne,

Chalais , Granges, Lens, Chermignon
en direction Daubenhorn - Mont Bon-
vin - Cabane des Violettes - Wetztein-
horn.

b) Arbaz, Bramois , Sion, Savièse , Grimi-
suat en direction Wi ldhorn - Creta
Besse - La Comba - Due - Poédasson.

e) Pont de la Morge - Vétroz en direc-
tion Mont Gond - La Fava.

3. Mardi 25.4., vendredi 28.4.61
dans la région de Granges, Bramois , Sion
(Grand Champsec) en direction Creta
Besse - La Combe - Sex Noir - Due.

4. Vendredi 28.4., évent. samedi 29.4.
dans la région de Ovrennaz en direction
Petit Murevan - Dent Favre.

B. Tirs avec armes d'infanlerie :

a) Mardi 25.4. au samedi 29.4.61.
dan-s la région d'A yer - Barneusa , Zinal.

b) Lundi 24.4 au samedi 23.4.61
dans la région d'A proz.

Pour de plus amp les informations on est prie
de consulter le bulletin officiel du Ct du
Valais et les avis de tir affichés dans ies com-
munes inféressées.

Cdf. Place d'armes de Sion.

ENTREPRISE IMP ORTANTE A SION
demande, pour entrée immediate ou
à convenir

2 employés
de bureau

de préférence formes à la mécanogra
phie.

Ecrire sous chiffre P 6286 S a Publici
las , Sion.
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s.i. Le Tunnel S.A.
Rue des Tonnehers

Sion
C'est avec beaucoup de plaisir mais surtout de la cunosite que

nous avons été conviés à visiter les toutes nouvelles installations fri-
gorifiques que la S. I. Le Tunnel S. A. met à la disposition de la po-
pulation et des commercants de Sion et des environs.

Le bàtimen t se situe au centre de la ville, juste eri de9sus du
Grand Pont.

Au rez-de-chaussée inférieur, qui se trouvé au niveau de la rue,
nous avons une large porte d'entrée donnant sur un hall spacieux, puis
une porte massive, métallique qui a l'air terriblement lourde mais qui
s'ouvre sans effort nous donne accès à un locai gami de cases métal-
liques plus ou moins grandes. Notre aimable cicerone nous signale que
ce locai est climatisé à + 1°/+ 3° C et que l'on peut y mettre tout ce
qui ne doit pas ètre gelé ou congelé : viandes séchées, fumées ou salées,
ceufs, légumes et fruits pour de courtes durées , etc. Le degré hygro-
métirique est réglé automatiquement.

Une nouvelle porte, encore plus épaisse et massive que la précé-
dente et nous voici au froid. Brr ! le thermomètre indique — 21° C.

Rez supérieur :
Installation complète comprenant : corigélation rapide
_ 20°/—35° ; congélation industrielle : —20° ; dou-
the et chambre froide.
Installation aménagée spécialement pour bouchers et
commercants ; cases individue! les, volume selon con-
venance.

Rez inférieur :
Chambre froide : cases à louer
100 à 500 litres.

Entreprises ayant collabore a cette réalisation

S ON

TARELLI André
BLANC & DUC
LIETTI Ferdinand
SERVICES INDUSTRIELS

MACONNERIE
GYPSERIE-PEINTURE
CARRELAGE
ELECTRICITÉ
COFFRET COMMANDÉ
ÉLECTRIQUE
BUREAU TECHNIQUE

CREUSETS S.A. SION
Michel ANDENMATTEN, ingénieur S.l

SION
SION
SION

AGENCEMENT METALLIQUE
MENUISERIE
MONORAIL
APPAREILLAGE
CHAUFFAGE
BRULEUR A MAZOUT
ÀRCHITECTE

RUCH Rudolf AG
CLIVAZ-MUDRY
HOEGGER & Cie AG
MORTAROTTI & DINI

CALORIE S.A.
PROZ Paul

WASEM i. Em
SION
GOSSAU Sg
SION

SION
SION

Frigorifiques UNIVERSAL S
LAUSANNE, boulevard de Grancy 4

A.

Sion - Grand-Pont 18
Tel. 21637

REFRIGERATION, CLIMATISATIONS, CONGELATIONS EN TOUS GENRES

Location et renseignements : Gérance «La Sédunoise»

De nouveau des cases de toutes grandeurs, de 100 a 500 litres pour etre
précis , s'alignent devant nous. Il y en a , je crois 5 à 600. Beaucoup
sont déjà remplies. Toutes ces marchandises vont pouvoir attendre leur
emploi pendant des mois, voire des années, sans que leurs qualités et
leur goùt soient affectés. Et , d'après une ou deux dames qui sont ici
avec nous et qui paraìt-M ont l'habitude d'employer ce genre de con-
servation, il est nettement plus simple et plus économique de con-
geler les fru its, légumes, viandes , etc, que de les stérilliser ou de les
séch'er , et surtout il n 'y a aucune perle de marchandises ou de temps.

Nous sortons de ce grand froid et le representant de la maison spé-
cialisée qui a fait les installations frigorifi ques nous donne quelques
explications dans la salle des machines.

Il y a deux compresseurs de 18 CV pour les deux congélateurs de
600 m3 environ à —20°C , 1 eompresseur de 6 CV pour la chambre de
congélation rapide à —35°C et 1 eompresseur de 2 CV pour les deux
chambres froides climatisées. Sur un grand tableau s'alignent tous
les appareils d'automaticité et de protection.

Cette salle des machines est très claire, propre , accuei41ante mème
avec ses tuyaux peints en rouge, jaune , bleu ou argent selon leur uti-
lisation.

Les expl ications nous ont été données mais je n'ai pu tout retenir.
Une chose est surprenante : c'est le bruit relativement fa ible de ces
gros moteurs.

Nous nous dingeons maintenant a l etage supérieur dont l'entree
donne dans la rue, réserve aux clients ayant besoin de grands locaux
de congélation : bouchers, grossistes, épiciers, etc. Un quai très pratique,
permet aux camions de venir charger ou décharger très rapidement et
sans effort. Un locai avec douche pour les viandes et préparation des
colis précède une chambre froide où les denrées pourron t étre eratre-
posées quelques jours. De nouveau des portes énormes, encore plus
grandes que celles du bas et nous voici daris la chambre de congélation
rapide ou tunnel de congélation. Le thermomètre marque —34°C. Notre
haleine, notre corps dégagent une vapeur intense tant la différence de
temperature est grande. Ici les gros quartiers de viande pourront étre
surgelés très rapidement car 4 grands ventilatemi soufflen t l'air glacé
sur les mairchandises. De là , une fois gelée, la marchandise s'en ira dans
la chambre de congélation, pour «tockage à — 20° C où des boxes,
grands ou petits sont à disposition des intéressés.

Déjà des viandes ont été entreposées et leur aspect est absolumen t
comme si elle était fraìche. Nous voyons arriver un boucher, poussant
devant lui un gros quartier de boeuf suspendu à une espèce de crochet ,
glissant sur un rail qui va dans tous les coins de l'installation ; ce
doit ètre très pratique de ne pas avoir à porter ces gros morceaux
golés et glissants.

Ne restons pas plus longtemps dans ces locaux qui nous font pen-
ser un peu trop à l'hiver et (devant un verre de bon vin qui réchauffe),
nous demandons encore quelques explications. Tous les locaux ont dù
étre isolés avec un materiali specia l allant de 10 à 28 cm. d'épaisseur.
Il a fallu environ 500 soudures à l'argent pour assembler tous les tubes
de cuivre et le cube total des looaux est de 900 m3 environ. Il y a
au-dessus de l'installation 3 étages d'appartemenbs et tout ceci a été
construit en 8 mois.

Nous ne pouvons que féliciter les réaliisateurs pour les très belles
instaìHations qu'ils mettent à la disposition des habitants de Sion et,
evidemment. une mention special e à la maison frigorifique qui a fait
un travail en tous points parfait de netteté et de précision. Sans ètre
connaisseurs, on se rend compte que seule une entreprise ayant une
très grande expérience peut mener à bien une installation aussi im-
portante.

-.-* •*..,

Rez inférieur :
Congèlateur collectif : — 20° ; Cases à louer de 100
à 500 libres.

Salle des machines
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I à travers les siècles

! ces vieilles bouti ques où l'on absente comme en témoignent ces Viennent les vitrines encadrées de
it autrefois . Ces lieux enchanteurs vers.. burlesques : panneaux décoratifs et publicitaires.
ervaient de prétexte à des rendez- c Mo au 'achetez-vous Les bouti(lues changent d'aspect, d'es-
joyeux sinon galant-s, animés par Vd Monseu. Qu acbetez vous prit aussi 0n franchu le Second Em_

i babil dcs femmes ricuses et ba- Dit une belle librairesse... pire
es, hanlcs par les poètes les rapina _ Approchez-vous icy, Madames brettcuis... ont cede le pas au ** *¦ 1837 Zola le du (<Petit Matelot>> ilerce moderne. La , voyez-donc, venez , venez, quai d.Anjou: «le premier de ces ma-
rne élail une vcnclle par laquelle Voici ce qu 'il vous faut , tenez ! gasins qui, depuis, se sont établis dans

llait et venait , passait d'un étal à Dit un autre marchand qui crie Paris avec plus ou moins d'enseignes
•e. Dcs gosses jouaient à la marel- Du milieu de ia Galerie : peintes , banderoles flottantes, montrés
In ròtissait la volaille jusqu 'à la ' pleine de chà'es en balangoires , crava-
tombante . On s'agitali " dans ces J a^ 

de beaux masqu«, de beaux tes arrangées comme des chateaux de
médiévales, mais sans jamais se igianas ; cartes , et mille autres séductions com-

ìr entrainer outre mesure par le Venez ici , Mademoiselle merciales, prix fixes , affiches, illusions
J'ay de bellissime denteile et effets d'opti que portes à«un tei degré

• ¦' De la neige -) des plus nouvelles de perfectionnement que lés devantu-
' .—,/"*!;, .„ ,;¦.,: -~:~~ ,t::4wvn> , , , , „ res de boutiques sont'' devenues des
:.-¦ pgj ; .«:.. '̂ y i, -„

¦¦' J a y  des cravates des plus belles... poèmes commerciauXi,

t &  a Rares' sont encore les véritables bou-
W . m'! ') On appelait gland , les nceuds de tiques.

. „, „^ 
¦ rubans T ,. , . , ,, „

\TKKBKHM&SE K̂ÈIMììÌÌSLZ 
ere 

'¦ 's magasins est la. Nous y
mm^^^T̂H^̂ à "') Sorte dc denteile. sommes.

KlÌbr*'w35Wff*^8ÌBl Mortes la poesie et la confidence...

ŴMi ^̂ ^̂ t 
Boutiques 

célèbres, parfumées , désu- Prenez un panier en metal et servez- '

ff^ÉP sIlfr ilIgff^M : ^'L - '; • L'ocasses, baroques , elles prendront vous -
¦fi iB&j Rsnl1 Ì SL^̂ PPì B 'eur véritable signification vers le
Mt >>fKrwJ - -J wSBwi'I temps de l'Empire. Colte description en Cesi prati que . rationnel , bien s u r . . .
WmW- '  ̂ V I témoigne : pharmacies et magasins de Et l'accorte vendeuse à laquelle on fai-
H| |j/ _ . '•' mode, parfumeries et traiteurs , bon- sait un clin d'oeil en passant? . . .

&. J;i grands et petits y figurent , participant Disparue, elle aussi. Reste la caissière
mm au renouvellement du décor de la rue. atf a irée derrière son minuscule comp-
Ifl Le type de la boutique est d'ailleurs toir _

uniforme , écrit Janneau; le goùt de
*̂ :— i —___—,—_ l'epoque est didacti que , archéologique , . ,  , . ... , ,. . .

abstrait: les palmettcs et les fleurons , Ah .«« vieilles boutiques que fre-
les acanthes et les ci ppes scandent les Quentaient Balzac , Diderot et tant

'Icment devenu af t 'olant de nos rinceaux ordinairement terminés par d'autres! y compris les belles dames
:. une sphinge , une sirène , un buste he- de l'epoque, elles ne sont plus, hélas!

, . . . . .  roì'quo. Les coloris à la mode offrent mais on les retrouvé avec joi e danscnoppe cut sa poesie , la boutique dos oppOSiti0ns franches: un lilas sur la littérature et dans les illustrés que
| un chamois , un palile sur un bleu gra- i'on feuillette après avoir òté la pous-

saveur de l'accent n 'y est point nité. sjere qui les recouvrait.

F.-Gerard Gessler.fy^-w:; ¦• " 'w ' ti'jjae n.;, 3 j^- - -; ~

M0^ :̂"̂ t r̂C* !̂ .<̂ iS^̂ ?3?f li Ì»VÌ? & JLL ̂ '"W** Si , quand revient
Kfj f ' * » }/* &&?>-•- '¦' fw '̂P. \v  ̂ ->*^r;C 

«./ .̂̂  _ f r̂
Si , quand revient
Le doux printemps ,

Jc me soiivicns
De mes vieux chants

Petit ciscau ,
Pourquoi ris-lu
Du jeu pointu
Dc mon pipeau ?

Hélas ! je sa 's
Bien quo jamais
Je ne pourrai

Dire ton lai
Du mois de mai
Qui m'a charme...

Alfred Monnet.

La dottoresse JANET TRAVELL
et le p résident KENNEDY

Peu apres son installation a la Mai-
son-Bianche, le président Kennedy prit
la decision d'appeler la doctoresse Ja-
net Travell, de New-York, pour lui
servir de médecin personnel. A vrai
dire, cette decision, pour surprenante
qu'elle puisse paraitre au premier
abord — d'autant plus que Mrs Travell
appartient au parti républicain — n'a
rien que de très naturel. On n'ignore
pas que John Kennedy a couru le ris-
que, il y a peu d'années, d'ètre un in-
firme pour le reste de ses jours, con-
traint de marcher avec des béquilles
et dont la carrière politique eut été
irrémédiablement compromise. Tout
jeune, il était, comme son pére et ses
frères, un véritable athlète. Au cours
de la guerre, il sauva son équipage et
lui-mème lors d'une attaque où son

bateau fit naufrage. Cet exploit lui
valut, à trente-et-un ans, de subir une
première puis une deuxième interven-
tion chirurgicale qui furent suivies
d'une grave infection. C'est alors que
la doctoresse Janet Travell entre en
scène, pour assister le malade.

Ses soins eurent pour résultat, en
quelques années, de permettre une vé-
ritable rééducation et de piacer John

i| iiiii!iiiiii!:iini!:!:!i!i!:i ' a. aaa i aaa ' : a a.aa aa: aa.aaiaaiiiniii aaaaaiaaaa ya«aauiai!aaiiiiiii!ìii!!i!iìiiii!!!ii!i!ll!iii !iia iai!i iaiiaaaa yyuiiiii!i!

Kennedy en condition de mener une
existence normale, extrèmement active
et mème de pratiquer, avec la modé-
ration voulue, les sports qu'il préfère.

La doctoresse Janet Travell est une
femme de cinquante-neuf ans, aux che-
veux blancs, déjà grand-mère, d'allure
effacée et modeste. Elle est la fille et
l'élcve d'un grand médecin de New-
York aujourd'hui retraite, àgé de 91
ans, ce qui est evidemment tout à l'hon-
neur de sa thérapeutique. Janet Tra-
vell, installée au rez-de-chaussée de la
demeure paternelle, a entrepris et me-
ne à bien de très nombreuses cures,
conformément à ce principe que cha-
que cas doit ètre étudié à part et com-
porte un traitement special. La bonne
doctoresse, dénuée de toute ambition et
de tout esprit de reclame, n'a jamais

cherche à s enrichir et soigné gratuite-
ment ceux de ses malades dont elle
connait la situation financière difficile.

John Kennedy est très attaché à sa
doctoresse et la présence de celle-ci
à la Maison-Bianche sera la meilleure
garantie que le nouveau président
pourra poursuivre sa tàche en toute
sécurité.

portif aenen
ou vittier?

Un appareil special , avec 12 roucs cn gomme, aide les vitriers dans leur
périllcux travail. Ce vitrier pose le toit en verre (220 m. sur 18G), de la
nou%Telle halte de Hambourg.
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W^ 

JSJ'̂ SK. " : ;?< 
-f 

!; la marclue Schulthess est la garantie mème d' une qualité irré pro- quide - l aille de fa ,

"̂ ^^̂ ^ ^W '̂ ^te. &¦ f^W ' !#§ chàble , adaptée constamment aux progrès de la technique. """'réréb n̂th""' ,
Par

t
faì!t

S'"  ̂
v.

