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Pour le profane , la CI.A. (Cen-
tral Intelli gence Agency) est sur-
tout un réservoir immense de hé-
ros pour auieurs de romans d' es-
pionna ge , héros pour qui l' aven-
ture est une nourriture quotidien-
ne et les coups de f eu  un fai t
aussi naturel que la traversée
d' une rue pour un simple citoyen ;
le colt , le verre de whisky et la
cigarette sont les accessoires in-
tlispensables de ces Robin des
Bois des temps modernes. Si l' on
cherche à débarrasser cette image
dc tout ce qu'elle comporte d'in-
vention romanesque, il n'en reste
pax moins vrai que, selon M.  Alien
Dulles lui-mème, ('actuel direc-
teur des services de renseigne-
ments américains, les aventures
de ses agents dépassent encore en
fantastique les af fabulation s les
plus osées de l' auteur de romans
le plus imaginatif ! Immense ma-
chine , occupant des batiments
énormes, employant des milliers
de fonctionnaires et d' agents spé-
ciaur , (a C.l.A. est une force
puissante , disposant à elle seule
de presque autant d'influence que
le Pentagone dans son ensemble.
Cornine celui-ci , elle a souvent
mene sa propre politique , plagan t
ensuite le gouvernement devant
des fa i t s  accomplis qu 'il lui fa l -
lait bien couvrir par la suite. A
l'arrivée ali pouvoir de M. Ken-
nedy, M. Alien Dulles est reste à
son poste et a poursuivi certaines
des actions commeneées. C' est
ainsi que ses hommes ont procède
a ì'équipement et surtout à l'ins-
truction des exilés cubains. I l se-
rait f a u x  cependant de mettre sur
le compte de l' ancienne adminis-
tration l'échec subi à Cuba par le
gouvernement démocrate : coura-
geusement , M. Kennedy s 'est re-
fus é à chercher un bouc émissai-
rc. I l a déclaré : « d' assume Vcn-
tière responsabilité des événe-
ments de ces derniers jours. »

Il n'empèche que le président a
décide de p rocéder plus tòt que
pr évu à une réorgan isation de
tous les services ayant trait à la
défense na tionale : le general Tay-
lor a deux mois devant lui pour
iéposer un rapport circonstancié
sur le bureau du présiden t des
USA . On pense déjà que M.  Alie n
Dul les n'attcndra pa s une année ,
comme il l' avait décide pou r se
démettre de ses fonctions.  L' esprit
onci en n'est pa s mort au sein de
la CIA et Ics renseignements sur
lesquels s'est appuyé le président
po ur approuv er  le débarquement
« Cn()n , renseignements selon. les-
quels le terrain était favorable
pour provoquer une revolution
inti-cast risi e s 'étant révélé f a u x ,
M. Kennedy n'est pas prè t de di-
Sércr cette pert e de prestige . Ceci
d'au t an t  plus qu 'au Laos , les ma-
nceuvres de certains agents de la
CIA n'ont pas contribué non plus
à pia cer les Etats-Unis en bonne
posture . Et d' aucuns vont mème
Jusqu'à prélendre que Ies géné-
raux d'Alg er , s 'ils ont osé tenter
leur coup de force , c'est parce
Qu'ils araienf  recu certaines as-
surances de la part d' agents amé-
ricains . Mais , ne nous aventurons
Pos a émettre dcs hypothè ses , qui ,
mème si elles se fonden t  sur des
'ens cignem ents assez sùrs , restentdes hwpothèses.

ba dé fa i t e  dc Cuba s u f f i t  à jus -  I
nfier la méf iance actue lle du gou- 1
"ernement américain vis-à-vis de 1ses servi ces de contre-espì onnage 1
,' c'est pourquoi  il f a u t  s'attendre |¦ cert ains boulcverscments , sinon !
spectacu laires , du moins impor- iIa ti ts !

André Rougemont .
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L ultime requète des vignerons ne peut
pas ètre prise en considération à Berne

Problème delicat que celui de l'ar-
rachage tìes vignes. Nous en sommes
tous extrèmement conscients.

Les autorités cantonales, par la voix
de M. Marius Lampert, ont fait leuir
possible pour que les mesures « sévè-
res et pénibles » eontenues dans l'arrèté
federai du 6 juin 1958 soient rapportées.

De leur coté, les vignerons, après
avoir organisé plusieurs séances au
cours tìesquelles fut analysé cet arrèté,
se soni adressés a des juristes et mème
à un professeur pour avoir un avis tìe
droit sur la possibilité de faire un re-
cours. Les réponses obtenues furent les
mèmes. Les moyens juiri'diques sont
épuisés. D'autre part, un recours ne
peut pas ètre envisagé sous une forme
quelconque.

Des vignerons impliq ués tìans cette
a'ffaire ont été tìén'oncés aux autorités
jutìiò iaires. Ils auront à payer une

amentìe pour avoir enfrei'nt la loi.
En outre, Ms devront arracher les vi-

gnes plantées illicitement.
Ne pouvant recourir conitre l'appli-

cation des mesures prévues danis l'ar-
rèté federai qui interdi! la plantation
de vignes en dehors de la zone Viticole,
les fautlfs sont intervenus auprès des
autorités Cantonales chargées tìe les tai-
re appliquer. Organe d'exécution en
cette malìère, l'Etat du Valais, ne pou-
vait en aucune fagon prendre en con-
sidération les requètes des vignerons
impliqués, ni des groupements consti-
tués pour les défendre.

Malgré la répugnanee qu'éprouvent
des Valaisans quand ili s'agit tìe détrui-
re des choses de la terre, les autorités
cantonales ne peuvent pas éctrapper à
leurs obli'gaitions et sont aeculées de-
vant un imipératif sans bfa'ils possibile :
il leuir imporle tì'as'suirer l'exécutlon tìe

l'arrèté federali du 6 juin 1958, quoi-
qu'il leur en 'coùte.

Le sachant, les vignerons ont adres-
se une Ultime requète au Présudent de
la Confédéra'tion , signée par vingt-'cinq
personnes aya'rit des raisons de le faire.

Au nom de l'U.P.V., son président M.
Fernand Carron , en a failt de mème.

Répontìant à ces requètes, M. Wah-
len, président de la Confédération suis-
se et chef du Département federai tìe
l'economie publique, remet le problème
dans le cadre diuqu'etl on tentai ! de le
taire tìéborder en invoquiant avec since-
rile des rai'sons plus senttmentales que
juritìiquies.

Non , vient de répondre une fois de
plus M. WabJlen.

Non , parce que ce n'est pas lui , ni le
Conseil federai ou le Département fe-
derai de l'Economie publique qui ont
décide l'arrachage des vignes.

L'arrete a été adopté par l'Assem-
blée federale. II est entré en vigueur
le ler mars 1959, sans que le referen-
dum ait été demande contre lui.

Le Conseil federai n'a rien d'autre
à faire, en l'occurrence, que de veiller
à son application, ainsi que le lui pres-
crit la constitution.

Et cet arrèté federai précise que les
cantons sont tenus tìe faire arracher, au
¦frais des viticulteurs, les vignes plan-
tées au mépris de ces dispositions.

On admet que la loi est dure.
Mais la responsabilité ne retombe-t-

el'le pas uniquement sur ceux qui l'ont
violée ?

. Ils onlt notre sympathie. Nous mesu-
rons leur peine. Nous eomprenons les
'difficultés tìans lesquelles ils se sont
empètrés. Elles sont iterir-ibles pour quel-
ques-uns 'de ces vignerons en faute.

La loi est dure, très dure.
Et pourtant, ils sont des milliers qui

l'ont respeetée. Ha sont tìes millliers qui
a'Uiral'ant alme planter tìe la vigne 'hors
des zones prescrites.

Ils me l'omt pas fait. Ils se 'sont sou-
mis à eet arrèté par dess'us lequel les
fautifs onlt passe avec iniconscienbe.

L'Etat tìu Valais ne peut pas se sous-
'toaire à son devoir : appliquer une loi
édletée par les Chambres fédérales.

Sans quoi, où irions-n'ouis ?
Tout droit vers une anarchie qui pro-

voquierailt des réaetions massives dans
toute la Suisse contre le canton du Va-
lais.

F.-Gérard Gessler.
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vide. Il y a ainsi quelques heures du-
rant lesquelles tout est possible. Mais
si le coup décisif n 'est pas asséné à
ce moment-là , une fois la surprise
dissipée les chances diminuent d'heure
en heure.

C'est ce qui vient d'arriver , Les con-
jurés , en une nuit , purent saisir Alger.
Mais ensuite ils n 'entraìnèrent qu'un
petit nombre d'unités. et occupèrent
seulement quelques centres. La majeure
partie de l'armée ne bougea pas. AUx
heures décisives, alors que l'opération
contre Paris était possible, au plus
tard dans la nuit de dimanche a lundi ,
les effectifs et les moyens de transport
n 'avaient pu ètre réunis. Passe ce mo-
ment , la fin ne pouvait que survenir
très vite. Ainsi , tout s'est joué en Al-
gerie, au départ , non en France. L'in-
surrection n'a pu disposer en très peu

de temps d un instrument technique
appropriò. La cause véritable de l'échec
est là ; tout le reste, qu 'il s'agisse des
mesures gouvernementales ou des réae-
tions de l'opinion publique, ne vient
qu 'après.

Pour ceux qui garden! un vif souve-
nir de ce qui s'est passe il y a presque
vingt-et-un ans , ils éprouvèrent à cer-
tains moments l'impression d'assister à
la représentation d'une pièce déjà vue
il y a longtemps. Ils y retrouvaient tous
les ròles, et mème un des principaux
acteurs. Mais , par le fait des années
et des circonstances, il avait quitte son
ròle d'insoumis pour celui du vieux
chef qui reclame l'obéissance.

Comme tous les contemporains se le
rappéllent , c'est le 18 juin 1940 que le
general de Gaulle refusa la soumission
aux autorités civiles et militaires de la
République frangaise. Deux jours aupa-
ravant , le gouvernement avait décide
qu 'il fallait interrompre des combats
sans espoir. Le chef du gouvernement
était le maréchal Pétain , chargé par le
président Albert Lebrun de former un
cabinet après la démission de Paul Rey-
naud. On se trouvait encore sous le
regime de la troisième République, et
le vote des Chambres sanctionna pal-
la suite la désignation faite par le pré-
sident Lebrun. Pourtant le general de
Gaulle passa outre ; le 19 juin , il lan-
cait un nouvel appel : Déposer les ar-
mes, évacuer une position militaire ,
accepter de soumettre n'importe quel
morceau de terre frangaise au contró-
le de l'ennemi , ce serait un crime contre
la Patrie. A l'heure qu 'il est, je parie
pour l'Afrique du Nord frangaise , pour
l'Afrique du Nord intacte. »

Sur quoi se fondai! une 4elle attitu-
de ? Le general de Gaulle estimait
que , dans le cas où un gouvernement,
fùt-il légitime, s'engageait dans une po-
liti que essentiellement contraire aux in-
térèts supérieurs du pays , le devoir
d'obéissance n 'exislait plus ; il fallait
suivre alors les impéralifs du patrio-
tisme et de la eonscience. Durant toute
la guerre, il ne varia pas sur ce point ,
ot il exhorta ses compatriotes à l'imi-
ter. Le 27 octobre 1940, il déclarait à la
radio londonienne : « Des chefs infà-
mes et séniles sont en irain de livrer
à l'ennami l'Empire intact de la France.
Debout et aux armes ! » Avec l'appui
britannique , il établit son autorité dans
certains territoires de l'Afrique fran-
gaise et , dans le courant de 1943, s'ins-
tallait à Alger. L'année suivante enfin ,
les victoires alliées lui permebtaient
d' entrer- à Paris.

Sans vouloir peiner ses nombreux
admirateurs , on peut se demander ce
qu 'il serait advenu du general de Gaul-
le si l'Allemagne avait  gagné. Sa dé-
cision de juin 40, on en parlerait com-
me d'un coup de tète ; on qualif ierai t
d'orgueilleux , de chiméri que l'acte cé-
lèbre aujourd'hui cornine un audacieux
pari où se révèle un esprit supérieur
et un grand courage. On dirai! l'ex-
général , car lui aussi fut qualifié de
la sorte par la radio officielle.

(Suite en page 9)

L'insurrection d'Alger aura dure qua-
tre jours. Elle a échoué pour des raisons
qui tiennent essentiellement à la tech-
nique du coup d'Etat . En effet , ceux
qui parviennent à renverser un gou-
vernement ne disposen! presque ja-
mais de forces supérieures ou mème
égales à celles que peu! aligner la par-
tie adverse. Lénine, en 1917, ne pouvait
compier que sur quelques bataillons ;
au 18 Brumaire, Bonaparte n 'avait pas
grand monde sous la main. C'est une
question de rapidité. Lorsque le mou-
vement se déclenche, il en résulle un
flottement , une incertitude quant aux
intentions , les organes de l'Etat sont
comme une machine qui tournerait à

Passionante, l'affaire de Cuba !

Tel ne semble pas ètre le cas puisque voici deux délégués — installés sur des
través différentes — profondément assoupis pendant la séance que l'ONU a

consacrée a l'affaire cubaine. Quelle aubaine pour les photographes !

»•••

L instantané
Aujourd'hui , dans de nombreux pays ,

l'Etat a un comportement vraiment ma-
ternel envers ses ressortissants. Oh !
tout compte fa i t , cela coùte assez cher
à l'interesse , car au bout de tout on
trouve le f i se  grassouillet , confortable-
ment installé !

Mais c'est indéniable, certains Etats
s'appliquent à diminuer les soucis de
tous genres de leurs contribuables . Te-
nez, en France, p renons un exemple pa -
risien.

Si vous avez un ennui... domestique,
vous pouvez , Madame la ménagère ,
prendre le chemin du 163 bis Av. Vic-
tor-Hugo , où vous trouverez l'Institut
des techniques ménagères. Là vous au-
rez tout le loisir d'exposer les problè-
mes qui vous préoccupent et , le cas
échéant , de les faire résoudre. Les con-
sultations ont lieu les mardis et ven-
dredis , et il est, paraìt-il , prudent de
prendre rendez-vous af in de ne pas at-
tendre des heures.

Il est peut-ètre utile que je m'expli-
que plus exactement. Vous désirez ache-
ter un fer  à repasser , mais, pour l'usa-
ge que vous voulez en faire , vous avez
des hésitation s sur la marque à choisir...
Une jeune femme en blouse bianche
vous renseignera avec le sourire

Des problèmes bien plu s compliques
sont souvent posés ; la plupart du temps
ils concernent l'aménagement d' un ap-
partement , les revètements des murs
et du sol. Dans ces cas, l'époux accom-
pagné fréquemment sa « moitié » , et les
donneuses de renseignements , ferrées
à giace , ont réponse à tout. On assiste
alors à de véritables petites conférences.

Si la question est trop d i f f i c i l e  à ré-
soudre , quelques jour s de réflexion et
de recherches seront demandes , et la
réponse definitive parviendra pa r écrit
aux intéressés.

A vrai dire, une telle consultation est
donnée à un tarif  plus que raisonnable ,
ne dépassant pas , tenez-vous bien, la
somme de 4 NF l'heure .

Si je  n'ai fa i t  qu 'esquisser le gabarit
d'une institution à coup sur for t  utile ,
il me fau t  encore mentionner qu 'en cas
d' achats d' appareils , ces demoiselles se
déplacen t aimablement pou r accompa-
gner et conseiller leur cliente.

