
3E35ION EXTRAORDINAIRE
DU GRAND CONSEIL

Indiscutablement, il aurait fallu enregis trer et filmer cette session extraordinaire du
Grand Conseil valaisan.

Ce document aurait, à coup sûr, intéressé nos arrière-petits-enfants. Ils l'auraient vu avec
p laisir, entre un dessin animé et un film du far- ivest.

Extraordinaire, cette séance le fu t  !
Disons d' emblée (nous avons horreur du suspense !) que les quatorze députés des districts

d'Hérens et de Loèche qu'on ne savait pas, jusq u'à ce jour, en raison des recours déposés,
s'ils étaient élus ou non, ont vu finalemen t, hier, leur élection validée.

Sur le coup de 13 h., le gendarme de service et l'huissier Moren ouvraient toute grande
la porte du parle?nent pour inviter ces messieurs qui attendaient derrière les décors, à venir
prendre place dans la salle et à prêter serment... avec deux semaines de retard.

Mais voyons les choses de près.

Le microscope n
Avant l'ouverture des débats déjà, les

tribunes étaient pleines à craquer. On
aurait voté au Grand Conseil la suppres-
sion totale des impôts dans le canton
qu'il y aurait eu moins de monde aux
galeries. Une partie du public avait même
trouvé des places assises dans les escaliers
du casino.

Un public très discipliné, précisons-le,
puisque le président de l'assemblée, M.
Henri Rausis, conseiller - Orsières - n'eut
point & agiter sa sonnette pour maintenir
l'ordre aux tribunes, mais dans la salle.

Au banc des rapporteurs ont pris place:
MM. Albert Biollaz, (cons., Chamoson) et
Léo Guntern (chrét. soc., Brigue).

A la suite des recours, le Gouvernement
a ouvert une enquête serrée, dont le détail
est contenu dans le message adressé hier
au Parlement, message de 14 pages dactylo-
graphiées dont la lecture en français et
allemand à elle seule dura jusqu 'à 11 h.
passées. Nous ne pouvons donc ici insister
outre mesure.

Lorsque M. Guntern entama la lecture
en langue allemande, le principe des vases
communicants « joua » entre la salle du

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Une " heure de vérité "
Que doit penser le président De Gaulle, en apprenant que les

Algériens qui lui font faux bond, le 7 avril, à Evian, causent à qui
mieux-mieux avec des diplomates des Etats-Unis, dûment mandatés
par le président Kennedy, pour ces entretiens ? Certes on dira que les
interlocuteurs américains auront incité les Algériens à renouer le fil
des négociations, car l'on sait depuis longtemps que l'une des préoc-
cupations majeures de la Maison-Blanche est de voir le conflit nord-
africain prendre fin, pour que les Etats-Unis ne soient pas obligés de
voter contre la France et pour le continent noir et arabe, dans les
cénacles de l'ONU. C'est précisément cette attitude, considérée comme
non-amicale par plusieurs des Etats appartenant à l'OTAN — l'Al-
liance de l'Atlantique-Nord — qui étonne aussi bien le gouvernement
que le peuple français. Mais Paris n'est pas la seule capitale du
« vieux-monde » qui s'interroge sur les véritables intentions du nou-
veau Président. L'étonnement de l'Elysée s'est transposé dans les
faits. La France, à l'ONU et ailleurs, ne marche plus aveuglément

I
aux côtés des Etats-Unis. Elle a sa
s'exprimer.

En réaliste qu 'il est, le président Ken-
nedy s'est rendu compte qu 'il fallait cau-
ser, qu 'on ne pouvait laisser s'envenimer
les rapports entre Paris et Washington.
Certes il avait déclaré que, durant  la pre-
mière année de sa présidence, il n 'entre-
prendrait pas de déplacements officiels à
l'étranger, mais qu 'il serait très heureux
de recevoir à la Maison-Blanche les chefs
de gouvernements étrangers. Or il se trou-
ve que le général De Gaulle est, comme
lui , autant chef d'Etat que chef de gou-
vernement , et qu 'on lui doive , au premier
titre, des égards spéciaux. De plus , c'est
le général qui s'est , en dernier lieu , dé-
placé aux Etats-Unis pour y rencotnrer
le président Eisenhower. Dès lors, la cour-
toisie et le protocole veulent que ce soit
l'Américain qui traverse l 'Atlantique. M.
Kennedy ne s'est pas fait t irer l'oreille. Il
sera à l'Elysée fin mai , début juin. C'est
une excellente décision. C'est aussi recon-
naître la valeur et les mérites du prési-
dent De Gaulle et l'importance de la
France dans le concert occidental.

Seulement M. MacMillan est allé aux
Etats-Unis et le Chancelier Adenauer va

a pas vu d'injure !
Parlement et les cafés du Grand Pont, au
point que M. Rausis, sonnette en main ,
s'écria : « Je prie les députés, par mesure
de politesse, de ne pas tous quitter la
salle ! »...

On tergiversa longtemps, hier matin , à
cause d'un seul bulletin déposé dans l'urn e,
à Ayent, et contenant soit-disant une
expression injurieuse à l'adresse du député
Adolphe Traveletti.

Ce recours avait été déposé par un
citoyen socialiste d'Ayent, M. Ernest Ay-
mon, fils d'Edouard.

Socialistes et radicaux ont la vue
plus perçante que les conservateurs !

On assista , hier matin, à une scène assez
comique en soi : les députés défilèrent
devant le bureau pour examiner le fameux
bulletin , la loupe à la main. Plusieurs
« lisaient » « Moins traître », tandis que
d'autres n'y voyaient que du feu. On put
même constater, à ce sujet , que les socia-

politique, sa manière de voir et de

s'y rendre ! Bien qu 'il ne s'agisse que de
questions de personnes et de préséance,
ces deux chefs de gouvernement vont tout
mettre en oeuvre pour qu'avant ou après
Paris , en tout cas lors du même voyage,
Jack Kenned y passe à Londres ot à Bonn.
Ils diront combien leur opinion publ ique
respective serait déçue de cette discrimi-
nation qui n'avantagerait que la France.
En plus, ils diront que le malentendu qui
plane sur les rapports « Europe Occiden-
tale - Etats-Unis » ne peut être dissipé
que par une meilleure cooidination , une
meilleure compréhension de la part de
l'Administration démocrate et de son chef ,
des préoccupations des gouvernements eu-
ropéens.

Il y a des récriminations
Bruxelles, Lisbonne, Madrid , se sont dé-

jà amèrement plaints des préférences que
marque le nouvel hôte de la Maison-
Blanche pour les peuples africains et asia-
tiques . Jack Kenned y a instauré une po-
li t ique des races de couleur qui risque de
porter atteinte aux intérêts des Etats euro-
péen s sur les deux continents visés. Cer-
tes l'ambassadeur itinérant qu 'est M. Ave-

mais il y a appel au Tribunal fédéral

On sait que la moindre injure annule
un bulletin. Y avait-il, dans ce cas, injure
ou non ? Là était le nœud ! Ce bulletin ,
véritable pièce à conviction, au dire des
recourants, se trouvait hier sur le pupitre
de M. Lampert, chef du département dc
l'intérieur. Le citoyen d'Ayent y avait
biffé le nom de M. Traveletti et écrit à
¦côté une expression difficilement déchif-
frable. Les recourants soutiennen t que
c'est écrit : « Moins traître ». Si le mot
« moins » est lisible, le mot « traître » ne
l'est pas. Les enquêteurs de l'État exami-
nèrent le bulletin au. microscope, sans être
¦phk..Çony^sus ,,.q}J^,.>; ait injure pour
autant. ' ' <~^ Pr*>ryy \ -,"•¦

listes et les radicaux ont, dans l'ensemble,
la vue beaucoup plus perçante que les
conservateurs, en général !

M. Aloïs Copt (rad., Orsières), déclara
même: « J'ai lu immédiatement « Moins
traître », à 50 cm.» et expli qua comment ,
grammaticalement, cette expression peut

rell Harnmaa a-t-il expliqué au Quai d'Or-
say, comme à White-Hall et ailleurs, que
les Etats-Unis, pour contre-carrer l'influen-
ce de l'URSS dans ces pays neufs et sous-
dévaloppés, doivent prendre parti pour
eux et leur montrer une sollicitude au
moins égale à celle dont Moscou fait preu-
ve. Mais l'Europe occidentale, tout en com-
prenant bien sur quel "plan la lutte est
engagée, n'admet pas — ou mal — que
l'on sacrifie de vieilles et tangibles ami-
tiés, qui fu rent éprouvées au cours de
deux guerres mondiales, uniquement pour
des préoccupations de stratégie diplomati-
que. Le relâchement des anciennes al-
liances a, au contraire, incité plus d'une
capitale à exprimer franchement sa thè-
se, même si elle n 'est pas conforme à celle
des Etats-Unis. Ainsi la France, dans l'af-
faire si grave du Laos (qui concerne au
plus haut chef les Etats-Unis) comme dans
celle du Congo, de l'Algérie, des essais et
des secrets atomiques , a-t-elle aff i rmé , de-
puis quelque dix mois , avec toujours plus
de netteté , une indépendance et une vo-
lonté propre , au sujet desquelles le Prési-
den t Kennedy veut aujourd'hui avoir le
coeur net.

Il vient à la source même de ces résis-
tances, en comprendre les raisons, en dis-
cuter les éventuelles conséquences. Ce fai-
sant, il apaisera bien des appréhensions ,
non seulement dans les milieux officiels ,
mais aussi dans l'opinion publique dc tou-
te l'Europe occidentale. Il devra dire si
sa préoccupation majeure est de battre en
brèche la politique de l'URSS par tous les
moyens et à n'importe quel prix , ou s'il
entend respecter et renforcer les alliances
existantes, c'est-à-dire ne pas heurter de
fron t les états-membres de l'OTAN qui
ont d'autres conceptions étrangères que les
siennes. Plus vite qu 'il ne le souhaitait, le
président Kennedy est appelé à faire un
choix, à dire quels sont les amis des Etats-
Unis et jusqu 'à quel point il entend res-
pecter leurs thèses vitales. C'est une « heu-
re de vérité » qui sonne pour lui.

Me Marcel-W. SUES.

être comprise : Exemple: « Je voterais
pour lui , s'il était moins traître ». M. Copt
aurait souhaité qu 'on fasse photocopier
le bulletin-mystère pour le distribuer aux
députés.

L'ennuyeux est que ce seul bulletin ,
validé par les scrutateurs d'Ayent, était
susceptible de modifier le résultat du vote.

Quoi qu 'il en soit, le Conseil d'Etat a
proposé , hier , faute de preuve suffisante ,
de repousser ce recours et de valider les
élections.

Appelée à se prononcer sur cet objet ,
la commission de validation a rejoint le
Conseil d'Etat dans ses conclusions, par
8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Plusieurs députés prirent la parole, lors
de la discussion. Citons M. Paul Meizoz
(soc, Vernayaz) : On ne peut pas, en
conscience, se prononcer. Mieux vaut
revoter. U est préférable , pour un député ,
d'être élu par le peuple que par le micro-
scope !

L'auteur du bulletin
Il y avait tellement de gens d'Hérens

dans les tribunes, hier, qu 'il est plus
que certain que l'auteur de cet énigmati-
que bulletin s'y trouvait, lui aussi et a pu
suivre les débats en première loge. A-t-il ,
dans son for intérieur , été en proie au
remord où à une joie souveraine de causer
tant de Branle-bas' dans la Haute Assem-
blée ?

Il aurait été intéressant de l'entendre
s'écrier, en pleins débats : « Voici ce que
j'ai écrit et finissons-en ! ».

Il fallut en finir  tout de même et voter.
Par 66 voix contre 26, la Haute Assemblée
a écarté ce recours et reconnu valides
les élections du 5 mars. Au nombre des

Premier document des récentes émeutes en Angola

Ce "dramatique document sert de preuve 8 Tappuî 'de la thèse que les récentes
émeutes en Angola portugais avaient été l 'œuvre des terroristes venus de l'étranger.
Cet homme, dont notre photo montre l 'arrestation mouvementée dans la ville de
Quitexe, dans la région de Dembos, a avoué être agen t de liaison entre l'étranget
et la population de la région, et il était porteur de documents compromettants.

cf teuces valaisawtes
Julien mugi t tout à coup derrière

son journal , et roulant en boule
«l'iniàme torchon», il le jet ta par
terre.

— La maudite engeance de plumi-
tils ! Non seulement ils se relusent
obstinément à donner de nos assem-
blées un compte rendu sullisant , non
seulement ils placent les quelques li-
gnes qu'ils daignent nous consacrer
au plus méchant coin de leur leuille,
mais encore leur laul-il m'insulter ,
moi ,qui me dévoue et me démène à
la tête de cette «magnilique phalan-
ge» de gais lurons...

Je venais de lire l'enirelilet rela-
tant les «assises annuelles» de l'Ami-
cale des joueurs de belote (AJB), que
Julien préside, et n'y avais trouvé

M. Meizoz donna lecture de plusieurs
déclarations de gens d'Ayent optant pour
le mot « traître ».

M. Paul de Courten (cons., Monthey),
président de la commission, enchaîna :
Si le bulletin est injurieux , il faut le
supprimer , mais il. ne l'est pas. Aucun
membre de la commission , même au mi-
croscope, n 'a pu lire le mot « traître ».
Je sais qu 'il y a des citoyens dans les
trois partis qui souhaiteraient qu 'on ré-
élise les députés d'Hérens !

M. Alfred Vouilloz (cons., Martigny-
Bourg : Quand on n 'est pas certain d'une
chose, on ne peut pas condamner.

M. Fabien Rey (soc. pays., Montana),
s'étonne qu 'on n'ait pas demandé aux
membres du bureau électoral d'Ayent de
donner leur avis.

M. Albert Dussex (soc, Sion) : C'est
certain que celui qui donna un coup de
crayon sur le nom du député n 'a pas
voulu marquer une louahge en marge du
bulletin.

dans les tribunes ?
opposants figuraient les socialistes, ainsi
que quel ques radicaux et sociaux-paysans.

Sitôt le vote terminé, M. Dussex se
leva et lança: « Messieurs, je constate
qu 'une fois de plus , vous avez un esprit
de justice très poussé. Je tiens donc à
vous faire sa^Sîf̂  

que nous iron^ jusqu'au
Tribunal fédéral ! » '

Le second recours d'Hérens déposé par
quatre citoyens conservateurs de Vex :
MM. Vincent Bonvin , Louis Pitteloud ,
Georges Pitteloud et René Vuissôz étant
subsidiaire au recours sus-mentionné, il
devint S-îIS objet. Les prénommés se plai-

Pascal THURRE.
(Suite en page 10)

aucune trace d'incorrection. L' on y
louait au contraire l' excellent esprit
dont était empreinte cette honorable
conlrérie, ainsi que ses multiples ac-
tivités. J 'ébauchai un timide :

— Vraiment , mon ami, je ne vois

— Ah ! vous trouvez I Et ce pau-
vre, ce miteux, «sous la présidence
de M.  Julien », comment pouvez-vous
comprendre cette brièveté prémédi-
tée autrement que comme une pure
calomnie ?

Je compris alors l'indignation du
malheureux et compatis derechel à
sa peine : les mots «distinguée» et
«dynamique» manquaient dans le
texte, et nous habitons un pays où
ne poin t ilatter est injurieux.

Arrèze.



Chronique économique et financière
Société Anonyme l'Energie

de TOuest-Suisse (E.O.S.), Lausanne
Le 23 mars 1961 a eu lieu à Lausanne, sous la présidence de M. Aimé Delay,

conseiller municipal de Lausanne, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
d'EOS. Vingt-huit actionnaires ou représentants d'actionnaires déten»ant 204.275 ac-
tions étaient appelés à se prononcer sur les

Le compte de profits et pertes du 42e
exercice social (ler octobre 1959, 30
septembre 1960), favorablement influen-
cé par rhydrauJiioité de l' année , solde
avec un montant disponible de Fr.
11.855.312,88 (exercice précédent Fr.
9.890.148,60) dont l'assemblée générale a
décid e la répartition suivante : aux di-
vers amortissements Fr.. 4.989.332,40 (Fr.
4.329.293,30), au Fonds f de renouvelle-
ment Fr. 1.000.000.— (Fr. 600.000.—), à
la Provision de péréquation des prix de
l'énergie Fr. 1.300.000.— (Fr. 400.000.—),
à la réserve légale Fr. 220.000.— (Fr.
216.000.—), à un dividence de 4 pour 100
sur le capital libéré Fr. 4.000.000.— (Fr.
4.000.000.—) et au report à nouvau Fr.
345.980,48 (Fr. 344,855,30). »

A la suite de ces attributions , le bi-
lan de la société , d'un montant total de
Fr. 445.677.211 ,05, comporte, entre au-

Les assurances de choses
et la conjoncture

La vie économique en général a aus-
si créé des conditions propices pour l'é-
volution des affaires des compagnies
d'assurances de choses. C'est ce qui se
reflète dans les chiffres de l'exercice
1960 de la Société suisse pour l'assuran-
ce du mobilier (Mobilière suisse). Les
primes encaissées ont augmenté de 6
millions de francs et atteignent dès lors
un total de 73,1 millions. Le portefeuille
d'assurances se compose à la fin de
l'année de 2 020 901 assurances, dépas-
sant pour la première fois le chiffre de
2 millions. La Société participe pour 40
pour cent en chiffre rond au capital to-
tal couvert en Suisse par l'assurance
privée contre l'incendie.

Le total des indemnités versées s'est
accru de 2,6 millions de francs et s'éta-
blit à 32,7 millions. En assurance contre
le col, les indemnités versées ont aug-
menté de 815 000 fr., alors que les pri-
mes, s'accroissaient de 561 000 fr. seule-
ment : les extensions de la, garantie qui
ont été accordées (garantie améliorée

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 4 C. du S
U.B.S. 4080 4100
Crédit Suisse 3008 3010
Banque fédérale 520 516
Elekfcro-Wartrt 2690 2695
Imterhand-sil " 5060 5010
Motor-Colombue 2110 2120 d
Itarlo-Suirssc 1038 1030
Réassurances 3480 3495
Zurich assurances 6900 6860
Saurer Arbon 2055 2065
Akuniniiium-Ind. AG 5650 5700
Bally AG 1920 1920
Brown-Bovery 3810 3825
Ciba 13575 13650
En. éleot. SirmrpJcn 760 760
Chocolate Vilaire 1185 1180
Lonza 3300 3380
Nestlé porteur 3360 3375
Nestlé nominatif 2136 2135
Loki Wirniterthur 335 330
Surlzer AG 4440 4450

ACTIONS ETRANGERES

C. du 4 C. du 5
ATumim. Ud Mtréal 154J4 154
Batlbimore & Ohio 148 147
Canadiam Pacific 101 101 ̂
Du Pont . 895 908
Eastman Kodak 498 498
General Electric 281 282
General Motors 195 199
Int. Nickel 285  ̂ 281
Kenn ecott Copper 366 V3 36614
Montgomery Word 139 138%
National Distiilers 121 121
PeiW;vlva,n..»a RR 6614 64 ^
Standard oirl NJ 198 201 54
US Steel 377 378
NV Philips 1427 1403
Roval Dutch 182 184

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Ang leterre 11 ,95 12,25
Autr iche  16.35 16 85
Belgique 8,25 8,55
Canada 4,33 4,38
Espagne 6,95 7.35
Etate-IViis 4,29 4,33
France NF «5 50 Bfl .50
Italie 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. 6ui»see 32,50 34,50
Napo'éon français 32.— 34. —
Souverain angilais 39,50 41,50
20 dollars USA 171. - 177. -

Cours obligeamment communi ques par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

objets statutaires qui leur étaient soumis.

très, à l'actif les installations pour un
montant de Fr. 152.916.786 ,61 , les tra-
vaux en cours pour Fr. 27.090.160 ,23 et
les participations et avances pour Fr.
241.897.606 ,04. Parmi les participations ,
il convient de signaler en particulier
celle à la Grande Dixence S.A. don t EOS
est partenaire pour 60 pour 100. Au pas-
sif du bilan figurent notamment : les
fonds propres Fr. 121.678.284.56 , les em-
prunts à long term e Fr. 295.000.000.— et
les exiaibi.lités à court et moyen terme
Fr. 24.652.946 ,01.