^ 
i. V * 1, is*^

"" "' -J " Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
||| ||§̂ * £̂i§ |§ > -? Pour 'aver en douceur , et d'obtenir le maximum de résultat , un Kv !> . partoul

"̂il f - ? produit à laver special fut créé , adapté scientifiquement au rythme -pél. 2 13 61
|k ' .;' * / <«.- •¦• :-: " ' de travail des machines Schulthess. Ce produit special s 'appella -

^ *  s '̂ w >. / "->jBM»k~ £» • o r \ i r :  \̂ Ho DDfiPIItnit

^̂
l- '̂ ^ftte ^L̂  . ~? ;rr''¦̂ ¦:a ;xi^"'*^~f^^~-*-  ̂ a| l .SKIP est un produit complet pour prè- 

^î li ià.
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Avant la grande finale de la Coupé suisse
f;::i::i:!i:i:! "¦ I ' i i ':: ¦• . ':' ¦ :¦:

DE NOTRE CORRESPONDANT A BIENNE JOSY VUILLOUD

Un grand absent au sein du FC Bienne:
l'arrière droit Merlo, indisponible pour
le reste de la saison et qui se trouvé
actuellement à Montana où il reprend
des forces  a f in  d'ètre en mesure de re-

prendre la compétition la saison
prochaine.

ciel sur lequel se détachera le drapeau
rouge à croix bianche flanqué de ceux
des citéis horlogèros rival'.es et néan-
moins atmies, les cceurs battromt sou-
dain plus fort sous les jerseyis des ac-
teurs -de eette grande finale comme
dare? les pcólrkias des 30 à 40 000 spec-
tateurs escomptés. Les larmes perle-
ron l de bien des yeux clt l'émotion
seri aussi intense que deux heures
plus fard , lorsque le representant du
Conseil federai rcmettra au capitarne
vainqueur  le fameux trophée Sondo?..

Mai'i le sifflet de l'arbitre ne 'larderà
p»s à libérer chacun et ce sera le
début d'une grande bataiiWe sportive,
couronnemeri t d' une compétitron qui
fit rèver plus de 400 équipes du pays,
mais Raccorda ses gràces qu 'aux seufe
héros du jour. Vainqueurs ou vain-
cu- ?, ils auront tous deux bien mérite
du football  suisse et eette fòle du
Wankcl or f s'inserirà cn lètta* d'or par-
mi leurs auli ca titres de gioire.

VERS UN MATCH DE QUALITÉ
Si l' on cn r-roif Ics opinions rccueil-

lies un peu partou t, il est permis de
penser quo cebte finale prendra place
parmi Ics meilleures du genre. Outre
la rivalité traditionncMe des deux ad-
versaires, il cst indisculable que la

science des Chaux-de-Fonnicrs et le
magnilique esprit de corps des Bien-
nois vont se compléter d'admirable
fagon pour faire de ce spectacle quel-
que chese de tout à faiit passionnant.

Et si les deux finalistes en sont ar-
rivés là , ce n 'est pas par hasard. Tous
deux avaien t axé léur saiison entière
sur la Coupé, préparant avec un soin
méticuleux chacune des rencontres qui
devaient Ics conduire à Berne. On n 'a
d'ailleurs pas manque de constater que
tous deux, et comme par enchantement ,
retrouvaient chaque fois la fine forme
à l'approche des matches de Coupé.

On peut étre certain qu 'il en sera de
mème dimanehe, tant Chaux-de-Fonds
que Bienne ayant su ,se montrer d'une
extrème prudence lors de la dernière
journée de championnat.

CHANCES EGALES
Emefctre un pronostic certain est cho-

se absolument impossible. Dans les
deux camps, on se montre evidem-
ment optimiste ct chaque supporter
croit dur comme fer à la victoire de
son équipe favorite. C'est tout à faiit
normal et prouve aussi que chaque
formation sera bruyamment souteruue
a Berne.

Du coté des dirigeanlts et des joueurs,
on est naturellement plus circonspeot

Eichmann, le gardien chaux-de-fonnìer, sera certainement mis à rude
contribution contre Bienne.

et on ne se cache pas les difficultés
qui seront à surmonter. Les Chaux-de-
Fonniers semblent impressionnés par
rhomogénéité et la farouche energie
de leurs adversaires, cependant que
ìles Bicnnois sont parfaitement cons-
cienls de la grande valeur individuelle
de la plupart des Meuqueux.

Nous pensons pour notre part que
les deux équipes partent avec dos chan-
ces équilibrées. Cinq fois finalistes et
cinq fois vainqueur de la Coupé, La
Chaux-de-Fonds risque d'entamer le
match dans un meilleur état de dé-
contraetion , et il faut s'attendre à ce
que sa ligne d'attaque cherche à faire
la decision dans la première demi-heu-
re. Si Bienne parvierat à surmonter ce
cap difficile par des harcèlements con-
tinuels destinés à étouffer dans l'ceuf
Hes combinaison, classiques venant d'en
face, nous le croyons en mesure d'é-
branler ensuite sérieusement la citta-
delle neuchàteloise par des coups de
boutoir semblables à ceux qui rédui-
sirent Lucerne et Young Boys au si-
lence.

Mais ce ne sont là que des supposi-
tions ot des prolongations ne sont nul-
lement exclues. Et s'il fa llait rejouer,
personne ne s'en plaindrait, à commen-
cer par les caiissiers des deux clutas..'.

J. Vd.

L'histoire
de la finale

1926 Grasshoppers - Berne 2-1
1927 Grasshoppers - Y. F. 3-1
1928 Servette _ Grasshoppers 5-1
1929 Urania  - Young Boys 1-0
1930 Young Boys - Aarau 1-0
1931 Lugano - Grasshoppers 2-1
1932 Grasshoppers - Urania 5-1
1933 Baie . Grasshoppers 4-3
1934 Grasshoppers - Servette 2-0
1935 Lau:sanne-Nordstern 10-0
193G Y.-Fellows - Servette 2-0
1937 Grasshoppers-Lauganne 1Ò-0
1938 Grasshoppers - Servette 2-2

5-1
1939 Lausanne - Nordstern 2-0
1940 Grasshoppers - Granges 3-0
1941 Grasshoppers _ Servette 1-1

2-0
1942 Grasshoppers - Bàie 0-0

3-2
1943 Grasshoppers - Lugano 2-1
1944 Lausanne - Bàie 3-0
1945 Y.-B.-St-Gall apr. prol. 2-0
1946 Grasshoppers-Lausanne 3-0
1947 Bàie - Lausanne 2-1
1948 Chx-de-Fonds . Grangos 2-2

2-2
4-0

1949 Servette - Grasshoppers 3-0
1950 Lausanne - Cantonal 1-1

4-0
1951 Chx-de-Fonds - Locamo 3-2
1952 Grasshoppers - Lugano 2-0
1953 Y.-Boys - Grasshoppers 1-1

3-1
1954 Chx-de-Fonds-Fribourg 2-0
1955 Chx-de-Fonds - Thoune 3-1
1956 Grasshoppers - Y.-B. 1-0
1957 Chx-de-Fonds-I.ausannc 3-1
1958 Y.-B. - Grasshoppers 1-1

4-1
1959 Granges - Servette 1-0
1960 Lucerne - Granges 1-0
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ternate une semaline n 'aura panu si
longue. Nous on connaissons qui  ne se
sentent déjà plus Ot qui donnera ient
gros pour supprimer c-cs heures intcr-
minables qui , d'ici dimanehe, seront
failas de discussions sans fin , de pro-
nostics et de paris de toutes sortes.

Dimanehe peu avant 15 heures, en
effet. Ir' ,- FC Brenne et La ' Chaux-dc-
l'ontìs dé'boucheront du souterrain qui
relie les vesl.irtfres dU sbide à la su-
perbe pelouse des Young-Boys, puis s'a-
liRnoromt au garde-à-vous face à l'im-
posanle t r ibune princi pale pour y écou-
lor l 'hymne national. Une immense cla-
meur aerueillera aussitót Ics vrl'ou-
reux finalistes de la Coupé suisse 1961
ct des milliers de petits drapeaux aux
couleurs chaux-dc-fonnières, dcs mil-
liers dc chapeaux rouges et blancs se-
ront brandis à bout de bras par les
supporters combien fiévreux des deux
antagonista:».

Et pendant que Ics accents de la
Postmusik de Berne monteronl. vers un

Air Boys - PTT II 4-0
Ilici- soir s'est joué sur le terrain dc

l'Ancien Stand à Sion , le maitch Air
Boys . PTT II , comptant pour le cham-
pionnat corporati! sédunois. Après une
partie font plaiisante à suivre et au
cours de laquelle on eut le plaisir de
relever la parfaite correction des deux
équipes, les «aviateurs» prirent le meil-
leur sur la seconde garniture des PTT
par le score malgré tout assez net dc
4 à 0.

Après cette rencontre, le classement
sciabil i dc la facon suivante :

1. PTT I 1 1 0  0 8-0 2
Audace 1 1 0  0 8-0 2

3. Services Industr. 1 1 0  0 4-0 2
Air Boys 1 1 0  0 4-0 2

5- E ta t  1 0  0 1 0-4 0
PTT II 1 0  0 1 0-4 0
"• CFF 1 0  0 1 0-8 0

Elcctro 1 0  0 1 0-8 0

Collège dc Sion - Collège de
St-Maurice 2-3

I-'équipe du Collège de St-Maurice
» remporte hier une fort belle victoire
rontre le collège de Sion qui ne brille
Pas particulièrement cette année dans
•e championnat inter-collègc. L'equipe
sédunoise pratique en effet un jeu
hop latéral qui n'est pas assez effec-
'if . Baudouin Wolff , qui s'est remis
d'une longue inactivitc, a fait sa ren-
trée au sein du collège de St-Maurice
pt pourra bientòt reprendre les entrai-
"omcnts avec la première équipe du
PC Sion.

Sedan jouera
la finale de la Coupé

En battent Bordeaux par 1-0 (mi-
temps 0-0). à Paris, au Pare des Prin-
ces. dans un match à rejouer des demi-
hnales de la Coupé dc France, Sedan
s ^st qual i f ié  pour la finale où il ren-
conti-era Nimes. le 7 mai , à Colombos

© TENNIS

L'equipe de Coupé
Davis américaine

Après le passage de Barry Mackay
et Earl Bucchols dans la itroupe pro-
fessionnelle de Jack Kramer, les Ame-
ricains doivent songer à constituer une
nouvelle équipe de Coupé Davis. Aux
cótés de Dennis Ralston et Chuck Me
Kiriley, qui appartenaient déjà la sai-
son dernière aux cadres de la formation
nationale, les joueurs suivants ont été
présélectionnés : Bernard Bartzen , Do-
nald Dell , John Cranston , Chris Craw-
foi-d , John Douglas, Ramsey Earnhart,
Myron Fra n lcs, William Hoogs, Larry
Nagler , Marty Riessen et Whitney
Reed. Sous le contròie du capitaine
David Freed , qui a été confirmé dans
¦ses fonctions, tous ses hommes dispu-
teront plusieurs tests-matches.

Victoire du vétéran AAulloy
(48 ans! )

Premiers huitièmes de finales du
simple messieurs dcs ehampionnats in-
ternationaux de Paris : Jovanovic
(You) bat Lahcen (Maroc), 6-3, 6-3, 6-2;
Muiloy (E-U) , bat Boutboul (Fr), 6-0
6-1 610.

Alvarez (Cclrmbic) bat Pilic (Youg.)
G_2 6-4 2-6 6-2 ; Lane (Aus.) bat Grin-
da (Fr.) 7-5 4-1 abandon ; Pilet (Fr.)
bat Barclay (Fr.) 5-7 6-4 6-3 6-1 : Gib-
son (Aus.) bat  Molinari (Fr.) 8-6 3-6
7-5 6-1 : Jalabcrt (Fr.) bat Sanders (Af
S.) w. o. : Darmon (Fr.) bat C. Duxin
(Fr.) 6-2 6-3 7-5.

Simple dames, quarts de finale : Milo
de la Courtie (Fr.) bat Mlle Kermina
(Fr.) 6-0 6-1 : Miss L. Turner (Aus.)
bat Miss Arnold (E.-U.) 6-0 6-4 ; Mrs.
Gibson (Aus.) bat Mme Galtier (Fr.)
6-1 6-3 : Miss Smith (Aus.) bat Mme
Le Besnorais (Fr.) 6-0 6-3.

Grand Prix de Karting
Le dimanche 14 mai , le centre de

Monthey sera transformé en un vaste
circuit où .les petites machines que
sont Ics karts créeront l'ambi ance des
grandes courses internationales.

En effet , plus de 70 coureurs dont
une dizaine de dames, dès 11 h., tour-
nercn.t sur un circuit judicieusement
choisi , permettant des pointes de vi-
tesse allant jusqu 'à 80 km.-h. Paris ,
Lyon, Mulhouse, Chamonix , Sallan ches,
Genève, Lausanne, Zurich, La Chaux-
de-FondS et d'ailleurs, voudront délé-
guer Ics meilleurs coureurs pour em-
porter la palme.

• AUTOMOBILISME

Erich Bode se tue
Le coureur allemand Erich Bode s'est

lue à l' entrainement sur ile circuit du
Nurburgring.  La voiture de sport qu 'il
pi lo la i i t cst sortie de la piste dans un
virago pris à trop vive allure.

• BASKETBALL

La semaine prochaine
Sierre - Martigny

Un malheureux lapsus a fait annon-
cer dans notre numero d'hier que le
match Sierre - Martigny comptant
pour lc championnat du Rhòne, devait
avoir lieu hier soir. Or , effectivement,
cette rencontre très importante n'aura
lieu que jeudi prochain. Nous prions
par conséquent nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

$ CYCLISME

Premiere liste
d'encjagés pour le
Tour de Romandie

Mittelhcilzcr : Walter Schaeppi , Sieg-
fried Thaler , Serge Ruchet, Jeau Lui-
sier , Willy Fliick; Cynar: Alfred Rùegg
Hans Hollens'.iein, Ema n uel Plattner ,
Heinz Graf , Giuseppe Squizzato ; He-
leytt : Jacques Anquetil ; Jean Sta-
blinski , Edouard Delberghe, Louis Ros-
tollan, René Strehler ; Legnano : Gra-
ziano Battistini , Imerio Massignan, Vit-
torio Casati , Giovanni Bettinelli , Gia-
como Grioni ; San Pel legrino : Ernesto
Bono, Giuseppe Fezzardi , Silvestro La
Cioppa , Giogio Tinazzi , Luigi Tezza ;
Tigra : Rolf Graf , Edwin Lutz, Rolf
Maurer ; Gazzola : Charly Gaul , Hans
Junkermann. Marcel Enzer , Willy
Trepp ; V.O.V. : Federico Bahamontes.

32e Slalom
des Roahers de Naye

Le « Grand Prix de Montreux », 32e
Slalom de printemps des Rochers de
Naye, aura lieu dimanche 23 avril 1961,
sur une piste heureusement encore suf-
fisamment enneigée pour les champions
qui s'y mesureront.

Le concours de Naye est organisé
cette année selon une formule nouvelle.
Le nombre de ses participants est li-
mite à environ quarante, afi n que seuls
des . coureurs d' « élite » et de sérieux
« espoirs » éventuellement puissent s'y
inserire. De nombreux skieurs valai-
sans, parmi les meilleurs, prendront le
départ.

Que feront
les Valaisans le

prochain week-end ?
O. Horber est toujours à la re-

cherché de nouveaux talents pour
son équipe nationale au petit ca-
libre. Jusqu 'à maintenant, ses ef-
forts n'ont guère élé récompensés,
à quelques exceptions près, et l'on
veut croire que l'épreuve qu'il or-
ganisé dimanehe au stand de Lau-
terbach remplira son bui. On doit
remarquer tout de mème qu'un
fosse assez large s'est creusé en-
tre les «internationaux» helvétiques
et leurs éventuels successeurs ; il
est bien difficile en somme dc le
combler.

LE TIR DES CAPITALES
ROMANDES

Cette épreuve se disputerà cette
année au stand de Malleray. Elle
réunira les plus fin guidons de nos
chefs-lieux, représentés en cette oc-
casion par I'Arquebuse de Genève,
la société de La Cible de Sion,
les Carabiniers lausannois, la Société
de la ville de Fribourg et les No-
bles Mousquetaires de Neuchatel,
les tireurs de Malleray étant là en
qualité de grands chevronnés ju-
rassiens.
Le tir des capitales romandes cons-
titue un excellent entrainement pour
les Championnats suisses de grou-
pes, car il comprend aussi bien
un concours au pistolet qu'une ren-
contre à 300 mètres par équipe de
5 tireurs et «on programme est
identique à celui des championnats
de groupes justement. Enfin , il se
déroule en vertu d'un système éli-
minatoire très strict qui ne laisse
plus cn finale que deux groupes
l'un en face de l'autre.