Connaissez-vous de telles attentions
chez nous ? Certes non, pa s que j e  sache
en tous cas.



a^ -̂,-* — M* 
LAITERIE - PRODUITS LAITIERS

a^^rOUrCS ALIMENTATION GENERALE - PRSMEURS

Sard ines Huile ef Tomaie ,.Bl. .25 g,. ,,-,, -n "¦UUnet
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D .A 1 *# d t sensationnelle
sur les confitures

En pleine saison,
«****. typiquement MIGROS !

boite 1 kg. He

1botte 1 kg. la

iboite 1 kg. \m

nosres boite 1 kg. la

Nous vous recommandons également notre première qualité de luxe aux fruits
frais surgelés, dans les nouveaux emballages si attrayants qui mettent l'eau à
la bouche :

Abricots » Mùres - Fraises/Rhubarbe - Myrtilles - Framboises
Groseilles rouges - Cerises noires - Pruneaux

Des spécialités
à des prix Migros
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L'élégant porte-rouleau, que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines
- .1 

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

lorsqu 'elles sont sales ou grasses, faire
briller vos vitres, le papier essuie-tout

Resart, c'est tellement plus prati que.
Resart est aussi plus économique puisqu 'il

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

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

remplis de microbes. Le rouleau:
Fr. 1.50. En vente partout. Un produit

suisse de Balsthal. On le remarque à
sa qualité supérieure.

M Le papier m
PH essuie-tout
ggf Resart
gB vous rend la vie
H pius facile...

'̂13™ J%JBL rr
... le régal

boulangerie
pàtisserie

des chiens!

Pour la Suisse : R. Mouron, importation, Lausanne 12

A remettre

Près de station touris-
tique en plein essor. '
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr . par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas ,
Sion.

OvCéLuéf-ly C& / i l U ê / 4 /CUO<te/D0TA <̂&/70UAW/ ^^ 
Fabrique de 

pneus 
et d' articles en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden

«Super-Micro-Black» ¦— notre nouveau mélange —
réduit l'usure de la bande de roulement à un mini-
mum, ce qui assure la long evità remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnel les et par conséquent une con-
drite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja !

Toujours appreciee par
sa qualité et sa fraìcheur

Commerce de Sion cherche jeune homme
comme

gargon de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60017 S à Publicitas
Sion.

Orchestre
trio «GUY MICHEL»
trois bons musiciens. Libre .
S'adresser : tél. (027) 5 09 31

&/ 2 U£t^Jé ^<H ^0&<?MaJ&//

Boissons aux

jus de fruits

orange - grape-fruit

ananas - abricot

Limonades aux arontes

citron - framboise

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr» 1590»--
(Roue de secours comprise)

E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

A vendre à NAX

terrain
de 10-11000 m2, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 6699 S a Publicitas
Sion.

Wi
WI



Un événement
è Bramois

Samedi soir , en effet , la popula-
tion de Bramois tout entière , ainsi
que dc nombreux sportifs sédunois
et valaisans, attendent avec impa-
tience la grande rencontre interna-
tionale dc gymnastique à l'artisti-
que Valais-Langen-Francfort.

Un match international en Vajais
est certainement un événement que
personne ne voudra manquer.

L'année dernière , a Franefort nos
Valaisans se sont couverts dc gioire
cn remportant le match aller. Ebi-
ner réusslssant mème l'exploit de
prendre la première place indivi-
duellc devant le crack locai G.
Schring.

En sera-t-il de mème samedi soir?
C'est la question que chacun se
pose. La formation valaisanne qui
s'est entrainée d'une manière assi-
due et perseverante , aura à faire
a forte partie , car les visiteurs
viennent avec la ferme intention
de venger leur échec subi à domi-
cile.

Michel Ebiner ne sera pas dc la
rencontre, car souffrant d'une dou-
leur persistante dans Ics reins, il
a, momenlanément nous l'espérons,
abandonné la compétition. Il sera
présent dans la salle cependant pour
cncourager comme il se doit ses
anciens coéquipiers.

La releve cependant est assuree,
car Ics j eunes Valaisans ont fait
d'immenses progrès. Avec les che-
vronnés Elsig, Salzmann, Rotzer et
Tcrcier , Bercila dont les qualités ne
sont plus à démontrer , ainsi que
Luy de Charrat et Balet de Sion ,
l'equipe valaisanne doit pouvoir fai-
re bonne figure.

C'est a un spectacle de toute
grande classe que vous invitent sa-
medi soir dans leur nouvelle salle
Ics gymnastes bramoisiens. Em.

Sierre - Sélection militaire 8-0
Sterpe : Gabioud , Bardet, Genoud , l

Berclaz , Roduit , Berthod , Morand , Bey-
sard , Arnold Pannatier , Jenny.

Sélection militaire : Mignot , Zurbrig-
gen , Tièche , MabiiUairtì, Trohler , Vau-
Ihior , Schèidegger , Poffet , Petoud ,
Schneiter , Mfiwly. Remplaqants : Mey-
lan , Amaron.

Arbitre : M. Jean 'Schuttel, Sion.
Opposée à une sélection militai/re

des troupes d'aviation cantonnée pré-
s'entement a Rarogne et à Tourtema-
gne, l'equipe sierroire dans sa forma-
tion standard à l'exception de Magada
et de Cina a remporté hier soir en
nocturnie une très facile et nette vic-
toire. Après 5 minutes déjà les locaux
avaient pris l'avantage par 2 buts de
Pannat ier  et d'Arnold. Par la suite, la
sélection mili taire qui connut un dé-
part diff ici le  trouva une meilleure
cohésion mais ne put empècher juste
avant la mi-temps, te team de premiè-
re ligue de marquer un 3e point par
Pannatier.

Au cours de la deuxième mi-temps,
l'equipe locale fit  pratiquemen t cava-

CHAMPIONNAT CORPORATIF

lier seul face a une formation dont
la majeure partie des elemento est
issue de clubs de séries inlériieures et
qui était encore privée pour l'occa-
sion de l'ancien gardien int ernational
sard se montrant l'un des réalisatem's
fait , les locaux n'eurent aucune peine
a porter la marque à huit unités. Bey-
Parlier, retenu par son . club. De ce
et Jenny l'autre, avec 4 buts d'affilée.

W. L.

Electro - C.F.F. 3-2
Hier soir, a eu lieu ile ma!ch comptant

pour le championnat corporatif sédu-
nois, qui opposai! l'equipe d'Electro à
celle des CFF. Après une partie très
agréable a suivre où l'on constata que
les deux équipes affichaient un ne! pro-
grès, la formation d'Eletto parvint à
prendre un léger avanta ge. L'equipe des
CFF n'a pas eu beaucoup de chance
dans ses off eresi ves et cela pernii! à
leurs adversaires de remporter une vic-
toire qui , si elle esit méritée, nén est pas
moi ns très serrée. Un penalty fu! ac-
cordò à chacune des deux équipes. Elec-
tro parvint a 'transformer le sien, alors
que Jes CFF rataient leur ttansforma-
tion. L'arb itre de ce match fu! M. Gra-
vina. Voici common! s'établit le classe-
ment. après cette rencontre :
1. PTT I et Audace 2 1 1 0  8-0 3
3. Services indus-

triel s et Air Boys 1 1 0  0 4-0 2
5. Electro 2 1 0  1 3-10 2
6. Etat et PTT II 1 0  0 1 0-4 0
8. CFF 2 0 0 2 2-11 0

Ecole Normale - Collège St-Maurice
0 - 3

Hier après-midi, sur le terrain de
l'Ancien Stand , s'est dispute le match
qui opposait pour le championnat inter-
collèges l'equipe du collège de St-Mau-
rice à celle de l'Ecole normale. Le score
final de 3-0 en faveur de St-Maurice
reflète assez bien la physionomie de la
partie.

PARC DES SPORTS - SION
DIMANCHE 30 AVRIL

dès 15.00 heures :

AARAU-SION
dès 13.15 h. : MATCH DES RÉSERVES

Basketball : Sierre-Martigny 37-47 (16-19)
Sierre : Berthod J.-Cl. (14) ; Berthod Fr. (11) ; Berthod An-

dré (f.) ; Berthod Gilbert (2) ; Nanzer (4) ; Mathieu (0) ;
Fischer (0) ; Zuber (0) ; Dorsaz (0).

Martigny : Berguerand Michel (11) ; Baumann (2) ; Imboden
(14) ; Rouge (4) ; Flury (0) ; Bechter (0) ; Larrosa (0) ; Ber-
guerand Georges (16).

Dans son derby retour contre la sympathique formation de
Martigny, Sierre n 'a pas réussi à renouveler sa surprenante
victoire de Taller. Alors qu 'elle avait remporté celle-ci par
un écart de sept points, elle dut s'incliner hier soir par un
écart quelque peu plus conséquent, celui-ci se chiffrant à dix
points. Pourtant , l'equipe du centre debuta dans cette rencon-
tre, magnifiquement arbitrée par les Sédunois Pfeuti et Salz-
mann , par une exceliente mise en train. En deux occasions,
l'equipe des Berthod prit un avantage de 4 points, mais après
dix minutes Martigny avait réussi grace surtout à Imboden
à renverser très légèrement la vapeur . Jusque au repos, l'écart
n'excéda cependant jamai s plus d'un point. Martigny prati-
quant un marquage extrèmement serre autour du capitaine
J.-Cl. Berthod et Sierre en faisant de mème sur la personne
de Itouge. La deuxième reprise debuta quelque peu mal pour
les Sierrois qui encaissèrent un panier très facile. Dès lors,
la victoire choisit rapidement sa victime qui ne pouvait ètre
que Martigny. En effet , l'equipe sierroise durant les deuxiè-
mes vingt minutes, commit Timprudence de se montrer ner-
veuse au possible et cédant de plus au jeu individuel , augmen-
tait encore d'innombrables passes à l'adversaire.

Pratiquant pour sa part beaucoup plus collectivement, Mar-
tigny n'eut ainsi aucune peine à conserver de bout en bout
l'initiative des opérations, entrecoupée toutefois de quelques
soubresauts sierrois. Certes les locaux n'avaient en seconde
mi-temps guère eu de chance sous les paniers et leur maniè-
re de procéder ne pouvait en aucun cas leur valoir la victoire
attendue. Nous relèverons toutefois pour terminer le progrès
Constant de nos formations valaisannes dans un championnat
où elles ont toutes à y gagner.

CLASSEMENT

Vevey
Miartigny
Bierre
Police Lausanne
Sion
Lausanne Basket

4 4 0 235-133 8
5 3 2 224-220 8
6 1 5 203-358 7
4 2 2 185-166 6
3 2 1 149-117 5
4 1 3 146-149 5

Michel Berguerand (No 8) , aux prises avec J.-Cl. Ber
thod. Au fond , Frangois Bef thod.

Association valaisanne
de Football

et d'Amletismo
Cornmission a arbitrage

A Messieurs les Arbitres
CAUSERIE OBLIGATOIRE

POUR ARBITRES
DU 2e TOUR DE LA SAISON

1960-61
Messieurs,
Nous vous infoemons que la causerie

oitée en marge est fixée au samedi 29
avril 1961, à Sion, b u f f e t  de la gare ,
salle du ler étage , à 18 h. 15, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. De 18 h. 15 à 19 h. : communication
tìu président cenerai de l'AVFA, M. Re-
né Favre, et tìu présMent de la Corn-
mission des juniors de l'AVFA, M. An-
dré Juilland.

2. De 19 h. à 21 h. 15 : causerie sous
la direction de M. Jean Lutz, vice-pré-
sidenit de la CA de l'ASF.

En raison de l'importance de cette
causerie, la présence de tous les arbi-
tres est obilgatoire. Seules des excuses
pour raisons de force majeure seront
acceptées, et pour autant qu'elles soient
en possession de la Cornmission d'arbi-
trage de l'AVFA, avec pièces jus t i f i -
catives , le vendredi soir 28 avril 1961,
au plus tard.

En conséquence, nous vous inviions
a prendre toutes vos dispositions pour
répondre à la présente convocation .

Veuillez agréer, Messieurs, nos salu-
tations les meilleurès.

Cornmission d'arbitrage de l'AVFA

3 mai 1961 :
match d'appui entre

Hambourg et Barcelone
Le match de barrage entre le SV

Hambourg et Barcelone pour le compte
de ila Coupé d'Europe, a été définitive-
ment fixé au 3 mai , à 17 heures, à Bru-
xelles. Lcs Espagnols ont en effet refusé
de jouer a Bàie, où l'on avait également
prévu de faire disputer cette rencontre.

Le malin Ciampi premier
L'Italien Silvano Ciampi a realise i (moyenne 40 km 236) ; 2. Couvreur

une excellente opération aia cours de (Be), ù 48" ; 3. Spinello (It), à 4 20 ;
la troisième etape Ortoma-Foggia du
Grand Prix Cj'clomotoriste des Nations
éliape qu 'il a remportée devant le bel-
ge Hilaire Couvreur et à l'issue de la-
quelle il a détròné son coéquipier Emi-
le Daems de la première pilace du clas-
sement general.

Voici le classement de la 3me étape
Ortona-Foggia (178 km en ligne et 23
km derrière scooters), du Grand Pri x
Cyclomotoriste des Nationis :

1. Silvano Ciampi (It),. 5 h. 08 22

4. Venturell i (It), à 4 37 ; 5. De Haan
(Hol), a 5 56 ; 6. De Roo (Hol) ; 7.
Graczyk (Fr.), ; 8. Brugnami (It).

Classement general :
1. Ciampi (It), 13 h. 07 34 ; 2. De

Haan (Ho), à 1 40 ; 3. Ronchini (It),
a 2 55; 4. Graczyk (Fr) ; 5. Daems (Be) ;
6. Van Aerde (Be) ; 7. Martin (It) ; 8.
Couvreur (Be) ; 9. Brugnami (It) ; 10
Hoevenaers (Be) ; puis 26. Strehfer
(S),. 13. h. 19. 58.

Mahé remporté la deuxième étape de la Vuelta
La deuxième etape du Tour d'Es-

pagne, qui devait conduire les coureurs
de Pampelune à Bayonne, a été rem-
placée par une étape qui, après un
périple de 174 tìm., ramenait les con-
currents à leur point de départ. Cette
étape à été animée de bout en bout.
L'Espagnol Pacheco et le Francais Que-
heille furent parmi Ies premiers atta-
quants et au sommet du col d'Urbazza
(km. 55) ils comptaient 1' 40 d'avance
sur Galdeano et *2' 50 sur le pelotou.
Mais le Francais fut bientòt victime
d'une chute et Pacheco dut continuer
seul. Au sommet du Col de Lizzaraga ,
l'Espagnol était passe par le portugais
Card oso et le peloton accusali alors
3'25 de retard.

Classement de la 2me étape , Pam-
pelune-Pampelune (174 km) :

1. Mahé (Fr), 5 h. 08 15 ; 2. Manza-
neque (Esp), 5 h. 08 18 ; 3. Demulder
(Be), 4. Karmany (Esp), 5 h. 08 21 ;
5. Suarez (Esp) ; 6. Perez Frances (Esp)
7. Messelis (Be), tous mème temps. Le
peloton principal a termine en 5 h. 09
58. L'Italien Falaschi a abandonné.

Classement general :
1. Velez (Esp), 7 h. 38 58 ; 2. Mahé

(Fr), 7 h. 39 07 ; 3. Manzaneque (Esp)
7 h. 39 47 ; 4. Rohrbach (Fr), 7 h. 40
04 ; 5. Perez Frances (Esp) ; G. Kar-
many (Esp).

Meeting de boxe
à Monthey

Sa'medl soir 29 avril, a 20 h. 30, le
Club montheysan organisé un grand
meeting de 'boxe qui ne manquera pas
d'intérèt.

En effet, un grand combat profes- ',
sionnel aura lieu entre Socialhitano , '
poids piume, né à Palerme en 1936, au.:
palmarès déjà impressionnant et le più-'
me Suisse Thévoz, né également en 1936,
ex-champion sutóse amateur qui a déjà
fait d'excel lents résultats en pros.