L'assemblée a renouvelle les mandats
des administrateurs sortants , MM. von
der Aa , Comiseti , Genoud , Neeser et
Payot et élu membre du Conseil d'ad-
ministration M. CarmiUle Sierro, prési-
dent d'Hérémence , au poste devenu va-
cant par le décès de M. Chappaz.

pour l'argent comptant et introduction
de la garantie étendue à l'Europe occi-
dentale) ont nettement exercé leur in-
fluence dans cette branche. Un total de
69 434 dommages ont été réglés durant
l'exercice, ce qui fait en moyenne et
par jour ouvrable 231 cas (202 l'année
précédente).

Considéré dams son ensemble , le ré-
sultat technique des branches exploitées
en assurance directe est satisfaisant. Le
résultat des affaires de réassurances est
en revanche toujours encore influencé
défavorablement par les réserves tech-
niques qui sont nécessaires lorsque les
affaires sont en voie de développement.
Avec les produits des placements de ca-
pitaux , l'exercice 1960 fait ressortir un
bénéfice net de 5,49 millions de francs ,
contre 4,74 millions l'exercice précédent.
De ce total , 3 millions sont attribués au
fonds de bénéfices des assurés, 1,8 mil-
lion à la réserve extraordinaire, tandis
que 500 000 fr. sont utilisés pour la pré-
voyance en faveur du personnel et
80 000 fr. pour des œuvres d'utilité pu-
blique.

Accroissement
des exportations de fromage

Les exportations de l'industrie suisse du
fromage se sont accrues au cours de 1960.
En effet , du ler janvier au 31 décembre,
les exportations totales de Gruyère, d'Em-
mental et de sbrinz ont atteint un niveau
record, soit 23.348 tonnes, nécessitant
l'emploi d'une masse de lait de 2,8 millions
de quintaux. Les principaux acheteurs
sont l'Italie (8.981 t., les Etats-Unis (3.203
t.), la France (5.203 t.) et la République
fédérale allemande (2.608 t.). Les prix
payés par les clients étrangers — bien que
supérieurs de 80 °/o à ceux des produits
étrangers entrant en concurrence — ont
pu être maintenus. Notons enfin que 22.608
tonnes de fromage ont été écoulées en
Suisse en 1960.

Journée financière
'A l 'exception de Paris, les diverses

bourses européennes manllestèren t mer-
credi de bonnes dispositions, sans pour
autant f aire accroire à une évolution
conjonctuelle soutenue ces prochains
jours. Sur plusieurs places, on a en ellet
constaté un peu d 'irrégularité due prin-
cipalement à l 'impasse dans laquelle se
trouve la situation internationale pré-
sentement.

Les bourses suisses connuren t une
séance plus active hier , au cours de la-
quelle de nombreux titres améliorèrent
leurs positions , tandis que les pertes
étaient plutôt  rares. Quelques actions se
f irent  remarquer par leur bonne tenue ;
ce lut notamment le cas de Lonza — lort
bien soutenue — ( + 80), Ciba ( + 75),
Aluminium Industrie (+50),  UBS ( + 20).
En revanche Zurich assurances dut
abandonner 40 points , ,lnterhandel 50
etc.

Les industrielles et les chimiques sont
actuellement les têtes de li gne dans
l 'échelle des valeurs et le mouvement
de consolidation qui se poursuit devrait
être mis à prolit  pour de nouveaux In-
vestissements. Les perspectives 1961
sont f avorables et l 'écueil de la réces-
sion américaine ne paraît plus devoir
être pris en considération. Les pays du
marché commun commencent à proliter
des accords signés à Rome , et sans par-
ler du miracle allemand , deux autres mi-
racles économiques lont bénéficier /'Eu-
rope de leurs bienf aits  : la France et
l 'Italie.  Pour la Suisse , le commerce
avec ces pays est d'autant plus f avo-
rable qu 'il s 'e lf ectue sur une plus gran-
de échelle qu'avec les partenaires de
l 'AELE.. .

Une conjoncture dont notre économie
ne peut que bénéf icier à long terme

GENEVE
• RESULTAT DE LA DERNIERE COL
LECTE DU C.I.C.R. — La collecte an
nuoll e du comité international de , la Croix-
Rouge a connu , en 1960 encore, un succès
très satisfaisant. Elle a produit au total
une somme de 1.110.400,86 ff. de ce mon-
tant , 273.482,50 fr. représentent la contri-
bution de l'industrie privée suisse au finan-
cement du comité, alors que 836.918,36 fr.
sont des dons pour son activité de secours.

Cette dernière somme permettra au co-
mité international de la Croix-Rouge d'ap-
porter les premiers secours , d'une nécessité
urgente , aux victimes des conflits armés
au Laos , en Al gérie , au Congo, en Indonésie
et dans d'autres régions où ses délégués
sont à l'œuvre.

VAUD
• LA « CHANSON DE MONTREUX ».
A HAMBOURG. — La « Chanson de Mon-
treux » a donné , mardi , pour la première
fois , à Hambourg, un concert qui fut  vive-
ment » applaudi. La « Chanson de Mon-
treux » était l'hôte de la Radio du Nord
de l'Allemagne (Norddeutscher Rundfunk) .
Les vingt-quatre chanteurs des 'deux sexes
firent d'emblée la conquête çhi public par
leurs ravissants costumes. . Cette influence
favorable fut  confirmée par la précision ,
la légèreté et la rapidité avec laquelle ils
chantèrent (en français), sous la direction
dynamique de M. Paul-André. Gaillard.

JURA BERNOIS
* UN BEBE ETOUFFE. — Le petit Jo-
hann Hochstrasser , âgé de 7 mois, a été
retrouvé étouffé dans son berceau , au
domicile (de ses parents , à Elay.

• LES DISTILLATEURS D'ABSINTHE
VONT* RECOURIR. — Réunis à Couvet ,
une c inquanta ine  de .distillateurs d'absinthe ,
condamnés à des amendes pour dist i l lat ion
clandestine , ont chargé un avocat de Neu-
châtel de recourir contre les jugements
prononcés sur plainte de la Rég ie fédér ale
des alcools.

BALE
• CHALEUR INHABITUELLE. — L'Ins-
t i tut  d'astronomie et de météorologie de
l'Université de Bâle a enreg istré , mercredi ,
une température de 25,1 degrés de chaleur ,
ce qui constitue un ' record pour cette
période de l'année , depuis que l'on effectue
les mensurations. On avait enreg istré 25
degrés le 10 avril 1935.

ZURICH
• CENTENAIRE. — Née le ler avril
1861, Mme veuve Ade line Kranck-Wyss
a fêté , ces jours derniers , son centième
anniversaire. Habitante la plus âgée de la
ville, la nouvelle centenaire , bourgeoise
de Cressier (Neuchâtel), vint s'établir en
1942 à Zurich , où elle vit près de parents ,-¦ i ' >'l v?'\ ; » ¦;., /

Des fortunes négligées,
des trésors dans les archives

Bien qu'une civilisation ne se sauve que par son effort d'invention on se moque
volontiers de l'inventeur. Ce mépri s amusé et condescendant étonne car enfin de quoi
se nourrit , de quoi s'enorgueillit l'homme moderne si ce n 'est précisément des inventions.

Le savant ne jouit d'aucune considération particulière. On s'acharne àà le dépeindre
sous des traits ridicules et Hergé avec son professeu r Tournesol nous a renvoyé l'image
que nous faisons de l'homme de science.

Pourquoi le ridiculisons-nous ?
Mépris de « lettré » ; hargne d'ignorant, manière équivoque d'échapper à l'emprise de

la science, de dissiper l'affroi respectueux qu 'elle nous inspire malgré tout. Nous raillons
volontiers ce que nous ignorons. Le rire « banalise » lé mystère.

Du malheur d'être savant
• Tant mieux pour le savant dont les

recherches coïncident avec l'intérêt natio-
nal. Le gouvernement l'annexera et s'em-
pressera de lui fournir argent- et instrument
de recherche. Serviteur sans le vouloir, ser-
vi teur  ignorant sa servitude, le savant
livrera indistinctement de quoi sauver, de
quoi détruire. Il se soucie rarement des

LE CHATEAU DE GRAND80N FAIT PEAU NEUVE
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Le château de Grdndson qui par les

l 'histoire de noire pays , lut acquis l 'an

qui le restaura et l 'orna de meubles et

Ainsi renaît ce château moyenâaeux

domiciliés à la Seestrasse, dans le deuxième
arrondissement de la grande cité des bords
de la Lim ma t.

* DISTINCTION. — La XlVe assemble
générale internationale des médecins a
adressé ses félicitations à M. Walter Kaegi,
producteur du film « Les reins artificiels
d'après Alwal! », qu 'ils ont déclaré le
meilleur de ceux qui furent présentés,
cette année, au concours des films médi-
caux et lui ont accordé la mention « ex-
cellent ».

• NECROLOGIE. — M. Oscar Waelter-
lin , directeur du « Schausp iclhaus », de
Zurich , est décéd é mardi soir , à son domi-
cile de Hambourg. Le défunt était né
le 30 août 1895, à Bâle , cité où il fit ses
études primaires , secondaires et universi-
taires. Après avoir présenté une thèse
sur « Schiller et le public », il travailla , à
partir de 1919, au théâtre municipal de
Bâle (« Basler Stadttheater »), dont il devait
d'ai l leurs  assumer la direction de 1925 à
1932. Dc 1933 à 1938, O. Waeiterlin fut

ECHOS ET NOUVELLES
Un monsignor à poigne !
Monsignor Delisle Lemieux, âgé de

59 ans, entendant du bruit la nui t
dans sa salle à manger, prit un pisto-
let dans un tiroir et alla voir de
quoi il retournait . Il aperçut deux in-
dividus en train d'opérer une rafle
de son argenterie. Interrompus dans
leurs opérations par la venue regret-
table (de leur point de vue) du digne
ecclésiastique, les deux voleurs se je-
tèrent sur lui : sous le choc, i! fit feu
et blessa Richard Eugène Sanders , 26
ans. tandis que son complice prenait
la fuite.

Sanders était un cambrioleur réci-
diviste et un trafiquant de stupéfiants.
Il mourut sur la table d' opération , à
l'hôpital de Dënver.

Un record peu commun
Un chauffeur d'ambulance israélien ,

M. Meir Benschiimon , vien t de célé-
brer le HOme accouchement effectué
dans sa voiture. Aucun des accouche-
ments, assistés par le chauffeur n 'eut,
dit:qn , de complications ni de suites
malheureuses. M. Benschimon n'a
qu 'une crainte : la nervosité des ma-
ris — futurs pères 1

applications de ses découvertes. Il pense
même qu 'il n'a pas à s'en soucier. « Je
trouve, servez-vous. »

Plus tard , il reprocher^ l l'Etat d'avoir
abusé de son génie. Il n'osera jam ais priver
la communauté d'une invention néfeste.
Il est vra i qu 'une telle attitude suppose
une conscience morale aig iie et que pour
être efficace elle ne doit pas être limitée
à un savant ou à un groupe de savants.

...rnwi > ¦ytTa w ;pn waHf't'pwpy ¦"l'WK Wl :"¦ J»:
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guerres de Bourgogne tut étroitement Hé à

dernier par le ministre Filipinelll , de Genève,
d 'armes de l 'époque de Charles le Téméraire,

ouvert depuis quelques jours au public.

•

régisseur en chef des scènes municipale»
de Francfort-sur-le-Main, puis fut désigné
en 1938 au poste de directeur du « Schau-
spielhaus » de Zurich. Samedi dernier , il
réglait encore sa 125e mise en scène, à
l'occasion de la présentation , en première,
de la pièce de J. V. Widmann, « Maikae-
fer Komoedie ». Lc jour suivant , il quit-
tait les bords de la Limmat pour se ren-
dre à Bâle, puis à Hambourg, où il devait
assurer la régie de « Pelléas et Mélisand e ».

O. Waeiterlin était l'un des régisseur»
de théâtre les plus recherchés d'Europe. Il
fit valoir, en particulier , ses talents ex-
ceptionnel s au « Burgtheater » de Vienne ,
aux festivals de Salzbourg, à Munich ,
Darmstadt , Dusseldorf , Mayence, Lyon ,
Trieste , Strasbourg, Augsbourg, etc... En
avril 1960, le défunt signait un engage-
ment pour la saison 1961-62 au « Stadt-
theater » de Bâle.

O. Waeiterlin a publié plusieurs ouvrages,
entre autres, « Papst Gregor VII », drame,
« Das andere Leben », roman , « Henri G.
Dufour », drame.

Importantes découvertes
archéologiques

On vient de faire deux importantes
découvertes archéologiques, au cours
de travaux d'élargissement de la Via
Aurélia , à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de Rome.

Il s'agi t , d'une part , des vestiges
d'une route romaine recouverte de
grosses dalles de peperin (tuf basal-
tiqu e de la région de Rome). Selon
les archéologues, il s'agirait d'une
voie secondaire , qui reliait l' an t ique
Via Aurélia à l' ancien port étrusque
de Caere (aujourd'hui : Cerveteri) où
se trouve la plus importante nécro-
pole étrusque.

La seconde découverte est celle
d'un autel formé de gros blocs de
travertin , dont certains ont encore les
crochets de fer qui les liaien t les uns
aux autres. Dans la même région,
des tombeaux romains ont été mis au
jour , ainsi que la moitié inférieure
d'une statue et deux fragments de
piédestaux en marbre sculpté, figu-
rant des pattes de lion. Sur plusieurs
des tombeaux sont gravées les initia-
les « LVSC ».

A l'intérieur, on trouve des osse-
ments humains , des fragments d'urnes
cinéraires et d' amphores, des armes
et des bijoux. : - • 4

H est vrai aussi que le choix est maal-
aisé. Le savant appartient à une commu-
nauté. Comme des équi pes de chercheurs
de nationalités différentes poursuivent ie
même but , il serait difficile à l'une ou
l'autre équi pe de renoncer unilatéralement .
Un gouvernement mondial composé de
savants éviterait ce cas de conscience, mais
ça c'est une autre histoire.

L'inventeur s'il ne travaille pas pour la
défense national e est souvent à la portion
congrue. Combien d'hommes besognèrent
dans la médiocrité. Combien furen t mo-
qués, négligés quand ils apportaient leurs
travaux.

Dédain étrange pour une sociét é qui ac-
corde tant de confiance à la science.

Un stupéfiant gaspillage
Ce qu 'il y a de plus étrange encore c'est

k gaspillage.
Des inventions ont été oubliées, perdues.

Des fortunes dorment dans les archives, les
bibliothèques.

Le Français Lebon est considéré comme
l'inventeur du gaz d'éclairage. Sa thermo-
lampe fut brevetée en l'an VII de la Ré-
publi que. Or, en 1618, Jean Tardin , méde-
cin à Tournon , dans son « Histoire naturelle
de la fontaine qui brûle près de Grenoble »
donne le princi pe du gaz d'éclairage. Il
décrivit ses expériences de laboratoire, « De
la combustion de la houille en vase clos »,
il indiqua que la matière de ce feu était
le bitume et qu 'il suffisait de le réd lire en
gaz pour obtenir une « exhalation inflam-
mable ».

En 1819, Oerted fit ses fameuses expé-
riences sur les déviation» de l'ai guil le ai-
mantée. Or, en 1636, Schwenteer, dans
ses « Délassements psycho-mathématiques »
fournissait le principe du télégraphe élec-
tri que et montrait comment « deu x indi-
vidus peuvent communiquer entre eux au
moyen de l'aiguille » aimanté e ».

La mitrailleuse employée sous 1e Troisiè-
me empire tenait  déjà dans l' «orgue mili-
taire » proposé en 1775 par l ' ingénieur Per-
ron. Personne ne regrettera cet oubli , hélas
éphémère.

Les Russes recherchent comment les An-
ciens obtenaient des alliages aux proprié-
tés surprenantes à partir de minerais com-
plexes.

Nous avons perdu certains procédés mé-
tallurgiques ; la trempe du cuivre dans des
bains organiques qui conférait au n-iétal
une dureté et une pénétration singu ' ères.
Nous avons perdu des recettes de ciment
connues aux XVe et XVIe siècles. Perdue
aussi la recette de la Pilema gauloise, ce
tissu de laine et de lin que des acides ren-
daient impénétrables au fer et au feu.

A ces découvertes oubliées s'ajoutent les
découvertes gelées. Des industriels achètent
ou « stérilisent » des brevets aux possibi-
lités inouïes mais dont lVmploi en*-- f -"*rait
de grandes t ransformations , des b- —s gê-
nantes , des rno ^
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GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — En 1812, Napoléon a envahi la Russie. Moscou

a été incendiée et évacuée par ses habitants. Après la retraite
de la Grande Armée, ceux-ci regagnent Moscou. Parmi eux
se trouve la iamille Rostov qui a perdu au cours de la guerre
un tils Pétya et le Iiancé de l'unique iille, Natacha. Leur ami
Pierre Bezukhov a été f ait  prisonnier et ils sont sans nouvelles
de lui. Natacha , résolue et énergique, torce sa Iamille à ren-
trer à Moscou. Ils trouvent leur maison dévastée.

R.Î6B toi r -*v imw^çf v̂ ĵi A^mimJm
Après la mort du prince André, »la famille Rostov s'est reti-

rée dans une petite propriété, à Kostroma. Natacha , ravagée
par son désespoir, vit dans une sorte d'hébétude, indifférente
à ce qui l'entoure, plus maigre et plus pâle chaque jour..,
Mais un soir, un cri terrible l'arrache à sa torpeur. « Pétya ! «
hurle la comtesse. « Mon petit I... Ce n'est pas possible ! •
Natacha bondit et trouve sa mère convulsée dans une af-
freuse crise de nerfs, serrant entre ses doigts une lettre. « Pé-
tya »est mort ! » pense la jeune fille en un éalair. Une douleur
déchirante la traverse tout entière, mais elle n 'a pas le temps
de s'y abandonner. L'état de la comtesse nécessite des soins
immédiats. Sa raison sombre. Pendant des semaines, Natacha
lutte à son chevet, acharnée à la sauver. Dès que la malade
retrouve un peu de lucidité , elle la supplie : « Maman chérie,
il faut vivre pour nous tous ! Rentrons à Moscou le plus vite
possible... » Avec une énergie farouche, elle galvanise sa fa-
mille, organise le voyage. Maintenant que Nicolas est reparti
à l'armée, elle agit comme le véritable chef de famille et déci-
de de retrouver coûte que coûte leur foyer... « Du moins, oe¦qu'il en reste », pense-t-elle le cœur battant, quand la voiture
atteint la demeure des Rostov.