A première vue, on discerné mal
les vainqueurs de cctte joule hau -
tement sélective. Il cst vrai que les
groupes en présence semblent de
force sensiblement égale, si bien
mème que la forme du jour jouera
un ròle prépondéranti sans aucun
doute. D'où l'intérèt indéniablement
accru du concours, dù à l'initiative
des tireurs sédunois en son temps.

MISE SUR PIED
DE L'EQUIPE NATIONALE

AU PISTOLET DE MATCH
C'est dimanche prochain que l'e-

quipe au pistolet de match repren-
dra le chemin du stand cette sai-
son. A vrai dire, elle sera quelque
peu élargle- par la présence d'une
formation B, où l'on remarque avec
un vif plaisir la ' présence du Ge-
nevois; L. Beney, ancien champion
romand, notre meilleur represen -
tant l'an dernier lors des champion-
nats européens de la police.

Quant à I'équipe-fanion, elle com-
prendra H. Ambuhl, Zeli , F. Bu-
cher, Lucerne, L. Hemauer, Soleure,
II. Isler, Bàie, F. Lehmann, Zurich,
F. Michel , Bienne, B. Schbig, Rafz ,
A. Spani, Steinen, E. Stoll, Uetikon ,
et V. Storni , Breganzona.

Si I on en jug e par d'autres ré-
sultats acquis par nos internatio-
naux en ce début d'avril, nos tireurs
au pistolet de match risquent fort
de commencer leur entraìnement
d'une étonnante facon. Il est axé
cette saison sur les championnats
du monde du Caire, en oetobre
1962, tant il est vrai que deux ans
pleins de préparation ne sont nulle-
ment excessifs, compte tenu de l'im-
portance de l'enjeu qu 'ils consti-
tuent pour Ics tireurs occidentaux
et suisses en particulier. Mème au
pistolet de match, où nos représen-
tants obtiennent actuellement des
succès tout à fait satisfaisants, si-
non convaincanls.

UNE ÉPREUVE DE FORCE
C'est celle que soutiendront une

borane poignée de matcheurs ro-
mands au stand de Winterthour
dans une Ultime confrontation de
séleotion à l'arme libre à 300 mè-
tres, véritable examen d'admission
dans l'equipe nationale.

On y rencontrera Ies Fribour-
geois M. Butty et A. Jaquct , le
Vaudois G. Ramel, les Valaisans G.
Lamon et H. Schnorkh, le Neucha-
telois R. Gaille et le Biennois G.
Piguet en face de quelque 25 au-
tres candidats animés du zèle le
plus ardent. On ne voit pas trop
pour le moment ce qu 'il en sor-
tira . On a l'impression que les re-
présenta'nts romands peuvent ob-
tenir leur qualification au . mème
titre que leurs adversaires à con-
dition de se maintenir sur leurs po-
sitions sans faiblir , tout en admet-
tant également que certains d'en-
tre eux éprouveront plus de d i f f i -
cultés que les ìautres. On ne saurait
raisonnablement s'avancer davan-
tage sur ce terrain. Parce qu 'il faut
bien se dire que les «élus» seront
en definitive peu nombreux , 10 tout
au plus, sur une trentaine d'appe-
lés. Si les Romands se 'qualifient
dans une semblable proportion , on
sauna s'en contenter. C'est pour-
tant un minimum qu 'ils parvien-
dront sans doute à satisfa ire.

Dimanche enfin , debuterà officiel-
lement le championnat de groupes
au pistolet. En voilà assez pour un
seul week-end.
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En effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur amortisseurhj^raulique.de direction absorbant Ies chocs
a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement sur le volant|f'ùji;sfàbilfsatèur de viràges procurant une
en est à peine perceptible. Cet avantagé ajoute gran- tenue de route remarquable. Et encore : quatre CV da
dement au confort de la VW età sa sécurité. Autres plus; quatre vitesses synchronisées ; un carburateti à
nouveautés marquantes : la capacité du coffre avant starter automatique, etc.
augmentée de 65%; poignée et pare-soleil supplémen- Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle,
taires pour le passager avant; un lave-glacé de sèrie ; demandez sans plus tarder à l'agent VW le plus proche
des feux codes asymétriques éclairant plus intensément une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.
le coté droit, j usqu'à l'extrème bord de la route; un

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6525.—

^̂  
y compris chauffage et dégivreurs.

wTVilÉr jw Schinznach-Bad. VW, voiture sure, valeur sùre ! . \>'
^̂  im ( >

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion. — Le Chàble : Garage Claude
Droz. — Martigny : Garage Balma S.A. — Montana : Garage des Nations, Albert Bonvin. — Miinster : Garage Arnold Nanzer. — Na-
ters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. —
Sion : A. Antille, Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Pian . — Bex : Garage Touring, J. Vis-
cardi. — Les Diablerets : Garage R. Treina. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S.A. — Monthey : Garage moderne,
G. Guillard . — Ollon : Garage de l'Argentine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget.
— Chàteau-d'Oex : Garage des Moulins , Samuel Morier. — Chatel-St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.

CHAISES

pliante , rembourrée plastique , couleurs
choix. Très résistanta

Fr. 19.20

chaise placet bois hèlre clair ou teinte
noyer. Solide

Fr. 17.35
Qualité d'autres modèles de chaises de
toules sortes. modernes et classiques.

Prix spéciaux pour restaurant*,
hòtels, pensions, salles de réunions, eie.

Halle
aus Meubles §aus Meubles S.A.

Terreaux 13 bis à 17
et ruelle du Grand-Saint-Jean 5

LAUSANNE
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Aide-comptable
mécanographe

(steno-dactylo) quelques années de prati-

que, cherche emploi dans bureau à Sion

Libre début juin.

Ecrire sous chiffre P 20540 S à Publicitas

Sion.

A LOUER , pour octobre-novembre 196

appartements

l/r Li Jj %r 3 pivLCj

Immeuble en construction , tout confort

Commissariat d'avaries ' p™ imité du cenl e le la ill e
(branche transport){ orancne TranSpOriJ S adresser à : Regie Immobiliere Armani

cherche Favre, 3, av . du Midi , Sion. Tél . 2 34 64

S adresser a
Epicerie - alimentatici!

a vendre ou a remettre pour cause de
maladie

¦«¦ MBMIIinrTVlM —«W1«W— ^MMMMJ îa

Nous cherchons à Sion
pour employés slables

2
appartements

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

S'adresser au tél. (027)
2 31 25.

B A S - V A L A I S
Ecrire sous chitfre P 6430 S a Publicitas
Sion.

A vendre un

correspondant
pour constats occasionnels a Sion et envi
rons. Offres sous chiffre P 3005 N a Pu
blicitas , Neuchatel.

A vendre un Cale de Sion cherche

¦̂ ——— ¦—i—¦¦——— ¦——i

On engagé

quelques manceuvres
S'adresser à l'Usine d'Aluminium . Marti-
gny S.A., Martigny-Ville.

pont basculant
Wirz , 3 cotes, 4 m3. parfait etat.

S'adresser à F. Hostettler, Transports ,

St-George (VD). Tél. (022) 9 87 68.

sommelière
pour remplacement
un jour par semaine

Tél. 2 12 62.

lit d'enfant
120 x 160, parfait état

Tél. 2 22 36, Sion .



Festival des musiques des districts de Sierre et de Loèche

La belle place de fète aménagée pour 'le Festival tìe 1937, mais qui s'avere trop
petite pour le prochain Festival. Au fond , la ealle de musique.

CONNAITRE LA SOCIETE Rouviney, Frédéric Bonnard , Antoine
ORGANISATRICE Solioz , Louis Martin, B enjamin Mel ly

et Joachim Martin qui furen t les mem-
la société de musique « L'Edio des bres fondateurs . Son activité principale

llpes », de Vissoie, s'appréte à rece- debuta la méme année, à la date inau-
sot r cornine il se doit , le 28 mai prò- gurale de son premier drapeau.
thain , les quelque 900 exécutants des
1/ sociétés de la Fédération des mu- „„..
ftues des districts de Sierre et de Loè- wiv A C i i v i i t .
die, ceci dans l' ancienne «cité seigneu- Surmontant non sans peine la d i f f i -
de » de Vissoie , au milieu de laquel- cu\tè de recrutement des membres ac-
t l'embellissante Tour , historiquement t i fs , les pionnier s de cette société f i -
ikbre au 12mc siede, semble vou- rent si bien les choses que très rapi-
!oir s imposer. dement ces vaillants musiciens se pro -

duisirent à l'occasion des manifesta-
SON ORIGINE tions locales et régionales et prirent

pa rt aux concours organisés par la Fé-
Iti 18S6 , après une courageuse ini- dération.

istìve et quelques années de prepara- En 1922, la Société se doit d' organi-
ion, l'Edio des Alpes de Vissoie pre- ser le Festival des Musiques du Cen-
wt corp s et ce sont M M .  Jean et Hen- tre , ce qu'elle exécuta à la perfection.
ri Florcy, Benjamin Crettaz , Joseph Poursuivant son oeuvre musicale avec

La Tour historique au milieu du village de Vissoie. La pierre commemorative placee devant la salle de
musique.

une assiduite exemplaire , l'Echo des
Al pes prenait part régulièrement aux
Festival s organisés par les autres so-
ciétés de la Fédération et c'est en 1937
que cet honneur d'organisation lui re-
vint à nouveau pour la seconde fois.
A cette occasion, comme la participa-
tion allait ètre très importante, la com-
mune de Vissoie , de par son adminis -
tration clairvoyante , entreprit l'amé-
nagement d'une place de fè t e  et y cons-
truisit sur le mème emplacement une
salle de musique dont le styl e « cha-
let » est bien dans les goùts locaux.
Une pierre naturelle au millèsime de
1937, placée au pied du « chalet »,
constitue le témoin souvenir de cette
belle entreprise.

Malheureusement , la guerre de 1939
entrava passablement festiva ls et con-
cours. Les années passèrent et la So-
ciété ne resta pas inadive pour autant.
C'est ainsi que nous voyons à plusieur s
reprises l'Echo des Alpe s prèter son
concours généreusement lors de plu-
sieurs manifestations dans les villages
du Val d'Anniviers. Tout ceci est à son
plu s grand honneur et si cette année
encore la fan fare  l'Echo des Al pe s de
Vissoie organisé ce festival pour la
troisième fois , elle le doit à son grand
mérite qui lui vaut de supporter la
charge d' une telle journée musicale.

SA DIRECTION
Dès sa fondation , les directeurs sui-

vants prirent les rénes de la société:
Antoine Solioz, Henri Florey, Jean Flo-
rey, Ernest Florey, Ermelindo Rossi et ,
aujourd'hui , Amédée Crettaz. A tous
ces maìtres de la baguette nous devons:
une pensée respedueuse envers les dis-
parus , un merci reconnaissant à ceux
qui ont quitte cette fonction pou r rai-
sons majeure s et enfin un souhait de
longue et feconde activité à l'égard de
l'actuel directeur.

SON COMITÉ

Les progrè s réalisés pa r cette belle
société , de sa fondation à nos jours ,

sont dùs en grande partie aux d i f f é -
rents comités de chaque période admi-
nistrative qui ont su gérer avec com-
pétence les a f fa i re s  d'un groupe d'une
trentaine de musiciens.

Aujourd'hui , le comité en fonction
est compose de M M .  Lucien Bonnard ,
présiden t ; Albert Florey , vice-prési-
dent ; Armand Epiney, secrétaire et
Ulrich Florey, caissier. Le porte-dra-
peau est M.  Meinra d Genoud.

D' ores et déjà nous sommes persua-
dés que cette grande journée musica-
le va au devant d' un succès certain et
mérite.

Texte et photo s A . Theytaz.

On recherché !
SIERRE (Bl) . — Un agen t de la po-

lice ayant découvert au bas d'un talus,
sur la route de Montana , une volture
genre sport complètement démolie, la
police recherché le propriétaire. Catte
enquète est d'autant plus difficile que
les plaques du véhicule ont été enle-
vées.

Vers un nouveau Motel
LENS (FAV). — Un àrchitecte de

Crans-sur-Sierre se propose de cons-
truire un moteil gami au lieu dit :
Lannaz-Essampi'ltes, «eci afta tìe faire
face à l'afflux toujours plus grand de
touristes dans cette région.

r\RLEQUIN| MS a SOIR à 20 /,. w H sommelière petit chalet cteì
¦im mi HI¦iil i ,i ii un™» iiMukwim fi P°ur tea-room. D . J  ̂ tf»|aaCCa
§T  ̂ ^ IBHH Tea-room du Casino 

& **" CMSSC
TOUS LES GRANDS CRITIQUES FRANQAIS SONT UNANIMES : '. :. : / ' : ' ¦ ¦ ¦ [  Si°n- Té'' 215 69' Faire offres avec con- épagneul breton, dans

ditions sous chiffres P la région des Ilcs.
« Cesi un des meilleur films qu'il ne faut absolument pas manquer » ,*¦ A LQUER 6432 s à Publicitas, Aviser au tél. (027)

Annblb£ Llbb IAMDUUKb HH appartement "" ~
L'n drame humain , saisissant, une touchante histoire d'amour... Wm un S "—^̂ ^BMWB ÎMÌ!?

avec Bernard BLiER, Lucie SAINT-SIMON , Lutz GABOR , Anne DOAT ®^|ll Qppartemeflt ^y^^̂ ^̂ f
SI VOUS ETES CAPABLE D'APPRECIER UN BON FILM de 4 , ., pieces /—~-^\ / /

VOUS AIMEREZ ARRETEZ LES TAMBOURS SHHI avec tOUt confort \ 
~
^l

"
l

DU VENDREDI 21 AU MERCREDI 26 AVRIL I ^Amifiplfàrp *•*<««-«»

Le Cercle Haut-Valaisan do tourisme siège
VIEGE (FAV). — Hier après-midi ,

s'est tenue à l'hotel de la Poste l'as-
semblée annusile du Cercle Haut-Va-
laisan du Tourisme. Parmi les di'ffé-
rentes personnalités présentés, on no-
tait MM. Leo Gumtern, consente aux
Etats, Bla'tter, de l'UVT.

A 14 h. 30, le président, M. Paul
Gunitern , ouvre la séance et salue les
délégués d'es differente stations hau't-
Valaisannes.

Au cours de son tour d'horizon, le
président rappelie que le Cercle de
Tourisme du Haut-Valais, qui n'a que
deux ans d'existence, n'en a pas
moins accompli un excellent travail.
Le bu't qu'il poursuit aotuéllement est
celui d'une meilleure eoordination des
efforts en vue du développement du
tourisme. D'autre part, les prochains
buifcs auxquels lo Corde se propose d'a-
bou'tir son t : Le nouveau qu'ai tìe char-
gement pour voitures, la suppression
des passages à niveau, diverses amélio-
rations sur la ligne Viège-Zerma't't,
augmentation des places de pare, aug-
mentation de l'effectif de la police de
la route, patrouilles de sécurité sur les
¦pistes de ski , etc.

Gràce à une saine gestion , les comp-
tes de l'exercice écoulé bouclent avec
un bénéfice approdatole.

Deux propositions intéressantes éma-
nent du Comité.

La première concerne le changement
de nom du Cercle qui s'appellerà dé-
sormais : Oberwallis Verq ehrs.

La seconde consiste à augmenter le
comité de 7 à 13 membres, le secrétaire
et le caissier ne faisant plus partie du
comité, mais assis tant quand mème aux
séances que ce dernier tiendra.

Ce nouveau comité se eomposcra tìe
la manière suivante :

Pour Conches : M. Inhasly ; pour
Riederalp : M. Fiazen ; pour Brig : M.
Dr Marti ; pour Saas-Fee : M. Blu-
mann ; pour Zermatt : MM. Welchen
en Aufdenblatten ; pour le Lòtschen-

tal : M. Lehner ; pour Loeche-les-
Bains : M. Paul Guntern, présitìent ;
pour la Cie Viège-Zermatt, Dr Binz ;
pour la Cie Furka-Oberalp, Dr Zehn-
der ; pour la Cie B.L.S. : M. Wirz ;
pour Grachen : M. Fux ; pour Un-
terbàch : M. Zenhàusen.