Ce combat, qui promet d'ètre pas-
sionnant d'un bout à l'autre, se livrera
en 8 rourìds de 3 minutes, c'est-à-dire
que les émotions fortes ne manqueront
pas.

Trois combats amateurs de première
valeur précétìeront le combat de ve-
dette et permettront de voir à l'oeuvre
les Vigon (Lausanne), Rouiller (Genè-
ve), Baravelli (Monthey) et la révéla-
tion lausannoise, l'étudian't chinois Tse
Chan Hai.

Quatre autres combats verront aux
prises de jeunes amateurs valaisans
contre des Italiens habitant en Suisse
romande. Il est à souhaiter que les
sportifs valai'sans et de la région se
déplaceront en masse pour encourager
les efforts du jeune et actif Club mon-
theysan de boxe, autour du ring du
Cerf

Du nouveau
au FC Monthey

Nous apprenons que le F C
Monthey est entré en pourparlers
avec un joueur susceptible de
porter les couleurs montheysan-
nes la saison prochaine. Il s'agit
en l'occurrence de René Davion,
àgé de 28 ans, professionnel, qui
a joué de nombreuses années
avec Rouen et le Red-Star de
Paris. Il fut  mème sélectionné à
plusieurs reprises dans l'equipe
de France B. Son poste favori est
celui de centre-demi. Le F C
Monthey essayera ce nouvel élé-
ment dès dimanche prochain , à
l'occasion d'un match amicai qui
se disputerà contre Ilarogne. Si
cet essai s'avere conciliali!, René
Davion constituera sans aucun
doute un appprt d'une extrème
importance pours les couleurs
montheysannes.
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Un produit de nettoyage pour tous vos tapis. Par dcs soins appropriés
vous doublez leur longévité. Le spécialiste vous conseillcra volontiers
à ce sujet. Avec CHEMO , vos passiages, milieux , descentes de lit et
moqueìtes garderont l'aspect frais et neuf.

Dimanche :
Championnat

valaisan de cross
Le championnat valaisan de cross

1961 aura lieu à Conthey le diman-
che 30 avril 1961. Cinq catégories
seront au départ et auront à par-
courir un circuit asphalté de 1900
mètres, dont l'arrivée et le départ
seront situés devant les caves Pro-
vins, à Conthey. — La catégorie
A devra accomplir le parcours 4
fois, la B, les débutants et les se-
niors 3 fois , les juniors 2 fois et les
cadets 1 fois.

Ce championnat , ouvert à tout
athlète inscrit auprès d'une société
sportive valaisanne ct aux coureurs
individuels ne faisant partie d'au-
cune société mais étant domiciliés
en Valais, va au devant d'un bril-
lant succès.

La finance de participation s'élè-
ve à fr. 3.— pour les catégories A,
B et seniors, à fr. 2.— pour juniors
et cadets, à verscr au CCP C 2028
SFG, Conthey-Plan.

Chaque participant devra ótre
porteur d'une licence 19G1 délivrée
soit par TAF AL ou la FSAA. Cette
licence pourra ètre retirée sur pia-
ce, lors de la remise des dossards.

Les inscriptions sont à adresser
pour le 29 avril au plus tard à M.
Gabriel Bianco, secrétaire de la SFG
Pian Conthey. Passe ce délai, elles
ne seront pas prises en considération

Un prix special est réservé aux
vainqueurs des diverses catégories.
En outre, un diplóme sera dècerne
au 50 % des participants dc cha-
que catégorie. 'Les vainqueurs des
catégories A et seniors seront pro-
clamés champions valaisans.

Chaque participant doit s'asstirer
lui-mème car la société organisa-
trice décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Voici le programme de cette im-
portante manifestation :

13 h. 45 : contróle des licences et
remise des dossards.

14 h. 30 : départ des cadets.
14 h. 45 : Départ des juniors.
15 h. 15 : départ des seniors et

débutants.
15 h. 45 : départ de la catégorie A
17 h. 30 : proclamation des résul-

tats et distribution des prix.
18 h. : Bai-Cantine.

Meilleurs participants :
On nous annonce deja l'inscrip-

tion d'authentiques champions tels
que Walter Baumann, champion 1960
Hischier René et Pierre Dubuis, en
catégorie A, Jacques Héritier en
catégorie B, Michel Nicderreggcr
et Jerome Delaloye chez Ies juni ors.
D'autre part , tous les cracks de
Conthey et des environs s'affron-
tcront dans cette compétition qui
est promise à un magnifique suc-
cès. Bonne chance à tous.

P. B.

Dimanche : Derby
du Salentin

Le 15e Derby du Salentin se déroulera
dimanche danis la Combe du Jorat, au-
dessus d'Evionnaz. De nombreux chal-
lenges sonit en compétition qui permet-
tront aux meiLtleuirs d'obtenir la récom-
pense de leurs efforts. La clóture des
inscriptions et! le tirage des dossards
a lieu samedi, à 20 h. Les inscriptions
sont prises juso.u'au 29 avril, au Ski-
Club Salenttffln-Evionnaz ou au télé-
phone (026) 6 46 04. Voici d'ailleurs le
programme de cette importante mani-
festation qui clòturera en quelque sorte
la saison tìe ski :

Dimanche 30 avril : à 6 h. 30, arrivée
tìes trains CFF, Evionnaz, cars en gare ;
à 6 h. 45, messe à Evionnaz ; à 7 h. 15,
départ des cars pour Mex ; à 11 h. 30,
départ du premier eoureur pour le sla-
lom géant ; à 15 h., départ des cars de
Mex pour le retour à Evionnaz ; à 18
h., résultats et distribution des prix, à
Evionnaz.



Avis important
Afin d'accorder à nos vendeuses la

semaine de 5 jours partielle, nous fermons
les succursales «Mercurc» le

L U N D I  M A T I N
jusqu'à 13 h. 15

Nous remercions nos clients également
au nom du personnel de leur

compréhension.

..MERCURE "
Maison speciale pour les cafés

¦ 

Importante Compagnie Suisse

d'assurances sur la Vie met au

concours le poste d'

agent general

I

pour la partie de langue fran-

caise du Valais.

L'agent general travaille avec

une équipe d'agents profession-

nels et occasionnels ef a un im-

portant porfefeuille à gérer.

Les candidafs ayant des talents

d'organisateurs et une expérien-

ce suffisante du service extérieur

sont priés de faire leurs offres

avec curriculum vitae défaillé,

références et photographie sous

chiffres P 6783 L à Publicttas,

Lausanne.

Discrétion absolue garantie.

Imprimerle Gessler S.A. Sion
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Dour
aisireur
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cnoisir
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choco
su rn ns

est
Le succulent chocolat Nestlé au lait des
Alpes suisses vous offre ce qu 'il y a de
plus choisi dans les choses dclicieuses. Et
a ce titre , il rciouit grands et petits !

l.cs albums NPCK sont uno
source d'intere! ct dc joie
pour ceux qui Ics complctcnt
avec Ics grandes ct belles
images obtenues cn échange
dcs cmballagcs dcs produits
Ncstlc Peter Cailler Kohler .
Conserve* ces cmballagcs.
Tout renseignement par le

Degustez aussi le chocolat Nestlé au lait
aux noisettes cntièrcs : il unit  dans votre
palais les savoureuses vertus du chocolat
au lait et le charme délicat des noisettes.
Un vrai régal !

Service dcs images NESTLÉ
PETER CAILLER KOHLER ,
Vevey.

> (
t . . i
• I '

! Nous cherchons pour touf de suite ;
> i

employée de bureau
| Connaissance de l'allemand et du fran9ais. Offres manus- <
> <
[ crites avec curriculum vitae ;
> <

j Aux Galeries du Midi j
> <
| M. Kùchler-Pelle», SION ;
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nouveau produit avec adjonction de KELTHANE aca- i
ricide spécifiqite cantre les araignées rouges, jaunes, ^
et communes de la vigne. Pour les vignes non sujettes ]
aux attaques d'araignées , utilisez le CUPROSOFRIL J
SIMPLE.

Delaloye & Joliat, Sion \

li les hommes
levaient laver la vaisselle...
Inique ménage serait équipe d'une machine

laver ia vaisseiie « Frigidaire » !!

Renseignements ef démonstrations chez j £ /" '
¦¦>,

(f/f ìmf W. 4rC.&\„tif S^ Av
' Tourbillon 4:} - SION

Tel. 2 10 43

^*"̂ '̂ "'^̂ •̂• ¦̂ ¦'¦'•̂ '̂ ¦¦â â â Ba â̂ aW i Vélomoteur

M . . c. Florett
Magasin de Sion ., ,. , . , , Mod . 60, sous garantiecherche pour entree dc suite à vendre cause doub]i
ou date a convenir emploi

¦ Tél. (027) 2 40 75.vendeuse
capable , padani allemand. Salaire début Sion

0'161"0'16 * l0Uer '
Fr . 450.— par mois. Vacances 15 jour s.

Offres défaillées écrites avec certificats ClìOBlIlUrCsous chiffre P 69-33 S à Publicitas . Sion. 1 1 /I meublée
¦̂¦alkWaWBMBa â̂ â MM Ecrire sous ciuffi"

La Société de musique l'Abeille de ^J

616 
S ù Publici

'̂
Riddes, cherche 

FAMaM *l!J\ MA. A vendre à CRANSsommelEeres s«-
pour le Festival des Fanfares radicales- UH6 PàPCGlIC
démocratiques du Centre , le 14 mai, à batìr de 3500 m
à Riddes. pour 3 à 4 chalets.

Eau. électricité , rou ti
S'inserire de suite auprès de M. Clovis vue-

Reuse (tél. No 4 73 45 durant les heu- Ecrire sous chiffi
„. i , -tv P 69-34 S à Publicita.res de travail). c . „

SAILLON Dimanche 30 avril 196 1

INAUGURATION
des costumes de la Fanfare «La Lyre»

13.00 h. Reception des sociétés
14 .00 h. Cortège avec les fanfares de Saillon . Leytron.

Chamoson, Vétroz, Isérables , Charra t , Fully. Liddes .
14.30 h. PARTIE OFFICIELLE

20.00 h. G R A N D  B A L

On cherche pour fin
mai

1 sommelière
{ fille
de magasin

Faire offres écrites a
Publicilas, Sion , sous
chiffre P 6734 S.

On cherche. région
Sion - Vétroz

appartement
de 4 pièces, sans con-
fort, pour le ler juil-
let.

Ecrire sous chiffre
P 20581 S a Publici-
tas, Sion.

On cherche jeune

cornmission-
naire
Confisene E. Rielle
Av. de la Gare, Sion.

On cherche

fille de cuisine
Italienne àcceptée .
Entrée de suite.
Sion , tél. 2 33 08

On cherche à PLAN-
CONTHEY

appartement
de 2-3 chambres.

Adresser offres à Pu-
blicitas, Sion sous chif-
t-ré- P 6784 S.

On cherche

bons
serruriers ~ ~

Arthur Revaz , serru-
rier-constructeur

Sion , tél. (027) 2 25 09

A vendre
1 sèrie de joli s vases
en chène d'une con-
teniance de 350 à 1500
libres, ainsi que 2
pressoirs de 8 et 10
branténs.

Café du Chàteau , Nen-
daz.
Tél. 4 51 09.

On cherche

sommelière
remplagante

pour lundi , mardi et 2
dimanches par mois.
S'adr. Café Brasserie
Romande, li. Dieing,
Sion.

Chambre
a louer en ville de
Sion , meublée. tout
confort.

Mme Bressoud , 82 av.
de Tourbillon , Sion.

Chambre
meublée à louer à
Monsieur au centre de
la ville pour De lei-
mai.

S'adr. au Bureau du
Journal sou.j chi f f re
955.

fille d'office
ainsi qu une

apprentie
fille de salle

pour Hotel à Sion

Tél. (027) 2 20 36.
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PRIX CHOC
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Fromages Action 0 
__

GRUYÈRE , e ,  kg 2.75

DANOIS le ^ kg. 2.25

I 1 Smeli Huile de marque
; noire huile de marque est vendu par <¦ l̂ w ^^ !

litre , à la tireuse , prière d'apporter 1 Jj ^J )
votre verre le litre ^̂  ^̂

I ¦ '

| Bonbons acidulés
| mélangés * ^c i
j le sachet de 500 gr. . ¦ • %3

NATURELLEMENT

{ ¦ > ffÉll̂ r - : ' :

[I' A>rte Neuve»
» • y

MIS UE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :

A. Tirs d'artillerie.
1. Mercredi 3.5.61 dans la région de

Granges, Bramois, Sion (Grand Champ-
sec) en direction Créta Besse - La
Combe - Sex-Noir - Due.

2. Jeudi 4.5.61 eì évenl, vendredi 5.5.61
dans la région d'Arbaz - Pràbé - La
Combe - Pas de Maimbré.
3. Jeudi 4.5.61 et évent. vendredi 5.5.61
dans la région de Prafleuri en direction
Le Métailler - Monts Rosets - Fenètre
d'AHèves.

B. Tirs avec armes d infanterie.

1. Lundi 1.5.61 et mardi 2.5.61 dans la région
d'A yer (Barneusa) et S. Zinal.

2. Du mardi 2.5 au jeudi 4.5.61 dans la ré-

gion d'Aproz.
Pour de plus amp les informations on est prie
de consuHer le bulletin officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt. Place d'Armes de Sion
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§ Café de la Poste - Martigny-Bourg |
SAMEDI 29 AVRlL dès 20 h. 30

DIMANCHE 30 AVRIL dès 16 h. 30

A remettre en Valais
un

commerce de machines et meubles de bureau
avec exclusivités.

Affaire cn plein développement .
Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—
Seules des offres sérieuses seront prises
en considération.
Discrétion garantie.
Offres écrites sous chiffres P 6738 S à
Publicitas, Lausanne.

LOTO
I du VELO-CLUB EXCELSIOR MARTIGNY |
1 NOUVEAUTÉ : un carton au choix et 1

une quine.
Prix de la carte : Fr. 0.50

IfflllllllttlllllllllllllllllIH

A vendre 5000 m2

terrain
avec 70 abricotiers de 8 ans. Eau , ligne

tél., lumière, place à bàtir.
Prix Fr. 22,000.—.

\
A la mème adresse, 1 vélo de dame mar-
que Mondia : Fr. 150.—.
Tél. (027) 2 46 08.

Magasin de comestibles du Bas-Valais
cherche

comptable
ayant si possible déjà travaille dans un
magasin de comestibles et pouvant s'oc-
cuper de la vente. à temps libre. Suivant
capacitès , pourcentage sur les bénéfices.

Faire offres sous chiffre P 6769 S avec
photographie et références, à Publicitas,
Sion.

E V I O N N A Z  !
30 AVRIL 1961

i 15e Derby du Salentin i
i i
> t

Slalom géant du Jorat j
Organisé par le SkirClub Salentin, |

I Evionnaz <
; Dès 16 h. !

B A L
'¦ a Evionnaz (Maison communale) j



Bonjour Printemps !

t 

Cette saison commen-
J J ce avec les fleurs, ef

*> a nous nous faisons un

Hi ^Oim ^̂ ^^^plaisir d'offrir à fous
" 

Mti&trl \ j /j F  n°5 C'1erS c lien's et

/ f Ì f f ly/[)~ ̂ Y7T amis , et sans aucune

fki f® Muguets
porte-bonheur

Distribution:
LUNDI

 ̂ ler MAI
NATURELLEMENT - TOUJOURS ¦ EN TOUT TEMPS

fjÉlllli l
» %rte Neuve„

S I O N

Pour assurer son service dans la région de Sion - Sierre,
entreprise cherche

AGENT
Le travail demande est simple mais doit ètre soigné et
fait avec poncfualité. Indépendance complète. L'agent
doit en outre pouvoir rriainlénir des contaets agréables
avec la clientèle.