Un à un, les voyageurs sortent de la berline. Natacha des-
cend la première, suivie de ses parents et de Sonia. La prin-
cesse Marie vient ensuite, avec la nourrice chargée du petit
Kolia... Ils s'avancent de quelques pas, puis restent cloués sur
place, réprimant un cri d'indi gnation et de souffrance... La
demeure est encore debout , mais dams quel état I Fenêtres
béantes , portes arrachée, façade noircie... C'est un squelette
de maison, ravagée de fond en comble, dévorée par l'incendie
et les pillards... Le comte et la comtesse échangent un regard
éloquent : « Tout est fini . C'est la ruine... » La princesse Marie
étouffe sur ses lèvres lès mots prêts à jaillir : « S'installer ici
avec l'enfan t ? C'est impossible. Il fau t repartir... » Mais Na-
tacha redresse sa petite tête indomptable , encadrée étroite-
men t par sa capeline : « Eh bien... il faut voir maintenant l'état
du reste de la maison. VOUS VENEZ , Marie ? »  La jeune fille
n 'ose résister , marche à sa suite. Elles entrent toutes deux
dans le hall.

•-* - .'
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Les yeux de Natacha se remplissent aussitôt de larmes :
< C'est un désastre... mais M ne faut pas »qu'on me voie pleu-
rer », pense-t-elle avec une énergie farouche. « Je tiendrai
i rsqu 'au bou t I » Elle regarde fixement le plafond crevé, les

ibris de meubles qui jonchent le sol, mêlés à la paille et les
mmondices... puis se retourne résolument vers sa cousine qui

l' a suivie de près : « Sonia », lance-t-elfle, « va voir à la cuisi-
ne... Il faut tout y remettre en état , au plus vite... » Elle s'é-
lance vers le premier valet et ajoute d'une seule traite.: c Toi,
Procope , vas-y aussi. Trouve-nous un peu de thé... » — « Et
toi , Vassili », continue-t-elle , « frle à la cave... Vérifie s'il n'y
a pas trop de dégâts. » Natacha a lancé ces ordres, presque
â prement, comme un vrai petit chef de bataille. Mais quand
les domestiques ont disparu , elle sent son courage mollir,
La panique l' envahit en voyant s'avancer au seuil de la porte
deux silhouettes courbées : « Papa , maman », pense-t-elle affo-
lée. « Ce n 'est pas possible... Jamais ils ne supporteront CE-
LA I »
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Sur les ondes suisses '
SOTTENS

7.00 Ra d̂io-Lausanne vous dit bon-
jours li 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos \ 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'en-
semble i 12.00 Midi à quatorze heures..
12.00 Divertissement musical ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Soufflons
un peu I 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne ; 13.05 La coupe des ve-
dettes i 13.25 Le »quart d'heure viennois;
1340 Compositeurs suisses : Rolf Looser;
14.00 Fin i 15.59 Signal horaire ; 16.00
Entre 4 et 6.. ; 17.35 La quinzaine litté-
raire ; 18.15 En musique ; 18.30 Le micro
dans la vie.

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vitrine I
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne ;
20.30 La coupe des vedettes ; 20.50 Les
lumières de la ville ; 21.30 Cinémagazi-
ne ; 22.00 En avant-première : Swing-Sé-
rénade i 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 22.30 Programme de Sottens.

19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 CarmiHa ;
20.15 Echec et Mat ; 21.00 Radio-Lau-
sanne ; 21.45 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert mati-
nal ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert i
7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble )
14.40 Sonate No 2 pour violon et piano,
Bartok 12.00 Mélodies de films d'hier
et d'aujourd'hui ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert : 13.30 Œu-
vres de Sibelius ; 14.00 Pour madame ;
14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Music-hall : 16.45 Un instant , s'il vous
plah ; 17.00 Hautbois et piano ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Musique récréati-
ve ; 18.30 Chronique d'économie suisse ;
18.45 Nouveaux disques ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations Echo du temps ; 20.20 Geisha-
Haus, pièce ; 21.25 Piano ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Opatiya 1960 ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique va-
riée ; 13.00 Petite gazette du cinéma ;
13.15 Huitième Symphonie en fa , Beetho-
ven ; 13.40 Variations sur un thème de
Paganini, Brahms ; 14.00 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Orchestre C Du-
mont ; 16.30 Novellette prima di sera ;

Sourions
avec
Jean
Tarée

Le froid, le verglas, la
neige... Je plains ceux
qui doivent sortir pal
un temps pareil.
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16.50 Thé dansant ; 17.30 Pour la jeunes-
se ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Pro-
blèmes du travail ; 19.00 Solistes d'orgue
Hammand ; 19.10 Communiqués ; 19.15 11
Quotidiano ; 20.00 Les chansons de Gina
Paoli ; 20.15 Milleni ; 20.45 Concert
symphonique ; 22.05 La cosmologie, cau-
serie ; 22.20 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Orchestre Raphaële i
23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 Jugendstun.de ; 18.30 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le sérum de bonté ;
20.40 Le Magazine du temps passé ; 21.00
En direct de Vicennes : les paris sont
ouverts ; 21.25 Gandhi ; 21.50 Dernières
informations ; 21.55 Téléjournad ; 22.10
Fin.

Mort de M. Oscar Waeiterlin
directeur du théâtre municipal

de Zurich

Atteint d'une crise cardiaque , le direc-
teur du théâtre municipal de Zurich , M,
Oscar Waeiterlin , s'est éteint subitement,
à Hambourg, au cours d'un voyage.

M. Waeiterlin s'était mis, depuis 1910,
au service des arts du théâtre. Directeur
du théâtre munici pal de Bâle, de 1925 à
1933, il diri gea l'Opéra de Francfort, de
1933 à 1938 et revint à Zurich où il prit
la direction du théâtre municipal, en 1938,
Il allait quitter le Schauspielhaus de Zurich
cet été pour reprendre la direction du
théâtre municipal de Bâle.

Le défunt jouissait d'une renommée qui
dépassait de loin les frontières de notre
pays.

ON P£ L MR.MASOW/ MB.,MOHAtf.t>ÊVRÊ
SAVOIR, si VOUS IOOE? f i0X
&OOLES -~— j

%&gÊMro  ̂CEq-TRiNE- JB
5jf^iTffMENT... MP1lç, G3o£ l_
Ë̂FiïS&veoRT• «WEC LE <

le voyageur
la toussaintde

| simenon j |22
« Ne pensant pas qu'on pourrait vous soupçonner

d'avoir provoqué 'la mort d'Octave Mauvoisin, vous
n'avùiez pas aru devoir vous débarrasser de ce bidon
qui était à sa place dans un magasin qui, comme vous
le dites vous-même, est encombré de marchandises di-
verses... Peut-être n'y avez-vous plus pensé ?...

« Quand le capitaine Huard l'a posé près de vous,
quand il a fait la réflexion que le bidon avait été dé-
bouché et qu'il en a choisi un autre, vous vous êtes
rendu compte du danger...

« Voilà pourquoi , quelques jours plus tard, selon le
témoignage d'un de vos •employés, le bidon avait dis-
parru...

« Il vous a suffi de traverser le quai et de le jeter
à l'eau... D'autres témoins nous disent que c'est un
fait courant et que votre geste n'aurait pars attiré l'at-
tention... »

Des semaines durant , Gilles, de son bureau du quai
des Ursulines. it aidé sa tante par tous les moyens
dont i!l dispos nquier l'assistait, qui parvenait, grâce
à ses relations dans la police, à le tenir jour par jour
au courant de l'enquête.

Presque chaque matin , à onze heures, Mauvoisin pé-
nétrait au « Bar Lorrain ». Et l'homme qui s'approchai t
de Babin et lui serrait silencieusement la main n 'étai t
plus tout à fait Gilles Mauvoisin , n 'était pas non plus Oc-
tave Mauvoisin.

De celui-ci, il avait pourtant acquis une certaine lour-
deur dans les gestes, une avarice de paroles et comme
ce voile de solitude qui entourait jadis l'homme du quai
des Ursulines.

— Vous l'avez vu ?
Babin répondait d'un battement des païupières.
— Il a compris ?... Il n 'exagérera pas ?...
Il lui arrivai t aussi de téléphoner à. Planter!, voire au

sénateur Penoud-Rataud. C'était l'ancien ministre — Gé-
rardine ignorait que c'étai t sur les instances de Giilles
— qui défendait la veuve Eloi.

Des heures durant , Gilles mettait de l'ordre dans ses
dossiers , signait des chèques, déchirait un certain nom-
bre de documents et parfoi s convoquaiit dans son burea»u
du second étage un commerçant ou un entrepreneur qui
quittait la maison ébloui.

Qu'importait d'aller à Royan avec Alice et ses pa-
rents ? Il était aussi seul eff l£ùr compagnie. Ils ne lui
avaient rien fait et la joie , l'orgueil de Mme Lepart,
quand eillle pénétrait dans la salle du casino à l'heure du
thé, faisait plaisir à voir.

— Un mari comme celui-là, vois-tu , Alice...
— Oui, maman... Je sais.. Il fait tou t ce que je veux...
Pour ce que ça lui coûtait ! C'était en dehors de lui ,

dans un univers qui ne l'intéressait pas.
— Tu ne vas pas voir Colette ?
Pas encore... Il irait, mais il ne savait pas quand...
Ils avaient dépassé Rochefort... Ils roulaient sur la

route toute droite où ils dépassaient de longues théories
de cyclistes que la Pentecôte avait éreintés. Derrière ,
Mme Lepart souriait aux anges et parfois saluait quel-
qu'un qu'effile croyait reconnaître. Lepart fumait sa nou-
velle pipe.

Pourquoi Alice glissait-elle sa main sur le genou de
Gilles et appuyait-elle avec insistance ? Il fit semblant
de ne pas le remarquer. Dix, quinze kilomètres plus loin,
eEe se pencha et murmura :

— Gilles...
Il devait regarder la route et ne pouvait r=e t-i-irner

vers eillle.
— Il faudra que je te parle, Gilles...
Et lui, le plus naturellement du monde :
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*C'est aux enfants
qu'il faut demander
ce qu'ils pensent
de Stocki !
Et pourquoi les enfants? — Parce que
leur jugement est le plus spontané
et le plus franc qui soit lorsqu'il s'agit
de leur mets favori.
Servez-leur donc Stocki avec une
Sauce bolonaise Knorr, cette riche sauee
à la viande. En un temps, trois mouve-
ments, un savoureux repas est prêt...
et attention à ce qu'en diront vos petits
experts!
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A louer à Martigny

f t w m

Le DECOLLETAGE ST-MAURICE S. A

engagerait tout de suite

A VENDRE

belles poussines Leghorn
lourd es, de 7 mois, en ponte. Prix
Fr. 13.—.
Age et santé garantis.

S'adr. René Pierroz, Parc avicole,
Epinassey.

PERSONNEL MASCULIN
même non qualifié.

Se présenter à l'usine .
Téléphone (025) 3 65 95.

P5347S

MEUBLES ANCIENS
Tables valaisannes, armoires, commodes,
bahuts, morbiers, objets . en bois et étains ,
etc. . ' " ' " ' . ''' '" >:

Michel Sauthier, meubles, rue des
Tanneri-es 1, Sion. TéL (027) 2 25 26

P 4875 S

CHAMBRE
meublée et îndepen-
te. S'adr. sous chif-
fre W 1189 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

A louer,' Sion, cen
tre ville

LOCAUX POUR
BUREAUX

Offres à adresser a
Case postale 339,
Sion.

P5455S

A vendre

jeux
automatiques

marque allemande,
une partie déjà pla-
cée, avec bon ren-
dement.
F a c i l i j . es de paie-
ment.
Faire ' offres sous
chiffre Z 1192 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

H ...un réel succès
H auprès des petits*
¦ et grands amateurs
m de purée de
i pommes de terre

Stocki+
Sauce
bolonaise

•? ï :<

un repas prêt
à l'instant !

^^^^^~^^™^^"—^^"™^~ A vendre une

CHAUFFEUR DE CAR LME
portante , a choix

ou chauffeur de camion apte à p'asser le sûr deux. Terme le
permis de car serait engagé dés le 1er mai &£*/£,' chif!
pour la saison d'été, éventuellement place f rc y H91 au Nou-
à l'année. velliste du Rhône,

Sion.
Faire offres écrites avec conditions à Pu- ——
blicitas Sion sous chiffre P 5569 S.

On demande, en
vue d'achat, un

bon mulet
Nous cherchons pour nos ateliers de répa- pouvant faire le
ration service de monta-

gne. Apte à porter
W' bât, nécessaire.

MECANICIENS SSffàSSSa
Yvorne (VD).

sur voitures, poids lourds et machines de ^̂ ^̂ ~"""̂ -~~
chantier.

Nous disposons >
Place stable avec salaire intéressant. encore de

5000 plantons
Faire offres avec état de service et préten- J.
lions à Jean Décaillet S.A., Machines d'en-
treprises, Martigny-Ville. CHOUX-fleUrS

.. „ , S'adr. Etabllsse-
P5563S ment maraîcher

______^^^^^^^^^^^^^^^__ Dorsaz, Fully.

Cuty Q4cé£4, Jc&ù4j SÙzzxf
«Super-Micro-Black

j ^ r̂  réduit I usure de la bande de roulement à un mini-
P̂

 ̂ mum, ce qui assure la long évité remarquable des pneus
r Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent

dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-

." N j.- duite détendue! Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja I

<&J'/l&Hlr60&££«yO£d. Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer, Gelterkinden

¦SKIP 9 B

Saisissez l'occasion!^
SKIP, le produit à laver spécial
pour automates, est maintenant
aussi livrable en seau au prix
avantageux de Fr. 17.75 seule-
ment.
Le seau de plastic avec cou-
vercle (valeur Fr. 8.90), dans les
couleurs jaune.. verte et bleue.
demeure votre propriété.
Il contient en outre un pratique
doseur .
Profitez donc aujourd'hui en-
core de l'aubaine! SKIP en seau
de plastic est en vente dans les
magasins d'alimentation et dro-
gueries. Et pensez-y: . . .

Les automates lavent mieux avec SKIP!

La Banque Suisse d'Ep argne et de Crédit cherche

mrecïeisr
pour ses succursales en Valais romand. Nous demandons solide formation bancaire,

expériences approfondies dans les affaires de banque, bonnes relations avec les

milieux commerciaux et industriels du Valais, langue maternelle français e, bonne?

connaissances de l'allemand.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une liste de réfé-

rences, d'une photographie, des copies de certificats et prétentions de salaire à la

Direction générale de la

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT, ST-GALL,

MEUBLE D'OCCASION

Grand choix de meubles tous genres oreil-
lers, duvets, couvertures, draps tapis, etc,

Michel Sauthier, meubles, rue des
Tanneries 1, Sion. Tél. (027) 225 26

P 4874 S

Jeudi 6 avril 1961

Fabrique d'horlogerie ancre, à Martigny,
demande

acheveurs
avec mise en marche
poseurs de cadrans emboîteurs
régleuses
remonteurs de finissages
On mettra éventuellement jeun es gens au
courant.
Ecrire sous chiffre X 1190 au Nouvelliste
du Rhône, Sion.



Apres la trêve pascale, le championnat reprend ses droits. Il y eut seulement
•tieux rencontres de coupe suisse, qui se soldèrent par deux succès romands. Ainsi
La Chaux-de-Fonds et Bienne s'affronteront le dimanche 23 avril sur le terrain du
Wankdorf à Berne en finale de Coupe... horlogère ! ! !

En plus de ces deux matches de coupe, deux rencontres de championnat en
retard se sont disputées. Lausanne a aisément battu Winterthour par 3 à 0, tandis
que les Young-Boys ont dû se contenter d'un résultat nul face à Granges sur son
terrain. Par contre en LNB, l' explication entre Cantonal et Yverdon a vu une
t mince » victoire des visiteurs jj ar 1 à 0. „

BIENNE - YOUNG BOYS. — Les Bernois reprendront-ils leur revanche du match
de coupe, qu 'ils perdirent par le score de 3 à 1 sur le même terrain ? Notre instan-
tané montre le gardien bernois Ansermet cueillant au vol la balle, alors que Zahnd
s'interpose devant rallier Hànzi.