Gràce à ce comité elargì, le cercle
haut-valaisan du tourisme pourra en-
core mieux travailler au développement
de cette partie du canton qui attire
chaque année davantage de touristes.

Jeunes Valaisans
qui voulez faire connaitre notre

pays !
Ils auront pour tàche d'accompagner

10 jeunes gens ou .ieunes filles suisses
de l'étranger (de 15 à 22 ans) pendant
15 jour s en excursion à travers les
Grisons. Les différents groupes se ron-
contreront pendant trois jours avant
et après les excursions à Bramai ou
à Lucerne.

Les participants au camp seront des
Suisses de France, d'Aìllemagne, du
Bénélux , d'Italie et d'autres pays d'Eu-
rope. Les chefs de groupes doivent re-
présenter pour eux des hòtes suisses.
Ils tìoivent donc ètre capables de les
iwformer amiealemcnt de tout ce qui
concerne la. Suisse.

Le camp aura lieu du 17 juille t au
4 aoùt. Une rencontre de tous les chefs
de groupes est prévue à l'occasion d'un
week-end, courant mai.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser au Secrétariat des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle Société Hel-
vétique, service des Jeunes, Alpen-
strasse 26, Berne.

C H I P P I S
Samedi 22 avril , des 20 h. 30,
la Société de tir organisé san

Grand Bai annue!
Eli? vous convie a venir nom-
breux glisser sur la piste de
dan.??, aux rythme.3 de l'ensemble
Jo Perricr avec 6 sc-lisVes, qui
procurerà mème aux non-dan-
seurs une agréable soirée. Canti-
na , bar ot jeux de danse vous
donnei-c-nt l'ambiance des grands

jours.

MISE EN SOUMISSION
La commune de Sierre met cn soumis-
sion un poste d'agent de Police lo-
cale.
Nous do -nandons : bonne formation ge-
nerale, ètre apte au service ©t avoli-
fait l'école de recrues, connaissance
du francais et de l'allemand ; le can-
didat choisi isera appelé à suivre une
école de pol ice.
Les conditions d'engagement sonit ré-
glées par le Statut du personnel com-
munal.
Entrée an fonction : à convenir.
Les offres de service doivent parvenir à
l'Administration communale de Sierre,
sous pli fenné et avec mention « Sou-
mission agent de police » , accompagnée
d'un curriculum-vitae et du livret de
service, pour le 30 avril 1961.

L'Administration communal.



C I B A  SOCIETE ANONYME

cherche pour son usine de Monthey

employé de bureau
àgé de 25 - 35 ans.

Connaissance de l'allemand exigée.

Place s'table avec droit à la caisse de retraite.

Adresser Ics offres manuscrites, accompagnées d'une photo ,

d'un curriculum vitae, des certificats et prétentions de salaire

à la Direction de CIBA S.A., usine de Monthey (VS).

V W livreur
On demande jeune
homme comme

si possible avec permis
1060, comme neuve ; de conduire.

VW 195G, peinture neuve, très soignée ; S'adresser Boucherie
du Rawil , Montana.
Tél. (027) 5 23 35.

TAUNUS 17 M, 1959, blalnche , impecca-
ble ;

SIMCA commercial e. 57-58, parfait état .
Tous ces véhicules sont vendus expertise^

et garantis
CAFEY» 1
B A R  **—
TEA-ROOn
F. ROSSIER

LOUIS SCHWEICKIIARDT, SAXON 
 ̂/Voitures d' occasion . J  ̂ S,ON

Ambiance agréable
Tel. (026) 6 21 33 

Saucfssons I."..... manoeuvre sommelière
A ven»,, so k8 p»,• Jeep Willys de qaraqeporc . Par 10 kg, Fr. I ¦ 0 & J
7. ],a kg. I modèlle de luxe, com- Garage Elite , Sierre

' plòtomen-t révisée. Tel 5 17 77Borire sous chiffr-e P Pneu et peinture neu- . 
170-L a Publicitas , ve. o HAMF ^
sia ] Lucien Torrent, Grò- ° u*ml-->

~ ~̂ -̂--- cherchent
Peugeot 403 Opel Karavan fravaìl Ulftllliei SCUI

¦ pour netloyage bàti-
commerciaile laminal e ] y58] peu rouléj étet m ., r ,t1930 , etat de neuf. impeccable. S'adresser , Mme Jac-
Lueien Torrent, Grò- Lucien Torrent, Grò- coud , Los Ormeaux ,
ne. Tél . (027) 4 21 22. ne , tél . (027) 4 21 22. Pialla , Sion.

corenaisoant leis 2 ser-
vices ; vie de famille,
bon gain assure ; en-
trée ler mai.
S'adresser : Café Vau-
dois, rue du Midi 15.
Tél. 51 27 63.

f >  • O 0

cherche place à l'an-
née comme tei, pòur
débu t juin ou a con-
venir. Longue pratì'que
du métier. Bonnes ré-
férences. Offres sous
chiffre PW 8638 L à
Publicitas, Lausanne.LIQUIDATION TOTALE , cause

démolition
autorisée du 20.4 - 20.8

10 ','<¦ à 40 % de rabais , chemises, pantalons , vestons, pullovers ,
fouri-eaux, lingerie, bas, etc.

B. ZILIO, anc. Ernest Delgrantìe, rue du Rhòne 25, Sion.

l'imperméable
qu'il vous faut

Nouvel arrivage chez...

«MONSIEUR»
PULCE CENTRALE
MARTIGNY-VILLE

mt

^

Te-in tes : coquille d'oeuf/beige/brun/olive

Tailles 42 à 54

Envoi à choix partout

A rì"cour>3r

Non : Prénom

Adrasise : Taille :

Localité : Cci'oris : ¦

V : Jt ŝsj simxaamtaauaamm&asammmamimrmÈmmiauiiÈMaia ^mamKm ^mmtammmmmmmMmamBì ^

Sommelière
est demandée pour
début de mai dans
bon Café-Re3taur,ant à
Vevey. Gros gain.
S'adresser Café des
Alliés. Tél. (021)
51 20 85, Vevey.

A vendre une

DKW
1 000
1959, 4 portes 18000
km. (état de neuf).
Garage Lugon , Ardon.
Tél . (027) 4 12 50.

Cherche

sommelière
sachant si possible les
2 langues. Bons gains,
vie de fami'.ie. Café
des Liddies, Sierre.

! Tél. (027) 5 02 01.

A vendre belle occa-

sion

moto 250
34 000 km. complète-

mcnit rcvisée. Vespa

125, en bon état . Tél.

(027) 2 37 64 après 18 h.

i . .

Jeune fille cherche au

centre de Sion

chambre
indépendante, meublée.

Ecrire sous chiffre P
20562 S Publicitas,
Sion.

4Mi |l A ¦* jmM ^  ̂ mK MTATJ *̂' ': ' 3L.

V0GUE S^.* ~ ",

.̂ 1 ' w f̂j^B' SK ì

*f' ' SCB BftPsfiBllsll̂ H aî M 3g3f 
' «6fc

-& afe; a-jKHqWHBj  ÌHPy^  ̂̂ ^^̂ A^̂ *̂yK Bfc n Kì- r̂* v

i W? ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜP̂ -i &

'''¦'k* h'?£' 1-& ' '••:. ' "' ¦ A£ ':>
'¦' '' ¦*'¦'¦-• ¦&'¦. ¦ '¦- "*

Manteau dame
imiitatlon cuir, poches en biais , manches rap- M— ^m^portées, sa porte avec ou sans eeinturé, se l'ait ^ j m  ̂ T wen noir et marine. m B IjJIII."

MRRT1GNY - SION

A vendre à St-Léo- A vendre . On cherche pour la CHAMBRE
nard I I  période des vacances, forche 1

' m P I l h  PQ mai à septembre, une Joune fl l le  chercW

Ufi pre IIICUUIC ò . Sion (,en;re)
a. boiisé , de 2000 toises (j OCCQSÌOnS 1 6̂ \\\\Q 

j rhamh fg
l i n o  I n ì f l  tabks, chaises , fau- P<KW aider dans me-
U I I C  Id lC  teuils, e.c. uage soigné avec 3 en- m n M k «Q

r - o- J ™ tanta. Tout confort. | | |CUU|CCportante pour fin du S ,drc:,er a Mme vie "'^^^
mois Vuist.n-er chemin du avec ccnfort .¦ . Calvaire 11, Sion.

l i t i  harn^K S'adresser sous chiffre Tel. (027) 462 81.
U i l  I I U I I E U I O  A v,en,dl , ;, p 0372 S à Publicitas , -

occasion . Parfait état. r< ¦ i r* / \  Sion.

! I960, 4 vites ses, 2 pia - A vendrf- ù Sion et , Anfllifì, région , plusieurs ' MIIUIIQA vendre ces, 125 cm3, roulé »-«.«;j«.%«

Opel Rekord ±£-£ZJ£ villas De Luxe
1957. Parfait état. * discuter. confort te^bi atte- 1960, magnifique *
Fr. 3 500.—. Eorire sous chiffre P Mnt nlDonse- casion.
Tél. heures repas (027) 20558 S à Publicitas , Agence Imm . Paul Lucien Torrent, C*
2 44 97. Sion. Eagai'ni , Sion. ne. 'tél . (027) 4 21 1~

occasion . Parfait etat. f ¦ I C A  Sion.
S adresser : tél . (027) 

^ C O O l G T  Jj U  
A VCndre V0ÌiUK
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MB » a 
Cowl. Un 

film très 
gal.

Ce A U I I I  — I AM Capitole. — «Le secret du Grand Canyon».
I 1 # ¦  "̂ ¦ ^̂ ¦ W Un grand fUm d'aventures .

La Matze. — « Rendez-moi mon enfant »,
VENDREDI 21 AVRIL avec Liberta Lamarque. Dès 16 ans révolus.

SOTTENS SOCIETES
7.00 Révell en musique; 7.15 Informations; Chorale Sédunoise. — Répétition vehdre-

7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et di 21.
chansons ; 8.00 L'université radiophonique Harmonie municipale. — Ce soir, à 20 h
Internationale ; 9.00 Le duo Jean-Pierre 25 précises, répétition generale.
Rampai, flùte et Robert Veyron-Laeroix ; | «.»,_.„_ „¦„._ ., ~ . „

i Sne Journée au chàteau ; 9.45 Musique ; """ '̂J ^J™ 0*
™ 

~ 
^̂

l'i lemps du moyen àge ; 10.45 La pianiste £ri le 'ch^ur ne Se pTs 
manChe ™

Hallna Czerny-Stefanska ; 11.00 Emission «SA nlS !1  ̂ rf ,
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ; „£! ±̂ 

~ °
lma

"
che 

f 
avril , course

?,.« informations ; 12.55 Opération survie; ê aTf If ^ auTmT f̂ 

**%* 
S'ÌnS-

Ì J.05 Trois fois trois -, 13.35 Sans paroles £ so
™ 2 " 4° °U 2 28 47' ;)usqu à vendre"

ou presque... ; 13.50 Femmes chez elles ;
14.10 Quelques Instants avec l'orchestre Man- ! SPECTACLE
tovani ; 14.15 Au moyen 3ge ; 14.45 Opera- ) Petit Théàtre des Zanis — 12, rue des
comique d'autrefois : La Dame bianche ; Chàteaux , Sion, vendredi 21 et samedi 22
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16,20 Les avril à 20 h. 30 :
chefs-d'ceuvre de la polyphonie vocale ita- « La farce des moutons » et le Théàtre du
Henne; 17.00 Perspectives ; 18.00 Pour le 25e vieux Quartier de Montreux, avec 3 pièces
anniversaire de ia mort d'Ottorino Respi- de Jean Tardieu.
ghi; 18.15 Le carnet du touriste; 18.20 Chan- i
sons sur mesure ; 18.45 La Suisse au miéro ; EXPOSITION
19.15 informations; 19.25 Le Miroir du mon- 1 carrefour des Arts. - Richterich • du
de ; 19.50 Vendredi soir ; 20.50 La pièce du 15 avril au 5 mai. '
vendredi ; Le Pavé ; 21.50 La Ménestrandie; ,
22.10 Le Magazine de la science ; 22.30 : In- DANCING
formations ; 22.35 Le Miroir du monde -, â Matze — Ouvert tous les soirs jus-
22.45 Actualités du jazz. , 1u'à 2 n-

Second programme r̂^ l̂ 
de servlce ~ Pharmacie DAR-

BELLAY (tél . 2 42 35) .
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Genève,

les Genevois et ies organisations interna-
tionales ; 20.15 Les beaux enregistrements ; CHAMOSON
21.00 Routes ouvertes ; 21.30 Paroles et mu- Société. - Festival des fanfares conserva-
slques ; 21.50 Musiques de notre temps ; trices du district de Conthey, le dimanche
22.10 Mlcro-Magazine du soir : Paris sur 23 avril à Chamoson.
Selne ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION SAXON
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; ;20.30 Rex. — Jeudi , « L'epopèe dans l'ombre ».

Les Caprices de Marianne , comédie ; 21.50 Dés vendredi , «. La fureur des hommes », en
Dernières Iniormations ; 21.55 Téléjournal scope et couleurs. Avec Diana Varsi et Don
et Carrefour. • Murray.

FULLY
______ _̂______ _̂____ _̂_ _̂_ Michel. — Dès vendredi en couleurs

« Christine » , avec Romy Schneider et Alain
„._„ _ Delon. Dès 18 ans.
SIERRE

CINEMAS
Bourg. — « La vengeance d'Hercule », MARTIGNY

avec Mark Forest et Gaby André. En Ci-
nemascope et couleurs. CINEMAS

Casino. — « Les distractlons », avec Jean- Etoile. — « La ballade du soldat » .
Paul Belmondo, Alexandra Stewart , Sylvia Corso. — « Les derniers jours de Pom-
Koscina et Claude Brasseur. Dès 18 ans ré- pei » , avec Steve Reeves.
volus.

AVCS. — Course au Galmpass : La course
SOCIETES qui avalt été renvoyée lors du dernier week-

Basket-ball - Entrainement lundi et jeudi , f"?, ,P°Ur
„ ™„ 

de "'ìo»? '̂ ^'"?8' *mf,
à 19 h. 45. Minimes tous les samedis. dans l'après-midi. 

P

CABARET-DANCING S'inserire auprès du chef du tourisme de
La Locanda — Tous les soirs : Trio Brilh- l'AVCS, M. Jules Carron, à Martigny. Tél.

lart et ses orgues de cinéma. Ouvert jus- C26) 6 13 84.
qu'à 2 h. Assemblée

p,.mi... „„ <-,... „ » 4. ,i „ .. Les A«Us du vin. — Assemblée annuelleErmitage. - Ouvert jusqu'à 2 heures. dégustati0„ à Pian Cerisier. Samedi après-
Pliarmacle de servlce — Pharmacie BUR- midi 22 avril

GENER (tél . 5 11 29) .
CLUB ALPIN SUISSE

L'assemblée de printemps de la section
tION Monte-Rosa aura lieu cette année à Zermatt

lo *7 rv> 'il
CINEMAS Ski-Club. — Pour la course des 22 et 23

Arlequin. — « Arrètez les tambours », avril , renseignements et inscriptions jus-
avec Bernard Blier. qu'à vendredi soir chez Michel Darbellay,

Lux. — « Les Pique-Assiette » , avec Darry photographe, à Martigny.

i _^Z___ /JE NE SUIS PAS ENTIÈREMENT
P-̂ ITTTT^lSATlSFAITE ^ACflUES, M A15 JE
Vous flvfi TOUT \̂-Jl>UI8 P10S RIENCHANSEj
FINI A TEMPS POUR JL_ \flSK
UINAUSURATION SE /^^̂ ^.f^»VOTRE EXPOSITION J' ife*̂

I H Ŝ ŵ^
WAKMSS^̂ ^Ez/'i mi M̂KBSgssBÈj r̂

Copyrig ht opera mundiKFS Baj^i ljJa %̂>

21
L'été à Trouville passa comme un

rève de gourmet. A la fin du rève, Ce-
sar se réveflla les poches vides de tou-
'es ses économies. Mais cette expé-
rience lui fut utile. Elle lui apprit à
choisir avec plus de soin ses colla-
borateurs . Il comprit que. sans un gros
capital , il n 'arriverait jamais à pos-
seder un hotel bien à lui et put ap-
précier I' amitié fidèle que les Pfyffer
lui avaient vouée. La fagon désinvolte
dont il avait quitte le National en
Pleine saison n'y laissant que M.
Beahls , le directeur, n 'avait pas re-
fro idi cette amitié. Le colonel ne lui
mènagea pas les reproches mais il
'raita en fils ' prodigue, terminant sa
lettre par cette simple phrase: «Alors,
)e vous attends l'été prochain» et Ce-
sar avait répondu: «Oui» , ajoutant en
toute sincérité , «avec le plus grand
plaisir».