Nous offrons un bon salairer participation à caisse de
retraite ef autres avantages sociaux. Personnes de contian-
ce peuvent taire leurs offres à Publicitas Sion, sous , chiffre
P 872 L.

25me FESTIVAL
DU GROUPEMENT DES CHANTEURS

DU VALAIS CENTRAL

LES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL

à ARDON

Samedi soir : présentation folklorique et bal.

Dimanche : cortège, productions des sociétés, tombola , bal.

G R U N O
partout

la marque la plus eonnue du monde, ayant fait ses preuves
dans la lutte antiparasitaire aussi bien au pays des bananes,
di} café et du tabac, qui se fait connaìtre actuellement dans nos
co.itrces.

GrÙìlO-UllO grand rendement = petit prix 725.—

GrtinO - petit le mignon = un bijou 650.—

Pompes de sulfatage à partir de 780.-

PompeS d'arrosage et pour tous usages.

Demandez démonstration sans engagement
Liste des agents régionaux - Service après vente - Réparations

IMPORTATEUR :

J. J. Héritier, Mécanicien, Sion
Tel. (027) 2 41 43 LES POTENCES

jeune fille
de 20 a 30 ans, ai-
mant les enfants, sé-
rieuse, sportive, pour
s'occuper de 2 enfants
de 9 et 6 ans. Gros
travaux exclus. Salai-
re intéressant. %
Tel. 2 14 53.
Hotel de la Pianta ,-''
Sion , Mme Germahlni:

¦ ' :¦ '" ¦¦ S. .H .

Je cherche de suite

1 berger
pour moutons. •
S'adress. à Emile Zach
route de Bramois
Sion

Tél. (027) 2 28 73 '

A vendre
1 Peugeot modèle 53,

parfait état mécani-
que, bas prix.

1 Simca modèle 1958,
impeccable, occasion
rare, de première
main.
Prix avantageux.

Tél. (026) 6 12 22.

jeune fille
pour aider aux tra-
vaux du ménage. Li-
bre de suite, pour la
saison. Vie de famille.
Bons gages.

S'adresser Jean-Claude
Robert , Av. d'Ouchy
81, Lausanne.
Tél. (021) 26 41 70

On demande 2 bon
nes

effeuilleuses
Faire offres avec pré-
tentions de salaire a
Albert Ganty, viticul-
teur, rue de la Fon-
taine 1, Paudex près
Lausanne.

Sommelière
est demandée pour bon
café à Saxon . Connais-
sance du service et
bonne présentation.

Bon gain assure. En-
trée de suite. Tél. au
No 6 23 03 à Saxon.

POULAIN
VENDREDI et SAMED

à la
BOUCHERIE
CHEVALINE

S C H W E I Z E I
Rue du Rhòne

Tél. 2 16 09

Machines
à ecrire

Location-vento
Deniaiidez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<fi 027 ' 2  10 63

M^̂ CAFÌW
M^Wf B A R  *~

^\J^ f  F. ROSSIER
1 \ SION

Ambiance agréable

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 ct:

30 pièces 25 ot;
100 pièces 20 ct;

Saucisson sec
à manger crv
300 gr. la pièce 1.51

10 pièces 1.31
Envoi partout
c/rembouTsement

Boucherie O. MUORI
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

Articles sanitaires
el de panscment

|- ĵ l DROGÙERIl

w~M[p,. v* » •', 4
i, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tél. 2 13 61

Bon fromage
% gra s, en meule dc
3 - 10 kg., Fr. 2.90 le
kg.

G. HESS, Fromages,
Horriwil - Soleure

On cherche a Sion ou
environs, pour le ler
mai , un

appartement
cubie de 2 pièces ou

studio
meublé.

Ecrire sous chiffre
P 20612 S à Publici-
tas , Sion.

chauffeur
ayant permis rouge,
pour maVjon de fruits
du Valais Central.

Faire offres avec pré-
tentions de silaire sou;s
chiffre P 6737 S à Pu-
blicitas, Sion.

Poussette
neuves, pliables, dé-
montables , font ber-
ceau , légères, confor-
tables , 148.— fr. nvec
bon matelas.

Baby-cars
neufs depuis 37.— fr
Schopfer, Terreaux 8
Lausanne.
Tél. (021) 22 56 84.
Envoi contre remh.

cài itmclrecà

au ceeuh W Oa a&

Sac ecossais
pour le voyage, les commissions ,

etc. - 3 iolis coloris

6.90

S I O N

Entreprise d'installations électriques du Bas-Valais

Force - lumière - téléphone

cherche pour son service technique

1 chef monteur ou technicien
en possession de la maìtrise federale.

1 employé de bureau qualifié
au courant de la faotuiration.

Faires offres immédiatement avec prétentions de salaire, date

d'entrée et qualifications professionnelles sous chiffre P 360-3 S

à Publicitas, Sion.

j A vendre JEUNE HOMME

Saurer-Diesel cherche place
type 2 CRID 27 CV Aans en trepriso 0(, JJ au,ra j t l'occasion
* t0"ne.s;. tasculant . d'apprendre à conduire unWirz 3 cotes, 'tres bon _f
état general. T R A X

GARAGE CH GUYOT Ecri re sous chiffre P 20603 S a Publicitas ,
S.A., Lausanne-Malley Sion.
Tél. (021) 24 84 05 '

On cherche A VCttOre

Une f i l l e  l LAND -ROVER entièrement reviss
avec garantie. Modèle 1954.

pour menage de 3 per-
sonnes. 1 LAND-ROVER modèle 1953, parlai!

Ecrire sous chiffre état mécaniclue- Prix très avantageux .
P 6735 S à Publicitas ,
Sion. Tél. (026) 6 12 22.

AGRIA - UNIVERSAL
SYNONYME DE QUALITÉ ET DE PROGRES

Sii / TYPE 1700 avec moteur a- 2 temps HIRTH 7 CV,
Tr roues à crampons métalliques et fraise ,

complets 52 cm. Fr. 3 OCC-

H I/  TYPE 2700 avec motuer à 4 temps BERNING 7 CV ,
S' roues à crampons métalliques et fraise ,

compiei 65 cm. Fr. 3 245.—

aK^^t^HI / Trcuil d' adaptation PLUMETT type TA 10
V pour monoaxe AGRIA , types 1700 et 2700

awi§i!Pls*jSH| / Remorque à prise de force , charge utile
V 1 000 kg.

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA-Agcnce pour la vallee du Rhòne

G. F L E I S C H , SAXON
Tel. (02G) 6 24 70



M E M E N T O
RA D I O - T V

VENDREDI 28 AVRIL,
SOTTENS

7.0O Réveil cn musique ; 7.15 Informations ;
7.20 l'ropos du mat in  ; 7.25 Rythmes et
chansons ; li.oo L'Université radiophonique
Internationale ; 9.00 Sonate en trio ; 9.15
Cyrano de Bergerac ; 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 10.45 Eddie Barclay
et' son orchestre ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
Opération suivie ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.50 Femmes chez elles ; 14.10
Orchestre Billy Vaughn ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 14.45 Une belle
ceuvre classique ; 15.35 Agréables pages mo-
dernes ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
16.20 Trois enregistrements d'Emond Appia ;
17.00 Perspectives ; 18.00 Orchestre léger Ro-
nald Binge ; 18.15 Le carnet du touriste ;
1S.20 Danses et chants populaires russes ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.00 Actualités
nat ionales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Le manège aux
mille plaisirs ; 21.05 Part à quatre ; 22.05
Jean-Jacques Morvan , peintre moderne ;
22.30 Informations ; 22.35 Miroir du monde ;
22.45 Actualités du jaz z : 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d' ensemble ; 20.00 Genève, les Ge-
nevois et les organisations internationales ;
20.15 Les beaux enregistrements ; 21.00 Pour
mieux vous connaìtre ; 21.20 Quelques re-
(ralns par Paul Bonneau et l'Orchestre de
Paris ; 21.30 Léonard , genie universel ; 21.45
Musi ques de notre temps ; 22.10 Micro-Maga-
zine du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Max Frlsch et son ceuvre ; 20.35 La grande
roge de Philippe Hotz ; 21.20 Danses au sol ,
danses sautées ; 21.50 A la decouverte du
peintre Louis Soutter ; 22.00 Dernières infor-
mations ; 22.05 Téléjournal et carrefour i
222.35 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : beau temps. Plus doux
pendant la journ ée. Sui- le plateau , par
places brouillard s matinaux. En plaine ,
températures voisines de 5 degrés pen-
dant la nuit, comprises entre 15 et 20
degrés demain après-midi. - En montagne,
vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral , beau temps. En plaine, températures
comprises entre 18 et 23 degrés demain
après-midi. En montagne , vent d'ouest.

SIERRE

CINEMAS
Bourg — « j 'ai épouse un Frangais ». En

cinemascope et couleurs .
Casino — «£ra ballarle duvsoldat ¦:»;•' L'ISHmour sans-férittètrta'irr fcle [few gbSsels^de 19

ans. Dès 16 ans révolus.'

SOCIETES
naskct-liall — Entrainement lundi et je udi ,

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.

CAS — Samedi 29 et dimanche 30, course
à l'Alphubel. Inscriptions et renseignements
mercredi , au Stamm.

CSFA — Réunion vendredi 28, à 20 h. 30,
au Tea-Room des Chàteaux.

Chanson du Rhóne — Samedi , à 19 h. 30,
répétition generale.

CABARET- DANCING
La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh-

lart et ses orgues de cinema. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h.

Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Pharmacie Al-

let (tél. 5 14 04).

SION
CINEMAS

Arlequin — « Du haut de la terrasse »,
d'après le chef-d'ceuvre de John O'Hara.

Lux — « Amants et fils », un film drama-
tique.

Capitole — « S.O.S. Pacific », avec Eddie
Constantine.

La Matze — « Bouboule dictateur », 100 %
gai. Dès 16 ans révolus.

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi

28 avril , répétition generale. Dimanche 20
avril , le Chceur chante la messe à 9 h. 30.
Répétition du plain-chant à 9 h.

Choeur Ste-Cécile — Dimanche 30 avril , à
9 h., messe chantée.

CAS — 11 au 14 mai , Haute-Route avec
guide , inscription 2 10 63 et 2 25 24.

CSFA — Assemblée des délégués les 27 et
28 mai , organisée par Lausanne. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au jeudi 27
avril , à 18 h. (tél. 2 27 46) .

Vespa-Club, Sion — 7 mal 1961 : rallye
Vespa à Annemasse. Prix : 12 fr. par per-
sonne. Rendez-vous à 5 h. 30 devant le
Vespa-Service, av. de Tourbillon. Pas de
retardataires. Inscription au No 2 36 39 ou
2 27 29 jusqu 'au 2 mai.

Classés 1911 Dames — Lundi ler mai, réu-
nion au carnotzet du Café Industriel , à
20 h. 30.

Groupement de langue allemande — Le
comité rappelle aux membres le « stamm »
du premier lundi du mois au restaurant
Supersaxo, à partir de 18 h. Lundi prochain
ler mai , nous aurons en particulier le plai-
sir d'entendre parler nos représentants ' au
Conseil general de leurs impressions de la
première séance. D'autres discussions sui-
vront , et l'utilité de notre institution sera
certainement prouvée une fois de plus. Ve-
nez nombreux à cette réunion !

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Richterich ; du

15 avril au 5 mai.
DANCING

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

Pharmacie dc service. — Pharmaqie Wuil-
loud (tél. 2 42 35).

3 gyolqsî J J j im
MARTIGNY

CINEMAS
Etoile — « Mein Kampf ».
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M.-L. Ritz

Cesa r R itz
il Tallandier

Dans son ròle de confesseur , Cesar
entend it un jour de la bouche d'un
prince russe déjà mùr , une douloureuse
ronfidence. La femme du prince était
j eune, merveilleusement belle , et il
s'en montrait  très épris . mais il su-
bissai! une crise de fàcheuse dépres-
sion et . très affeeté . il fit ,  en grand
mystère, appel a Ritz . . .

— Ali ! . . .  vraiment? .. .
— Que eonseillez-vous?
— Eh bien . dit Ritz . vous savez ce

quo Brillat-Savarin recommande en ce
ras: soir et matin. une tasse de lait
à laquelle on incorporo deux ocufs bien
battus . . .

— Oh! quelle hqrreur! gémit le prio-
re.

— Parfaitement.  Mais il existe un
autre remède beaucoup plus agréable.
Je recommande chaque soir au souper .
un plat d'écrevisses et de homard ar-
rese, bien entendu. d'une bouteille de
Chàteau-Yquem.

Le visage du prince s'illumina. Et ,
de fait, après quelques semaines de ce
traitement il se trouva 'tout à fait ra-
gaillardi . J'ai le regret d'ajouter qu 'il
mouru t deux ans plus tard. Toutes iles
histoires ne peuvent avoir une fin
heureuse.

.Voici encore une anecdote et, cette
fois, je me risquerai à citer des noms,
l' aventure ayant été dévoilée à l'epo-
que.

Le prince Kotchoubey, possesseur de
fabuleuses richesses, arriva un soir à
Monte-Carlo et retini au Grand Hotel
des appartements pour lui et son im-
portante suite de secrétaires , valets
et chef, sans oublier sa séduisante mai-
tresse hongroise Katinka , la plus cour-
ti'sée des demi-mondaines du jour.

Katinka tomba malade et le prince
chargea Ritz d'appeler le ^meilleur mé-
decin de la région». Comme il se trouve
partout plusieurs <>meilleurs médecins» .
Ritz choisit avec soin le plus vieux et
le plus respectabl e de ces praticiens.
pensant que les célèbres charmes de la

malade ne parviendrait pas à lui tour-
ner la tète.

Pour une fois son expérience des
hommes fut mise en défaut. Le pauvre
docteur ne fut pas seulement épris.
mais il brùla d'une passion folle. Bien
des semaines après la guérison de Ka-
tinka , il comblait l'objet de sa fiamme
de mille atitentions importunes. Les or-
chidées, à elles seules, durent vider
sa bourse. Katinka , royalement entre-
tenue par son prince, n 'avait que faire
des orchidées du pauvre vieil homme
et le lui fit savoir sans ménagements.
Le docteur rentra chez lui et tenta de
se suicider en absorbant du poison. Un
album entier de portraits de Katinka
vétue de provocante «déshabillés» fut
découvert dans sa chambre. J'avoue
posseder moi-mème une photographie
d'elle retrouvée parmi les papiers de
mon mari. Quelle ravissante créature
et comme je comprends les ravages que
fit dans les coeurs cette irrésistible
beauté! Sur cette photographie, que
je conserve toujours . Katinka est vètue
correctement d'une robe ajustée bou-
tonnée jusqu 'au cou; ses petites mains
gantées sont jointes sur ses genoux ,
son visage ovale avec sa bouche ex-
quise et ses yeux mélancoliques est
simplement tourné vers l'objectif. Une
remarque cependant: elle croise les
jambes . Les dames ne se tenaient pas
ainsi de mon temps. Mais qui oserait
l'en blàmer , on ne saurait contempler
plus joli pied et plus fine cheviile!

La question des «beautés profession-
nelles» posait un brùlant problème aux
hòteliers soucieux du «chic» et du bon
ton de leurs établissements. Cesar , en
principe , les bannissait sans p itie. Mais
comment refuser de recevoir une Liane

de Pougy, une Emilienne d'Ailengon,
une Katinka? Prodiges d'intelligence
autant que de beauté, ces femmes se
révélaient bien au-dessus de la moyen-
ne et puis elles s'habillaient à ravir
et s'entouraient d'une cour imposante
d'hommes célèbres !