Voici l'affiche du week-end prochain :

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Lausanne
Bienne - Young-Boys
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Fribourg - Granges
Servette - Chiasso
Winterthour - Young-Fellows
Zurich - Lucerne

Lausanne s'est bien repris -, il peu t
sauver un point à Bâle où le team local
n'a plus sa réputation d'autrefois. No-
tons en passant que les Bâlois ont d'o-
res et déjà changé d'entraîneur pour da
saison prochaine, s'étant assuré les ser-
vices de Sobotka qui fit les beaux jours
du FC Chaux-de-Fonds. Les Young-Boys
n'ont plus le punch i ce n'est plus un
secret. Le long voyage en Indochine
semble avoir laissé des traces. Sans être
en grande condition, Bienne peut se
retrouver complètement pour battre son
rivail cantonal. Question de presti ge !
Autre lutte de prestige à La Chaux-de-
Fonds où les Grasshoppers ont une re-
vanche à prendre -, les Sauterelles n 'ont
pas oublié, en effet , l'humiliante défaite
du ler tour (5-1). Fribourg lutte pour son
existence en LNA et ne cédera pas plus
d'un point aux Soleurois qui ont laissé
partir leurs chances en coupe pour être
venus trop tardivement en bonne forme.
Chiasso, mal en point et réellement fai-
ble, ne pourra pas inquiéter le leader
aux Charmilles ; tout autre résultat qu'u-
ne victoire locale constituerait une sur-
prise de taille ! Winterthour doit s'accro-
cher pour ne pas perdre définitivement
le contact ; l'occasion est bonne d'obte-
nir deux points précieux car les Young-
Fellows ne semblent pas à deur aise de-
puis quelques dimanches. Enfin, à Zu-
rich , match très intéressant entre Lu-
cerne et Zurich ; la forme du jou r dé-
cidera de l'issue de la partie car les
deux équipes sont très proches l'une de
l'autre. A priori , Servette doit rempor-
ter ce championnat. Sa situation est fa-
vorable bien que des matches encore
très durs l'attendent. Mais ses adversai-
res directs Young-Boys, Zurich , sont lo-
gés à la même enseigne et l'avance que
possèdent les Genevois doit être déter-
minante.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Martigny
Berne - Aarau
Briihl - Schaffhouse
Lugano - UGS
Sion - Cantonal
Thoune - Yverdon
Vevey - Nordstern

919mj^âzBLzJ ¦ '• '» :'''¦ • ¦¦ -v- «*« - ... ftlisMw»fOluK
CONCOURS No 32

1. Bâle - Lausanne 1 1 1  1 1 1  l l l ' H
2. Bienne - Young-Boys 2 2 2  x x 2  2 2 x  1 2 2
3. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

4. Fribourg - Granges x x x  x l l  2 1 1  x l l
5. Servette - Chiasso 1 1 1  1 1 1  1 1 1  l l l

6. Winterthour - Young-Fellows x x x  2 2 2  2 2 1  1 x 2

7. Zurich - Lucerne 1 1 1  x l l  l x l  1 1 1
8. Bellinzone - Martigny 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
9. Berne - Aarau 1 1 1  x l l  x x l  1 1 1

10. Briihl - Schaffhouse x x x  x x 2  2 2 1  1 1 1

11. Lugano - Urania-Genève-Sport 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

12. Sion - Cantonal 1 1 1  l x x  x l l  x l l

13. Thoune - Yverdon l l x  l l x  x x 2  1 2 x

Bellinzone , solide en défense, n'est pas
très vulnérable dans ses terres ; un but
lui suffit parfois pour vaincre. Comme
Marti gny possède, lui aussi , une défense
de valeur , ce que l'on peut espérer de
mieux pour les Valaisans c'est un match
nul. Berne doit être en mesure de battre
Aarau plus fort chez lui qu'au dehors.
Une surprise est possible à St-Gall. Briihl
est une équipe dont il faut se méfier :
elle se bat .toujours et avec un brin de
réussite tout peut arriver , d'autant plus
que Schaffhouse peut accuser la fati gue
du match de coupe. Lugano, chez lui ,
prendra sa revanche sur UGS qui l'avait
battu lors du match aller -, les « Bianco-
neri » sont maintenant en tête du clas-
sement et peu décidés à céder leur pla-
ce. SION a connu une série noire ; pour
ceux qui ont vu l'équipe à l'œuvre ces
derniers dimanches, rien d'étonnant. Il y
a trop de changements dans cette équi-
pe : la cohésion a disparu , la force de
pénétration est inexistante, le joueur (l'a-
vant surtout) ne sait plus quelle est sa
véritable place, le marquage (des ailiers
surtout) laisse bien à désirer. Un rien ,
pourtant, pourrait transformer l'équipe :
le plaisir de jouer en laissant chaque
joueur à sa place de prédilection et en
éliminant ce jeu de dentelles stérile et
peu efficace. Les joueurs en sont capa-
bles car , techniquement, ils valent les
meilleurs de LNB. Mais il faut leur don-
ner une âme et le goût de la victoire, ce
qui exige une dépense physique totale et
l'abstraction de tout excès de person-
nalité au profit du jeu d'équipe. Vevey
doit battre Nordstern alors que toutes
les prévisions sont possibles à Thoune
où s'affronteront deux prétendants, pla-
cés sur le même pied que SION.

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Etoile-Carouge
Boujean 34 - Forward
Malley - Langenthal
Monthey - Payerne
Rarogne - Sierre
Xamax - Versoix

Berthoud ne lâchera pas la tête à moins
d'une grave défaillance ; Carouge, pour-
tant , ne partira pas battu : il n'est qu'à
4 points du leader ce qui revient à dire
que pour lui c'est la dernière chance.
Boujean 34 revient en bonn e forme et
nous en ferons notre favori contre For-
ward. Malley affrpntera un adversaire
coriace qui se bat avec énergie ; les
Vaudois n 'aiment guère ce genre d'équi-
pe et devront peut-être céder un point.
Monthey jouera une carte importante -,
s'il est vainqueu r, irl sortira de la zone
de danger et pourra respirer à son aise.

Rarogne fait un immense effort pour se
rapprocher de Forward ; il aura diman-
che un obstacle de taille : Sierre, qui se
trouve à 3 points de Berthoud. Le derby
sera acharné et son issue bien imprévi-
sible. Xamax nous paraît être l'équipe
qui, techniquement, est la plus capable
de venir troubler le sommeil de Ber-
thoud ; mais attendons sa confrontation
avec Versoix qui est loin d'avoir dit
son dernier mot.

DEUXIEME LIGUE
Salquenen - Fully
Monthey II - Ardon
Vernayaz - Muraz
Viège - Saint-Maurice

Saint-Maurice, à n'en pas douter , va
effectuer un déplacement difficile. Viège
est redoutable chez lui et se débat pour
sortir d'une situation guère confortable
(1 point d'avance sur la lanterne rouge
Fully). Les Agaunois, s'ils savent rester
disciplinés en défense et décidés en at-
taque, sont pourtant de taille à éviter
cet écueil. Pendant ce temps, Vernayaz ,
second du classement, en découdra avec
Muraz , troisième ; deux points les sé-
parent. C'est dire que la lutte sera ser-
rée. L'avantage du terrain devrait être
déterminant. Monthey II est encore me-
nacé ; il doit gagner pour quitter une
zone dangereuse où se débat , outre les
deux derniers , le FC Bri gue. Fully fait
aussi des efforts louables pour améliorer
sa position ; on lui souhaite plein succès
contre Salquenen , mais la partie sera
dure.

TROISIEME LIGUE
Grimisuat - Châteauneuf
Montana - Grône
Steg - Sion II
Lalden - Conthey
Saint-Léonard - Lens
Martigny II - US Port-Valais
Leytron - Saxon
Saillon - Chamoson
Orsières - Vétroz
Vouvry - Riddes

Grône a pris la tète et entend la j^-
der. Ce n 'est pas dimanche contre Mon-
tana qu 'il risquera grand-chose. Par con-
tre , Châteauneuf , 3e, n'aura pas la partie
aisée contre Grimisuat qui est galvanisé
depuis qu'il a réussi à rejoindre St-Léo-
nard (8 points chacun). C'est précisé-
ment Lens, 2e , qui rencontrera l'avant-
dernier et l'on peut prévoir qu'il va se
heurter, lui .aussi , à une défense serrée.

Dans l'autre groupe, le due] Saxon-
Orsières se. poursuit sous l'œil combien
intéressé dé" SSrffiM. Voyons un ' peu'la
tâche qui attend ces trois prétendants.
Saxon ira jouer à Leytron où le team
local abattra sa dernière cart e : si c'est
un atout de valeur, il pourra gagner si-
non... il n'aura plus qu'à songer à la
prochaine saison ! Orsières recevra Vé-
troz ; il aura donc la tâche plus aisée
mais ne devra pas , pour autant , sous-
estimer cet adversaire. Saillon affron-
tera Chamoson qui semble en meilleure
condition comme l'atteste son match nul
contre Orsières ; mais le match se joue-
ra à Saillon et le team local partira
quand même favori.

QUATRIEME LIGUE
Salquenen II - Montana II
Rarogne II - Granges
Lens II - Lalden II
Grône II - Ayent II
Savièse I - Savièse II
Bramois - Ayent I
Grimisuat II - Evolène
Fully II - Erde
Vollèges - Vex
E.S. Nendaz - Bagnes II (3-0 f.)
Evionnaz - Muraz II
Coïlombey II - Troistorrents I
St-Gingolph - Vionnaz

Gr. I : Naters est au repos. Son rival
direct Lens II ne lâchera pas la pour-
suite ; il est de taille à maîtriser Lalden
IL Sailquenen II l'imitera sûrement,

Gr. II : Grône II devrait garder sa pla-
ce (1er) et Savièse I la sienne (2e). On
suivra avec attention la sortie d'Ayent
I à Bramois car elle pourrait avoir une
influence décisive sur l'attribution du ti-
tre. En effet , si Ayent est battu , Grône
II aurait lait un pas important vers ce
titre.

Gr. III : Matches de classement sans
grande importance, l'E.S. Nendaz ayant
déjà gagné (par forfait) sa partie contre
Bagnes II. Retour probable de Fully II
dans le groupe de tête.

Gr. IV : Entrée en lice du leader Evi on-
naz contre le second classé Muraz II 1
mais 7 points séparent les deux adver-
saire et comme le match se j ouera à
Evionnaz... une l ie  victoire du leader
est attendue.

'crvec nos {etAwes
JUNIORS A Interrégional

Etoile-Carouge - Vevey
Servette - SION
MARTIGNY - U.G.S.
Malley - MONTHEY
Chaux-de-Fonds - Le Lock
Central - Xamax
Yverdon - Fribourg

1er degré
Leytron I - Monthey II
Salgesch I - Grône I
Sion II - Saillon 1

2e degré
Lens II - Raron I
Granges I - Chippis I

Si] !JJ l
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mm\m wmmmm
attendons-nous à de nouveaux sucées
romands au s and d'Emmen

Décidément, les Romands semblent s'intéresser de très près a nos diffé-
rentes équipes nationales ! On sait leurs brillantes exhibitions lors des élimi-
natoires de la formation à l'arme de guerre et l'on en attend d' autres pour
le prochain week-end, réservé à une épreuve de sélection à l'arme libre à
300 mètres, dans l'excellent stand d'Emmen.

Pour la Suisse entière , 45 candidats se sont inscrits en vue de cette con-
frontation , dont 13 Romands... Si l'on considère que le Fribourgeois H. Srmo-
net et le Lausannois C. Forney sont dispensés d'un nouveau programme de
sélection , force nous est d'admettre que nos couleurs seront sans doute vi-
goureusement défendues. Voici les noms de ceux qui aspirent à les côtoyer
dans l'équipe à l' arme libre : M. Butty, Fribourg, R. Gaiile , Travers , A. Gsx-
Fabry, Sion , E. Grenon , Champéry, M. Guerne , Sion , A. Jaquet , Broc , H. Kra-
mer , Crissier , G. Lamon , Lens, J. Perrenœud , Lamboing, Giliguet , Bienne , G. Ra-
mel, Yverdon , H. Schnorkh , St-Maurice , et A. Seuret , Perrefit te.

La plupart de ces tireurs se sont indiscutablement distingués lors des
derniers championnats suisses. On comprendra sans peine * qu 'ils aient eu à
cœur de ne pas s'arrêter en si bon chemin et qu 'ils se soient fixé de nou-
veaux objectifs.

LESQUELS ?
L'heure n 'est pas aux illusions : si l'on inst i tue cette saison des épreuves

de sélection sur des bases beaucoup plus larges que précédemment , cela ne
veut pas dire que nos internat ionaux consacrés ces dernières annéss ^ont
maintenant  dépassés par la nouvelle génération. Tant s'en faut. Ils demeu-
rent sur leurs positions , même si on leur cherche des successeurs.

Car la confrontation du week-end prochain conservera un caractère très
sélectif : les quinze premiers classés du palmadès n 'auront , pour le moment ,
que le droit de participer à une nouvelle rencontre quinze jours plus tard ,
au stand de Winterthour cette fois , à laquelle , prendront  part quelque qu 'ize
autres candidats que le stand d'Emmen ne peut abriter les 8 et 9 avril. C'est
alors seulement que l'on y verra un peu plus clair , puisque les dix mei n -'j rs
tireurs des 45 actuellement en lice seront off ic ie l lement  incorporés dans le
groupe d' entraînement de l'équi pe nationale , dont l' engagement est prévu
pour les 6 et 7 mai.

LES CHANCES DES ROMANDS
Les spécialistes romands à l' arme de guerre ont provoqué à fin mars de

telles surprises sur le plan national  que l' on peut s'attendre à tout de la part
de leurs semblables à l'arme libre. Tout nous porte à croire , en effet , que ces
derniers sauront profiter largement des facilités qui leur sont offertes pour
entrer dans l'équi pe nation ale et , compte tenu de la valeur de leurs adver-
saires alémani ques , nous devons admettre qu 'ils restent susceptibles de nous
réserver d' agréables moments. Il serait , enfin , prématuré .de citer les noms
des plus méritants , tant la forme du jour , en ce début de »saison , nous paraît
déterminante.

UNE BONNE DOSE D'ABNEGATION
Quoi qu'il en soit , il faut aujourd'hui une bonne dose d'abnégation pou r

prétendre défendre nos couleurs sur le plan international. Car il faut lut ter
là contre des adversaires qui pratiquent souvent le tir sous le signe plus ou
moins camouflé du professionnalisme. Or , nos représentants ne sauraient , avec
les moyens dont ils disposen t, imiter leurs plus dangereux rivaux » dans ce
sens. Mais, pour atteindre des résultats dignes de la réputation des tireurs
suisses, ils doivent se soumettre néanmoins à un entraînement intensif , à ; titre
privé la plupart du temps, qui ne leur permet .guère de s'offrir les loisirs que
nous -connaissons pratiquement --tous. .'' '¦' >. : • ¦' ¦ '¦ " ••' ¦ " ¦ ..-

Et chacun comprendra qu 'ils ont dû consentir de lourds sacrifices pour
arriver ainsi aux aj erformances qui sont les leurs Chacun comprendra aussi
combien l'aide qt™ sollicite auprès de tous la Société Suisse des Matcheurs
se just i f ie  et qu 'il convient , dans tous les milieux , d'en-accepter 'le principe.
Pour la bonne raison que les Suisses, dès que l'on parle de tir , se sentent
solidaires de leurs représentants.

Laiden I - St-Leonard I Ardon I - Saillon I
Lens I - Steg I Evionnaz I - Sion I
Bramois I - Varen I Vernayaz I - Marti gny II
Châteauneuf I - Conthey I „ . . .. ..
Ayent 1 - chamoson 1 Des juniors se distinguent
Erd e I - Vétroz I Lundi , une v ing ta ine  cle juniors , accom-
Riddes I - Savièse II pagnes par une bonne poignée de suppor-
Martigny II - Saxon I ters du FC Saxon , se sont rendus à Bulle
Vouvry I - Muraz I pont disputer le tournoi pascal auquel
Vionnaz I - Vernayaz I participaient des équi pes de Lausanne , Ro-

JUNIORS B mont , Bulle et Fribourg.
Rarogne I - Sion II En suite de leur prestation irréprocha-
St-Gingolph I - Orsières I ble ainsi que de l'esprit de franche camara-
Monthey I - Naters I derie et de sportivité , les jeunes de Sa-
Sion I - Leytron I xon obtinrent le prix de bonne tenue.

JUNIORS C Nous félicitons ces jeunes sportifs ainsi
Sierre II - Châteauneuf I que leur dirigeant M. Jack Jost , prési-
Sierre I - Viège I dent de la commission des juniors , de
Sion III - Chippis I même que le président du FC Saxon , M.
Fully I - Sion II Georges Délitroz , pour l'organisation de
Conthey I - Martigny I cette magnifique sortie pascale. (bc)

Wn superbe plongeon du gardien chaux-de-fonnier EICHMANN.



<8otwerves Hero Lertlbourg Quel plaisir de déguster
ensemble un Vivi,

cheveux au vent...

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône f T P 9Ta Publicitas Lausanne sous chiffre P 5s29 S.

A pres
qui donne du vif I

Chaque gorgée vous fait
du bien : vous vous

sentirez aussitôt plein

d'ardeur et d'entrain.

Le Vivi
est une boisson

de haute qualité
préparé à l'eau minérale

d'Eglisau.

CM «H Q C; . QQ [

>:. •-:». .

Tout
¥I¥Imu.PI arôme

du fruit !
...le nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
réussit à merveille à le capter! Une confiture que vous servirez toujours
avec plaisir... car elle ne pourrait être meilleure! La nouvelle confiture
Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine maturité.
C'est pourquoi elle est encore plus fruitée, encore plus délectable !

Dans l'avantageuse boîte à un kilo

A vendre

AUTO BMW

i^ n̂EHir N W* w  ̂ ; -i f Y  § •mrwgggy j f̂? P55S2S
C Îl L J ÇbnfliUU fe CoiTMlMMe ; COllllIUÏ b ? ; capable , parlant allemand. Salaire
ti ÂWg&ÎA^BMAÎAXSSS*' firr- ÉMIMIr * *tf» ' ;̂ .rTfflWrf. ii i i i "'"r" riSSaWrrB»" c*———-*— —-*̂  ̂ rL'lint- Fr 4»Ï0 n»l r mnic Vm»in^ftc

Magasin de Sion cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir

1 %. JLBBJL -M CbllâLilJUfô CoailMll Me ¦ _ jLOjCOillLlïe
^̂  —-—^—^————— capable , parlant allemand. Salaire

•» |̂r̂ r̂^̂ r̂ É̂I  ̂ crr— -̂ ^̂ mm&ih ŝaÊiÊm» **z-. ara i n—¦> rBS 
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A* début Fr. 450.— par mois. Vacances

Confiture Mûres 1kg 2.85 Groseilles rouges 1 kg 2.45 Framboises 1 kg 2.85 „_ 
" On cherche, région Mayens de Riddes ou | 15 jours.

Ovronnaz
Offres détaillées , écrites avec certi-

"""""""""""""""" ~~~~ ~̂~"""" ~"~"""^"™~™ ^"~~~ ^̂ —~^^~~~~ TERRAINS A BATIR f:cits sous ch'f fre p 69_27 s i Pu-
m m ¦ ¦ • _ ¦ •& ¦ jrv blicitas Sion:

M MI ' • ^i- 1 ̂ W ¦"¦ " ¦ • j proïîtez de n°sre srasiï8e actîon *

SAC A LAINAGE Ŝ ^IHF11 1H||§J|1P
sans cadre, pour vêtements. Filtre d'air ' -' -o-- - "' ' .'>Awr à jjÈ'-~ki i'^ f̂ '̂ 0^ Ŝ

A* l^kHmH ^Mt ¦¦
¦¦ ¦» H —»» ̂ fcB ¦ ¦ tffeHS •¦¦ et fermeture-éclair. En plastique trans- ES :'jv  ̂ 'NOTRE OFFRE EXCLUSIVE #* #* f.Jsiffg, m¦pi-' Dep» -» 2.95 SSII f iiTj T'ZÉmARMOIRE ANTI -MITES RECLAME Jj f̂ ¦ || Ĵ̂ C|«ylide armature tubulairc , parois en plasti que translucide i dessins W B̂ ĝmBt Jg£ "̂̂ BmBEÈWULmBBBHliBbd??y î&£ ŜË$k

gauffrés. Filtres d'air, deux fermetures-édiair. ENVOIS PARTOUT Mcirtigny-Sierre-Sion-Monthey

¦¦¦¦¦¦¦ n»BaMiTTinm«Miii ^̂
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LAMPE DE CHEVET « JUBILE »

Fr. 12.80

Chemise N0-IR0N CAVALIER
« JUBILE »
Cette chemise en popeline unie NO-IRON
avec col PERMASTIF se fait en ciel, gris,
crème ou blanc. La même chemise se fait
égàlemerrt en POPELINE .BLANCHE
FAÇONNEE.

Cette jolie papeterie « Jubilé »
feuilles de papier ï lettres
cartes
enveloppes

comprenant 15
S

12.80

Cette VESTE DE DAIM
entièrement doublée, de coupe seyante et
pratique, vous est offerte dans les diffé-
rentes nuances de coloris mode. Tailles
38 à 46.