Entre temps la fameuse proposition
des Yungblut , arrivée fort à propos,
'e decida à accepter sans beaucoup

^

d'hésistation la position de directeur
general à l'Hotel de Monte-Carlo.

En quittant Trouville. il eut là chan-
ce d'emmener avec lui un chef de
premier ordre. Les propriétaires de
l'Hotel des Roches Noires retenaient
Cesar à diner en mainte occasion.
Quelle imprudence! Les menus servis à
leur table défiaient toute concurrence.
Ritz compri t la valeur de ce chef in-
comparable, entra en pourparlens avec
lui et lorsqu 'il eut en main l'accep-
tìon télégraphiée des Yungblut . il l'en-
gagea.

Oui , Cesar possédait maintenant la
conviction que le sort d'un hotel dé-
pend cn tout prenvcr !i-..u de sì cui-
sine, que la splendeur du décor, le
confort du mobilier, la perfection du
service ne suffisent pas à attirer une
clientèle sélecte si l'on n'y ajoute des
menus préparés avec un art consommé.

Au Grand Hotel de Monte-Cardo, il
s'ingénia à en faire la preuve et le
magnifique succès des huit années sui-

vantes lui donna pleinement raison. nelle de son ancien maitre. Il fit ve
Jamais hotel ne. connut réussite aussi nir Escoffier.
soudaine, complète. Malgré son ins-
tallation démodée et la médiocrité -de
son aspect extéfcieur , les princes, des
ducs, -les fiwan'ciers s'y pressèrent en
foule et l'argent ctìuila à flots dans ses
•co'ffrtes.

Une rivalità à mort existait entre
le nouvel Hotel de Paris somptueuse-
ment aménagé et l'antique «Grand».
Avec l'arrivée de Ritz et de son chef
éblouissant, le «Grand» prit, avec éclat,
l'avantage. Etonnés, les directeurs de
l'hotel rivai se creusèrent la tète pour
découvrir la cause de ce changement.
Pourquoi nombre de clients sur les-
quels ils comptaient si ferme, les
avaient-ils làchés? Pourquoi le Grand
Hotel réalisait-il tant de bénéfices,
alors qu'eux n'enregistraient que des
pertes?

Ils trouvèrent ie mot de l'énigme et,
prenant les armes mèmes de Ritz, ils
trouvèrent moye'h de séduire son chef
en lui offrant des sommes hyperbo-
liques pour entrer à leur service.

Quand cet homme annonga son dé-
part immédiat, Ritz n 'en fut pas plus
ému que de raison. Pendant les quel-
ques mois de leur association il lui
avait souvent entendu vanter la science
de son ancien maitre cuisiner, de celui
qui lui avait appris au Restaurant du
Petit Moulin Rouge à Paris et Ritz ,
toujours avisé, conservait inscrit sur
son calepiri le : nom de ce chef : Auguste
Escoffier.

Ce nom ne possédait pas encore
l'éclat qui l'aureole aujourd'hui. Mais
Cesar appréciait à .un tei point les qua-
lités de «on cuisinier qu'il ne put .dou-
ter un instant de la valeur exception-

CHAPITRE VI
ESCOFFIER

M. Escoffier est certainement le pre-
mier cuisinier du monde, il dépasse de
beaucoup tous les autres chefs que
j'ai rencontres.

L'association de Ritz et d'Escoffier,
nouée à Monte-Carlo, compte parmi
les événements les plus heureux de
leurs deux vies. Pendant les premières
années passées par Ritz au Grand Ho-
tel National de Lucerne, ses idées sur
ce que pouvait et devait ètre un hotel
de luxe avaient bien évolué et l'im-
portance d'une cuisine hors pair ne lui
échappait certes pas mais, jusqu 'à l'ar-
rivée d'Escoffier, il s'était heurté à
d'innombrables obstacles pour les
mettre en pratique. D'autre part , avant
sa rencontre avec Ritz , Escoffier souf-
frait de l'incompréhension qui l'em-
péchait d'exercer ses talents à plein
rendement car , si le succès d'un hotel
dépend de ses cuisines et de sa table,
il est lié aussi à la sagesse de son ad-
ministration. Si la direction est in-
telligente, audacieuse, généreuse et
pleine d'imagination . si elle sait attirer
des hòtes réputés, riches et connais-
seurs, alors, mais alors seulement, le
chef peut satisfaire une clientèle digne
de son genie. Et que vaut une table
de choix si elle n 'est pas servie avec
élégance?

Je sais bien que certains onginaux
prétendent aimer ces «petits restau-
rants amusants où , malgré la bonne
cuisine et les prix élevés, les assiettes
sont parfois ébréchéès et les serveurs

#*

"Sddtf.
Copyright by
t COSMOPRESS. Genève »

M.-L. Ritz

Cesar R itz
, I Tallandier

Encheres publiques
L'administration municipale de Martigny

Ville met en location différentes parcelles
de terrain , par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront le vendredi 21 avril 1961 / -.
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DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER (tél . 6 10 05).

EPINASSEY
Loto. — Dimanche 23 avril , à 15 h. Café

de la Boveyre , loto de la société de chant
« La Thérésia » .

SAINT-MAURICE
Tirs militaires. — Il est rappelé que sa-

medi 22 et dimanche 23 avril sont les der-
niers jours pour effectuer le tir obligatoi-
re. Il n'y aura pas de journée pour retar-
dataires. Ne pas oublier d'apporter la mu-
nition.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo. — « La proie des vautours » ,
avec Frank Sinatra et Gina Lollobrigida.

Plaza. — « La eorde raide », avec Francois
Périer et Annie GiraTdot. Dès 18 ans révo-
lus.

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

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse :
Ciel nuageux, par moments couvert.

Par places pluie ou orage. Vent du sud-
ouest à ouest. En plaine températures
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. '¦¦

AMENAGER VOTRE MAISON A VOUS

c'est depuis,Sî g5fgtemps une spécialité de notre fabrique de meubles.
Vous attenidez, avec raison , que votre intérieur reflète une personnalité,
un confort: recherché mais de bou goùt. Avec vous nos airchitectes
d'iniéneurl i troyvent . la solution ideale et réalisent ,vos , désirs. Nos
créations ìijidi^^ueUes . fpappein^ touj ours- par.leu r ''Conception , et par la
qualité die- Jeur exécution. • • r.- ' ' . =  . , . - '..
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Les artichauts sont à
la mode
L arfichaut, l'un des plus fins légu-

mes du Midi de la France et d'Ita-

lie, n'est pas assez connu chez nous.

Il est pourtant savoureux, facile à

digéret et ne fait pas grossir : 1 gros

artichaut=100 calories, seulement !

Artichauts et sauce hollandaise

— succulent et très francais.

MAGGI

Chronique
financière

C'est encore une fois la situation a
Cuba qui influence fortemen t la ten-
dance en bourse de New York de mer-
credi. Dès l'ouverture, les valeurs ayant
un intérèt à Cuba sont plutó t of fer tes
et l'on constate parfois des réalisations
nerveuses. D'autre part , les milieux
boursiers prennent connaissance des
résultats d'autres sociétés pour le ler
trimestre et ceux-ci sont en general
décevants. Jusqu 'à midi, le niveau des
cours cède passablement sous la con-
duite de valeurs électroniques, pétro-
lières, chimiques, sidérurgiques, auto-
mobiles et sucrières. La pression des
ventes diminué l'après-midi et l'inté-
rèt se tourne vers quelques valeurs
spéciales de « défense nationale », fa -
bricants d'avions et de fusées. Une
nette reprise se dessine en clóture et
de nombreuses valeurs réduisent ou
effacént  méme leur perte. Volume in-
changé de 4.870.000, indice Dow Jones
des ind. 686.21 (—4).

Le marche suisse s'est vite remis de
son léger accès de faiblesse qui avait
caraetérisé la séance d'hier et nous
trouvons jeudi une séance animée, bien
disposée , au cours de laquelle le com-
partimen t suisse enregistré des avan-
ces moyennes. Parmi les bancaires,
BPS vient en tète avec une hausse à
3255 et UBS avec 10 f r .  à 4530. Les
trusts s'améliorent également , à savoir
Interhandel à 4875 (+40), Motor-Co-
lumbus à 2225 (+40), Indel ec à 1620
(+5) , Italo-Suisse à 981 (+2), et Conti
Linoleum à 1415 (+35). Zurich Acci-
dents se signale par sa pous sée à 7400
(+150). Dans les industrielles, men-
tionnons comme fluduation s principa -
les : Aluminium Ind. 5800 (+70) , Sau-
rer 2060 (+10) , Villars 1140 (+20), Fis-
cher port. 2270 (+10), Landìs 3310 (+
10), Lonza 3525 (—25), Nestlé port. 3545
( + 5), Nestlé nom. 2160 (+15), Sulzer
4625 (+25). Geigy nom. clóture à 27500
(+200), Ciba à 13850 (—100), Sandoz
à 13700 (+25).

A Zurich, Sandoz termine méme à
13825, le droit valant 3335 environ, le
bon Roche à 39800.

A Lausanne, Fonte Électrique de Bex
est recherchée, terminant à 420 (+20),
Sim SA Morges à 750 (+10), tandis que
Zyma fléchi t à 2225 (—25).

Philips se reprend dans le secteur
étranger pou r remonter à 1404 (+15),
de mème qu'Unilever à 1057 (+15).

Meilleure orientation des allemandes,
les américaines étant irrégulières.

BILLETS
Francs francais NF 86.— 89.—
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.30 4.34
Francs belges 8.15 8.45
Florins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.70 %Marks allemands 107.— 110.—
Schrllings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7 40

COURS DES CHANGES
New York ' 4.32% 4.33
Londres 12.10 12.14
Francfort a/M 108.90 109.20
Paris 88.20 88.50
Canada 4.36% 4.38
Belgique 8.63V2 8.67
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6960 —.69
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.17 7.30

4.33%
12.14

109.20
88.50
4.38 Va
8.67

120.55
—.6985

Cours transmis par l'Union de» Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1093 1098
Interglobe 505 520

quelque peu crasseux. J'avoue ne pas
comprendre ces goùts étranges et je
me réjouis de des rencontrer assez
rarement. Pour moi, quel que soit le
plat: omelette ou faisan roti, j'estime
qu'il gagne mème en saveur s'il est
servi avec élégance. Je suis certaine
que les crèpes Suzette seraient moins
appréciées si elles étaient présentées
avec moins de raffinement. Le silence
qui se fait autour des serveurs quand
ils se rassemblent comme des acolytes
autour de la fiamme bleue, le geste
sacerdotal du maitre d'hotel tandis
qu il verse la precieuse liqueur dans
le plat de cuivre rouge, la fumèe aro-
ma tique qui s'élève comme la fumèe
de l'encens tiennent le spectateur en
haleine et c'est avec une ferveur quasi
religieuse qu'il savoure la première
bouchée. Il en est de mème en matière
de vins : la forme, ia grandeur , ila
finesse des verres, ia manièra dont le
sommelier verse le bourgogne ou le
bordeaux contribuent à la satisfaction
suprème du palais mais, en revanche,
rien n'est plus ridiculement blasphé-
matoire que le service pompeux de
mets et de vins médiocres, aucun plat
d'argent, aucun panier d'osier ne sau-
raient en masquer la mauvaise qualité.
Non! la bonne cuisine et le service par-
fai t sont complémentaires et ne doi-
vent jamai s aller l'un sans l'autre.

(à suture)

A Sion et dan» Ita environs, la
«Feuille d'Avis dn Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.
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Jusqu'à dimanche 23 (Dim. 14 h. 30 et
20 h. 30) : Le sensationnel film russe
que tout le monde attend

LA BALLAD E DU SOLDAT
2 fois prime au Festival de Cannes

Dimanche à 17 h., lundi 24 et mardi 25
Le grand « Western »... de la neige !

LA CHEVAUCHEE DES BÀNNIS
avec Robert Ryam et Tina Louise

Jusqu'à dimanche 23 (Dim. 14 h. 30 et
20 h. 30) : Steve Reeves dans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Un film titanesque ! Scope - Couleurs
Dimanehe à 17 h.: Enfants dès 12 ans

LE TROUILLARD DU FAR-WEST

Lundi 24 et mardi 25: Walter Chiari ds
GLI ZITELLONI

(Le faux célibataire)
Parlato italiano - Sous-titré frangais

Jusqu'à dimanche 23 (Scope-Couleurs)
Un « Western saisissant !

LA FUREUR DES HOMMES
avec Don Murray et Diane Varsi

Dimanche à 14 h. 30: Enfants dès 12 ans
LE TROUILLARD DU FAR-WEST

Jusqu 'à dimanche 23 (des 18 ans)
Une merveilleuse histoire...

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Dimanehe à 14 h. 30 Vittorio de Sica
dans

(Le faux célibataire)

GLI ZITELLONI
Parlato italiano - Sous-tóbré francais

Les pècheurs de montagne
délibèrent

CHATELARD (FAV). — La société
des pècheurs du lac tìe Barberine a
tenu son assemblée sous la présidence
de M. Urbain Pignat, en fonction de-
puis 1939. Cette société fète cette an-
née ses 25 ans d'activité, et une petite
réunion marquera 'ce ju'bilé. 1960 mar-
que l'année record pour le nombre de
captures. 202. Sur ce total, les Vaudois
se taillen't la part tìu lion en s'appro-
pri'ant le 53 % tìe ce nombre. L'assem-
blée était honorée par la présence tìe
M. Biderbost, 'chef adjoint au service
cantonal de la pèche. Une discussion
très nourrie opposa les membres sur
diverses questions, notamment sur
« l'Eau-noire » sis en amont tìu barra-
ge de Chàtelard-frontière, sur l'ouver-
ture tìe la pèche en plaine et en mon-
tagne. Malgré tìes 'divergences de vues
l'assemblée s'est très tiien terminée,
gràce aux verres tìe I'amitié.

Élections législatives en Suisse romande
Apres le canton du v alais, il ap-

partiendra, ces prochains mois, aux
cantons de Genève, de Vaud et de
Neuchatel de renouveler leur Grand
Conseil. II est curieux de remarquer
que ce sont-là les trois seuls can-
tons de Suisse, avec celui de Bàie,
où le communisme a encore gardé
une certaine importance.

Partour ailleurs, il a été, défini-
tivement espérons-le, en quelque
sorte «liquide».

Dans le canton de Genève, le par-
ti communiste compte présentement
15 députés sur 100, ce qui constitue
un chiffre qui n'est pas à dédai-
gner. Mais Ics observateurs re-
marquent à ce propos qu'en fait la
force de ce parti est plus importan-
te et qu 'il ne serait nullement éton-
nant si les communistes gagnaient à
l'occasion dcs prochaines élections
législatives quelques sièges supplc-
mentaires. En effet , depuis quel-
que temps déjà ce parti recrute des
électeurs en dchors dcs cercles uni-
quement ouvriers. L'on cite, à ce
propos, le cas de personnes àgées
mécontentes des rentes AVS ac-
tuelles, dc petits commercants qui
ont dc la peine à nouer les deux
bouts, et de mécontents issus de

toutes Ies couches de la population
qui votent maintenant Ics lislcs
d'extrème gauche, sans compter ,
bien sur, tou t un groupe d'intcllcc-
tuels. Un succès des disciples de
Moscou est donc à prévoir , succès
au détriment des partis bourgeois
traditionnels, bien entendu.

Dans le canton de Vaud , le parti
popiste n'occupe que 10 sièges sur
les 311 qui composent la Haute-As-
semblée de cette région . C'est peut-
ètre peu, mais il n'en demeure pas
moins que l'on craint , avec raison ,
dans certains milieux que la nou-
velle loi électorale ne permette à
ce parti d'augmenter ses effectifs .
Les points forts du parti commu-
niste se trouvent dans des locali-
tés comme Nyon , Luccns et la gran-
de banlieue lausannoise. Mais tout
compte fait, et vu la Ioyauté dont
font preuve les populations campa-
gnardes envers Ics partis nationaux,
il ne semble pas que le canton de
Vaud risque un trop fort glisse-
ment vers l'extrème gauche.

Dans le canton de Neuchatel , la
situation est un peu plus compli-
quée.

En fait , pour Ics élections légis-
latives qui auront lieu les G et 7

mai prochains, six partis et grou-
pements ont depose des listes : les
radicaux, Ies liberaux, Ies progres-
sistes nationaux, les socialistes, les
popistes ct la nouvelle gauche.