J'assistai une fois à un spectacle où
ces trois vedettes tenaient les premiers
ròles. C'était un Mardi-Gras et je me
rendais à Nice dans ila voiture de mon
onde, sous l'ègide protectrice de ma
tante Alexandrine. Emilienne d'Alen-
gon portait un costume vert pale de
page medieval dont les hauts-de-chaus-
ses collants lui seyaient à merveille.
J'ai oublié les toilettes des deux autres.
Je me rappelle seulement que itoutes
trois à l'opera étaient infiniment sé-
duisantes. Descendez! Descendez!» im-
ploraient le chceur des adorateurs. Les
trois gràces secouèrent la tòte. Alors ,
au milieu du rire general , ces messieurs
firent la courte échelle , grimpèrent sul-
le balcon et les entrainèrent de force.

— C'est scandaleux! s'écria ma tante
Alexandrine . rentrons tout de suite à
la maison!

De nos jours , la différence est peu
sensible entre la mondaine et la demi-
mondaine , les hòteliers ont ainsi un
problème de moins à résoudre. Toutes
les femmes se mettent aujourd'hui du
rouge aux joues et aux Jèvres, se pou-
drent , se parfument . toutes s'évertuent
à conserver leur ligne et à demeurer
désirables. Au temps que je décris,
elles commengaient seulement à décolo-
rcr ou à teindre leurs cheveux, à user
de poudre de riz et très discrètement ,
d'un soupgon de rouge. Quelques bel-
les recouraient mème au bistouri du
ehirurgien pour réduire un embonpoint

Corso — « Recours en gràce », avec Raf
Vallone , Emmanuelle Riva et Annie Girar-
dot.

SOCIETES

Tir obligatoire de Martigny. — Par suite
du séquestre ordonné par le Conseil d'Etat
les tirs obligatoires prévus pour samedi 22 et
dimanche 23 avril sont renvoyés au samedi
et dimanche 6 et 7 mai selon horaire déjà
paru.

CLUB ALPIN SUISSE
L'assemblée de printemps de la section

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

Ski-Club Martigny — La course au Jung-
frauhoch aura lieu le G et 7 mai 1961. Départ
le samedi , à 12 h. 30 précises, sur la place
Centrale.

DANCING
Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard (tél. 6 17 96).

VINGT ANS APRES
(Suite de la premiere page)

Or chacun des arguments avancés en
1940, les généraux d'Alger auraient pu
les reprendre à leur propre compte ,
ces jours derniers. Ils pouvaient allé-
guer l'obligation 'morale de refuser une
quelconque diminution de la souverai-
neté frangaise là où elle subsiste enco-
re ; le devoir du soldat , qui est de ne
pas interrompre la bataille aussi long-
temps que les ressources ne font pas
défaut ; le devoir de faire passer le
patriotisme avànt l'obéissance, lorsqu 'il
y a conflit entre les deux.

Pour juger une telle attitude, celle du
general de Gaulle en 1940, celle de ses
adversaires vaincus , il faudrait com-
mencer par definir en quoi consistent
le devoir , l'obéissance, le patriotisme,
la légitimité ; ensuite, il faudrait exa-
miner quelle application pratique ces
notions peuvent recevoir dans les cas
particuliers. Et finalement personne ne
serait d'accord avec le voisin , car il
s'y mèlerait inévitablememt des opinions
personnelles.

Et d'ailleurs, serait-ce bien utile ? En
definitive , les actions politiques, celles
du pouvoir et celles de l'opposition ,
ne sont jugées ni par les >tribunaux ,
ni par les hommes d'Etat , ni par ceux

HOTEL-RESTAURANT

qui les analysent. Il y a, en premier
lieu, la sanction , indiscutable et defini-
tive, de l'événemewt. Un geste se trouve
condamné ou au contraire justifié par
ses conséquences. Pour l'Algerie, et pour
ce qui vient -, de s'y passer, l'avenir
tranchera le problème selon deux pos-
sibilités.

Une fois abolie la souveraineté fran-
gaise (car maintenant cela paj-ait iné-
vitable), que fera le nouvel Etat.

S'il garde des liens étroits avec la
France et avec l'Occident, c'est le pré-
sident de Gaulle qui aura eu raison.
Mais il ne faut pas oublier que le
Gouvernement provisoire aigérien a
passe des conventions économiques avec
les pays communistes, et que c'est avant
itout 'leur. appui . qui • lui permefc.de ..con-
tinuer la guerre. Il n 'est aucuhement
impossible de songer à une Algerie
passant sous contròie soviétique, et de-
venant pour toute l'Europe une menace
continuelle. Dans ce cas, mieux vaudrait
garder ce territoire, mème au prix d'une
guerre coùteuse, et il n'existerait au-
cune raison légitime de l'évacuer.

Si donc un jour le drapeau rouge
flotte sur Alger , ceux qui maintenant
félicitent le general de Gaulle n'auront
été que des . dupes ; et les chefs de
l'insurrection apparaìtront alòrs non
comme des conjurés défaits, mais com-
me des soldats qui voulurent, contre
toute espérance, livrer une dernière
bataille, et qui Font perdue.

Le temps mettra chacun en sa place,
et nul ne peut savoir quelles preuves
il apporterà. C'est la principale raison ,
mais pas la sèuìe, qui nous fait éviter
les jugemeM.ts irond<jues< ;et ìessdiset>ur.&
viptorieux , a^i,. SQnt ,-ices...jj )urs-QL à. .l.a.
roride. Meme ceux des lecteurs quì' tiè
partagent pas certaines de nos idées
comprendront une telle réservé.

Michel Campiche

« Les Etagnes »
HAUTE-NENDAZ

chaque samedii sftir. :,; •
il*; Fondile Bourguignonne

v,pQ 55P>.. Tdurhcdos aux Morilles
Cf f Z  ¦ y 'tZ 'li - -'- ¦' ' ¦•;•"¦'

tii<r$èlZ4.5Ì.8% Roger Fournier
chef de cuisine

ORSIÈRES
SOCIETES

7 mai 1961, rassemblement des musiques
radicales et .socialistes de l'Entremont, org^-i
nisé par l'Echo d'Orny.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo — « Les nuits de Lucrèce Bor-
gia », avec Belinda Lee dans le ròle de
Lucrèce. En scope et couleurs. Dès 18 ans
révolus.

Plaza — « *Les diables du désert », avec
Richard Attenborough, John Gregson et Mi-
chael Craig.

Pharmacie de service. ¦— Pharmacie Co-
quoz (tél. 4 21 43).

MURAZ
Lp,tp — La Chorale et la Villageoise orga-

nisent un sensationnel loto géant, le 29 avril ,
à la salle du collège. Nombreux et beaux
lots, machine à laver , poste de télévision ,
frigo, vélomoteur, etc.

N '%- ":

A SUIVRE

Chronique
financière

La f i n  de l'insurrection en Algeri e et
la détente de la situation internatio-
nale qui en résulte a provoqué une
animation assez vive en bourse de New
York de mercredi. On a note des avan-
cés fractionnaire s dans le secteur in-
dustriel. Les pétroles ont également été
recherches étant donne que ce groupe
est un des rares qui annonce de meil-
leurs résultats trimestriels que l'année
passée . Ford Motor avance en corré-
lation avec le proje t d'augmentation de
la production pour le 2e trimestre, tan-
dis que General Motors se maintient
malgré les f ésultats défavorables pour
le ler trimestre. La demande diminue
l'après-.midi et nous assistons à une
dature soutenue, sans changement no-
table de l'indice Dow Jones . Volume
4 980 000 de titres (+ 310 000).

Apres ia forte hausse de mercredi, le
marche suisse se montre très résistant.
Si certaines vedettes d'hier perdent un
peu de terrain ensuite de prises de bé-
néfices , d' autres titres enregistrent de
nouvelles avances. La séance est très
animée, sans toutefois atteindre le vo-
lume de la veille. Parmi les bancaires,
UBS ouvre, à 5 000 pour revenir en
dature a ' 485 (— 50), SBS vaut 3 330
(— 20), Crédit Suisse 3 400 (— 40), tan-
dis que BPS pregress e à 2 550 (+ 30).
Dans les trusts, Elèctrowatt revient à
2 750 (— 100), Motor-Columbus à 2 375
(— 55), Indelec à 1 625 (— 15) ; Italo-
Suisse avance à 983 (+ 3) , Holderbank
port. à 1 485 (+ 20) . Le groupe des in-
dustrielles est très bien oriente, les gains
étant en nette majorité. Clóturent : Ac-
cumulatene Oerlikon à 1 150 (+ 115),
Aluminium . Industrie à 5 800 (+ 10),
Bally port. .a 2 085 '(+ 60) , Brown, Ba-
veri à 4 095 (+ 45) , Villars à 1 155 (+
5), Jcimali à 1 380 (+ 20), Héro à 5 700
(+ 25), Landis & Gyr à 3 570 (+ 80) ,
Lonza à 3 630 (+ 10) , Globus à 5 000
(+ 300) , Nestlé port. à 3 720 (+ 40),
Loki à 382 (+ 4) , Saurer à 1 800 (— 10),
le droit à 280, Fischer à 2 350 (— 45).
Sandoz pregresse à 14 400 (+ 125), tandis
que les autres chimiques sont station-
naires, à savoir, le bon Roche 39 800
(+ 100) , Geigy nom. 24 300 (inchangée),
Ciba 14 100 (— 25).

A Lausanne, Càbleries de Cossonay
s'adjugé 100 f r .  à 6 900, Fonte El. 10 f r .
à 440, ìnnqjbation 5 f r .  à 885, Sim 19 f r .
à 730, Zyma'25 f r .  à 2 225.

Bonne orientation des hollandaises
dans le compartiment étranger , Philips
cot-e 1 402 (+ 7) , Unilever 1 070 (+ 10).
Royal Dutch 183 (+ 1.50) , les américai-
nes sont à pein e soutenues, les fran-
gaises plu s fai bles.

BILLETS
Frames $$n,gais. .NF 8.5.% -, 88.1^Livre sterling V 11.95 12.25
Dollars USA' . ¦'-'¦< - ¦ ¦•4.3Ó ; - '-- 4.34
Francs belges-, i.¦ ì- - i r-: =' 8.15.- :. 8.4Ì5
Plorins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.70 H
Marks allemands 107.— 110.—
SchiMings autrich. 16.35 16.83
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

COURS DES CHANGES
New York 4.32 4.33
Londres 12.07 12.11
Franefort a/M 108.80 109.10
Paris 83.05 88.35 .
Canalda 4.3650 4.3850
Belgilque 8.61% 8.65
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6955 —.6980
Suède 83.65 ' 83.90
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.35 60.55
Portugal ' 15.06 15.12
Espagne 7.17 7.30

Cours transmis par l'Union de» Ban-
ques Suisses.
In'terswiss 1100
Interglobe 505 520

gènant , mais ces dames devaient soi-
gneusement dissimuler les artifices
qu 'elles employaierut pour parfaire leur
beauté et rien ne pouvait étre plus
désobligeant que d'entendre murmurer
dans une salle de bal un furtif: «Elle
se farde!»

Quelles hypocrites nous faisions! Pour
ma part , je me félicité que toutes ces
feintes pudeurs et duplicités soient en-
fin tombées dans les oubliettes de l'his-
toire.

CHAPITRE Vili

1883-1888

A l'àge respectable de seize ans , mon
éducation achevée, je quittai Nice pour
revenir vivre avec ma mère dans l'ho-
tel vieililot et modeste dont elle était
propriétaire: l'Hotel de Monte-Carlo.
En qualité de fille d'hóteliers. je dus
m'initier 'aux affaires et , par bonheur ,
je m'y interessai vivement. Tantòt je
remplagais la caissière à son bureau ,
tantòt j' aidais à la lingerie; parfois
mème je dónnais un coup de main au
séchage des rideaux sur la 'terrasse qui
couvraiit notre maison. Besogne deli-
cate que de tendre la denteile humide
sur les cadres de bois en evitant de
toucher aux picots fragiles, puis d'ori-
enter avec précaution ces cadres vers
le soleil si brùlant que nous devions ,
mème en hiver, nous protéger la tète
avec de grands chapeaux de paille.

(à suivre)

Par Bon tirare Important. la
«Feuille d'Avi* do Vaiala» «a-
irare le succès de vos annonces.
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Jusqu'à mard i 2 mai - des 16 ans
(Samedi et dimanche: matinées à 14.30)

Le film exceptionnel
que vous devez absolument voir

MEIN KAMPF
Un document authentique et inédit

sur la folie meurtrière de Hitler

Dimanche 30 avril à 17 h . . dès 16 ans
TERREUR DANS LA VALLEE

Jusqu'à dimanche 30 avril - des 18 ans
(Dim. matinée à 14 h. 30) : Raf Vallone:
Emmanuèle Riva et Annie Girardot

• dans - ;

RECOURS EN GRÀCE
Un drame puissant... humain...

Lundi ler mai et mardi 2 dès 16 ans
Un «Western» .qui tape dans le 1000 !

TERREUR DANS LA VALLEE
avec

Stewart Granger et Rhonda Fleming

Jusqu'à dimanche 30 - des 18 ans
Une merveilleuse histoire...

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Jusqu 'à dimanche 30 - dès 16 ans
(Dim . matinée à 14 h. 30) Scope-Coul

Dans un cadre iastueux...
l'histoire de lìapòtre Pierre

LE GRAND PÈCHEUR
Une ceuvre immense.:, inoubliable..

Lès morts*
dans le canton

ST-MAURICE : Mme Camille Ri-
chard, née Rimet, 63 ans. Ensevelis-
sement le 29 avril à 10 h.

M. Jean Barman. Inhumation le, 28
avril à 10 h.

VOLLÈGES. — M, Louis Biolaz, 62
ans. Ensevelissement le 28 avril à 10 h.

LE CHÀBLE : Mme Vve Adele Jac-
quemin, née Fellay, Ensevelissement
le 28 avril.

SION : M. Alphonse Dayer , 52 ans.
Ensevelissement le 29 avril a l i  h.
Sacre - Cceur.

ST-LEONARD : M. Albert Gillioz,
46 ans. Ensevelissement le 28 avril à
10 h. 30.

Je cherche à louer ou à acheter

nettoyage chimique
Fa'ire offres sous chiffre P 27-L à Publi-

citas, Sion.

Auto-occasions
1 FIAT 2100 speciale , radio , 32 000 km.

modèle 1060, état de neuf.
1 OPEL REKORD 1958-59. 22 000 km.
1 DKW luxe. 1959. 4 portes, 19 000 km.
1 MERCEDES 1951-52. modèle 220 ,

Fr. 2,200.—

Garage LUGON. Ardon, tél. (027) 4 12 50

ON CHERCHE

chauffeur de taxis
Travail régulier et toute l'année , permis
pour taxi exigé.

Entrée immediate ou à convenir.
Tél . (027) 2 44 55. Lanthemann , Sion.

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux de bureau, service, reception
et magasin.
pour travaux de bureau , service, récep

S'adresser aux Établissements Graphiques
JONNERET , Martigny-Ville.
tél. (026) 6 13 56

appartements
1, 2, 3, 4, 5 pièces

Immeuble en construction, tout confort ,
à proximité du centre de la ville.

S'adresser à : Regie Immobilière Armand
Favre , 3, av . du Midi , Sion. Tél. 2 34 64.

La capitale et lés enviaròns
Avis à la population
du district de Sion

A 'la demande du médecin de district
et d'en'tente avec le Service cantonal tìe
l'hygiène publique, la vaccination con-
tre la poliomyélite par voie buecale
sur le territoire du district de Sion est
d if f é rée  pour des raisons locales.