FrPRIX JUBILEvous est offerte en coloris blanc, bleu ou gris
•u PRIX JUBILE de

PRIX JUBILE Fr. 118

Ce PANTALON en velours
côteléNotre TAPIS « JUBILE » W "- :0m Z .7 

est un magnifique TOURNAT LAINE, trh rïsistant. Qualité" lourde, *V < ÉJ '. - '" '  tr':r,{ COtCle
haute-flor , dessin Bochara , fond rouge gr. 190/290 cm Ce tap is ^X

^ 
§ g "M'H imprima vous est proposé en dessinss accorde parfaitement avec tous les sty les et vous est offert JËAW&L. ¦ H l  W T,„T,.T^ ^r- ^ . , T ™  , „ ,i-lf^  ̂ m. B l a  PRINCE-DE-GALLES ou à rayures. Colo-

à un PRIX JUBILE de Fr. 149»" W ; W&. M I rV B " ' ris» gris-rouge-vert ou à rayures multi-
«Li«lt >l mm M colores. Tailles 38 à 46.

PRIX JUBILE Fr. 26.80

*

activité
estime

i

amitié
Cette lampe de chevet est en plastic uni fonce, orne d'un galon ta
sommet et au fond de l'abat-jour. Pied laiton, cordon avec inter-
rupteur. Coloris : blanc/jade, blanc/rose, blanc/ciel, blanc/jaune.
blanc/bleu.
La lampe complète
Notre plafonnier « Jubilé »



Brillants résultats
des juniors sédunois à Francfort

L'équipe quitta la ca,piilaite vailaisanme
(vendredi» et rentra unarrcli matin.

La délégation .. eédurno'itse comprenait :
Schalbetter, Spahr, Si»xt . I, Eyer, Perru-
choud, JaoquOd, Sixt II, Bovier, Antonelli,
Delaloye*' Jinimy,» Ladetto, Morisod II , El-
rsig; ainsi?"que j 'excéMienit entraîneur Vitto-
irio Barberis; et 3. m'ambres du olub. .

Ce tauirtruoi fuit jarné eur l'ancien terrain
de Sprenllimdgen carr le nouveau «tarde n'a
pu être irtfaruguiré pour , Pâques»

8 équipés y "partkâpenit . en 2 groupes.
Groupe 1: Sion, Neu-Isenburg, Amster-

dam, Fraakfu»rt.
Groupe 2: -.Mayence, Raoiwg Club de

Bruxelles, SÎprenilindgëh, Es»jberg.
èlON—Neu-ls»enburg 0—0

Jeu tsr^tej sQ, viril ; .et . parfais- rméchan't
<ies adversaires; malgré tout l'équipe sé-
dunoisé drOrmirrua presque tout le match,
mais Je manque de tir Au but et,"J»ë * mau-
vais état du terrain ne leuir permiirerut pas
de conaçéfci-ser. . ¦

SION-FRANKFURT I-Ô
Les Sédunois partiremt en force et do-

rm'inàreiiit toute la 1ère mii-»tem.ps durant
ïaqualle Ladetto parvient à battre le por-
tier adverse sur une mauvaise sortie.
En 2ème mii-temips les Allemands dormi-
mèremit, quelque peu aidés par le venit,
mnalis Sixt II fera urne magnifique reprise
de volée qui s'en ira au fond des filets,
ce .point serra annulé »pour offside (?) .

THYON - SION
Dimanche 9 avril

DERBY DE THYON
Départ des cars :

. , Place du Midi , Sion, dès 0600 h.

Le spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 217 39
Rôhner-Coppex . Slon

(Service à domicile)

¦Contre U toux,
la irachéite et la bronchite.

là où rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
«e Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de ealcinm — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , FT. 3.75.
¦aHBBBBHHnBsHBMB£E9EaG'''w**'

¦ Aujourd'hui
| OUVERTURE DU SALON

Lausanne - Palais de Beauliei ;
(Comptoir Suisse)

6 au 10 avril
CAMPING - CARAVANES
SPORTS
Ouvert de 10-22 . h
Jeudi 6 avril .
dès 14 h.
Lundi 10 avril
jusqu 'à 19 h.

SION-AMSTERDAM 5-0
Domiiniartion oonsrtarnrte des Sédunois sur-

tout en 2ème mii-temps où le gairdrien
suisse n'eurt aucune intervention. Les buils
furent marqués »par: Bovier, Sixt II, Jimmy,
Spahr, Ladetto.

En dépdt de ces brillantes performances,
Sion termine ex->aequ»o a»vec Neu-Isemburg
mais me partiçiperra pas à lia finale ayan t
un moins bon goaJ-averagie.

Neu-Iseruburg rencanArara Mayence en
finale; score 1—2 après prolongations. Ce
fut un match abusant du physique et de
coup défendus et,, chose étrange, l'arbitre

Premiers pas du championnat européen
~Hur»t pays/ répartis en deux groupes,

participeront •oet,» été au premier cham-
pionnat initarniaitional réservé ¦ aux clubs
européens donit Kard ' Rappan est ie pro-
moteur.

Voici cam»iwanjt se déroulera cette com-
pétition :
Groupe A :

4 équipes d'Autriche, 4 d'Allemagne de
l'Est, 4 de TchécosrlO'Vaquie, 2 d'Allema-
gne occiderutaile et 2 de Pologne.
Groupe B :

4 équipes d'Allema»gne occidentale, 4 de
Holllande, 4 de Suède et 4 de Suisse

^A J''intémreuir des dieux groupes prinioi-
parux, quaitre sous-groupes, comipuenant
quatre é»qruipes, ©arornrt formées. Chaque
olub a»ura à disputer 3 matches sur son
¦terrain et 3 à l'exiténieuir. Les .dates sui-
vantes omit été retenues : 18 juin , 25 juin,
2 juillet, 9 juillet, 16 juillet et 23 juillet.
Après cette série de rencontres, ries huit
champions de groupe auironit à disputer les
quarts de finale en automne; les demi-
finalles devrromit avoir lieu à la fin avril
1962 au plus tard, de même d'ailleurs que
la finale. Les pays participants ont jus-
qu'au 29 mai 1961 pour amnoncerr les
oluibs qui lies représenteront.

Le corm'ité pour ce championnat interna-

Chez Inter, rien ne va plus 1
Coupe d'Italie, quart de finale, à Milan :

Intemazionialle—Lazio 0—1. C'est la cin-
quième défaite consécutive de I'lnitarn»az»io-
naQe.
9 En battant la Hblltandie »par 3—0, l'Al-
lemagne occidentale a pris la première
place du groupe B du touimoà juniors jde
Ï'UEFA, devant la Roumanie (battue an
goal-average), la Hollande et la Belgique.

Les demii-finalies, qui ont lieu jeudi
(6 avril), ont é»té fixées comme suit : à
Lisbonne, Portugal—Espagne; à Porto, Po-
logne—Allemagne occidentale.
{% La Fédération israëlirenne de football
a proposé la date du 31 octobre pour la
première rencoinitre Italie—Israël comptant
pour le tour éliminatoire de ia Coupe du
Monde. Le match retour aurait lieu en
Israël au mois de novembre.

• C Y C L I S M E
# Louison Bobet ne disputera pas Pa-
ris . - Roubaix dimanche prochain. L'an-
cien champion du monde souffrant d'une
ancienne blessure, a décidé d'observeir
huit jours de repos.
0 Au cours d'une visite qu'il a rendue,
à Pariis, à M. Philippe Potin, Jacques An-
quetil a renouvelé son contra t avec le
groupe sportif ACBB—Helyett. Ce nouveau
contrat a une durée de trois années et
le vainqueur du dernier Tour d'Italie est
donc Hé avec son groupe sportif jusqu'en
1963.

Un coup de poing
qui coûte cher

0 A la souille du grave incident quli, lun-
di dernier ,au critérium de Saimt-Olaud
(Charente), a mis aux prises Roger Has-
eeniforderr et Jacques Anquetil, les diri-
geants du groupe sportif CV. 19ème Al-
yon-Leroux, dont Hassenforder portait les
couleurs cette année, ee sont consultés.
Après oet échange de vues, ils ont décidé
d'exclure ' Haesenforder de leuir groupe
sportif.

D'autre part , le comité des profession-
nels de la Fédération française de cy-
clisme a infligé une peine de suspension
d'un mois à Hassenforder , à la suite d'un
incident.

Le comité des professionnels de la
FFC avait tout d'abord prononcé son
exclusion à vie, mais grâce à l'inter-
vention de Bobet , Rousseau , Gaignard ,
Anquetil , Darrigade , et aussi à sa si-
tuation familial e, le coureur a obtenu
la mansuétude de ses juges.

Les championnats du monde
de tennis de table

Coupe Swytaythling (Messieurs) : Grou-
pe A: Tchécoslovaquie bat Equateur 5—0 ;
Chine bat Allemagne de l'Est 5—0; Alle-
magne occidentale bat Mongolie 5—0.

Groupe B: Hongrie bat Australie 5—0;
Suède bat . Pologne 5—1; Danemark bat
N igeria 5—0.

Groupe C: Yougoslavie bat Singapour
5—1; Corée du Nord bat Brésil 5—4.

Coupe Corbillon (Dames) : Groupe 1:
Allemagne de l'Est bat Allemagne occi-
dentale 3—1; Hongrie bat Pakis tan 3—0.

I Groupe 2: Australie bat Népal 3—0;
I I Chine bat Bulgarie 3—0; Japon bat Nou-
yalIk-ZéiWide 3—0,

de ce match sorti t 2 joueurs pour 2 minu-
tes comme en hockey I...

Pour la 3ème et 4ème place :
SION-RACING CLUB DE BRUXELLES

0—1
Match m»ag»nifiqiu>e utilisant des qualités

techniques qui étaient appréciables surtout
du côté des Belges qui jouèrent très ra-
ip idem-enit en 1ère mi-'temips et qu'ils do-
minèrent d'une manière assez prononcée.

Par contre la 2èm»e mi-tamipB nos repré-
sentants s'imposèrent face à cette équipe
et faillùirent égaliser -à la dernière secon-
de ce qui aurait été mérité car 2 tirs
s'écrasèrenit sur las poteaux beiges.

Classement :
1. M'ayence; 2. Neu-Ieemburrg ; 3. Racing

Club B»rux'e 'lles; 4. S i o n ;  5. Frrankfurt;
6. Spiienlindgen; 7. Es.jberg; 8. Amster-
dam. ¦

Félicitons encore nos représentants de
leur magnifique performance. J. S.

rTj^^^^^^^P^^^M^

ffjjj

BT^l!n^7gi3uffST?%t%^ Mobilier à vendre ,
jaUaJ ILI-W tjj ̂  »LJa "frvJS i ZM |f -B EJ*J "y^ j^fe so^ : 1 magn i f i que
SiJ '̂Î.M Ŝ .̂-.ttHÈÉSHÏS- - ¦- " J- : ttt&Èm&"&& ï̂StÊ, chambre ,\ coucher :

2 lits jumeaux, 2
T«.„,~»T~. .i. ^-..-...». ^ i  i i i  tables de nuit, 1

tional de footballl aura comme président le
Suisse Gustav Wiederkebr, lequel sera en-
touré de MM. Hacis Huber (Al), Josef
Karnvm (Al-E), Egon Selzer (Aut), Le Brunt
(Hol), Nlemens Nowak (Pol), Otto Beck
(Tch) et Eric Pen>on (Su). Le directeur
technique a. été désigné en la perso»nn»e
de Kanl Rappan et le siège du comité et
son rséarèta riait ee trouveront dans , les lo-
caux de l'Association suisse de football,
à Benne.

Enfin , une commission paritaire a été
formée, comprenant trois représentants de
riinter-Toto et trois membres du comité
d'organiiS'ati'On . Cette coimmiss'ion sera pla-
cée sous la présidence de M. Ern est
Thommen.

Les sélectionnes autrichiens
Pour le match reprréentatif Suisse—Au-

triche, du 12 avril à Bâle, le sélectionneur
autrichien, Decker, a dû renoncer au con-
cours du olub champion Rapid Vienne,
ceux-oi ayant un progrraimrme trop chargé
en rariiso»n des demi-finales de la Coupe
d'Europe qu'ils doivent disputer contre
Benifica.

Voioi les seize no»ms qui ont été retenus :
Gardiens : Schmied (Vienna), Fraydl (AK.

Graz).
Arrières-demis: Trubrig (ASK. Linz), Stotz

(Au stria .Vienne), Strobl (Simmerrng),
Frisch (AK. Graz) , Hasenkopf (SC. Vien-
ne), Oslnsky (SC Vienne), Coller (Vien-
na). : - 1,'i K». .

Avants : Nemec (Aûstnia Vienne), Hof
(SC. Vienne), . Btizék (Vienna), Seneko-
vitch (Vienna), *Çkerilan (SC. Vienne),
Rafreider (Dombirn), Macek (Austria
Salzbourg). r
Ces joueurs seront réunis lundi sur k

terrain du Rapid où ils suivront un ul time
entraînement.

URGENT OCCASIONS
A vendre VOITURES

HANGAR '] A vendre
démontable , en pan- ' Une Opel Karavan
neaux bois, couvert e 1958> modelé luxe
éternit , 20 mètres avec porte-bagage
sur 4, situé près du : Une Commerciale
Collège de Marti- r familiale P e u g e o t
sn y_ 403, 1960, peu rou-

lé, état de neuf.
Offres écrites à Une voiture Anglia
Marcel Darbellay, modèl e 1960, nou-
Ravoire. valle carrosserie.

Torrent Lucien,
A vendre Grône.

1 forte vache m (027) 4 21 22'
... . P5581Sd'écurie

ainsi

qu'une vache Â
p,usîeurs

montagne PLANTONS
avec croix fédérale. lib l iliiiîïlhisb
S'adresser à Félix d'une année. Prove-
Carron, Fully. nant d'une planta-
Tcl. (026) 6 31 34. tion sélectionnée.

5575 Fr. 3.50 le cent.
M. Marcel Mathey,

A louer à Martigny- Marti gny.
Bourg petit

P90139S
appartement 

2 chambres, cuisine , A vendre
cave et galetas , libre nTUt t Mf U
tout de suite. UnHWUD

S'adresser à Arlet - en b.on étic de 8 m'
taz Antoine , « Mon sur 6 m., couverture
Abri », Martigny- tulle - en bordure de

Bourg. r.outc ', ,_,, A en lever tout de
Tél. (026) 6 13 37. suite .

P90141S -rxi /mes A •>¦> ilTél. (025) 4 22 72.
P5571S

A vendre

MOTO A remettre à Mar
mU1U tigny-Villc

PUCH 125 . .*uu" *.*" appartement
sport , très bonne 3 p ;eces> confort
occasion. Moteur Libre dès le 1er j'uil
neuf , bas prix. ]et- 

¦ •
S'adresser chez Da- S'adresser sous chif
nid Pittier , Les Dc- fre P 5573 S à Pu
vens - s/Bex. \ blicitas " S.A. Sion.

Des nouvelles de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique

Le Comité cantonal a choisi la capitale pour sa troisième séance de cette an-
née. Le président Ernest Grand eut le plaisir d'ouvrir cette réunion en présence de
tous les diri geants.

L'ordre du j our était le suivant : 1. Protocol e de la dernière séance ; 2. Corres-
pondances ; 3. Fête romande ; 4. Subsides ; 5. Divers. Le protocole de la Conférence
des Présidents fit  réassortir les faits saillants de cette réunion annuelle qui avait eu
lieu le 4 février. Au chapitre de la correspondance notons la liquidation en notre
faveur du litige qui nous opposait au CC au sujet du moniteu r itinérant de la sec-
tion de Chalais, le rappel de l'Hyspa à toutes nos sections pour leur participation
a 1 allée aux drapeaux , etc.

Le point principal, la Fête romande de
Fribourg les 7, 8 et 9 juillet , retint l'at-
tention du Comité. Le chef technique,
Jules Landry, nous donna les chiffres
définitifs des inscriptions, tant pour le
travail de section que pour les trois
disciplines individuelles — artistiques,
nationaux et athlètes — nous pouvons
nous montrer satisfaits de cette parti-
cipation. Nous reviendrons prochaine-
ment sur ces chiffres en établissant une
comparaison avec ceux de la dernière
Romande de la Chaux-de-Fonds, chif-
fres qui démontreront le progrès de no-
tre mouvement en terre valaisanne.

Dans les divers , Denis Darbelay pour
le Service Médico-sportif , André Juil-
land pour l'EPGS et Jean Meizoz pour
la Presse et Propagande , rapportèrent
sur l'activité de ces services. Avec sa-
tisfaction nous avons remarqué le sé-
rieux du travail entrepris dans ces di-
verses commissions. Signalons une nou-
velle disposition touchant le contrôle

• S K I
DIMANCHE

XHte Derby de Thyon
Jouissant , en ce moment tout parti-

culièrement , de conditions d'enneige-
ment idéales, la région de Thyon s'ap-
prête à vivre son Xlllme Derby.

Cette confrontation de fin de saison,
qui se déroulera sous le signe d'une
grande rencontre romande du ski alpin ,
promet de vives luttes entre les repré-
sentants de nombreux clubs.

Chaque contrée se fait en effet un
point d'honneur de déléguer sa plus for-
te équipe en vue d'un éventuel triom-
phe dimanche sur les pentes de Thyon.

Le Ski-Club de Sion , grand organisa-
teur du traditionnel Derby, s'acquitte
avec réussite des préparatifs qui donne-
ront pleine satisfaction tant aux concur-
rents qu 'aux spectateurs, ,. .,
-%\ BOXE — Selon une diéolarration de
Tom Bolan, directeur de « Fea»turre Sports
Inc. » qui organise les combats de Floyd
Patterson, le boxeur noir, défendra son
litre mondial dies poids lourds en septem-
bre soit contre l'Anglais Henry Cooper,
soit contre l'Américain Edidiie Machen.

On cherche à louer armolre 3 portes> x
aouc coiffeuse avec glace,

CHALET ^ sommiers métalli-
ques, 2 protège-ma-

3 pièces, cuisine, telaS( 2 matelas à
bains , Vaud sauf ressorts (garantie 10
Jura ou Valais. Al- an) ; 1 saille à man-
titude 1000-1200 m. ger : 1 buffet avec
Ecrire sous chiffre M£«"ier, 1 table à
PY 7726 L à Pu- rallonges, 4 chaises,
blicitas Lausanne. x <7?na Pé « 2 fïu*
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

teuils m o d e r n e s ,
bois clair, tissu 2

A vendre un 'ons> P> un Suér.!!don. Le tout, soit
nnern ^ P'^ces> ' «nkver
DH9UU (manque de place)

_ pour Fr. 2000.—i
d occasion, Fr. 1600. . ^.
Garantie 6 mois,' fa- W. Kurth, avenue
cilités de paiement, de Morges 9, Lau-
ainsi qu 'une RAPID sanne.
12 CV. avec remor- Tél. (021) 24 66 66.
que à prise de force. . ' P616L
Prix Fr. 500.—. 

marque « Bertoud
vertical e 2 », avec
300 m. de tuyaux
et un rouleau , ain-
si que bascule auto-
matique contenance
150 kg., division par
200 gr., mod. Bû-
cher.
Pour tous renseigne-
ments : Téléph. 027/
4 42 71

P 4488 S

Administration 3e k place 3e Sion engage

Tél. (027) 4 22 58. „ .- , .* Pour Verbier, on
P5607S cherche

SERVEUSE
A venlri. _ DE TEA-ROOM

POMPE
A MOTEUR

Entrée 20-25 avril.
Débutante acceptée.
S'adresser au Tea-
Room La Rotonde,
Verbier.