En tout , ce sont 227 candidats qui
se sont inscrits pour 115 sièges.

Deux grandes ententes sont pré-
vues. En effet, les listes radicales
et progressistcs nationales pourront
ótre conjointes, de mème que les lis-
tes socialistes ct «nouvelle gauche».

Deux partis s'en iront donc seuls
aux urnes : les liberaux et les po-
pistes.

On se demande dans certains mi-
lieux , si une éventuelle alliance ne
serait pas conclue entre les socia-
listes, la nouvelle gauche et Ics po-
pistes, dans l'hypothèsc où Ics ré-
sultats des élections seraient parti-
culièrement favorables à ces trois
partis. Cette alliance permettrait
de renverser la majorité tradition-
ncllc actuelle qui cst l'apanage dcs
partis radicai , liberal ct progressis-
te national.

Mais il est encore trop tot pour se
prononcer définitivement à ne su-
j et, bien que l'idée d'un front po-
pulaire ne doive pas étre lotalcmcnt
ccartcc.

Ant.

Les vignerons menacés par I arrèté federai
se réunissent ce matin à Martigny

Le problème de l'arrachage des vi-
gnes fait couler beaucoup d'encre ces
jours -ci. Depuis la conférenee de M.
Marius Lampert, conseiller d'Etat, te-
nue à l'intention des journalistes, les
événements ont pris un rythme accélé-
ré.

II est de toute évidence que les vi-
gnerons, visés par l'arrété federai, ne
s'attendaient pas à connaitre, par lc
canal de la presse, un avertissement
qui prenait l'allure d'un ultimatum.

LE COEUR ET LE DROIT

En écoutant M. Lampert sur les on-
des radiophoniques, ils ont pu com-
prendre que l'homme d'Etat , lui-mè-
me terrien, éprouvait un malaise cer-
tain, non visible, mais perceptible, en
abordant une affaire à laquelle on veut
donner une conclusion dans le sens dcs
articles de l'arrété federai ayant force
de loi jusqu'au 31 décembre 1967.

D'un coté... le cceur, l'aspect humain
de la question.

De l'autre... Berne, la loi, le droit.
Entre les deux un vide que l'on vou-

drait combler par des mesures qui
permettraient aux vignerons pris dans
un engrenage pénible de s'en sortir
sans dommages.

DANS LES MEANDRES
DE LA PROCEDURE

D'où les propositions visant à recon-
sidérer non pas l'arrété federai tei
qu'il existe, mais son application.

— Le temps presse, dit-on à Berne.
Il faut procéder à l'arrachage des vi-
gnes illicites. On ne peut plus tergi-
verser.

M. Wahlen, catégorique, demande que
soient appliquées des mesures dont il
n'ignore pas le coté impopulaire.

M. Lampert se bat depuis des mois
dans les méandres de la procedure
pour trouver une porte de sortie à tra-
vers laquelle il aurait aimé pouvoir
entrainer Ies quelque quarante vigne-
rons fautifs pour leur épargner l'écoeu-
rement d'un spectacle affligeant, l'a-
mertume et l'indignation que feront
naìtre ces destructions.

RENDEZ-VOUS A MARTIGNY

Que peut encore faire l'Etat du Va-
lais pour éviter l'arrachage des vi-
gnes ?

— Plus rien, ont pensé ceux qui se
sont soumis aux ordres ces derniers
j ours seulement.

— Surseoir !.. Suspendre !.. Une fois
encore... Un nouveau délai... Revoir le
problème... diront ceux qui se réunis-
sent ce matin à 10 heures, à l'Hotel de

Ville de Martigny, pour invoquer dcs
arguments nouveaux et sans doute
valables.

On peut aisément imagincr que les
interventions vont pleuvoir sur le bu-
reau de M. Wahlen pendant quelques
jours.

Un producteur me disait, hier soir
encore :

— C'est à Berne que l'on a fixé la
zone viticole du Valais. Cela d'une
facon arbitrairc. II appartien i donc aux
responsables ou de revoir l'application
de l'arrété ou d'intervenir pour arra -
cher les vignes sans que les autorités
cantonales soient mèlées à cette «odieu-
se» action.

•
L'impasse dans laquelle on semble se

mouvoir n'a-t-elle pas d'issue ?
A-t-on véritablement épuisé toutes

les ressources du droit et de la rai-
son, de part et d'autre ?

Ne peut-on vraiment pas sauvegar-
der les «intérèts» des vignerons — dé-
jà désignés comme coupables d'une
grave infraction — tout en évitant au
Gouvernement une capitulation impen-
sate ?

En suivant cette affaire de très près,
on en vient à se poser la question.

F.-Gerard Gessler

Travaux d'édilité
CHAMOSON (Z). — On procède ac-

tuellement à tìes travaux prélim'inaires
eri vue tìu 'goutìronna'ge prochain tìe
l'avenue de la gare de Chamoson.

D'autre part, les travaux tì'éTargis-
sement de la route communale à Ta
sortie nord de Chamoson dans la di-
rection et à l'intérieur du village de
Grugnay sont également en cours d'e-
xécution.

Aussi, après accomplissement de tous
ces travaux, la quasi totàlité tìu ré-
seau routier de la commume sera gou-
dronnée, ce qui ne peut ètre qu'heu-
reux.

.Toutefois, 'il resterai't encore à elar-
gir &¦ St-Pierre-de-Clages, le troncon
s'étentìant de la place de l'église jus -
qu^à la sortie nord sur Chamoson vers
l'ancien bàtiment du Rectorat.

En cet entìroit en effe t, la largeur de
l'a route est vraiment trop étroite en
regard tìes 'besoins tìe la circulation
actuelle. Les eroisements de Véhicules
étant là quasi impossibles, une solution
à ce délicat problème s'impose donc
inéluctablement.

Il ne compte pas moins
de cinq neveux députés

RIDDES (Z). — M. Ulysse Crittin,
aotogénaire et un des doyens d'àge de
la commune tìe Riddes, ne compte pas
moins de cinq neveux élus députés lors
des dernières élections au Grantì Con-
seil.

Voici ces neveux députés :
MM. Max Crittin (Sion) , Guy Swis-

sig (Sierre) ; Albert Biollaz et Char-
les-Marie Crittin (Chamoson) ; Jean
Vogt (Riddes) .

f Robert Dussex
SAILLON. — Robert n'est plus... Cet-

te nouvelle nous a vraiment émus et
attristés.

Le cceur serre, nous évoquons son
souvenir en songeant au grand chagrin
de sa famille et en disant combien le
départ afflige la population entière de
Saillon.

Emporté à l'àge tìe 60 ans par un mal
qui le tenait depuis de longs mois, M.
Dussex était un travailleur exemplaire
et l'un des vignerons les plus zélés et
persévérants du vignoble valaisan.

Terrien avisé, amóureux de la terre
ancestrale, il aimai t j e  travail bien fait
et ses tìomaines étaient tìes modèles
de tenue, d'organisafìón et de rapport.

Homme de bon conseil, M. Robert
nous livrait sans tìétours son opinion
dans laquelle nous tìecouvrions la droi-
ture de san caractèrej

A cette heure de pénible séparation
notre pensée s'en va vers son épouse,
Mme Lucie, qui a entouré le défunt
tìe tant d'attention , vers son fils Roland
qui a repris le domaine familial don-
nant à san papa la joie de la continui-
té de l'attachement à la terre et vers
sa fille, Mme Fernand Desfayes qui ,
chaque semaine, avec ses deux enfants
rendait visite à grantì-père, apportant
ainsi dans la famille Dussex un véri-
table rayon de soleil.

Aujourd'hui la Fanfare Helvetienne,
sa chère société, accompagnerà au
champ de repos son membre exemplai-
re fid èle et dévoué ; elle saluera son
ancien président.

Nous compatissons au chagrin de la
famille et la prions de croire à notre
profonde sympathie.

Ry.

valaisan decèdè
à Londres

CHAMOSON (Z). — On vient d'ap-
prendre à Chamoson la nouvelle du
décès à Londres dans sa 77me année,
de M. Jules Maye, de Francois. Le dé-
funt , alors àgé de 21 ans, avait au
début de ce siècle quitte sa commune
natale de Chamoson pour rejointìre son
frère à Londres où tous deux firent
leur carrière dans les hòtels.

M. Jules Maye y avait débuté mo-
dastement comme aide-cuisinier pour
gravir ensuite lès divers échelons de
ce métier et atteindre celui' de cuisi-
nier en chef , poste qu 'il assuma de fa-
gon remarquable tìans des etablisse-
ments les plus réputés de la capitale
anglaise.

Notre Chamosard n 'avait pas oublié
ses afctaches à son pays natal et il re-

venait assez fréquemment rendre visi-
te à de» membres de sa famille qu ii
avait quittée il y a bientòt soixantc
ans !

Et c'est ainsi que notre défunt comp-
te également en Valais deux frères , soit
MM. Joseph Maye à Sion et Pascal
Maye à Leytron ainsi que deux sceurs,
l'ainée étant Mme Vve Philibert Oar-
ruzzo-Maye à Sion et la cadette Mme
Albert Delaloye-Maye (veuve tìu juge
cantonal) à Martigny-Ville.

Nous leur adressons nos sincères
contìoléances.

Salvan : Nosp ortraits
Edouard Revaz

Nous l'avons rencontre dans son
café , attablé avec quelques amis au-
tour de 3 décis de Fendant. Le ver-
be haut , le cigare batailleur, indi-
ces d'un tempérament vif que le
correspondant de la FAV est bien
place pour connaitre, il parie tou-
risme.

L'hótellerie , il Va un peu dans le
sang et ce n'est pas sans émotion
qu'il se rappel ie ses débuts dans le
métier comme lì f t ier d' un grand ho-
tel de Nice . Rien d'étonnant donc
qu 'il ait épouse la f i l l e  du tenancier
de l'Union sur la place de Salvan.

Le tourisme, ce n'est pas un vain
mot pour M.  Revaz , qui a touj ours
oeuvre pour le développement de sa
région. Député radicai au Grand
Conseil valaisan de 1953 à 1961, M.
Revaz , là encore, a défendu les in-
térèts du tourisme. Ses concitoyens
s 'en sont rendus compte , qui l'ont
nommé Présiden t de la Sté de Dé-
veloppement de Salvan , Granges et
Biolley.

Depuis quand etes-vous présiden t

de la Société de Développement ?
avons-nous demande à M.  Revaz.

— Depuis 1952.
Parlez-nous un peu de vos pro-

blèmes.
— Notre station connait depuis

quelques saisons un essor réjouis-
sant. Nous avons conserve pour l'été
notre clientèle traditionnelle qui re-
cherché avant tout le bon air, les
promenade s variées et le repos. En
hiver et à Pàques , nous avons com-
mence à travailler avec des groupes
(anglais , frangais ou belges) qui ani-
ment un village autrefois quasi dé-
sert à ces époques. Nous sommes sa-
tìsfaits de cette formule qui a don-
ne de bons résultats et nous nous
ef forgon s  de continuer dans cette
voie.

Nous encourageons de toutes nos
forces l' amélioration du réseau rou-
tier qui laisse encore bien à désirer.
Nous soutenons aussi la cause du
sport. Nos skieurs peuvent s'ébat-
tre sur les pentes de la Creusaz et
att printemps sur celles des Mayens
de Van où des cars ont conduit pour
la première fois  cette année de jeu-
nes fervents du ski. Nous avons
également dote Salvan d'une ma-
gnifiqu e patinoire naturelle sur la-
quelle évolue avec succès un club
de hockey sur giace.

En conclusion , avez-vous à for-
muler un souhait ?

— Oui, je rends hommage a mes
collaborateurs du comité , spéciale-
ment au caissier Fernand Fournier
et au secrétaire de l' o f f i ce  du tou-
risme Jean Décaillet. Je regrette que
nos e f f o r t s  soient trop dispersés , il
faudrai t  que toute la vallèe collabo-
re à son développement. Alors seu-
lement , nous pourrons fa ire  du bon
travail car il reste de grandes ceu-
vres à réaliser.

Grain de sei

Ne pas se méprendre
Dans ce propos, il ny  a aucune al-

lusion à des personnages connus
dans notre canton.

J' ai trop de respect pour Ics pe r-
sonnes qui jouissen t de ce que l'on
appelle la considération generale.

Comment oserais-je me permettr e
d'établir un parallèle incongru en-
tre le personna ge auquel je  pen se
et ceux auxquels vous songez en
supposan t qu'à travers le mieti je vi-
se le vótre ?

Restons-en à celui qui préoccup e
mon esprit. Il n 'a rien à voir ni de
prè s ni de loin avec un seul des
habitants de la haute vallèe du
Rhóne.

Descendons plutót le f l euve  jus-
qu 'à Marseille, où nous trouvons
notre homme si populaire qu'on le
prénomme Marius.

Ce Marius qui disait un jour :
— Moi, c'est pas seulement à

Marseille que je  suis populaire. Me
trouvant à New-York , assis dans
une voiture à coté d'A 'ike Aisaino-
vaire, j' ai entendu un type disant
à un autre: «Oh! peuchère! regard e
Marius dans la voiture » . Et l'au-
tre a répondu : « Eh ! oui, c'est
Marius , mais qui c'est le type qui
est avec lui ? »...

On n'est pas plus modeste !
Marius... le nombril du monde.
Mais au fa i t , des « Manus » n'y

en a-t-il pas ailleurs qu'à Marseil -
le ?

Qui ne se prennent pas , ceux-là ,
pour la queue de la poìre .'...

Qui ne peuvent pas tousser sans
mettre leur bobine à la une d'un
journal. Qui ne peuvent pa s éter-
nuer sans le faire  savoir au monde
entier. Qui se déplacent en avisant
les rédadeurs. Qui reviennent pour
inonder la presse d' articles relatant
leurs fai ts  et gestes , leurs éclats de
voix ou leurs murmures. Ils écri-
vent leur éloge et tiennent prèt , au
fond d'un tiroir leur necrologie.

Des Marius ?... par certains cótés ,
oui !

Par d'autres: des «M' as-tu vu» ...
Isandre.



travers le pays valaisan
Exercices en haute montagne

SION (FAV). — Un reporter de ra-
dio, et M. William Lear junior , cons-
tructeur américain d'avions, se sont
initiés à l'atterrissage en haute mon-
tagne en compagnie d'un des pilotes
des glaciers. Ces exercices se sont
déroulés dans la région de la Rosa
Bianche.

capitale et les environs
Un sédunois

grièvement blessé
«ON (FAV). — Un grave accident
,H circulation s'est produit à Aigle,
,1» route d'OHon.
£ Henri Dufour , àgé dc 49 ans, ar-
cete, domicilié à Sion, qui roulait
direction de Bex, est entré en col-
ài avec une voiture vaudoise rou-
t tu sens inverse.
Grièvement blessé, M. Dufour a été
,8tdiatement transporté en ambulan-
,i l'hópital d'Aigle.
[i gendarmerie vaudoise a été char-
. par le juge informateur, de dé-
Mlner les causes de cet accident.

Affiches de propagande
pour le Tir federai en campagne
SION. — Nos sociétés de tir rece-

vront prochainement les affiches de
propagande en vue du prochain Tir
federai en campagne les 27 et 28 mai.

Aussi le Comité de la Société can-
tonale tìes tireurs valaisans compte-t-il
sur la compréhension et la bonne vo-
lonté de tous nos tireurs et fervents
amis de notre grand sport patriotique
afin tì'obtenir que cette année notre
canton fournisse à ce tir (qui est non
seulement gratuit, encore subsidié !),
un record tìe participation .

Assemblée des délégués de Provins
SION. — Demain 22 avril à 14 heures

se tiendra au bàtiment « Provins »,
à Sion, l'assemblée generale ordinaire
des délégués de la Fédération. L'oitìre
du jour tìe ces assises est établi com-
me suit :

1. — Procès-verbal de l'assemblee
des délégués du 21 mai 1960.