Un vigneron
arrache ses vignes

à Signèse
AYENT (FAV). — On apprend qu'un

vigneron de .Signèse-Ayent , se trouvant
sous le coup de l'arrèté federai du 6
juin 1958, a fait procéder à l'arracha-
ge de ses vignes.

^s-s^a  ̂
G. SCHMIDT

— .tnuBLEfeMTs 'VJJLTT Sierre

jpH**^Tél. 5 03 55
La Maison de confiance de nombreux
acheteurs de meubles

COUCH doublé 295

Le futur Gouvernement valaisanAux termes de la Constitution
valaisanne, les membres du Conseil
d'Etat, qui ont été élus directement
par le peuple le mème jour que les
députés au Grand Conseil, entrent
en . fonction le ler mai qui suit leur
élection. .; , ; - ¦ '

. Toujours selon la Constitution, il
est prévu que le Conseil d'Etat se
constitue lui-mème chaque année et
que le. président sortant n'est pas
immédiatement rééligible.

On, le sait, cette année, le peuple
valaisan a littéralement plebiscito
l'ancienne équipe gouvernementale,
qui a ainsi été réélue en bloc, ob-
tenant du hièrne coup un très grand
succès populaire.

Présentement, ie président du
Gouvernement valaisan est M. Ma-
rius Lampert alors que la vice-pré-
sidence est occupée par M. Ernest
von Roten. Il faut d'ores et déjà
le souligner : ces deux personnali-
tés ont rempli à la perfection la
charge qui leur a été confiée.

Selon une tradition actuellement

en vigueur au sein du Conseil d'E-
tat, il y a une sorte de rotation en-
tre les membres du Gouvernement,
qui occupent ainsi à tour de róle,
d'une année à l'autre, le siège pré-
sidentiel.

Pour autant que cette coutume soit
conservée cette année, et, à vrai di-
re, l'on ne voit pas pourquoi il y
aurait un changement, c'est M. von
Roten qui accéderait à la présiden-
ce alors que le fauteuil de vice-
président serait occupe par M. Mar-
cel Gross.

Selon toute vraisemblance ces
deux élections auront lieu aujour-
d'hui vendredi à l'occasion de la
séance ordinaire que tient chaque
semaine, ce joùr-là, le Conseil d'E-
tat. Cela permettra ainsi aux nou-
veaux élus d'entrer en fonction le
ler Mai.

En plus des lourdes charges or-
dinaires qui leur sont attribuées par

diverses lois, le Président et le vi-
ce-président du Conseil d'Etat se
doivent de représenter à de multi-
ples occasions leur canton.

C'est ainsi que, par exemple, au
cours de l'année dernière le Gouver-
nement valaisan a notamment recu
officiellement le Préfet de Haute-
Savoie, les ambassadetirs de You-
goslavie et du Mexique en Suisse,
les membres de l'Association des bi-
bliothécaires suisses, le Consul gene-
ral de Grande-Bretagne à Genève, le
Cardinal Larraona, le ministre de
l'agriculture du Ceylan, le consul
general de France à Lausanne, une
délégation dc journalistes de pays
rattachés à l'AELE et Mgr Perrau-
din, archevèque du diocèse de Ruen-
da TJrundi.

D autre part , le Conseil d'Etat s'est
fait représenter à diverses manifes-
tations dont au lOme anniversaire de
la fondation du Conservatoire can-

tonal de musique , aux fètes qui ont
marque le 5me centenaire de la
fondation de l'Université de Bile,
à une reception organisée à Sion
par le consul general d'Allemagne
à Genève, à la Foire d'Echantillons
à Bàie, au Salon de l'Automobile à
Genève, aux obsèques du General
Henri Guisan, à la journée acadé-
mique organisée à Milan par l'Eco-
le cantonale des Beaux-Arts, à la
manifestation qui a marque l'inau-
guration de l'exposition « Valais ,
terre de contrastes » , à Zurich, à
la journée officielle du Comptoir
suisse à Lausanne, aux journées
commémoratives Gèo Chavez à Bri-
gue, à diverses réceptions d'Am-
bassadeurs, à la cérémonie d'inau-
guration de la nouvelle gare de
Sion, ainsi qu'à diverses manifes-
tations culturelles, sportives et mi-
litaires.

Nombreuses mais nécessaires re-
présentations qu'un Gouvernemenl
cantonal ne peut en aucun cas évi-
ter. Ant.

Vous partez !
Vous obtenez TOUS Ies billets de Chemin
de fer , pour n'importe quelle destination ,
en SUISSE ou à l'étranger , à l'Agence de

voyage

DUPUIS & CONTAT - SION
Téléphonez au 2 21 80 et nous livrons !

propriété
de 12 000 m2 environ , en vigne et verger
de pommiers et poiriers William.

Eau et lumière, à coté du Café des Oies.
à Saxon , convient pour construire.
Roth Max , Saxon.

LA MAISON RODUIT FRÈRES j
J fruits et légumes, à FULLY ;
i <

' engagé un !

chauffeur
[ du ler juin à fin novembre. Bon salaire , !
> nourri. logé, selon le désir du chauffeur. !
! Tèi. (026) 6 30 13. ! Martigny-Exciirsions

R. MÉTRALVERBIER

V* J
Imprimerti GESSLER

z *—à vendre parcelle de 3750 m2, proximité i  ̂S£sO
centre. Terrain permettant la répartition 3̂ u_

bien équilibrée et dégagée , avec vue im- Z3 O A
prenatale, de plusieurs grands chalets lo- ¦
catifs . Offre exceptionnelle. Jg "I?

UH

Pi-iere d'ecrire sous chiffre P 536-12 S
à Publicitas , Sion.

Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations de voyages
toutes directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour classés
contemporains, écoles et
sociétés
Devis sans engagement

Une fillette renversee
par un camion

.SION (FAV). — Dans la journée
d'hier, une élève de l'école Saint-Marie
des Anges, fille de M. Charles de
Preux , a été renversee par un camion
à la sortie de l'école. Immédiatement
relevée, la fillette a été conduite chez
un médecin de la place qui lui a fait
quelques points de suture pour une
plaie à la tète. Nos meilleurs voeux.

Chute sur un chantier
SION (FAV). — Un ouvrier italien,

travaillant pour le compte d'une en-
treprise sédunoise, est tombe d'un pont
hier après-midi, alors qu 'il travaillait
sur un chantier.

Et voici ies vacances blanches
Comme chaque année, pour couronner

une saison bien rampile dans le domai-
ne des courses en montagne, le respon-
sable et chef du tourisme de notre
grande 'a'ssociation valaisanne, 

¦ M. Ju-
les Carron, skieur et alpiniste emèrite,
met sor pied les vacances blanches
àuxquelles participenit un nombre tou-
jours plus élevé de membres.

Cette année, elles auront Tieu le 11
mai (Ascension) au 14 mai dans la
région de la cabane Monte-Rosa.

Importante entreprise située au bord du
lac des Quatre-Cantons, tout près de Lu-
cerne, cherche pour son
une

département vente

employée
de bureau

capable de rediger la correspondance fran-
gaise d'une manière indépendante.

Excellente possibilité de perfectionner ses

connaissances de la langue allemande.

Date d'entrée à convenir .

Veuillez faire offres avec annexes ha-
bituelles et prétentions de salaires
sous chiffres P 11 Lz , Publicitas , Sion.

La route sanglante
SION (FAV). — Au cours du mois de

mars écoulé notre canton a payé un
lourd tribut à la statistique des acci-
dents de la route. Qu'on en juge :

Accidents mortels 4 : 3 hommes et
1 femme ont été tués.

Accidents avec blesses : 50 ; 37 hom-
mes, 15 femmes et 12 enfants ont été
blesses.

Accidents avec dégàts matériels : 36.
Soit au tota l : 90.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 1 conducteur de voiture, 2
conducteurs de tracteur, 1 piéton.

Les causes ont été les suivantes :
1 conducteur de tracteur, ivresse.
1 conducteur de tracteur , i'ausse ma-

noeuvre.
1 conducteur de voiture , fa usse ma-

noeuvre.
1 conducteur de voiture, ivresse.
D'autre part , 52 avertissements pour

diverses infractions ont été donnés. 19
retraits de permis ont été effectués
pour des périodes de 1 à 6 mois.

La principale cause de ces retraits
reste toujours l'ivresse au volant.

Les chanteurs ò Ardon
ARDON (FAV). — Samedi et diman-

che, les chanteurs du Valais centrai
se retrouveront à Ardon pour leur fes-
tival. Le samedi soir différentes 'so-
ciétés donneront une aubade, tandis
que le dimanche dès 8 h . les chanteurs
occuperont les différents emplacements
réserves au concours.

Une AFFAIRE

Divan avec tète mobile,
protège-mateias et ma-
telas à ressorts (garan-
tii 10 ans) . Dimensions:
120 x 190 cm.

Fr. 280 —
130 x 190 cm.

Fr. 300.—
140 x 190 cm.

Fr. 320 —

W. KURTH , av. de Mor-
ges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 li6 66

On cherche

sommelière
entrée de suite.

Café du Cercle , Cha-
moson.
Tél. (027) 4 71 47

A vendre près Sion

domaine
de 15 000 m2 vigne ,
fraisière. petit bàti -
ment.

Tél. (027) 2 48 39

propriété
i MnnM i /< A A

entre Charrat-Saxon
Tel. (027) 2 18 39

MAGGI vous fait

découvrir de nouveaux

plaisirs culinaires

Asperges et Sauce Hollandaise

Maggi, un repas délicieux , prè) en

quelques minutes.

conseil
« asperges » No 4
En ajoutant un peu de beurre et
du sucre à l'eau de cuisson , on
obtient des asperges plus blan-
ches et plus fines.

A vendre à Sion , aux
Potences

propriété
arborisée

bordure de route.

Tél. (027) 2 48 39

A vendre à Vissigen

villa
tout confort, 1000 m2
de terrain , 5 chambres,
garage.

Tél. (027) 2 48 39

A louer du 20 juin an
20 septembre, dans Al-
pes valaisannes . al t i t u-
de 1250 m. .

chalet
de 4 lits.

Pour tous renseigne-
ments ecrire sous chif-
fre P 6761 s à . Publi-
citas, Sion.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie
Gessler
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Vacances à la mer
t» Croix-Rouge, section de Martigny
environs, porte à la connaissance du
ujc que, cette année encore, elle
supera de l'entière organisation de
vacances qui 'auront lieu tìu 13 aoùt
j septembre, à Igea-Marina, Rimini.

, mix est fixé à 200 fr. pour les en-
0 de 6 à 12 ans et de 225 fr. pour
JJ de 12 à 14 ans. Délai d'inscription :
ler mai.
ia pairents qui désirent y envoyer
ars enfants sont priés de les inserire
i plus tòt auprès de Mlle Due, inf ir-
ta sage-femme, Olaire-Cité, Marti-
'r-Bourg (tél. 6 02 99), de 18 à 20 h.

{ Chanteurs du Centre à Riddes
MARTI GNY (FAV). — Il appartieni,
;e année , à la société de chant d'Isé-
bles d'organiser le festival — 8me
i nom — de l'Union chorale du Cen-
i Or, la « capitale » des Bedjuids
trouvant étre Riddes, c'est dans ce

jnt village que la manifestation au-
lieu en date du 7 mai prochain.

On peut bien supposer que l'orga-
gtion de cette belle fète bat son
ein et que tout sera fin prèt dans
jt jours pour accueillir les chanteurs
i Centre.
Un mot du programme pour dire
2 le concert religieux sera donne à
ì heures à la salle du collège, tandis
x le concert profane aura lieu à la
rade salle de « L'Abeille » dès 14
nires. Le cortège officiel est prévu
l'heure de l'iapéritif.

Foires de Martigny-Bourg
Hous informons les intéressés que la
ire prévue à Martigny-Bourg pour le
r mai 1961 n'aura pas lieu, mais est
rortée au 15 mal 1961.

a région
Assemblée des « Figaros »

valaisans
MARTIGNY (Pd) — Dimanche, s'est

tenue, à Martigny, l'assemblée canto-
nale des maitres coiffeurs valaisans.

Après la lecture du rapport de l'an-
née, par M. Delavy, président, plusieurs
points furent abordés. L'a'Ssemblée se
pencha spécialement sur la question de
la formation professionnelle des ap-
prentis.

A ce propos, signalons qu'une idée
très intéressante a été emise par un
membre sédunois de la corporation ,
idée que le comité cantonal étudie ac-
tuellement. En lieu et piate d'un ap-
prentissage de trois ans, durant laquelle
l'appreniti suit les cours professionnels
un jour par semaine et quelques mois
par années, ce qui n'est manifestement
pas a&sez si le professeur veut suivre
à fond ses élèves, il serait préférable
que l'apprenti suive une école de coif-
fure une année durant. Puis ensuite, il
serait astreinlt durant trois ans à faire
un stage. Cette manière de fa ire res-
semble beaucoup à celle qui est en vi-
gueur actuellement chez les médecins
par exemple. Avec ce système, il y au-
rait encore un autre gros avantage,
c'est que l'appronti qui, en 'cours d'é-
cole, se rendrait compte que ce métier
ne lui convient ou ne lui plait pas, au-
rait la possibilité de quitter cette bran-
che au terme de son année d'écolage,
sans attendre le délai de trois ans fixé
par contrat.

Ce nouveau système de formation de-
mandant une étude approfondie, il ne
semble pas que cette manière tìe faire
entre en vigueur pour l'instant.

Les coiffeurs étant aussi gastrono-
mes, un succulent repas leur fut servi
dans un hotel de la place, suivi d'une
partie réoréative qui enchanta toute
l'assemblée.

NOS PORTRAITS

M. Antoine Arlettaz, citoyen élu du Bourg
v "" / . - -;-t%
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La journée du 26 avril 1961 s'ins-
erirà certainement en Iettres d'or
dans le livre de famille de M . An-
toine Arlettaz. Elles lui rappelleront
le triple anniversaire célèbre ce jour-
là: celui de ses 40 ans de mariage
«»ec Mlle Isaline Pierroz, celui de
ses 25 ans de magistrature comme
kge et vice-juge de la commune de
Martigny -Bourg et , enfin , ses 50 ans
k musique au sein de la f a n f a r e
l'Edelweiss.

Vn événement aussi rare que celia-
lo meritali d'ètre souligne d'une ma-
nière particulièr e. Les gens du Bourg
l'ont compris et ils s 'associèrent à la
f«tc auec la gatte et la bonne hu-
">eti r qui Ics caraetérisent.

Messages et vceux de bonheur a f -
hèrent à la villa « Mon Abrì », où se
déroula , cn famil le , le 40me anniver-
Mire de mariage de M . et Mme Ar-
ietta:. Enf ants  et petits-en fants  en-
louraien t Ics époux arrivés au terme
'e cette pre7?iière et beile étape.

Que de souvenirs durent ètre re-
"lémorés en ces moments de f él ic i té

Sierra et le Haut-Valais
Brusque décès

•ffiRRE (Bl ) . — Hier dans la soirée,
sPPrenait le décès subit , après trois
^ 

de 
maladie . de Mlle Philomène

*')'. àgée de 70 ans.

Chute dans la rue
INTANA (FAV). — M. Paul Bor-

• Hi de 39 ans, entrepreneur à Ge-
vj ; Qui était cn vacances à Montana ,
2 Pris d'un malaise alors qu 'il se
gMH dans la station. Il a été
u^fté dans un état grave à l'hò-91 *e Sierre.