P5576S

BROUETTE
à sulfater

avec 50 mètres de . _ . . . .
tuyau ' Faire offres Case 29139, Sior
S'adr. à M. Joseph . ' . ,
Crettenand , Saxon , '
ou téléphoner au
(026) 6 21 57< 

médico-sportif , l' obligation de »pres»&nter
pour tous les individuels l'attestation du
médecin pour prendre part à une com-
pétition. Cette heureuse disposition
comblera une lacune , gageons que l»es
sections feront observer ces nouvelles
prescriptions, au risque d'empêcher
leurs individuels de concourir.

L'activité des sportifs
handicapés physiques

Cette nouvelle sous-association a pris
un bon départ cette année. Sous la di-
rection de Roland Frossand ,de Chinpis ,
et de Florian Cormainbœufs de Na '.r.rs,
moniteurs, les répétitions ont lieu tous
les samedis à Martigny-Ville. Le pro-
gramme comporte des jeux , les la.ncers
(boulet-javelot ,etc). Pour l'instant , dou-
ze participants fréquentent régulièramont
le local. Nous invitons les handierp âs
ph ysi ques à suivre, à titre de curiorrité
d'abord , ces entraînements. Bien vite,
ils se rendront compte de l'utilité de
cette activité ph ysique. L'Association
des handicapés physiques lance un ap-
pel à tous les handicapés pour se grou-
per au sein de ce mouvement et ainsi
bénéficier des bienfaits d'une culture
physique adaptée à leur condition.

Signalons que le basket-ball est leur
principal jeu et là nous pouvons dire
que nos braves Valaisans se défendent
très bien et constituen t avec les Gene-
vois, l'armature de l'équipe Suisse. , Di-
verses rencontres sont au programme
cette année. Retenons le grand match
Suisse-Italie du samedi 6 mai au Pavil-
lon des Sports à Genève. Les sélection-
nés valaisans se retrouveront prochaine-
ment à Vevey pour deux entraînements
en vue de cette grande rencontre inter-
nationale.

Nous voulons, par ces lignes, attirer
l'attention de tous sur ce mouvement,
qui doit progresser et apporter ainsi à
nos handicapés un intéressant dérivatif
tout en leur assurant une saine éduca-
tion physique. Dans quelques mois d'au-
trs centres d'entraînement seront ou-
verts dans les principales villes du can-
ton. Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à M. Arthur Studer, à
St-Léonard.

STENODACTYLÛiiHfiPHE

CHAUFFEUR-LIVREUR
Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gages. Place à l'année.

Offres à Distillerie H. L. Piota, Mar-
tigny-Bourg.

OFA66F

SERVEUSE
demandée par TEA-ROOM' à Cham
pex^Lac, saison mai-septcntbre, dé
butante acceptée.

AIDE FEMME
DE CHAMBRE
pour Hôteir Forclaz-Touring, Marti
gny, saison mai-novembre, éventuel
lemant à l'année.

BUREAU-RECEPTION
Hôtel Forclaz-Touring, Martigny.
Remplaçant ou remplaçante un jou r
par semaine, en semaine ou diman-
che, pour juillet et août.

S'adresser
HOTEL FORCLAZ - TOURING,
MARTIGNY. Tél. (026) 617 01.

TRADUCTEUR
JEUNE EMPLOYE
de langue allemande avec formation

commerciale



bon de 40 ct
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us
hâtive d'Argenteui'l. Pr5t ?* • . . > '... -
S'adr. à F. Darioly, S'adresser sous chif- Ecrire .sous chiffre
Marti gny. fre P 5545 S à Pu- P ¦ 60'015 S i Pu-
Tél. (026) 6 17 54. blicitas Sion, blicitas: , Sion. , ,
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le grand paquet normal

(pour 80 litres = 1VI chaudières) avec

bon de 20 of

$c paquet géant économique
(pour 160 litres = 3 chaudières) avec

à GENEVE : SERVETTE 71

A vendre une cen- On cherch e Administration pri-
tain e de m» de JEUNE Fil IE  v^ e ^ e '* P'

ac
* *"

i11M,j., IWMIJM 
f** van riiiiib sion che^hj pour

lUmier DOVU1 pour t r a v a u x  de entr£e immédiate l
de lre qualité. ménage. JEUNE HOMME
S'adresser sous chif- Téléphoner au No irki.i J_ i- i -fre P 5542 S à Pu- (027) 5'28 70. Ilberé des *«*»
blicitas Sion. P5543S ' COmmt

A vendre

camion
Saurer-Diesel

15 CV.
2,5 t o n n e s , pont
fixe, véhicule très
économique, moteur
en parfait état , prix
intéressant.
Les fils d'A. ROTH,
Saxon.

A v e n d r e  pour
cause double emploi

DAUPHINE
mod. 56, moteur re-
visé, p e i n t u r e  et
housses neuves. '
2200 fr. comptant.
Ecrire sous chiffre
P 20458 S à Publi-
citas Sion.

VOITURES
D'OCCASION

1 Chrysler Vaillant
démonstration 1961
1 VW 57
3 VW 54
3 VW 53
1 VW 52 synchro-
nisée
1 camionnette Peu-
geot revisée
1 Lambretta
1 moto BMV
avec f a c i l i t é s  de
paiement.
Garage l'Argentine,
agence VW, Ollon.
Tél. (025) 3 33 13.

A vendre

vélomoteur
marque « Kriedler
Florett e », 48 cm8,
en parfait état.
S'adresser sous chif-
fre A 1193 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

Citroën 11 L
en p a r f a i t  é t a t ,
peinture noire, inté-
rieur simili rouge.
Prête à l'exipertise.
Prix Fr. 950.—.
Tél. (021) 56 12 03.

P639L

MERCEDES
BENZ 220

Carrosserie et mo-
teur en parfait étw.
Tél. (027) 2 16 06.

P 5606 S
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VENDEUSE QUaUFIEF
f  '

sérieuse et capable,
connaissan t la branche de la CHAUSSURE,

bonne présentation ,
demandée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photographie et prétentions
de salaire, à

Chaussures J. KURTH S. A.,
Confédération 7, Genève

EN AVRIL, SEMEZ:
CHOUX-FLEURS

IMPERATOR NOUVEAU
Tête lourd e et régulière
Roi des Géants, Idole, etc.

CAROTTES
Nantaises améliorées BN
haute sélection maraîchère

TOUTES GRAINES POTAGERES
Choux de Langendijk
Petits oignons à planter . .. .
Haricots Sabo, Victoire, etc.

MELANGES POUR GAZON
fin et durable

GRAINES DE FLEURS
toutes espèces . . ¦¦

OIGNONS DE GLAÏEULS
nombreuses nouveautés

GRAINES FOURRAGERES
trèfle , luzerne, avoine , maïs, aux meilleures
conditions. ; '¦ '¦ •

Tél. (026) 6 23 63 \



assemblée générale extraordinaire
de l'Union centrale

des producteurs suisses de lait
Le 5 mars, les délégués de l'Union

centrale des producteurs suisses de lait
se sont réunis à Berne, en assemblée
extraordinaire , en présence du directeur
de la Division fédérale de l'agriculture,
du directeur de l'Union suisse des pay-
sans et de diverses personnalités invitées.

Devant l'aggravation de la situation
de l'agriculture, par suite de l'accrois-
sement des frais de production, de la
diminution des revenus dans le secteur
laitier , des difficultés de main-d'œuvre,
constatant que le prix de base du lait
fixé à 43 et., en 1957, n'a plus été
atteint depuis 1958, du fait des retenues,
l'assemblée a voté à l'unanimité les
revendications suivantes :

1. — Le prix de 43 et. au minimum
doit être assuré à tous les producteurs.
Pour pouvoir opérer une différenciation
au titre de Pamendement Piot, le prix
de base sera porté à 44 cts.

2. — Les envois de poudre de lait
aux pays sous-développés comme œu-
vres d'entr'aide internationale, ne seront
plus à la charge du budget laitier, mais
de la Confédération.

SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) .

gnaient qu'à Vex, trois citoyens conser-
vateurs , fi gurant sur la liste électorale et
domiciliés à Vex , aient été écartés à tort
du scrutin par le bureau élettoral et de-
mandaient , en substance, que, dans le
cas où un autre recours serait déposé en
temps uti le contre , lés élections en cause,
celles-ci soient annulées.

Quand on votait dans le chapeau
du président

Le deuxième acte de cette pièce aux
allures parfois mélodramatiques se passe
dans le Haut-Valais. Un recours, on le
sait , a été déposé contre les élections du
district de Loèche.

Nous ne pouvons insister ici "sur les
recours du Haut-Valais... au risque de
renvoyer une page de « sports » !

Les faits que l'on nous servit , hier, nous

Interpellation sur les Raffineries du Rhône
Voici le texte d'une interpellation déposée sur le bureau du Grand Conseil,

mercredi, par M. le député Alfred Vouilloz, conservateur : •
Le 20 mars, lors de la séance constitutive, M. le député Francis Germanier

a demandé au Gouvernement de renseigner le Grand Conseil sur les dispositions
prises ou envisagées par lui pour que les raffineries de pétrole qui vont s'installer
à Coïlombey ne provoquent pas la pollution de l'air.

La semaine dernière, l'Etat de Vaud a accordé l'autorisation d'édifier sur son
territoire la centrale thermique.

L'inquiétude augmente chez un grand nombre d'habitants de la région inté-
ressée. Le Gouvernement est invité à renseigner au plus tôt le Grand Conseil sur :

1) Reste-t-il en contact étroit avec le Gouvernement vaudois, de manière
à ce que les projets d'installations d'industries dans la région de Collombey-Aigle
ne fassent pas l'objet de surenchères î

2) Peut-il soumettre au Grand Conseil et par lui au peuple valaisan les
rapports du professeur Lugeon, de Zurich ?

rappelèrent le temps où M. Dellberg par-
' i i t  de ces communes d'Outre-Raspille où
'. 'on votait  dans le chapeau du président
pour ne pas compli quer les choses.

Voici quelques faits cités hier :
A Salquenen : un citoyen arrive au

bureau de voté à 12 h. 10, après la ferme-
ture; '.alors que trois membres du burea u
ivvent  déjà qui t té  la salle. Il vota néan-
mo ns !

A Oberems, on vit beaucoup mieux
sne-.ire: un gars (« un type », comme disait
hier M. le député -Escher) a réussi à
vn'»r pour un malade  et un autre pour
r »i iSv .»nt Lorsque ces deux votes furent
contestés, on se contenta de sortir deux
listes de l'urne  !

La clé de prise en charge pour
l'importation de poudre de lait entier,
soit de 3 °/o en faveur de la production
indigène au lieu de 1 %> jusqu 'ici.

4. — Une taxe de compensation ap-
propriée (supplément de prix) sera ap-
pliquée sur le lait condensé importé

5. — Une augmentation des supplé-
ments de prix sur les graisses comes-
tibles et huiles importées et les matières
premières servant à leur fabrication.

6. — La perception de suppléments
de prix sélectifs sur certaines sortes de
fromages importés.

7. — Si le Conseil fédéral n'entend
pas adapter les prix aux consomma-
teurs pour le fromage et le beurre, la
Confédération doit prendre en charge
une part proportionnelle des pertes de
mise en valeur de ces produits.

L'assemblée des délégués espère que
le Conseil fédéral prendra en considé-
ration ces postulats modérés et justi-
fiés lorsqu 'il devra décider du prix du
lait à partir du ler mai 1961.

Il a été prouvé, en fait , que MM. André,
Raymond et René Vuissoz ont été écartés
à tort de l'urne, lors des élections au
Grand Conseil du 5 mars, à Vex.

Ajoutons que les frais de l'enquête (car
tout cela quelqu 'un doit le payer) ont
été mis à la charge de la commune de
Vex, puisque la réclamation en soi était
fondée.

La/ chose a été rendue possible du fait
qu 'à Oberems, ce jour-là , les citoyens
avaient l 'honneur de déposer eux-mêmes
leur enveloppe dans l'urne ! On assista
aussi à cette scène unique : un citoyen
déposa son bulletin , puis déclara voter
également pour son frère malade. Avant
que le bureau n'ait eu le temps de réagir ,
l'homme avait déjà introduit une seconde

enveloppe dans l'urne I
Que faire ?
On lui demanda tout simplement pour

qui son frère avait voté ! L'homme» ré-
pondit que c'était une liste chrétienne-
sociale sur laquelle le candidat député
Daniel Hildbrand était biffé et le candidat
suppléant Jerjen , de la liste indépendante,
ajouté.

On retira alors la liste de l'urne, ainsi
qu 'un second bulletin que le président
avait fait déposer en lieu et place d'un
absent. Comme cet absent votait d'ordi-
naire une liste chrétienne-sociale non mo-
difiée , on décida de retirer une liste chré-
tienne-sociale intacte.

On comprend que le Gouvernement, ait

7eu4%e44e duUde el cméma
par Maurice DelégNse

Dans notre numéro du 27 mars, nous avons signalé la parti-
cipation valaisanne au 2ème Congrès Européen des Loisirs qui s'est
tenu à Strasbourg du 25 au 29 mars.

Le « Nouvelliste du Rhône » a le plaisir d'offrir aujourd'hui
à ses lecteurs, en exclusivité, le texte intégral de la communication
de M. le Dr. Maurice Deléglise à ces assises internationales.

Compte tenu des différences de menta-
lité dues aux traditions fédéralistes et aux
coutumes particulières de nos- cantons, la
jeunesse helvéti que ne se distingue pas
beaucoup de celle des pays qui nous en-
tourent. Elle devient de plus en plus cos-
mopolite et ses loisirs comme ses études
ou son travail la mettent en contact per-
manent avec des formes de vie et de pen-
sée que les moyens modernes de diffusion ,
les voyages, rencon tres et échanges de toute
nature, contribuent à répandre largement.

La chose se vérifié, avec 'le cinéma.
Nos jeunes y goûtent le même plaisir

que leurs frères d'autres pays, le fréquen-
tent dans les mêmes proportions et P<?uru^- .̂ * 
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Interpellation
sur l'arrachage

des vignes
En fin de séance de mercredi, le

secrétaire du Grand Conseil, M. Jules
Délèzes, donna lecture d'une inter-
pellation sur l'arrachage des vignes
déposée par M. le député Clovis
Luyet (socialiste). Elle est libellée
comme suit :

Le Conseil d'Etat est invité à
renseigner la Haute Assemblée sur
la manière dont il envisage la poli-
tique vitieole cantonale.

Notamment : 1) sur les mesures
prises jusqu 'à ce jour pour l'arra-
chage des vignes plantées en zones
interdites.

2) Sur l'extension du vignoble et
la détermination de la zone vitieole.

3) Sur l'encépagement et la pro-
tection des vins de qualité.

trouvé inadmissibles de tels procédés.
Cependant , comme les irrégularités sou-

levées par les recours n 'ont pu , en aucune
façon , modifier la répartition des sièges,
le Conseil d'Etat et la commission propo-
sèrent de valider tou t de même les élec-
tions du district de Loèche. C'est ce que
fit également le Grand Conseil , par 55
voix contre 24.

En fin de séance, le Grand Conseil enfin
constitué (à moins que le Tribunal fédéral
en décide autrement), nomma à titre défi-
nitif MM. Jules Délèzes (cons., Nendaz) ,
secrétaire de langue française , par 80 voix
et M. Antoine Imsand (cons., Munster^,
secrétaire de langue allemande et choisit
comme scrutateurs MM. Albert Imsand
(chrét., soc, Sion-Munster (85 voix); Geor-
ges Vouilloz (cons., Finhaut), 89 voix ;
Francis Germanier (rad., Vétroz), 89 voix;
et Jérémie Mabillard (rad., Grimisuat),
57 voix.

La commission des routes, que l'on élit
par un simpl e « assis-debout » a été const i T
tuée comme suit: MM. Léo Guntern , pré-
sident; Zen-Ruffincn , Bumann , Lamon,
Papilloud , Pralong, Marclay, Granges , Fran-
cis Germanier et Liebhauser.

Aucun socialiste n 'étant présent, on
désigna M. Clovis Luyet pour représenter
son parti au sein de cette commission.

Ainsi s'est terminée , vers 13 h. 15, cette
session extraordinaire.

Louons le président de n'avoir point
autorisé ses collègues à aller dîner avant
que le point f inal  ne soit mis à cette
mémorable question des recours électoraux.

. . .  Pascal THURRE.

RAROGNE

Le 1er motel
du Haut-Valais

Dimanche s'est ouvert le premier Motel
du Haut-Valais, en bordure de la route
cantonale, à l'entrée de Rarogne.

40 lits, chambres avec bain , douche,
parc pour enfants, piscine, camping, co-
lonne d'essence, tout a été prévu par le
tenancier, M. Fuchs. La surface est de
12.000 m2. N'oublions pas de mentionner
que le nouveau motel se trouve à la station
de départ des téléfériquès Rarogne-Unter-
bach et Rarogne-Eischoll.

Nouvelle étape en faveur du progrès
touristique du Haut-Valais.

(Photo JULLIER , Viège.)

les mêmes raisons.
A titre d'exemple et sans donner à ce

document.une valeur probante trop géné-
rale, je citerai quelques données d'une
enquête menée à Lucerne et dans les en-
virons auprès de 1075 jeune s gens des
deux sexes, répartis comme suit :

1/2 de 18 à 25 ans
4/10 de 15 à 18 ans
1/10 de 25 à 30 ans

3/5 garçons — 2/5 files
Ayant tous passé l'âge de scolarité obli-

gatoire, on trouvait que
1/10 n'avaient pas poursuivi leurs études
2/5 étaient en plein dans leurs études
1/4 ., étalent sur le point de les achever.

E%fin,:Ife 72 '/o des jeunes'- gens interrogés
appartenaient à des organisations catholi-
ques..

A la question « Allez-vous souvent au
cinéma ? » les réponses ont été :

jamais 4,5 °/o
1 fois par mois 51,7 °/o
de 1 à 3 fois par mois 33,4 °/o
plus d'une fois par semaine 2 °/o
chaque semaine 8,4 °/o
Sur la question de l'intérêt des sujets, il

est remarquable de constater que les do-
cumentaires et les films culturels viennent
en tête, suivis, dans l'ordre, des films à
thème historique, musicaux, policiers, reli-
gieux ou à buts sociaux, etc Les réponses
de la campagne suivent à peu de chose près
celles de la ville mais il faut noter que,
dan s cette enquête, la campagne touchée
est celle qui entoure directement l'agglo-
mération urbaine.