2. — Rapport annuel et comptes de

Avec l'ensemble
cuivres «Séduny's»

j ION. — Une formation sympathi-
I et qui fera parler d'elle, c'est bien
gemble de cuivres « Séduny 's », qui
jonné dimanche un concert des plus
piéciés, aux détenus du pénitencier
tonai.
l'ouverture, exécu'tée avec un ma-
lie entrain et les dilfférentes ceu-
s produites avec maitrise et brio,
éleirt bien toute la valeur musicale
cette poignée d'amateurs (ils sont

i vingtaine places sous la direction
ficaie tìe M. René Stu'tzmann) et le
i que chacun a dù apporter pour
jver à atteintìre cette perfection qui
le fruit de 'répétitions suiVies avec
(grande assiduite,
bus sommes heureux tìe former les
a les plus sincères pour que soient
ire nombreux les auditeurs qui au-
t le privilège de pouvoir apprécier
valeur de cet ensembl e qui saura
jours, nous en sommes certa ins, ré-
dre « présent » lorsq u'il sera fait
«1 a son concours.
iuchés du geste de sympathie té-
igné à notre égartì, nous ne pou-
B que remercier MM. René Stutz-
im, Maurice Eggs, Fernand Roserens
leurs musiciens et leur demander :
jandla prochaine ?
faci aussi à la direction du péni-
irier cantonal qui a donne aux de-
us la faveur d'apprécier de la belle
Bique et de passer un dimanehe «pas
sme les autres ».
tane chance et grands succès à
isemble de cuivres « Séduny's ».

Les détenus.

Aux jeunes aens
de la classe 1942

HON (FAV). — Chaque année à cet-
époque les jeunes gens de 20 ans
licrpent au recrutement.
bur le Bas-Valais, il aura lieu cette
ite aux dates intìiquées ci-après :
1 Sierre : les 1, 2, 3 et 4 mai ;
i Sion : les 5, 6, 8, 9, 10 11, 12, 13,
itl6 mai;
1 Martigny : les 17, 18, 19, 20, 22,
«24 mai ;
lift-Maurice : le 25 mai ;
1 Monthey : les 26 et 27 mai ;
«s du recrutement, chacun doit ef-
ter un examen de gymnastique.
t ceux qui ne se sont pas encore
parés à réussir au mieux dans les
tentes disciplines, il leur est en-
( possible de prendre part aux en-
Wments organisés par la section
ile IP.

Décisions du Conseil d'Etat
"is sa dernière séance, le Conseil
l)U :
<k au bénéfice d'une subvention
atonale la réfection du 2e tron-
Ito du bìsse de Champex sur le
•tritoire des communes de Seni-
hncher et Orsières ;
"is au bénéfice d'une subvention
intonale l'adduction d'eau pota-
la des mayens de Cambioulaz sur
' territoire de la commune d'Hé-
•Hiience :
*fa au bénéfice d'une subvention
intonale ta construction d'un che-
min forestier , dit Chenalier, sur le
Gioire de la commune d'Héré-
*ncc ;
"* au bénéfice d'une subvention
intonale la construction d'un che-
J* forestier dit Djeux, Ire étape,
Jr le territoire de la commune dc
«ssongex ;
*» au benefico d'une subvention
Rionale la construction d'un che-
J*11 forestier dit Barmassc, sur le
'rrttoire de la commune de Bagnes ;
*« au bénéfice d'une subvention
?^onaic 

la 2e étape de 
l'améliora-

*" intégrale de l'alpage du Tronc,
*r le territoire de la commune de
'«Icges ;

J* au bénéfice d'une subvention
«ale ia correction du bissc dc«Uns :

mis au bénéfice d'une subvention
cantonale la 2e étape de l'amélio-
ration intégrale de l'alpage de Gop-
pisberg ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l'adduction complémentai-
re d'eau potable du village de la
Forclaz sur le territoire dc la com-
mune d'Evolène ;
a adjugé les travaux d'adduction
d'eau potable et l'installation d'hy-
drants sur le territoire de la com-
mune de Bitsch ;
a nommé provisoirement Mlle Jea-
nine Beney, de Sion, en qualité de
sténodaetylographe au bureau can-
tonal des étrangers ;
a accepte avec remerciements pour
services rendus , la démission de
Mme D. Mengis cn qualité dc pre-
poste à l'Office des poursuifes et
faillites de Viège ;
a nommé M. Jacques Berrut, se-
crétaire communal à Collombey, en
qualité d'agent de la caisse can-
tonale de compensation pour la mè-
me commune :
a nommé M. Pierre Besse, de Ley-
tron , en qualité d'inspecteur du vi-
gnoble pour la région Leytron -
Riddes :
a classe monument historique au
sens de la loi , la chapelle de l'an-
cien hópital de Sion.

l'exercice 1960.
3. — Rapport des contròleurs.
4. — Approbation du rapport annuel

et tìes comptes.
5. — Fixation tìes prestations spécia-

les prévues à l'art. 29, lift, b et e des
statuts.
6. — Nominations statutaires.

7. — Transactions immobilières.
8. — Divers.

Vers une augmentation de l'effectif
de la police cantonale

SION (FAV). ¦' — Une lettre a été
adressée au Grand Conseil valaisan,
par Hes autorités' responsables . qui de-
mandent que l'effectif de la police can-
tonale soit porte de 150 à 200 agents,
ceci afin de faire face avec toujours
plus d'effioa'cité aux multiples chargés
qui incombent à nos agents.

Route fermée
. BRAMOjS sl£AVj. : '¦. — , En , raison^ade
travaux de canali'sation, la route Bra-
mois-St-Martin sera fermée à la cir-
culation automobile, dans le village de
Suen du 26 avril au matin , au 29 avril
au soir.

De nouvelles routes viticoles
ST-LEONARD (FAV). — Dans le ca-

dre des améliorations foncières, la com-
mune tìe StjLéonartì soumet à l'enquiè-
te publique la construction tìe tìiffé-
rentes routes viticoles.

Quels sont les prix des asperges ?
SION (FAV). — Les prix actuels tìon-

nés à la production ne sont pas encore
connus. Par contre ceux de 1960 s'éta-
blissent comme suit :

Ire qualité : fr. 2,28 ; 2me qualité :
fr. 1.61 ; 3me qualité : fr. —.79, la ré-
colte 'de l'année dernière s'est subtìi-
visée de eette manière : le 79,9 % de
la production 60 était de Ire qualité,
le 11,33 % tìe seconde et le 8,77 % de
troisième choix.

Ón signale que 7.595 kg ont été expé-
diés la semaine dernière.

Que s'est-il passe
à Rarogne ?

¦ m m ¦ 
J * r *Martigny et la région

Bras en écharpe
CHAMOSON (Z). — M. André Maye,

cortìonnier, a eu ies tentìons du poUce
gauche sectionnés en procétìanìt à un
decoupage de lames de cuir. Il a recu
les soins de M. le Dr Joliat d'Artìon.

A son tour, M. Laurent Besse, tra-
vaillant à la carrière de M. Penon à
Ardon, a eu sa main prise dans un en-
grenage. Bilan : intìex sectionné.

Assemblée politique
FULLY (FAV). — Le 'parti conser-

vateur chrétien social tiendra une réu-
nion au Cercle de l'Averrir à 20 h. ce
soir. Un exposé sur les còttptes et bud-
gets commùnaux y sera " donne.

RAROGNE (FAV). — Hier, dans l'a-
près-midi, une animation inaccoutumée
régnait sur une des pistes d'aviation
de Rarogne. Renseignements pris, il
semblerait qu'un pilote, participant aux
manceuvres d'armée, et qui se trou-
vait à bord d'un «Hunter» ait été vic-
time d'un malaise. Les services de sé-
curité furent immédiatement avertis et
mis en place. Le pilote réussit tout de
méme à poser son appareil sans trop
de mal. Il fallut tout de mème avoir
recours aux spécialistes du dépanna-
ge afin de remorquer l'avion en vue
des réparations nécessaires.

Aménagement électrique
BRIGUE (FAV). — L'Etat du Valais

vient de recevoir une demande de con-
cession des eaux tìe la Binfla et de ses
affluente, sur le territoire tìes commu-
nes d'Ernen, Aussertoiron et Grengiols.

Ces eaux seront utili's'ées dans le ca-
dre tìe l'aménagement hydro-élé'ctrique
Ernen-Mùhlebach, et seront amenées
à l'usine de 'Morel et tìe la Rhòwag.

Tirs renvoyes
MARTIGNY (FAV). — Par suite de

l'arrété du 'Conseil d'Etat, mettant sous
séquestre là vìe de Martigny, les tirs
obligatoires- prévus pour samedi .et di-
manche prochains, sont renvoyes aux
6 et 7 mai prochains aux mèmes heu-
res. ; . ¦

Accident de travail

MARTIGNY (FAV). — M. Clément
Bellon, 18 ans, qui était occupe à une
ra'boteuse, a fait un faux mouvement
etse fit prendre la main dans* là ma-

chine. Le jeune blessé a été-transporté
à l'hópital óù on lui a ! argute uh doigt.

Tribune libre
On nous écrit :
Une fois de plus, est-il permis de

s'intìigner, sinon de protester, contre
le vacarme internai tìes avions survo-
lant la plaine tìu Rhóne et qui s'envo-
lent tìe la piste de Chàteauneuf ou y
atterrissent.

Comme nous plaignons nos pauvres
malatìes de l'hópital régional et de la
clinique tìe Sion ainsi que de nos vil-
lages tant de la plaine que de la mon-
tagne.

Vraiment, en cette epoque de progrès
poussé à l'extrème, les bruits assour-
tìissan'ts tìt variés des moteurs tìans nos
agglomérations campagnartìes et cita-
dines ne suffisent plus ! TI faut encore
que ce vacarme soit complet, tìans les
airs, ceci a'fin de parfaire tous ces
agréables concerts qui ont pour le sur-
plus, cet insigne privilège d'élolgrier
de plus en plus les touristes de notre
canton.

De Si-Maurice au Lac
Un cycliste nappe

par une voiture tMURAZ (An). — Dans la journée
d'hier, sur la route cantonale, entre
Collombey et Muraz, une voiture va-
laisanne a happé et renversé au pas-
sage .un cycliste, M. Pierre Giroud. àgé
de 35 ans, domicilié à Muraz.. Le bles-
sé a été immédiatement transporté à
l'hópital de Monthey. Il souffre d'une
fracture du cràne, d'une forte commo-
tion et de contusions diverses sur tout
le corps. Son état est jugé comme gra-
ve.

Campagne de vaccination
contre la poliomyélite

ST-iMAURICE. — Le service canto-
nal de l'hygiène publique organisé une
nouvelle campagne de vaccination con-
tre la poliomyélite.

Peuvent en bénéficier :.
a) Les enfants et atìoleseents àgés

tìe 18 mois à 20 ans qui n'ont pas regu
la 4me injection et ceux qui n 'ont pas
encore été vaccinés.

b) Les adultes de 20 à 40 ans.

Les insoriptions sont recues iusqu'au
29 avril 1961 à midi,

Enfants en àge tìe
personnel enseignant

Autres enfants et
bureau communal ;

comme suit : ain3Ì que le3 familles parentes et
scolante : par le alliées ;

Autres enfants et atìultes : par le
bureau communal ;

Coùt de la vaccination , payable à
rinscription :

Enfants de 18 mois à 16 ans : fr . 1.—;
adolescents de 16 à 20 ans : fr. 2.— ;
adultes de 20 à 40 ans : fr. 3.—.

atìultes

Madame et Monsieur Paul Papilloud-
Quennoz et leurs enfants Paillette,
Anne-Monique et Paul-André, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur André Dela-
loye-Quennoz et leurs enfants Pierre-
André, Véronique et Jerome, à Ardon ;

Madame et Monsieur Jean Udry-
Quennoz et leurs enfan '.s Michelle-
Monique, Gimmy et Marc-Antoine, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste Quen-
noz-Quennoz et leurs enfants Pierre-
Alain , Robert et Anne-Claire, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Or-
lando-Quennoz et leurs enfants Jean-
Michel et Pierre, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Duc-
Genetti et leurs enfants, à Pon.t-de-la-
Morge et Conthey ; ...., , . ..

Madame Veuve Albert GcnettV et ses
enfants, à Vétroz et Leytron ;

Reverende Sceur Rosalie, Couvent
Ste-Mairie-des-Anges, Sion ;

Monsieur et Madame Félicien Quen
noz et leurs enfants, à Aven ;

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

MADAME

Du nouveau à Troistorrents
TROISTORRENTS (FAV). — Le nou-

veau collège de Troistorrents, étant
termine, dès la semaine prochaine, les
classes prendront place dans les nou-
veaux locaux clairs et bien aérés. L'an-
cien bàtiment abritant l'école, qui a
été construit en 1874, ne sera bientòt
plus qu'un souvenir puisque les démo-
lisseurs vont s'en occuper. Cette tìémo-
lition est nécessaire afin de dégager le
nouveau bàtiment tìans lequel se trou-
veront aussi les bureaux commùnaux.

Sierre et le Haut-Valais

Augusta QUENNOZ
née Genetti

Tertiaire de St-Francois

leur très chère mère..belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine décédée à Lausanne, à l'àge de
65 ans , munie des Secours de notre
Sainte Religion .

L'enseveli ssement aur a lieu à Vé-
troz, le samedi 22 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Suites mortelles
d'un accident

VIEGE (FAV). — Dans la soirée
de jeudi est decèdè, à l'hópital de
Viège, M. Hans Stucky, ouvrier aux
usines de la Lonza. Le malheureux
avait été happé il y a quelques
jours alors qu 'il se rendait à pied
à Gamsen. Le défunt était àgé de
58 ans.

Les morts
dans le canton

NAX : M. Daniel Udrisartì, 70 ans.
Ensevelissement le 21 avril à 11 h.

AYENT : Mme Vve Marie Aymon,
80 ans. Ensevelissement le 21 avril à
10 h.

CHALAIS : M. Balthazaxtì Perru-
choud, 64 ans. Ensevelissement le 21
avril à 10 h.

Profondément touchés et tres vive-
ment émus par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, de bonté et d'a f -
f ection qui leur ont été prodigués à
l'occasion du décès de Monsieur Ar-
mand Genetti pére,

Madame Armand Genetti
ef la famille

expriment à toutes les personnes de
près et au loin, leurs sincères remer-
ciements et leur très vive reconnais-
sance.

Un merci specia l à : Monsieur le
Docteur Joliat , à la Fonderie d'Ardon,
au Conseil d'Administration de la Fon-
derie, à la Sodété de Secours Mutuels
d'Ardon, à la Fanfare Helvetia d'Ar-
don, à la Société Cooperativ e de Con-
sommation d'Ardon, du Personnel de la
Gravière Genetti S. A-, à Riddes, à
Monsieur Paul Broccard et à sa classe,
au Football-Club d-Ardon, à la Maison
Ammann à Langenthal , à la Direction
et au Personnel du Grand Passage à
Genève, et à toutes tes personne s qui
par leurs prières et leurs magnifiques
messages de f leurs  nous ont réconfor-
tés et entourés.

Ardon , le 20 avril 1961

t
Madame Vve Eugénie Beney-Aymon,

sos enfants et petits-enfants, à Ayent;

Monsiou!' Albert Aymon, à Fortunoz-
Ayent;

Monsieur et Madame Jean Aymon-
Délitroz et leur fille , à Sierre;

Monsieur Romain Aymon, à Fortu-
noz-Ayent;

Monsieur et Madame Frangois
Aymon-Délitroz el leurs enfants , à
Fortunoz-Ayent;

Monsieur et Madame Ulysse Aymon-
Aymon et leurs enfants, à Ayent;

Madame Vve Augusta Aymon-Ebe-
ner, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Aymon, Beney, Morard , Dussex,
Savioz, Philippoz , ont la douleur de
faiie part du décès de

MADAME

Marie AYMON
Veuve de Célestin

leur chère et regrottée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère.
tanle. cousine et parente que Dieu a
rappelée à Lui le 19 avril 1961,
à l'àge de 80 ans , après une courte
maladie , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Ayent.
aujourd'hu i vendredi 21 avril à 10 h.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Kennedy : le président à poigne que
les U.S . attendaient

(AFP). — «Notre paticnce n'est pas
inépuisable» , a déelaré M. Kennedy,
faisant allusion à la situation cubai-
ne.

Assurant ses auditeurs que les Etats-
Unis n'hésiterait pas à faire face à leurs
obligations, le président a déelaré :

«Si ce moment devait jamais venir ,
nous n'avons pas l'intention de nous
faire donner des lecons par ceux dont
la réputation a été fai te pour toujours
dans les rues sanglantcs de Budapest.
Nous ne pourrion s pas non plus ac-
cepter le mème sort auquel ce petit
groupe de courageux réfugiés cubains
devaient savoir qu 'ils allaient s'expo-
ser, déterminés qu'ils étaient, en dépit
des énormes difficultés de cotte tàche,
à tenter de reconquérir la liberté pour
leur ile».