^"x voitures dans les décors
3JIPPIS (FAV) — Une voiture con-
fe 

Par M. Rey, de Chippis, qui cir-
J* entre Chippis et Chalais, est
^went sortie de la route et a fini

(j"1"̂  dans un 
pré. Peu après, un

^ venrcule, conduit par M. Zufferey.

parfaite ! Qu'il aura été doux au
cceur de M. et Mme Arlettaz de re-
cevoir les témoignages de filialité et
d'amitié. Instants d'émotion, accord
de sentiments et de pensées.

Tous nos voeux, M . et Mme Arlet-
taz.^.; " ;. ' '. . "' . . .. '."

Ce f u t  ensuite, à la tombée de la
nuit, l'hommage public rendu au ci-
toyen par l'autorite communale, au
musicien de la première heure par
la f a n f a r e  municipale Edelweiss.

La présence du conseil in corpore ,
celle de M. Gustave Arlettaz , prési-
dent de la Chambre pupillaire , du
révérend chanoine Praz , chapelain
du Bourg, et de l'Edelweiss au do-
micile du jubilaire , — où Me Sau-
thier, son fidèle gref f i er  depuis tou-
jours , ordonnait des cérémonies sim-
ple s et cordiales , — f u t  l'eloquente
démonstration de la considération et
de Vestirne de chacun, pour le juge
et le musicien.

L'Edelweiss s'exprima en musique
pour son plus ancien membre et an-
cien vice-président , et lui f i t  remet-
tre une magnifique pendule comme
cadeau-souvenir. Placée au-dessus
des médailles, diplómes et channes
déjà regues, puisse-t-el le battre des
heures encore douces pour M.  et Mme
Arlettaz .

D' autres cadeaux accompagnèrent
celui de la f a n f a r e  et d' aimables pa-
roles furent adressées à Vheureux
bénéficiaire et à son épouse.

Mais il fa l lu t  penser fa ire  honneur
à la reception réservée pa r M.  et
Mme Arlettaz , reception digne des
plus pure s traditions hospitalières
bordillonnes. C' est tout dire .

On se souviendra longtemps à
« Mon Abri » de ce 26 avril 1961.

F. Dt.

;s3Swxi „̂Viàs ^̂ èìi^̂  ̂ ,3ìV:

de Chippis également, est aussi Sorti de
la route pour finir par s'arrèter dans
rherbe. Les deux chauffeurs n'ont pas
été blesses mais les machines ont souf-
fert de cette aventure.

Quand le camion est trop gros
BRIGUE (FAV). — Un camion d'une

entreprise de transports de meubles,
venant de Hollande, devait se rendre
en Italie. Le col du Simplon étant le
seul ouvert. ce mastodonte s'engagea
sur la route. Dans un des tunnels, il
fut  bloqué par le rocher. la cabine
étant trop grande. Le chauffeur forca
quand mème le passage. Juste avant
de ressortir. il fut arrèté par une sail-
lie rocheuse et resta bloqué durant
près de 2 heures. Mettent tous les
gaz. le chauffeur réussit à dégager son
véhicule. non sans avoir sérieusement
ahimé le toit de la cabine. Environ 80
à 100 voitures durent attendre sur la
route avant de pouvoir passer.

Assemblée constitutive
du CINEDOC de Martigny

MARTIGNY (Gd). — Le comité pro-
visoire du Cinédoc de Martigny s'est
réuni mercredi soir , sous la présiden-
ce de M. Maeder , de l'Union suisse du
film documentaire.

L'adoption des statuts donna lieu à
un échange de vues entre la direction
des cinés de la place et le Cinédoc.

Le comité provisoire fut élargi et
les fonctions attribuées comme suit :

Président : M. Jean Bollin ; vice-
président : M. l'abbé Chetelat ; cais-
sier : M. Maurice Rouiller ; secrétaire:
M. Jcsy Genoud ; membres : Mmes
Chappex et Robert , M. Jean-Maurice
Gross, Perrochon , Jacob Kunz, Amand
Bochatay et Louis Spagnoli.

On designa parmi ces membres un
groupe de visionneurs qui se rendra
à Berne les 12 et 13 aoùt pour établir
le programme des films qui seront pro-
jeté s à Martigny pour les amis du do-
cumentaire.

Que faut-il faire pour adhérer au
Cinédoc ?

S'inserire tout simplement auprès
d'un membre du comité et verser la
modique somme de fr. 2.—. La carte
de membre, sur laquelle seront inscrits
les dates et programmes des séances,
donne droit au porteur et à son in-
vite à un déelassement. Annuellement.
huit séances sont prévues, un lundi
par mois, de septembre à avri l, au Ci-
nema Corso.

De St-Maurice au Lac
A tous les tireurs du Valais et de

la partie vaudoise du Rhone au Léman
Chers amis tireurs !
Les Oarafoiniers tìe Collombey-Muraz

sont heureux de vous inviter à vous
assoeler à son tir jubilaire tìu bicente-
naire qui se tiendra les 29, 30 juin et
ler, 2 juillet, dans le sympathique
stand de la Barmaz rénové et agrantìi
pour la circonstance.

Sept cibles vous attentìent : Exercice,
Art-Groupe, Militaire, Biceritenaire, Vi-
tesse et Barmaz, puis Concours de grou-
pes. Quelque 15 000 francs de prix sont
à disposition des tireurs. Le pian tìe tir
permettra a chacun tìe tenter. sa chance
eri fa isant valoir .la valeur de.'vs;qn e.xpé-
rtertee dtr tiT; mais 'surtou't la . sureté de
ce tir. ¦ ' ' .

Les tirs débuteront à 6 h. 30 avec
interruption de 12 h. à 13 h. 12 pour 'se
terminer à 19 h. C'est dire que mème
avec uh afflux tìe tireurs, chacun aura
la possibilité de fa ire un « carton » à
chaque cible tì^Utant plus que les orgà-
nisateurs ont décide l'emploi tìu char-
geur « Rapid ».

Tireurs, que vous habitiez le Haut-
Valais, ie Centre ou le Ba'sj que vous
soyez domiici'liés dans cette belle région
qu'est 'la plaine du Rhóne ou la Riviera
vaudoise, ou d'ailleurs encore, les Ca-
rabiniers de Collombey-Muraz seront

heureux tìe vous accueilliir tìans la fu-
ture cité du pétrole.

Deux eents ans d'existence, c'est peu
et c'est beaucoup. Fiers tìe cette longue
Vie, la Société des Carabiniers de Col-
lombey-Muraz a prévu tìes rnanitfesta-
t'ions artistiques en soirée. C'est ainsi
que, sous la direction de M. le profes-
seur Roger Dehaye, la Lyre de Mon-
treux et la Lyre de Monthey ise pro-
tìuiront le dimanche 2 juillet et le jeudi
29 juin , tantìis que le désopillamt Max
Lerél se produira tìans une suite de.
divertissements avec la chanteuse .An-
tìrée Walser, qui a pour titre « Pan. d'ans-
ile mille !»

Les sociétés de musique du village
prè'teronit leur graeieux concours lors
tìes concerts apéritifs.

Tout le village s'est arme tìe bonne
volonté pour répondre a l'appel du co-
mité d'organisation. Le tir tìu Bicente-
nailre des Carabiniers de Collombey-
Muraz, de par llimportance qu'on veut
lui donner, sera un peti t tir cantonal.

Tireurs, Collombey-Muraz vous at-
tend durant ces quatre jours qui com-
menceront le jeudi de la Saint-Pierre.
Une occasion pour vous et votre famille
de faire une sortie dans cette belle con-
trée du Bas-Vala'is.

Decouverte ci un corps
ST-MAURICE. — On vient de dé-

couvrir dans les eaux du Rhóne à
Vouvry, le cadavre de M. Jean-Mau-
rice Barman , célibataire, àgé de 60
ans, domicilié à St-Maurice. Il s'était
noyé en mai dernier alors qu 'il pèchait
dans la région . Son corps n'avait pu
etre retrouve jusqu 'à ce jou r.

Les employés d'Etat ss réunissent
ST-MAURICE (FAV) — L'Association

des employés d'Etat vient de lenir, à
St-Maurice, son assemblée generale. Au
cours de cette réunion , ils entendirent
des expdsés de MM. Jacquod , conseil-
ler national ; Rougemont , juge d'ins-
truction à Neuchàtel , et Gross, chef du
Département de l'instruction publique.
A la fin de cette assemblée, les partici-
pants visitèrent l'abbaye.

L activité
du Cine-Club du Collège

ST-MAURICE (FAV) — Le cine-club
tìu _ collège, fonde en 1954, exerce une
heureuse activité. Actuellement dirige
par MM. Rappaz et Voguel , ce Club set
réservé aux élèves du collège qui ont
l'occasion d'admirer les meilleurs films
italiens, russes, j aponais, francais , amé-
ricains et allemands. En principe, ce
sont les étudiants qui donnent leur avis
quant au choix des films.

Ce cine-club de collège est le seul de
son espèce en Valais.

Une voiture dans une fouille
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , vers 1 heure du ma-
tin . une voiture qui eirculait du coté
de l'hòpita l est tombée dans une fouil-
le pourtant normalement éclairée. mais
que le conducteur apergut trop tard.
Si ce dernier s'en tire sans mal . sa
voiture a par contre souffert de cette
chute.

t Mme Camille Richard
VERNAYAZ (FAV). — La population

de Vernayaz a appris avec péine, hier,
le décès de Mme Camille Richard , née
Rimet , enlevée à l'affection des siens
à l'àge de 63 ans seulement après une
longue et pénible maladie. La defunte ,
veuve d'Isaac , était eonnue comme une
personne d'aimable compagnie et ser-
viable. Deuils et maladie ne devaien t
hélas, pas l'épargner au cours de sa vie.

Nous prions ses deux filles et sa
parente de croire à notre vive sympa-
thie.

Dans les barrières
ST-MAURICE (FAV). — Hier soir

vers 20 h., une volture valaisanne qui
aruvivait de Lavey-Village, et voulait
se rendre à Monthey, a ra te le con-
tour situé à l'entrée de l'ancien pont ,
j uste où l'on procède 'actuellement à de
grands travaux. Le véhicule a eu son
avant enfoncé.

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a :

— Accepte la démission de M. Si-
monotti de ses fonctions de vice-presi-
dent et membre du conseil communal
d'Einstein.

— La démission de M. Nellen , de ses
fonctions de membre du conseil com-
munal de Niederwald.

— A autorisé le consortage de Mer-
densson, Mollens, a adjugé les travaux
d'amélioration de son alpage.

— A autorisé le Dr Otto Bellwald
de Viller, à exercer la profession de
médecin sur tout le territoire du can-
tan ;

— A adj ugé les travaux de correc-
tion du chemin muletier Chàtelard-
Finhaut ;

— A adjugé les travaux de correc-
tion de la route Sembrancher-Fionnay,
à l'intérieur du village de Lourtier.

— A adjugé les travaux de correc-
tion de la route touristique Monthey-
Morgins, sur le troncon Chemex-Trois-
torrents.

— A adjugé les travaux de correc-
tion de la route cantonale, traversée
de Martigny-Ville et Martigny carre-
four Moyaz.

— A approuvé le pian d alignement
de la route cantonale, projeté dans la
traversée de St-Maurice.

— A décide de porter à 7 mois la
durée de scolarité des écoles primaires
et ménagères de Vernamiège.

A décide de porter à 7 mois la du-
rée de scolarité à Evolène, pour les
enfants de 7 à 11 ans.

Profondémen t touchée de tous les té-
moignages de sympath ie qui lui sont
parvenus , de tant d'hommages rendus
à leur cher défunt , et dans l'impossibi-
lité de remercier chacun en particulier ,
la fami l le  de

MONSIEUR

Bernard de LAVALLAZ
prie toutes les personnes qui Vont en-
tourée dans son grand deuil de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance
émup ..

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame et Monsieur Georges Jac-

quier-Richard et leur fille Nadine, a
Vernayaz ;

Mademoiselle Yolande Richard, a
Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Alphonse Ber-
ger et famille, à Bex ;

Madame et Monsieur Paul Berset et
famille, à St-Maurice ;

Madame Veuve Alfred Fournier et
famille, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Cesar Rimet
et famille, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame André Rimet
et famille, au Bois-Noir ;

Monsieur et Madame Jules Rimet et
famille, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Paul Pinget et
leur fille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Robert Rimet
et famille, à St-Maurice ;

Monsieur Hermann Barman et fa-
mille, à St-Maurice ;

Madame Veuve Adele Richard , à
St-Maurice ;

Monsieur Albert Duroux et famille ,
à Sion ;

Des enfants de feu Joseph Delez,
Henri Pernollet , Jules Jordan , Felix
Barman, Damien Richard,
ainsi que les familles parentes et al-
liées Vaudan , Rappaz , Gollut , Gay et
Alther, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Camille
RICHARD-RIMET

veuve d'Isaac

leur chère maman, grand-miaman , bel-
le-maman, soeur, belle-sceur, tante et
cousine, décédée à Vernayaz le 27 avril
1961, dans sa 63me année , après une
longue maladie courageusement sup-
portée, munte des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice samedi 29 avril à 10 heures.

t
Madame Alphonse Dayer-Morand et

ses -enfants Stanis, Norbert, Roseline
et "Vfilly, à Sion ' ;'¦ Monsieur et ' Madame JUles Sierro-
Dayer et leurs enfants à Hérémence ;

Mademoiselle Caroline Morand, à
Euseigne ;

Madiame Veuve Frangois Theytaz-
Morand et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Henry Pralong-
Morand et leurs enfants , à Euseigne ;

Monsieur et Madame Alexandre Mo-
rand-Dayer et leurs enfants, à Eusei-
gne ;

Monsieur et Madame Jean Sierro-
Morand et leur fille , à Nice ;

Monsieu r et Madame Barthélenry
Morand-Pralong et leurs enfants, à
Euseigne ;

Monsieur et Madame Camille Mo-
rand-Pralong et leurs enfants , à Sion;

Monsieur Oscar Mayoraz-Morand et
ses enfants, à Euseigne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dayer , Sierro, Pralong, Morand ,
Theytaz, Tournier , Nendaz , Mudry, Ge-
nolel, Bourdin , Logean, Seppey,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alphonse DAYER
leur cher et regrette epoux , pere, frè-
re, beau-frère, onde, cousin et parent
survenu à l'hòpital de Sion, après une
pénible maladie courageusement sup-
portée, dans sa 52me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevdlisì'ement aura lieu à Sion,
le samedi 29 avril 1961, à 11 heures,
en la paroisse du Sacré-Cceur.

P. P. L.
Départ du cortège : rue de la Di-

xence.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Lcs membres de la CAGNOTTE DE

LA TAVERNE , à Martigny-Ville,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Camille RICHARD
de Vernayaz

niaman de leur dévouée employée
Yvonne Richard.

Los membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Prière de consulter l' avis de la fa-
mille.



serie
évoluer l'Etat vers un système qui [.
serait pas sans -analogie avec la Cots
titution américaine actuelle.

Le sort du Premier Régiment
Étranger de parachutistes

ALGER (AFP) — Tand is qu'autoutit
camp de Zéralda , base du ler regima
étranger de parachutistes (REP) les »
to-mitrailleuses de la gendarmerie mtionale sont en position, le colonel Gii
raud , commandant le régiment, arrm
ce matin de Paris, s'entretient toujou
avec les officiers et ceux des unités

Selon des informations de source pj.
vée, le sort du ler REP serait en trsì

de se régler er. ce moment. Les dirett
ves officiel les seraient en ce qui cut-
cerne : les se" . 1 ats et sous-officiers 4
régiment Berate.it acheminés sur Sii.
bel-Abbès, dépòt de la Légion, les offi.
ciers, pour leur part , resteràient à U
Faida à la disposition tìes autorités mili
taires.