En Suisse, la législature du cinéma varie
selon les cantons. Dans la plupart des Euts,
l'âge d'admission au cinéma oscille entre
16 et 18 ans. Deux cantons, Zurich et
Valais, sont réputés pour leur sévérité à
l'égard de la fréquentation des salles obs-
cures par la jeunesse, comme du reste sur
le plan de la censure.

Au-dessous de l'âge légal, les enfa n ts et
les jeunes gens peuvent être autorisés à voir
un film — matinées scolaires spécialement
organisées, séances pour enfants — sur de-
mande expresse du directeur de salle aux
autorités cantonales. Quelques cantons ne
considèrent comme films accessibles aux
enfants que ceux qui ont été conçus pour
eux ; dans certains cas seulement ills ad-
mettent des dérogations, quand le film pour
adultes peut leur convenir aussi. Certains
cantons enfin autorisent plus largement
l'entrée au spectacle en permettant l'inser-
tion de la mention « enfants dès tel âge »
sur les annonces ou les affiches. Parfois
même les enfants peuvent accompagner
leurs parents le soir au cinéma, ce qui reste
cependant l'exception.

Nous voici amenés à nous demander si,
devant une telle variété de conceptions, il
ne serait pas bon d'unifier les méthodes et
d'adopter dan s tout le pays une législation
uniforme. Le sujet est très complexe et,
pour répondre à la question sans pour au-
tant , prétendre résoudre le problème, il
faut se représenter que nos Etat répugnent
à se dessaisir, au profit du pouvoir cen-
t ral, des prérogatives qui leur restent. Les
deux tendances , centralisatrice et fédéraliste,
sont les deux pôles de notre vie politique
et nous vivons de la recherche perpétuelle
d'un équilibre constamment menacé. L'édu-
cation restera probablement l'un des re-
fuge les plus sûrs de notre conception fé-
déraliste, étant la meilleure sauvegarde des
particularismes nationaux.

D'ailleurs , même au sein d'un canton,
l'unification des m esures à prendre n'est
pas toujours un moyen judicieux. Les be-
soins d'une région peuvent nécessiter des
autorisations qui ne se justifient nullement
dans une autre. Sur un plan plus vaste, ne
trouvons-nous pas le même phénomène en
France où la province ne supporte et ne
désire pas forcément ce que Paris consom-
me ? II n 'y a qu 'à considérer la polémi-
que engagée autour de -l'autorisation de

L'AIDE SUISSE
AUX REFUGIES

...vous rappelle qu 'elle assiste aes cen-
taines de vieillards établis en Suisse, des
centaines de malades , des centaines
d'enfants exilés, et qu 'en marge de cette
assistance permanente, erlle a d' autres
tâches encore à remplir : lorsqu 'un père
de famille récemment intégré dans la
communauté économique du pays doit
acheter trois ou quatre paires de chaus-
sures dans le même mois, lorsqu 'un ac-
ciden t prive un réfugié indépendant de
son gagne-pain durant quelques semai-
nes, l'Aide suisse aux réfugiés opère
le « dépannage » et assiste temporaire-
ment les sans-patrie en difficulté.

Mais elle ne peut le faire que si

VOUS
soutenez son œuvre. Achetez l'insigne
mis en vente dans le canton du Valais
les 8 et 9 avril 1961.

Vente : dans toutes les localités, sauf
Sion (remise à une date ultérieure).

projeter telles œuvres (« Les régates de
San Francisco » ou « La Vérité », par exem-
ple), où les décisions d'un ministère ont été
battues en brèche par des autorités régio-
nales. Au reste, la solution , au moins dans
son princi pe, semble apparaître de plus en
plus clairement aux yeux des responsables.
En Suisse, comme dans les pays voisins , on
se préoccupe d'éducation cinématograp hi-
que et de partout l'on voit surg ir des ef-
forts méritoires dans ce sens.

D'abord les mouvements de jeunes se ont
fort bien compris la nécessité d'amener
leurs adhérents à adopter une attitude po-
sitive vis-à-vis du cinéma. Les responsa-
bles ont cherché à doter les jeunes gens
d'un bagage culturel complémentaire les
rendant aptes à juger de la valeur d'une
œuvre, à choisir leurs spectacles avec exi-
gence, à résister aux appâts de la publicité.
Bientôt ils furent encourag és par les au-
torités rel igieuses désireuses de voir la jeu-
nesse s'orienter d'elle-même vers un idéal
où la recherch e de la beauté s'allie à l'exi-
gence morale. Enfin l'Etat , prenant cons-
cience du côté par trop négatif de son
action (le moyen de faire autrement ?), en-
v;sage dans quel ques cantons de soutenir les
effrots privés et songe peu à peu à donner
à la jeunesse une initiation cinématographi-
que.

Tout cela, comme ce qui touche à l'édu-
cation , est fort complexe et demande tra-
vail et patience. I! r.è sert à rien de copier
sans plus ce qui se fait avec bonheur sous
d'autres cieux. Sans nier l'excellence des
expériences d'autrui , il nous faut trouver
des solutione efficaces adaptées à nos be-
soins et à nos façons de penser et de vivre.

Nous croyons que cette éducation ciné-
matographi que doit être laissée à l'initia-
tive privée (organismes fonctionnant déjà
dans les mouvem ents de jeunesse , associa-
tions spécialisées — ciné-olub , ciné-doc,
ciné-forum — cours privés, etc.) ma 's aue
l'Etat doit aider celle-ci par une législa-
tion appropriée, des dispositions nouvelles
quant  à l'importantion, des appuis f inan-
ciers s'il y a lieu.

Le problème du contingent se pose aussi
chez nous. Pour ce qui est du format stan-
dard, certains pensent qu 'il pourrait être
libre. Ce point ressortit aux compétences
de la Chambre suisse du Cinéma , organe de
contrôle commercial sur le plan fédéral. Ce
serait du reste une erreu r de croire que la
liberté totale en cette matière amènerait
de grands changements, car ce qui guide
les exploitants, chacun le sait assez dans
cette enceinte, est avant tout le facteur
économique. Nos exploitants connaissent
leur public et ne prennent que ce qui est
susceptible de leur rapporter assez , ce qui
fait que toute une gamme d'oeuvres excel-
lentes (suédoises ou russes par exemp le)
n'ont de succès que dans les centres un peu
importants. Nous n'aurons de la sorte que
peu de chances de les voir chez nous.

Comme la clientèl e juvénile (16 à 25 ans)
forme tout de même près du 50 °/o de la
clientèle des salles obscures, on mesure
l'importance que représente son éducation
cinématographique. Il est donc souha :tab!e
d'intensifier cette formation afin d'accroî-
tre l'influence des spectateurs sur la dis-
tribution d'abord, sur la production ensuite.

Cette œuvre de longue haleine demande
que les organes d'éducation disposent d'un
certain nombre d'œuvres d'anthologie pour
appuyer leur enseignement. A cet égard
nous pouvons compter en Suisse sur l'ap-
port irremplaçable que fournit la « Ciné-
mathèque suisse », à Lausanne, qui alimente
l'activité de nombreux ciné-clubs et des
cours d'école. Il faudrait cependant , pour
les séances et cours privés se donnant hors
des grands centres, pouvoir disposer de
films en format standard (16 mm.). Or la
Suisse est dans un régime particulier à cet
égard , puisque le 16 mm. est soumis à une
loi de contingentement draconienne. De la
sorte, les répertoires disponibles sont très
pauvres, voire misérables, et tout travail
de profondeur est voué à la stérilité par ce
manque flagrant.

En terminant cet aperçu nous posons le
problème de savoir s'il est possible, par
voie de postulat , d'envisager des démarche s
auprès des distributeurs et des organes de
contrôl e officiel , pour obetinr que les f i lm s
de 16 mm. à destination des groupes d'édu-
cation de la Jeunesse puissent erreur l :bre-
ment à des fins non commerc -'" -"'on
des condition s à définir. Cela r- -s-
tituer , sur le plan européen '--r
essai de réalisation pr atique , .-' t
souhaitabl e de telles rencontres. '



On chercheOn demande, pour
entrée tout de suite
ou à convenir , uneTri plez votre production en renou-

velant vos

FRAISIERS
Adressez-vous directement au pro-
ducteur qui vous garantit une qua- •
lité et un prix imbattables

TRIOMPHE
variété très vivace aux fruits nom-
breux et parfu més.
Forts plants de l'année Fr. 0.12 p.
Fr. 10.— le 100.

Egal ement les »variétés Mme Moutôt
,. et Idun. ,

Tél. (037) 5 20 54 ou (037) 5 22 56.

SOMMELIERE

JEUNE FILLE SOMMELIERE

SOMMELIERE

m

f l eepêeé
\m0r à la TV

JEUNE FILLE responsable.de toute
confiance. Bons ga-
ges.
Café de la Place,
Fully.
Tél. (026) 6 30 32.

'¦ P439-62S

pour la cuisine et
les chambres.
S'adresser Hôtel de
Ville, Riaz, près
Bulle.
Tél. (029) 2 76 52.

P31B

On cherche gentilleOn demande uneHôtel de la Poste
à Sierre cherche

2 JEUNES
S0MMELIERES

pour le service du
café et restauration ,
dans bon hôtel sur
grand passage. Bons
gains et vie de fa-
mille.
Débutante acceptée.
Faire offres à J.
Ruchat, Hôtel Ville
Ballens s/Morges.

P649L

de 13-14 ans , ser-
viable, dans un pe-
tit restaurant de
montagne c o m m e
aide au service du
ler juin au 15 sep-
tembre. Gages se-
lon entente.

Ecrire sous chiffre
P 648 L à Publici -
tas , Sion.

connaissant les 2
services, ou 1 som-
melière expérimen-
tée.

On demande une
gentille

Café de Lausanne,
Sion, cherche

SOMMELIERE
pour joli petit café
Débutante acceptée
Tél. (026) 6 62 77.

Tél. (027) 5 10 03.
- ,- P 5487 S

Tél. (027) 212 39.
P5528S

Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les
lant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéfi-
l'automobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

On cherche pour
hôtel de Sion

1 fille
de cuisine

ou garçon de cui
sine

1 fille d'office
1 fille

tournante
et

I sommelière
conaissant les deux
services.
Tél. au No (027)
2 20 36.

P5533S

Hôtel - Restaurant
Sierre cherche

SOMMELIERE
pour le café. Bons
gages.

Tél. (027) 5 04 95.
P 5494 S

fille de
ménage

à partir du 15 avril

S'adresser à Delé-
glise Sports, Ver-
bier , tél. 026/7 1124

P 5279 S

FILLE
D'OFFICE
Confiserie-
Tea-Room
TAIRAZ

avenue de la Gare
Sion.

P 5508 S

Atelier du centre
engagerait bon

EMPLOYE
DE BUREAU

Entrée tout de tuite
ou 1 convenir.

Faire offres de ser-
vice avec préten-
tion de salaire sous
chiffre P 5501 S k
Publicitas Sion.

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Vie de famille, con-
gés réguliers.
Café de l'Avenir,
Saxon.
Tél. (026) 6 2218.

SERVICEMAN
ayant p e r m i s  de
conduire.
S'adresser au Garage
Couturier.
Tél. (027) 2 20 77.

P5562S

JEUNE FIL' 2
de 15 ans est cher-
chée pour aider au
ménag e de 3 person-
nes, début juin au
15 septembre.
S'adresser à l'épice-
rie Michaud Emile,
Morgins.

VENDEUSE
p o u r  boulangerie
tea-room, e n t r é e
tout de suite.
Tél. (025) 3 64 22.

P20452S

clapier pour
lapins

en bon état.

Téléphonez au (027)
2 14 84.

CHAMBRE
meublée. Entrée dès
que possible.

Tél. (027) 2 31 51,
heures de bureau.

«Asseyez-vous, monsieur, madame,
à vingt heures va commencer
le plus captivant des programmes,
je ne veux rien en révélera

D'abord, c'est à la speakerine;-
<Le sort de l'homme est de vieillir,»
dit-elle, en faisant une mine,
•«pourquoi ne pas y consentir?

Pour garder, du cœur, la jeunesse
— celle qui compte, c'est certain —
faites donc preuve dô sagesse,
laissez-Vous prendre par la main...

par ce gai petit .personnage,
Nagolet, bambin bienfaisant;
avec lui, quel que soit votre âge,
vous serez j eune et plein d'allant'»

BANAG0
•Un« b... moMm jw M *•

L'âlijnent diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr.l.90les 250gr.

Dancing au Treize Etoiles — Monthey

cherche pour le 15 avril

3 BARMAIDS
1 Dame de vestiaire, évt. un couple

(vestiaire et entrée).

t personne comme aide ménage.

1 personne (homme) pour l'entretien des
pistes de bowling.

Faire offre à Marius Buttet, propr.
Tél. (025) 4 24 08.



Incendie monstre a Châteauneuf
Grâce à la promptitude des pompiers, une explosion évitée de justesse

Un violent Incendie s'est subitement déclaré, hier, en fin de mâtinée, dans les
entrepôts de l'entreprise de génie civil Savioz et Marti, à Châteauneuf. La cause de ce
sinistre serait due à l'imprudence d'ouvriers italiens, logeant au premier étage et qui
préparaient leur repas sur un réchaud à alcool. Ce dernier aurait éclaté et transmis
le feu aux boiseries de la chambre, puis à la construction faite entièrement de bois.

Mémentos
SIERRE

Bourg : téî. S 0118 — « LA NUIT EST
MON ENNEMIE ».

Casino : léL 514 60 — DAVID ET GO-
LIATH ».

Locanda — Damoimig. Ouvert jusqu'à 2 ri,
attoaottions.

Ermitage — Dancing ouvert Jusqu'à 2 K.
Pharmacie de service — Ph.anna'oie LA-

THION, tél. 510 74.
DANS LES SOCIETES

Société de Chant Edelweiss - Muraz —
Vendredi à 20 h. répétdrtdon générale au
Joe al.

Basket-Bail — Entraînement jeudi à 19 h 45
à La Place des Ecoles. Mimâmes: tous les
samedis à 14 h.

Gyms-Hommes. — Tous »ks jeudis à 20 h.
répétition à Combettaz.

Maîtrise — Jeudi répétition pour garçons
et filles.

Société de tir Le Stand, section Petit-Cali-
bre — Entraînements jeudd le 6 avril de
17 h. à 18 h 30 en vue dru programme
du tir poputladire des 8 et 9 avril 1961.
Entraînement tor en campagne.

Gérondine — Jeudd: répétitton générale a
20 h.

— Dimarnclve et hindi : Concert.
Ski-Club Sierre — .Dimanche 9 avril sor-

tie-raclette à la Bellla-Tola. Inscriptions
et renseignements chez Raruch-Siports.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 - « AUTOPSIE

D'UN MEURTRE ».
Lux : tél. 215 45 - «LE BOIS DES

AMANTS ». „.„
Capitole : tél. 2 20 45 - « LES AVENTU-

RES DE CABASSOU».
La Matze : tel. 2 25 78 — Rfsportage en

couleur, poux la 1ère fois à Sion :
« SOUVENIR DU GENERAL GUISAN »
et « LE GRAND PAVOIS ».

La Matze — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts — Exposition du pein-

tre Wadtcsr, MAFLti. ..¦ . .- . . . .
Pharmacie de service — Phairmarcie DE LA

POSTE, tél. 2 25 79.
DANS LES SOCIETES

Chœur Mixte du Sacré-Cœur - Cette se-
maine pas -de répét*ti<m.

— Dimanche 9 avril , le Chœur ne chante
pas.

Chœur de Dames, Sion - Vendredi soir
à 20 h 30 répétition à l'Hôtel de la Paix,
en vue de la soirée de eamedi Présence

' indispensable. ¦

Chœur Mixte de la Cathédrale - Jeudi
6 avril pas de répétition.

— Dimanche 9 avril le Chœur chante la
grand-messe (m-ême programme que k
jour de Pâques).

Chorale Sédunoisé — Jeudi 6 avril, répé-
tition.

MARTIGNY
Cinéma Corso - « CHIENS, A VOUS DE

CREVER ».
Cinéma Etoile - «LE MILLIARDAIRE ».
Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex-

position ANNE KARINE.
C.S.F.A. - Dimanche 9, course a skis au

Mont-Noble.
— Une sortie pour les non-skieurs sera

organisée s'il y a des inscriptions.
-Réunion vendredi à 20h30 aru Central.
Pharmacie de service — Pharrmacie CLO-

SUIT. avenue de la Gaie, tél. 6 11 37.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy - « VOUS N'AVEZ RIEN

A DECLARER ? ». __
-Dès Mercredi : «LE MEDECIN DE

STALINGRAD ».
S f.G. — Café des ChemiHKrts : Loto-ape-

ritii dès 16 heures. Reprise dès 16 h.
Théresia-Epinassey - Répétitions marrdi et

vendredi. ,
La Cécilia-Lavey — Soirée ammueMe, same-

di 8 avril à 20 h 30 et dimanche 9 à
14 heures.

MONTHEY
Plaza : tél. 4 22 90 - « PIERROT LA TEN-

DRESSE » av-ec Michel Simon.
Monthéolo : tél. 4 22 60 - « PSYCHO »

avec Janet Leight. _ ._
Théâtre du Cerf - Jeudi 16 avrol à 20 h 30

«LA VIE EST UN SONGE », de Carl-
deron, par le Centre Drarma-tiq.ue Ro-
mand. ,

Groupement des sociétés montheysannes
— Assemble générarle extrraorrdtnamre à

20 h 30, vendre* 7 arvrtl, à l'Hôtel de
Ville. , _ , ,u

Harmonie Municipale - Jeuda 6, répéti-
tion partielle des cuivres.

Moto-Club - Jeudi 6 avril , à 20 h 15, as-
semblée générade à Bel-Horizon.

Scooter-Club - Assemblée générarle jeudi
6 avril à 20 h 15, au Café Nationad.

Gym-Dames — Soirée annu-alle, samedi
8 avril à 20 h 30 à la Saille du Cerf.

Artisans et commerçants - Mardi 11 avril!
visite de l'usine Djévaèirdjian.

Sapeurs-Pompiers — Courre de cadres : 17,
18 et 19 avril à 18 h 30. Exercices de com-

pagnie: 20 et 21 avril à 18 h 30.
Médecin de service - Di J.-P. NICOUD,

téd. 4 21 20.
Pharmacie de service — Pharrnvacie J. CO-

QUOZ, tél. 4 2143.

Une lourde colonne de fumée, visible
de la route cantonale, se dégagea bientôt
du bâtiment en flammes. Alertés immé-
diatement, les pompiers placés sous lc
commandement du lt. Bernard Fiorina,

wmMtœaasaBMmAmMm
. <%.

Deux pans déchiquetés par les assauts conjugués du feu et de l'eau résistent tant bien que mal. Voila ce qui reste des vastes dépots
de l'entreprise SAVIOZ et MARTI.