«Ce n'est pas la première fois que
les tanks communistes ont écrasé Ies
hommes et les femmes qui combatfaient
bravement pour rétablir l'indépen-
dance de leur patrie. Et ce n'est pas
non plus , en aucune facon , l'épisode
final dans la lutto éternelle de la li-
berto contre la tyrannie , où que se
soit à la surface du monde, y compris
Cuba.

Rappolant la réponse du commandant
rebelle qui a refusò d'ètre évacué, en
déclarant «jo ne quitt'era i jamais ce
pays» , le président Kennedy a pour-
suivi : «Il a maintonar.it rejoint dans
les montagnes d'autres combaibliantis
sans nombre, qui sont égalemen t dc-

terrmnes a ce que le devouement de
ceux qui ont donne leur vie ne soit
pas oublié , et que Cuba ne soit pas
abandonné aux communistes. Et nous
n 'avons pas l'intention de ì'abandon-
ner non plus. Le peuple cubain n 'a
pas dit son dernier mot» .

Quant aux Etats-Unis, ils «n 'accep-
tei"ont pas que M. Castro tente de re-
jete r le blàme sur eux pour la haine
avec laquelle ses aneiens partisans con-
sidèrent maintenant son regime re-
prcnsif» .

Thant les lecons de cet épisode, le
président Kennedy a déelaré : «Pre-
mièrement, il est clair qu 'il ne faut
pas snus-estimer les forces commu-
nisme à Cuba ou ailleurs dans le mon-
de... Deuxièmement, il est clair que
les Etate-Unis, de concert avec 'toutes
Ics nations libres de cet hémisphère,
doivent réexaminer de facon plus é-
troite et plus réaliste la menace que
con;ititue l'intervention extérieure com-
muniste et la dómination de Cuba. Le
peuple américain ne peut pas considé-
rer avec complaisanee la présence de
chaiB et d'avions des pays du ri-
dea u de fer à moins de 150 kilomètres
de nos cótes».

«Trop longtemps nous avons garde
les yeux fixés sur nos besoins mili-
taires traditionnel s, sur les armées prc-
tes à franchir les frontières, ou les
missiles prèts à prendre leur voi. Il
devrait étrae clair maintenant que ce-
la a cesse de suffire — que notre sé-

curité risque d'ètre perdue sans qu 'un
seuil missile ait été lance, sans qu 'une
seule frontière ait été braversée. Nous
avons l'intention de tirer Ics legons
de cetteexpérience. Nous avons l'in-
tention de réexaminer et re réorientcr
nos forces. nos tactiquos et nos insti-
tutions. Nous avons l'intention d'in-
tensil 'ier nos efforls en vue d' une lut-
te qui est a bien des égards plus dif-

ficile que la guerre. Car jc suis con-
vaiincu que nous possédons toutes Ics
ressourees nécessaires, loule l'habilcté
nécessaire, et la force supplémentaire
que nous puisons.

Laissez-moi proclamcr clairement. cn
tant que votre président , quo je suis
déberminé à assurer la survie et le
succès de notre système, quel que soit
le coùt et quel que soit le perii» .

A Moscou, le bloc loeatif en construction
pour les typos de la « Pravda » s'effondre

(AFP). — Un bàtinient de neuf éta-
ges cn construction s'est effondré à
Moscou. On compte de nombreuses
victimes. La catastrophe s'est produi-
te hier matin. Le bàtiment était des-
tine aux ouvriers typographcs de la
«Pravda».

Les opérations de déblaiement se
poursuivent.

« Tous les ouvriers qui travailla'ient
dans les étages » du bàtiment en cons-
truction qUi s'esJt effondré à Moscou ,
ont été ensevelis, ont déelaré des té-
moins oculaires, précisant que des vic-
times se trouveraient également dans
le sous-sol. Selon ces témoins, tìe nom-
breuses femmes travaill'aient sur le

chantier.
Toutefois, aucune précision n'a pu

ètre obtenue jusqu 'à présent sur le
nombre des victimes. La municipalité
de Moscou a fait savoir qu'en raison de
l'heure tardive, elle ne pourrait rien
tìéclarer pour l'instant et que les ren-
seignements seraient fournis vendred i
dès l'ouverture des bureaux.

Le bàtiment de neuf étages, qui était
destine au personnel tìe la « Pravda »,
était situé le long d'une voie de chemin
de fer don tla ligne passe en contrebas.

Les autorités ont fait dresser, devant
le chantier, une palissage en bois, haute
de 2 mètres et demi , sur une longueur
de 300 mètres, et ont interdit la cir-
culation des piétons le long de cette

pàlissatìe, gardée par une vingtaine de
mili'oiens. Une foule comparto station-
ne sur le trottoir d'en face, essaye de
voir les travaux de sauvetage qui se
poursuivent depuis la fin de la mati-
née.

Des voitures sanitaires passent de
temps à autre, mais elles ont des vitres
à verre dépoli , il est impossible d'aper-
cevoir les victimes.

Acquitterrrènts à Yassi Ada
( A f p ) .  — L'ancien président de la

République turrite,- Celai Bayar , et l' an-
cien présiden t du conseil , Adnan Men-
deres , ainsi que trois co-accusés , ont
été reconnus coupables , hier , d' avoir
po rte atteinte à la liberté de circula-
tion de M.  Ismet Inonu , en avril 1960.

La Haute Cour de justice a fa i t  sa-
voir que la peine infligée à ces con-
damnés serait annoncée à l'issue du
procès pour viol de la constitution par
les aneiens dirigeants démocrates. Huit
autres co-acdisés — ancien députés dé-
mocrates — ont été acquìttés par la
Haute Cour . Toutefois , ils demeurent
en état de détention , étant donne qu 'ils
sont inculpés dans le procès pour viol
de la constitution.

Au cours de son réquisitoire , le pro-
cureur general avait demande la pei-
ne de mort contre 12 des 13 accusés.

Des Suisses arrétés
(Dpa). — La police allemande a ar-

rèté jeud i au poste frontière de Rhein-
hei'm, près de Waldshut, trois Suisses
qui transportaient dans une auto volée
le butin d'un cambriolage opere de
nuit dans un magasin d'électricité tìe
Gottmatìingen. La voiture dont ite dis-
posaient avai t été volée en Suisse.

1. Ben Gourion et le procès
Eichmann

(Reuter). — Lc premier ministre is-
raélièn Ben Gourion a déelaré à la ra-
dio à l'occasion de la fète de l'intìé-
pen'dance israélienne qu'au procès
Eichmann ce n 'est pas un individu qui
est à la barre, mais bien rantisémitis-
me de toute l'histoire. « Nous montre-
rons au monde et au peuple juif jus-
qu 'où peut conduire l'antisémitisme ».

Après avoir évoqué le procès contre
les émissaires nazis pour rorganisation
et l'exécution des crimes les plus hor-
ribles de notre htétoire et de l'histoire
du monde, M. Ben Gourion parla des
efforts faits pour retrouver Eichmann
et poursuivit : ' « Les jeune s Juifs qui
n'ont jamais cesse tì'entendre l'appel
du sang de six millions tìe Juifs morts,

\ CA CONTINUE...

(DPA). — 27 croix gammees ont
été posées nuitamment par des in-
connus , sur une pelouse, près de la
nouvelle synagoguc du quartier
hambourgeois de Eimsbuettel. Les
e oix d'une dimension de 5 sur 15
centimètres étaient en carton. Ce
nouvel incident antisemite a provo-
que une vague d'indignation au Sé-
nat de Hambourg.

la première fois dans l'histoire .luive,
la justice historique sera exercée par
le peuple juif souverain.

Pour la première fois, Israel juge les
assassins tìu peuple. juif. Nous, le peu-
ple juif en Israel, noug réclamons l'ex-
piation pour le sang de six miMions de
Juifs. Leur sang ne trouvera pas l'ex-
piation dans la vengeance, mais dans
la justice ».

«Je ne suis p as

n 'ont pas épargné leurs efforls, n ont
pas craint le danger jusqu 'à ce qu 'ils
découvrent la cachette d'Eichmann ,
pour l'amener dans le seul pays étant
en mesure de le déférer devant un tri-
bunal et, non seulement lui , mais tout
le regime exécrabl e qui au temps d'Hit-
ler possédait le contróle sur le peuple
allemand. Cela n'est pas un procès or-
dinaire et c'est plus qu 'un procès. Pour

« J e ne suis pas un antisemite in un
mangeur de J u i f s  » , a a f f i r m e  à plu-
sieurs reprises Adolf  Eichmann , au
cours de ses interrogatoires par la po-
lice israélienne et dont le texte a été
distribué , jeudi , a la presse.

Après avoir déelaré qu 'il n 'avait  pas

M . Fleischmann , de Londres , temoi-
gne au procès Eichmann.

un antisemite...»
été élevé dans un climat antisemite ,
Eichmann a indique que plusieurs mem-
bres de la famil le  de sa femme avaient
contrade des marìages avec des Jui fs
ou des Juives. Il a ajoute que jusqu 'en
1944 , il . avait aidé des demi-Juif s  à
s 'enfu ir  en Suisse.

Tout aussi réaliste en
politique interne...

Dans un message au Congrès, le
président Kennedy propose d'impor-
tantes mesures de dégrèvement fis-
cal pour encourager les entreprises
américaines à moderniser leurs usi-
nes et leur équipement, au coùt ,
pour l'Etat , de 1,700,000,000 de dol-
lars.

L'Etat recupererà entièrement cet
argent gràce à une sèrie d'autres
mesures fiscales, notamment :
— taxation des firmes américaines

pour les bénefices mèmes non-
distribués réalisés dans les pays
étrangers «économiquement avan-
cés», et des americains vivant à
l'cti-anger ;

— suppression des abus sur les

«frais professionnels», qui vont
désormais ètre strictement co-
difiés.

Si le président Kennedy oblient
l'assentimcnt du Congrès,( ìndique-
l-on dans les milieux officicls , les
businessmen americains ne pourront
désormais plus déduirc dc leurs
bénéficcs Ics réceptions au cham-
pagne et au caviar , Ics vacances
baptisées voyages d'affaires ou les
cotisations au club de golf.

On_prcvoil en particulier que les
nouvelles dispositions fiscales éta-
bliront un plafond en dollars pour
Ies frais de voyage et le prix des
repas d'affaires.

Le defensw de Ben Bella est optimiste
(Afp). — Le batonnier Hachcmi Che-

rif , défenseur tìe Ben Bella a quitte
hier Orly pour Tunis.

Interrogé sur le retard apporté par
le GPRA à l'ouverture des négociations
d'Evian , l'avocat a répondu : « Ceux
qui parlent tì'hésitation, voire de re-
culatìe, oublient que c'est le GPRA qui
a fait offre de négociations sans préa-
lable ni conditions et qu 'il est par con-
séquent résolument engagé dans la voie
de la paix depuis le 16 janvier 1961.
Quant à ceux qui parlent de lenteur et
de retard , rien n 'a encore été fai t pour
permettre une délibération plénière

d un gouvernement dont une fraction
de ses membres est libre, mais dont
cinq autres sont encore prisonniers. Je
suis néanmoins optimiste, a concl u Me
Hachemi Cherif , la paix doit revenir
entre les deux peuples, plus que la
paix , I'amitié, source inépuisable tìe
lendemains féconds ».

Explosions à gogò
( A f p ) .  — La France e ff eduera  autant

d' explosions nucléaires qu 'il sera né-
cessaire pour perfeciìonner son arme-
ment atomique , a déelaré en substance
le ministre frangais des armées , M.
Pierre Messmer , devant l'Association
de la presse anglo-américaine à Paris.

M.  Messmer s 'est refusé à révéler si
les explosion s auraient lieu au Sahara
ou ailleurs , et si elles seraient ef f e c -
tuées en surface ou sous terre. Il a sim-
plement déelaré que les progrès réali-
sés dans le domaine de la recherché
et des calculs permettraìent à la Fran-
ce de réduire ses expériences par rap-
por t au nombre de celles auxquelles
se sont livres les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dans le passe.

(AFP). — La Maison Bianche a an-
nonce jeudi que le président Kennedy
a cu mercredi un entretien avec M.
José Miro Cardona , président du Con-
seil révolutionnaire cubain , ainsi qu 'a-
vec plusieurs membres de ce conseil.

Radio-Moscou affirme que «l'agres-
sion contre Cuba a échoué, mais dc
nouvelles banrìes sont recrutées et for-
mées aux Etats-Unis».

Les Mexicains manifestent — cela va
p romené un « Onde Sani » qu 'ils ont f i

ARRESTATION A BONN

(Reuter). — Trois chefs du FLN
ont été arrétés jeudi à Bonn. Ils
sont soupeonnes d'avoir exerce une
activité suspcetc. L'ordre d'amencr
a été donne par lc procureur gene-
ral de la République federale al-
lemande. Les trois algériens : Mou-
loud Kassim, Malek ct Bouattoura
ont été intcrroges. Ils auraient pris
part à la préparation d'attentats au
moyen d'cxplnsifs à Hambourg,
Francfort et Cologne. -

Défilé militaire israélièn
(Afp). — Le défil é militaire israélièn

pour la commémoration 'de l'Indépcn-
dance s'est déroulé hier matin , pendant
près d'une heure, devant l'Université
hébrai'que de Jérusalem.

Ce 'défilé avait été condamné par le
conseil de sécurité tìe l'ONU et la com-
mission mixte d'armistice.

On ne signale aucun incident.

Urniez...
Mesdames ì

( A f p ) .  — M . Frangois  C. Eras-
mus . minis tre  de la déf ense , n
déelaré hier soir au Cap deuant
le Parlement , que le s fe mm es
blanches de l 'Union sud-africaine
doivent apprcndre  à tirer a/inde pouvoir  se protéger cn i'ab-
sence de leurs maris.

Le ministre a ajoute que des
ordres avaient été donnés d tous
les postes de police du pay s afi n
qu 'ils aident  les f emme s  blan-
ches à organiser des clubs de tir
et à s 'entraìner.

iiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiìiiiiiBiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiniiiiiiii

Voyage remis
(Afp) . — Le general de Gaulle a dt.

cidé de remettre à plus tard le voyaa
qu 'il devait effectuer dans les dépat.
temente de la Lorraine, du 3 au 6 mj
prochain. Ce sont uniquement des rai.
sons de calendrier qui ont incile le che!
de l'Etat à renoncer pour l'instant à«
déplacement qui aura probablemai
lieu tìans le courant du mois do juin.

Entretien de Gaulle - Acheson
(Afp) . — Le general de Gaulle et M

Dean Acheson ont procède à un io»
d'horizon de la situatio n mondiale, de-
clare-t-on dans les milieux autorisé
à l'issue de l'entretien que le prési-
dent de la Re oublique a eu hior après.
midi avec i ancien secrétaire d'Etal
américain ch-rgé par le président des
Etats-Unis e. -. procèder à un cxaraai
des problèma de l'OTAN.

sans fi
«Ainsi , conclut la radio sovictiqnt

le danger d'une nouvelle agression con
tre Cuba demolire».

(Reuter). — Dans un appel diffusi
par le poste émetteur cubain et capici
Miami , !c peuple de La Ilavanc a et
convoqué à un meeting devant avoi
lieu jeudi soir (vendredi à 2 heure
du mstin , heure suisse). L'appel ne di
pas si M. Fidel Castro y assisto.

de soi — en faveur  de Castro. lei, iti
alement fa i t  brùler .

Confédération
Un garage en feu

(Ag ). — Un incendio s'est dcclai
jeudi à 19 h., à Fribourg, dans u n ?
rage situé en plein centre de lu vl"
S'il a pu ètre maitrise , il n'en a f >
moins causo certains dégàts imP01
tants ct a fait plusieurs victimes. I/o
plosion dc trois bidon s d'essence a (
effet blessé quatre membres du P™
de premiers secours dont leur chef I
deux civ'Is. Ces derniers ainsi fl1
(rois pompiers , brfilés à la face ci j "
mains assez grièvement , ont dù eli
hospitalisés.

Me Chiudo! satisfai!
(Ag) . — Au cours de la visite q"

a faite aux troupes du premier corl
d'armée en manceuvres, M. Paul Chat
det , chef du départemen t milita ire j '
déral , a exprimé quelques-unes B
réflexions que lui avaient inspirées
déroulement tìes opérations. .

D'abord , a-t-il dit , les exercices «
lundi ont confirmé la valeur de noJ
système de mobilisation. Les troupi
qui mobi'lisaient ont pu le faire saf
grand e difficulté et étre engagées dar
des délais assez courts.

D'autre part , les manceuvres ont P°
sé d'intéressante problèmes de moton
sation que.les deux unités ont dù ntì
triser. Les progrès dans le camouflaS
ct la mise à couvert son eviden ti.