Vers une epuration generate en
Les civils d'A lger n ont p as  réalisé
ce qui s'est p asse  dans leur ville
* Réorganisation des services ® Recuperatici! des armes
® Où sont les fuyards ? ® Alger sans journaux

MESURES DE REFORME

ALGER (AFP) — Une vaste réorgani-
sation des services civils et militaires
est en cours à Alger.

Dans une atmosphère tendue, la po-
pulation européenne vaque à ses occu-
pations habituelles sous la surveillance
constante tìes patrouilles de CRS et
gendarmes mobiles, qui arpemtent les
principales artères.

Arrivé hier de Paris pour une durée
qui n'a pas été précisée, et toujours
pourvu des pleins pouvoirs civils et mi-
litaires, qui lui ava ient été remis par
le general de GaUlle samedi dernier, M.
Louis Joxe, ministre des Affaires algé-
riennes, a notamment conféré à la dé-
légation generale, avec M. Jean Morin.

Le general Fernand Gambiez a repris
ses fonctions de commandant en chef
en Algerie, qui avaient été provisoire-
ment eonfiées au general Olié. On ob-
serve, de source officielle, un mutisme
complet sur les décisions qui seraient
préparées en ce moment notamment
tìans le domaine de « l'épuiration » des
responsables du coup de force. Quant
aux civils arrètés, on ne cite actuelle-
ment guère de noms, en dehors de ce-
lui du commissaire Lajeunesse, qui as-
suma, pour les autorités de fait, les
fonctions de commissaire eentrai d'Al-
ger.

Un des premiers soucis des autorités,
dès le retabllssement de l'ordre, a été,
naturellement, de récupérer les armes
— quelque cinq mille, prises au magasin
de la police — qui avaient été distri-
bbuées à la population, et notamment
aux aetivistes de « l'Organisation Ar-
mée Seerète » (OAS). Hier matin, de
longues files d'attente steitionnadent de-
vant les commissari ats formées d'hom-
mes et de femmes aiu visage sans ex-
pression, tenant à la main fusils et mi-
tiraillettes, enveloppés dains du papier
journal .

Les civils ne semblent pas encore
avoir réalisé pleinement ce qui s'est
passe, et Alger demeure comme frappé
de Stupeur. Aucun quotidien locai n'a
paru. En attendant, c'est par la radio
et surtout par les journaux de Paris,
que Ton s'arrache dès leur arrivée, que
les Algérois tentent de suivre, tant
bien que mai, i'évolution d'une situa-
tion dans laquelle ils ne jouent Plus
qu'un ròle purement passif.

Où sont les trois généraux ?
ALGER (AFP) — On précise, de sour-

ce autorisée, qu 'on ne sait toujours pas
ce que sont devenus les trois ex-géné-
raux Salan, Jouhautì et Zeller.

L 'épuration
L'ex-générai Maurice Challe, qui ris-

que la peine tìe mort, sera jugé par une
Haute Cour de justice militaire.

En attendant tìe eomparaitre, l'ex-gé-
néral Challe, qui a été mis dans une
cellule tìe la prison de la Sante, soUs
haute surveillance, subit le sort commun

des emprisonnés. Comme un prevenu
ordinaire, l'ex-général a dù laisser au
greffe de la prison sa eravate et ses
lacets de souliers (mesures élémentaires
pour empécher le prévenu de se succi-
der), son argent et ses objets personnels.
On lui a laisse cependant sa pipe et
son tabac.

On prète d'ailleurs au gouvernement
l'intention de sévir rapitìemenit contre
les comploteurs d'Alger et leurs compli-
ces. La présente de M. Pierre Mess-
mer, ministre des Armées, à Alger, où
il méne personnell'ament tìes enquètes
afin de détermtner quelles ont été les
cornpl'ioités dains le corps des officiers,
prouve que les pouvoirs publics sont
décidés à une « epuration generale ».

On observe, de source officielle à Al-
ger, un mutismo complet sur les déci-
sions qui seraient préparées en ce mo-
ment, notamment tìans 'le domaine de
l'épuration des responsables du coup de
force.

Gambiez
a repris ie commandemeni

De son coté, M. Messmer, qui s'esft
rendu dès son arrivée à Alger au siège
de rétat-major iinterarmes où il a ren-
contre le general Fernand Gambiez, qui
a repris ses fonctions de commandant
en chef en Algerie, se rendra au camp

de Zéralda , dépót du ler régiment
de parachutistes, pour examiner la si-
tuation.

Un vice-Président
de la République

En métropole, on parte d'une epura-
tion qui viserait, outre certains régi-
mentte stationnés en Algerie, qui pour-
raient ètre dissous, l'adminiistration en
general . Cette epuration serait d'istincte
des poursultes qui seront exercées con-
tro les personnes qui ont participe di-
reotement au complet et frapperait les
fonctionnaires qui n'ont pas su prévoir
l'événement, ou, d'une manière gene-
rale, se sont montrés défailiants. Ceux-
ci pourraient ètre révoqués, suspendus
ou miutés.

Enfin, il n 'est pas exclu que les « qua-
tre foi les j ournées » aient des réper-
cussions sur le pian constitutionnei lui-
mème. La presse parie beaucoup de la
désignation d'un vice-président de la
République, voire de réformes faisant

Une grenade explose
dans un bar

Cina blesses
ALGER (AFP)  — C'est une gre.

nude défensive qui a été lancée mt
12 h. 10 GMT dans un bar-rest au.
rant du centre d'Alger , fais ant dui]
blesses parmi les consommatettn .
Deux de ceux-ci sont grièvement at.
teints.

L'auteur de l' a t tentat , qui seraii
un jeune Musulman , aurai t été or-
réte.

DOUZIEME PROCÈS MENDERÈS
ancien président de la Turquie

Un monument
Lumumba à Leipzig

YASSIADA
(AFP) — Le
douzième pro-
cès intente à
l'ancien prési-
dent tìu Con-
seil A di m a n
Menderès s'est
ouvert devant
la Haute Cour
de justice.

L'ex-premier
ministre et ses
21 co-accusés,
d o n t  l'ancien
président de la
grande assem-
blée nationale,
M. Refik Koraltan, sont accusés d'a-
voir fonde une association qui a dé-
ployé des activités contraires à la Cons-
titution et tendant à assurer « la do-
mination d'un groupe sur l'autre partie
de la population » . Il s'agit en la cir-
constance de la formation tìu « Front
de la Patrie », organisation par laquelle
^ancien chef du gouvernement vou-
lait , en dépit de l'opposition croissante
de la population, maintenir au pouvoir
son gouvernement en eliminami de la

vie politique les partis d'opposition.
L'arrèt de renvoi présente à la Cou

par le Haut-Conseiil d'enquete prèvie
une peine aiterai de 8 à 15 ans de pri-
son à rencontre des 22 accusés.

Au cours de l'audience, M. Adina
Menderès a souligne que la formata.
du « Front de la Patrie » ne constitual
pas une violation de la loi et 'il a sa
tenu que cette . organisation avait (!
créée pour faire la propagande de a
parti, le pariti démocratte.

LEIPZIG (DPA) — LVagence AD5
rapporto que la prem ière pierre dU
monument élevé à la mémoire de h
trice Lumumba, ancien premier minis-
tre congola is assassine, a élé posée s'.
cours d'une cérémonie. Le monumas
sera élevé en face de l'Institut pour te
études ' étrangères, à Leipzig. La ri»
quii passe devant cet institut s'appellai
désormais rue Pa'trice Lumumba.

Jugement des chefs du putsch
PARIS (Afp). — On étudie, au ministère de la Justice, quelle sera la j u-

ridiction d'exception à qui sera dévolue la tàche de juger Ies chefs de la re-
bellion militaire. Il est question actuellement d'une cour de justice ou d'une
haute cour militaire. Plusieurs proj ets en ce sens ont été soumis à l'exécutif ,
mais le texte choisi n'a pas encore été arrèté dans sa forme definitive.

Sa composition, encore à l'étude, grouperait dcs éléments civils et militai-
res. La présidence en serait confiée à un président de la Cour de Cassation
auquel seraient adjo ints deux présidents de chambre. Deux généraux y sié-
geraient également ainsi que le grand Chancelier de la Légion d'Honrieur et
le grand Chancelier de l'Ordre' de la' Libération y participan t tous deux ès
qualités. ,

C'est du coté de la Chancellerie, vii « l'ùrgencè des causes », affirmée par
le gouvernement, que se tourne en priorité l'attention du chef de l'Etat.

Déjà, en : vertu d'une décision parue hier matin au ' Journal officiel, au
titre de la présidence de la République, les magistrata en fonction en Algerie
peuvent ètre affeetés en métropole et vice-versa, ceci jusqu'au ler mai 1962.

On sait que l'ordonnance sur la réforme de la magistrature avait institué
l'inamovibilité des magistrats du siège. Ceux-ci ne pouvaient étre déplacés
sans leur consentement. C'est en vertu de l'article 16 de la constitution lui
remettant les pouvoirs exceptionnels que le general de Gaulle a pris ce texte
lui permettant de renouveler — si besoin est — aussi largement qu'il le voudra
la magistrature en Algerie.
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DES M É T H O D E S  B I Z A R R E S  S I N O N  E F F I C A C E S

Tschombé retenu tant que la conférence des
leaders congolais n'a pas abouti à un résultat

M . Ileo parviendra-t-il à fa ire  relacher
M. Tshombé ?

LEOPOLDVILLE (AFP) — Vingt-
quatre heures après le coup de théàtre
de Coquil'hatville où. 'sur l'initiative des
soldats congolais, M. Tshombé a été ar-
rèté, les premières précisions sur te
facon dont s'est déroulée cette arreSta-
tion commencent à parvenir à Leopold-
ville.

Solon l'agence congolaise tìe presse,
c'est sous la menace des mitraiUeuses
que M. Tshombé a été arraché de sa
voiture par des solda'ts au moment où
il arrivait à l'aérodrome. Il aurait été
ensuite assez sérieusement brutalisé.
Un peu plus tard, MM. Ileo, premier
ministre, et Bolikango, ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement con-
golais, trouvaient le chef du gouverne-
ment katangais assis dans un vieux fau-
teuil. A ses cótés, M. Evariste Kimba,
son ministre des Affaires étrangères, et,
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assis par terre ou sur des caisses, les
gens de sa suite, tous gardes par les
militai res.

Ceux-ci, precisemi l'Agence congolai-
se de presse avaient mis leurs menaees
à exécutìon : personne ne qultterait
Coqui'lhatville avant que des résultats
positifs aleni été enregisbrés à la confé-
rence des leaders congola is.

La tension s'accroit à Ooquilhatville,
où M. Morse Tshombé, président ka-
¦iiiiiiiiiiiiiiiiii vvivvvvvviviivivviiviiiiviiiiiiiiiiiiivv ITI l ' iiviivvvv i 3 , : : : [«minivi IIII èIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini mini luivivii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiviiviiiiiiiiiiiiimiiiiiiimivivi iiuiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiinifla*

tangais, est toujours immobilisé à l'aé-
rodrome. Les miiiliitaires de Coquilhat-
ville soni dans Pinquiiétude, à la suite
de nouvelles diffuSées par la radio ka-
tangai'se et annoncant que cinq avions
charges de soldats avaient quitte Eli-
sabethville.

Cependant, la négociation se poursuit
entre la délégation katanga ise et les re-
présentarats du gouvernement centrai
congolais.

PARTIS LES GENDARMI

LES C. R. S.
DE NOUVEAU A EWAN

Des gendarmes auxiliaires recntó
dans la proche région avaient pris '
rdlève des CRS et des gendarmes *
biles rappelés à la Suite des récffl»
événements d'Alger, pour assurer '
sécurité des monuments publics.

Une compagnie de CRS doit arriva
à Evian domain matin.

UN SATELLITE
AMÉRICAIN

SUR ORBITE
CAP CANAVERAL (Reuter) — Un

nouveau satellite américain a été place
sur son orbite autour de la terre.

Ce satellite — Explorer 11 — a un
observatoire volani. A l' aide de nom-
breux instruments, il capterà et mesu-
rera les rayon s gamma et transmettra
ses observations à la terre.

La situation reste critique à Cuba
BUENOS-AIRES (du correspondant de 1 Agence

télégraphique suise) :
La tentative d'invasion de Cuba a sans doute

soulevé d'énormes remous en Amérique latine. Les
Nations Unies ont décide tout d'abortì de confier
à rOrganisation des Etats Américains le soin de
rechercher une solution du conflit qui oppose ies
Etats-Unis à Cuba.

Un examen calme et sérieux de la situation mon-
tre que dans la plupart des pays les gouvernements
préfèrenit i'attituttìe du Mexique, c'est-à-dire la
neutralité. Tout récemment, les chefs d'Etat tìu
Brésil et de l'Argentine se sont rencontres. Ils ont
publié un communique commun au nom des pays
les plus grands et les plus puissants du point de
vue économique de l'Amérique du Sud, communique
qui tratte en 'premier lieu la luitte contire la situation
sous-développée de leurs pays et du continent.
Certes, te question de Cuba a joué un grand ròle
dans leurs conversations mais le communique ne
fait que te meratlonner très brièvement. Le prési-
dent de la République brésiiienne avait eu, peu de
temps auparavant des paroles eortìilaes pour Fidel
Castro. Ce qui fit dire au reporter du « Clarin » à
Buenos-Aires que l'on pouvait parler de la victoire
d'Arthuro Foradizi, car le document proclamé l'esprit
démocratique, occidental et chrétien de la politique
bbrésilienne.

Amisi, le président Frondizi, si l'on se base sur
cette interprétation, se prononcé sans ambages pour
l'orientation occidental e de son pays. La situation
rappelle celle de 1942 lorsque les Etats-Unis, con-
duits par Roosevelt, eratrèrerat en guerre et essayè-
rent à la conférence de Rio-de-Janeiro d'entraìner
dans le conflit l'Amérique latine. Le Brésil, à
l'epoque, suivi ce conseil et envoya un corps expé-
ditionnaire en Italie, tandis que l'Argentine observa
une neutralité favorable à l'Axe. Il semble qu'au-
jourd'hui on se trouve devant une situation tout à
fait eon'traire. Les deux gouvernements s'engagent
à se consulter diplomatiquement et à oublier leur
antagon isme.

La diplomatie moscovite a commis, semble-t-il, un
faux pas à Montevideo, qui possedè pourtant une
amba'ssade soviétique di'sposant d'un personnel nom-
breux. Une note adressée au gouvernement uru-
guayen demande que 1 affaire de Cuba soit soumise
aux Nations Unies.

Cette note n'a pas été bien accueillie par les auto-
rités gouvernementales, qui répondirent aux Russes
que l'on n'avait pas l'habitude d'accepter des docu-
ments aussi insolente. Aucune note de ce genre n'a
été envoyée à l'Argentine. Les comités des grands
partis ont adopté jusqu'ici une attitude prudente
aussi bien en Uruguay, en Argentine et au Mexique.

Mais il ne faut pas croire
que des prises de position
n'intervieranent pas. En Ar-
gentine, le parti gouverne-
mental est oppose à Fidel
Castro et la majorité du
plus grand parti d'opposi -
tion adopté plus ou moins
la mème attitude.

Ce qui esit surtout criti-
que, c'est l'absence d'élec-
tions démocratiques à Cuba
et la politique brutale des
exécutions sommaires. M.
Alessandri , président de la
République chilienne, a re-
levé récemment ce dernier
point et dans un télégram-
me adresse à son collègue
cubain , demande la supres-
sion de la peine de mort
contre les membres de l'op-
positiòn, ajoutant qu 'il était M _ Frond izi.
sur d'interpréter sur ce
point les sentimen'ts du peuple chilien . Certes, <*
chef d'Etat ne peut guère aller plus loin , car '?
sentiments du peuple chilien sont difficiles à expn-
mer en un parei l moment.