Plusieurs machines d'une valeur de quelques dizaines de milliers de francs chacune ont été la proie des flammes. On voit, au
premier plan, l'autocar qui servait à transporter les ouvriers sur les différents chantiers. (Photos Hugo Bessel

Avec le Chœur de Dames sédunois
Fêtant son dixième anniversaire, ce sympathique groupe choral féminin, fidèle

à la tradition, met la dernière touche au programme qu'il se propose d'offrir à ses
amis et au public sédunois. Pour cet événement, le concert prévu pour samedi
8 avril, revêt un caractère .de iête.

Le distingué directeur , Monsieur Pier-
re Chatton, a conçu un programme es-
sentiellement artistique quant à la sélec-
tion et à l'interprétation. En effe t , nous
aurons le plaisir d'entendre des œuvres
de Couperin , de Moreau , J.-B. Lully et le
délicieux Rondeau des Songes de J.-Ph.
Rameau. D'autre part , le concert est don-
né avec le concours de Dusan Perthot ,
premier ténor de l'Opéra de Zagreb et
de Rolan d Fornerod , baryton. Un petit
ensemble à cordes accompagne quelques
œuvres dont six d'entre elles ont été réa-
lisées et orchestrées par M. Pierre Chat-
ton. C'est , on put le dire , un événement
musical où même la chanson populaire

intervinrent avec une promptitude exem-
plaire, parant au plus pressé, en enlevant
de l'entrepôt quelque 50 caisses de « gam-
site », des fûts de benzine et tubes d'acé-
tylène qui pouvaient exploser d'un moment
à l'autre.

Le feu se propageant par trop rapide-
ment, ils ne purent sauver les machines
lourdes, en particulier un bulldozer D6,
un autocar, une bétonneuse, les machines
légères et les réserves de matériel. De plus,
un stock de pneus, ainsi que de l'huile

„
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est empruntée a la Chanson populaire
du XVIIIe siècle. La participation des
deux solistes dont les voix sont d'une
qualité exceptionnelle, rehausse encore
la valeur de ce programme.

Voilà une belle soirée en perspective
que les amateurs de belle musique ne
manqueront pas.

Mort subite
d'une septuagénaire

Dans la matinée d'hier, on a trouvé
morte, dans son appartement , au Petit-
Chasseur , à Sion , Mme Cécile Stahli , 70
ans. Tout laisse supposer qu 'aile a suc- ,». _ , - » »», i
combé à une crise cardiaque. Des 16 ans - Samedi . Dimanche

La défunte est Vaudoise d'origine et 20 h 30.

furent la proie des flammes, ce qui ex-
plique le gigantesque dégagement de fumée
noirâtre. Les bureaux du dépôt furent
anéantis également.

U ne restait, hier, en fin d'après-midi,
qu 'un magma de poutres et de ferraille
calcinées, fumantes, sur lesquelles les
pompiers s'acharnaient encore.

Les dégâts sont évalués à un demi-
million de francs environ.

La police a ouvert une enquête, afin
d'établir les causes précises de ce sinistre.

Valaisanne d'adoption. C'est, en effet , à
Chippis, où son mari tenait une droguerie,
qu 'elle vécut durant près de 12 ans.
Après le décès de son époux, il y a un
an environ , elle est venue s'établir à Sion.

Sa dépouille mortelle sera ramenée et
ensevelie à Yverdon.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
sa famille ses sincères condoléances.

Cinéma d'Ardon
Les Feux de la Bataille

Cinq femmes courrageusras, cinq infir-
mières aliliiées enserrées dans les griffes
sadiques des Chinois... Seront-erliles lais-
sées à leur malheureux sort ?... Des hom-
mes courageux, autant par devoir que pair
amour voilent à leur secours. Et c'est un
épisode particuiliàremeriTt tragique et had-
lucinant qui nous domine une idée de ce
que fuit cette terrible guerre de Corée.

Jusqu'à dimanch e 9 : dès 18 ans
Des gags... Du rire... De l'imprévu

LE MILLIARDAIRE
avec Marilyn Monroë et Yves Montana

Cinémascope - Couleurs

Jusqu 'à dimanch e 9 :
4 hommes et 1 femme dans l'enfer

de Stalingrad

CHIENS... A VOUS DE CREVER !
Un drame vrai... bouleversant

m Bsffi 91à£E B
Jeudi 6 : Un film plein d'action

LA FLECHE BRISEE
Vendredi 7 et dimanche 9

Un immense éclat de rire I

DON JUAN
avec Fernandel - En couleurs

l^T^̂ ÏÏ '̂ ' '" L? '
Dès mercredi 7 - Dès 18 ans

LA FLECHE BRISEE
Dès vendredi 7 - Dès 18 ans

Une œuvre hors série...

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur

1
 ̂ i

Jusqu 'au 10 avril, soirées à 20 h. 30
Dimanche 9 avril mat. à 15 h.

Le grand film français de
CLAUDE AUTANT-LARA

LE BOIS DES AMANTS
d'après la pièce de François de Curel

« Terre inhumaine »
avec Laurent Terzieff , Gert Froebe et

Françoise Rosay
Un film exceptionnel ! Dès 18 ani

Du mercred i 5 au dimanche 9 avril]
Soirées à 20 h. - Dim. mat. à 15 h.
Une réalisation des Films Pagnol
avec l'irrésistible FERNANDEL
CARETTE, Micheline Francey

Les aventures de Cabasson
L'accent du Midi et le soleil de Provence

Dès 16 ans

Du vendred i 7 au jeudi 13 avril
Soirées à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

Un film sensationnel de
OTTO PREMINGER

avec une étincelante distribution dont
JAMES STEWART

AUTOPSIE D'UN MEURTRE
Un sujet extrêmement audacieux

mais traité avec une étonnante maîtrise
Trois heures d'un spectacle passionnant

Dès 18 ans

Samedi 8 et dimanche 9 avril
Dès 20 h. 30 Admis dès 16 ans

Un grand film d'action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
Dans l'ouest en plein essor, l'amour

et l'aventure se sont donnés rendez-vous !
Un homme assez audacieux pour lever le
défi de la prairie !... « Horizon illimité »

Alan Ladd - Virginia Mayo
Edmond O'Brien

Cinq courageuses infirmières alliées
sauvées des griffes sadiques des Chinois

LES FEUX DE LA BATAILLE
Un épisode particulièrement tragique

de la guerre de Corée
Dès 16 ans - Samedi-Dimanche 20 h. 30

La bonne publicité
Les automobilistes rentrant d'Italie par

la route du Simplon peuvent admirer , à
l'entrée et à la sortie de DomodossoJ a,
deux panneaux publicitaires sur lesquels
luit l'allégori que soleil de la Noble-Con-
trée et où on indique : « Sierre à 90 mi-
nutes ».

C'est peut-être vrai , mais pas à Pâques
quand il faut attendre plus de deux heu-
res pour pouvoir traverser la frontière.

Un skieur blessé
en haute montagne

Hier, M. Hans Schmidt , âgé de 52 ans ,
domicilié à Fribourg, fit  une chute de
20 mètres dans une crevasse, alors qu 'il
skiait dans les environs de la cabane du
Finsterarhorn.

On secouru rapidement le malheureux
et Hermann Geiger se rendit sur les lieux
afin de le transporter à l'hôpital de Sion ,
où l'on diagnostiqua une fracture de
l'épaule.



SIERRE
LU MARE AUX CANARD J

"j iffîMW

Le quartier de Glarey vient d'être doté d'un petit parc au milieu duquel
est installée une fontaine avec jets d'eau. Sur la margelle, deux canards en
bronze, œuvre du sculpteur W. VUILLEUMIER, s'apprêtent à entrer dans
le bassin. Voilà une excellente initiative pour rafraîchir un peu le climat
le plus sec de Suisse

CHALAIS
Attention

au danger d'incendie !
En cette saison de sécheresse et de fcehn,

il a été recommandé d'éviter de faire des
feux. Hier, vers 15 h., un début d'incendie
s'est déclaré à Chalais, dans la forêt du
Sidioux , causé par l'imprudence d'un agri-
culteur qui brûlait des herbes. Le corps
des pompiers est rapidement interven u,
mais le danger n 'a pu être écarté qu 'après
trois heures d'efforts. L'auteur involontaire
de cet incendie a été identifié.

GRANGES

; La priorité de droite
existe toujours

A la sortie de Granges, un cycliste,
M. Alfred Grand , a été renversé par une
jeep de l'entreprise Boll , conduite par M.
Morard. La ieep remontait le long du
canal et débouchait sur. la route de Gran-
ges ,au moment où le cycliste passait en
direction de la gare. M. Grand souffre
de contusions et d'une blessure au coude.

Bloc-Botes
VALAISAN

SAVIESE. — Nous informons
les propriétaires intéressés au re-
maniement  parcel la ire  de Savièse
que l' assemblée générale a été
fixée au dimanche 9 avr i l  à 11 h.,
à la salle paroissiale. Plusieurs
rapports y seront présentés.

A N N I V I E R S .  — Diverses cou-
lées de neige se sont produites au
lond du val d 'Anniviers coupant
la .rpute qui conduit à la Gougra.

CHALAIS. — On sait qu 'un re-
cours avait  été déposé à la suite
de l'élection du juge de Chalais.
Ce recours est tranché. M. Ulysse
Anti l le  sera juge de sa commune,

SION.  — Hier en matinée la to-
talité des places rég lementaires
prévues à la Planta étaient toutes
occupés. V a - 1 -  on être obligé
bientôt de laisser sa voiture aux
portes de la ville comme en Amé-
rique ?

[j£ti;...,„„s.».-rTW i , ~

MARTIGNY-BOURG
Ski-Club

Le Ski-CIrub Martigny-Bourg organise le
9 avril 1961 une sortie à Zermatt, Jac
Noir, corl de Théodule (altitude 3322 m.).

Le prix de la course pour les accom-
pagn ants est de fr. 30.—.

Le départ aura lieu à 5 heures précises,
depuis la place Centrale de Martigny-
Bourg. ¦ i . ¦

Les insoriptions sont : prises jusqu'au
jeudi 6 avril, à 19 heures, chez M. Alfred
Pienroz. Passé ce délai, aucune inscription
ne sera prise en considération. Nous
comptons, sur un nombre important d'ac-
compagnants. N'attendez donc pas lé der-
nier moment pour vous inscrire. Nous
vous avisons qu 'il est inutile de réserver
votre place par téléphone, car seule la fi-
nance d'inscription fait foi.

Nous espérons vous rencontrer nom-
breux à cette sortie et vous présentons,
cher amis skieurs, nos cordiales Saluta-
tions.

BOURG-SAINT-PIERRE
t Emile Max , .

Un voile de tristesse s'est étendu sur
notre village lund i dernier à J'annonce du
décès de M. Emile Max qui .a été » enlevé
à la tendre affection des siens après une
courte maladie supportée avec beaucoup
de courage et de résigna tion.

Né le 10 octobre 1893 il était le ben-
jamin d'une famille de 8 enfants. Il s'ins-
talla à Bourg-St-Pierre où il cultivait son

Association valaisanne
des clubs de ski
La prochaine course de I'AVCS

La section tourisme de notre grande
association sportive valaisanne . continue
sur sa lancée , ses différentes manifestat ions
ayant obtenu jusqu 'ici un succès mérité.

La course au Galmpass aura lieu les
14 et 15 avril.

Montée par Albinen et descente sur
Ferden. Départ le samedi , dans l'après-midi.

Les participants doivent s'inscrire auprès
des responsables de leurs clubs qui en
transmettront  la liste au chef du tourisme
de l'A.V.C.S., M. Jules Carron , à Marti-
gny. Dernier délai d'inscription : 10 avril
1961.

Les vacances blanches recueillent d'année
en année davantage d'adeptes ; celles de
1961 auront lieu dans la région de la
cabane du Mont-Rose, du 11 au 15 mai.
Nous recommandons vivement aux inté-
ressés de prendre d'ores et déjà leurs dis-
positions , afin que ces dernières soient
une réussite.

SAINT-GINGOLPH
II n'avait pas acquitté

ses obligations...
La police cantonale a procédé à l'arres-

tation d'un ressortissant suisse domicilié
en France et l'a remis aux autorités fri-
bourgeoises qui le réclamaient . Ce délin-
quant est poursuivi pour non-paiement de
la taxe militaire.

BOUVERET
On supprime

Nous apprenons que le poste de la
police cantonale de Bouveret sera sup-
primé. Le gendarme qui occupe ce poste
étant muté au service de la pêche et
chasse. Nous sommes heureux de connaître
cette mutation qui prouve que les services
de M. Rouiller ont été reconnus et qu 'il
sera responsable de la pisciculture de Bou-
veret , à laquelle il a déjà donné un inté-
ressant développement par ses compétences
et son dévouement.

LA POTINIERE DU DISTRICT DE MONTHEY
. ¦ ' r i . •

Un résultat des temps modernes
Partout on s'ingénie à créer de nouvelles compétitions , alin d 'établir des records

de ceci ou de cela.
La « recordite » est née le jour où la photo s 'est emparée de la première vedette

f éminine ou masculine. Cette photo a d 'abord iiguré dans le corps du magazine ,
puis sur la couverture -, la cov/er-g il est née de la sorte , à une iugace , mais nette
célébrité. Quels records battent-elles ces jeunes lemmes , qu 'en nok et en couleur ,
on propose — ou impose — aux regards et à l 'attention des peuples de toutes cou-
leurs, sous toutes les latitudes . t

Ce dont j 'aimerais vous entretenir aujourd 'hui , ce n'est pas d'un record , mais
d 'un concours : celui des élections des «miss» de ceci ou de cela.

C'est un lait que l 'une des tonnes de la «recordite» iéminine a pris naissance
quand lurent institués les concours de beauté , de pays à pays , de continent à con-
tinent ensuite , pour atteindre enf in le sommet du charme iéminin et de la perf ec-
tion physique , obtenir le titre record de Miss -Univers. Ce lut l 'arrivée de la recor-
dite «ès-beauté» en 1931.

Elle n'avait pas encore , en Europe , la publicité qu'on lui lait actuellement chez
nous. Après avoir passé aisément les Océans, les espaces aériens, elle s 'est ins-
tallée sur notre continen t ,1a recordite n'était pas encore baptisée ainsi , mais grâce
à son amie f idèle, presque sa sœur jumelle « la publicité », elle s 'est installée dans
notre vieille Europe... A elles d'eux , s'épaulant et se complétant , s'unissent , elles
travaillen t la main dans là main, elles vont à l 'assaut du monde et de sa curiosité
inextinguible.

Les «reines» de beauté sont-elles élues parce que la publicité leur voue toute
sa sollicitude ou parce que la « recordite » atteint tous les genres et toutes les disci -
plines dans quasi toutes les parties du monde f C'est une question à double lace et ,
comme telle , on peut l 'examiner de deux manières.

A la publicité écrite et illustré e, ajoutons la radio, avec les reportages directs ,
ses relations animées el la TV , qui ajoute sa puissance d 'évocation et ses visions
de toutes choses, telles qu'elles se déroulent à l 'instan t où nous les regardons.

Réussir plus et mieux qu'un personnage Inconnu, n'of f re  guère d'attraits , ni de
prouesses de gloire. De nos jours , plus personne n'est inconnu, qui a quelque proues-
se à son actif .  U arrive même souvent que la renommée dépasse la valeur réelle
de l 'élue «miss» ceci ou cela.

II est à souhaiter que la dernière des « miss * élue en Valais n'ait pas seulement
la beauté , mais aussi l 'intelligence. Pierre des Marmettes.

domaine av»ec son fils. Pendant de nom-
breuses années il fut caissier communal!
ainsi qu 'officier d'Etat civil.

Doué d'un carraotère fort sympathique,
toujours discret, refusant aussi bien de se
plaindre que de dire du mal de quiconque ,
il aimait la société, les aimris , la vie ; et
la' vie fut pourtant "parfois fort dure pour
¦lui. Son bon rire franc, loyal, plein d'bu-
mouir était commuhiicatrif'. Tous, ceux qui
eurent le bonheur de le connaître garde-
ront de lui le «rirtlleuir des-souvenir.

A son épouse et à toute sa famille en
peine va l'expression ' de notre vive com-
passion dans lé deuil qui les frappe.

M.
BOVËRNIER

« L'Echo du Catogne »
devant son public

' C'est samedi soir, à 20 h. 30, à la Maison
d'école de Bovemier, que les fanfarons de
« L'Echo du Catogne » invitent leurs amis
à venir les écouter. En effet , le travail
hivernal placé sous la direction de M.
Pierre Haenni , va porter ses fruits  et nom-
breux seront ceux qui viendront applaudir
ces sympathiques musiciens.

Une partie l i t téraire clôturera le pro-
gramme. Et quand on connaît l'esprit , la
verve caustique des Bovernions , on se ré-
jouit à l'avance d'aller écouter acteurs
et actrices, chanteurs et chanteuses du crû.

SAXON

Un jeune homme meurt électrocuté
Hier, dans l'après-midi, un accident mortel s'est produit à'la boulangerie de

M. Robert Guéron, à Saxon.
M. René Saudan, 22 ans, appareilleur , domicilié à Saxon, t'était rendu chez

M. Guéron, afin de réparer un boiler.
Le malheureux, ayant oublié d'enlever la prise d'électricité, fut électrocuté

en manipulant l'appareil.
Un médecin de la région, appelé d'urgence, se rendit auprès de la victime

pour tenter de la ramener à la vie. Hélas ! tous ses efforts furent vains.
La mort brutale de M. Saudan a causé une grande peine dans la région, où il

était connu et aimé de tous.
Il faisait partie du Football-Club local et son esprit sportif et enjoué lui

attirait l'amitié de ses nombreux camarades.
Le « Nouvelliste du Rhône » compatit à la peine cruelle qui frappe la famille

et la prie de croire à ses chrétiennes condoléances et k toute M sympathie.

MONTHEY
A quoi les reconnaître ?

Comme une hirondelle ne fai t »pas le
pr»:in:rem,ps, un beau lot n 'autorise pas né-
cessairement à annoncer un loto géant.
Cette consta tation a Incité nos gymnastes
de Monthey, cjuii désirent maintenir .la
bell e renommée des lotos qui se dérou-
lent dams la cité des bords de la Vièze,
à mettre sur pied un .plan de tirage de
réelle valeur. Qu'on en juge :

2 postes de télévision, 1 frigidaire , 2
pendules neuchâteloises. 1. machine à
écrire, 2 appareil s de photo, 1 caméra , 2
montres de marque ,une quantité de fro-
mages, jambons, etc., le tout pour une
valeur de 10.000 fr. Précisons que tous ces
lots, dont ia val eur est contrôlée, se joue-
ront en un seul jeu de 31 séries.

Les plan s de tirage détaillés, ainsi que
les abonnements à 30 fr., sont à disposi-
tion de chacun . Un simple coup de télé-
phone a»u 4 28 60, un coup d'œirl à la liste
et vo»us êtes ae* nôtres le 15 avril au «orr ,
dès 20 h., à l'Hôtel de la Gare à Monthey.

ISERABLES
Une date à retenir...

Celle des prochains Jeux Olympiques
de..'. 1968, que l'on -espère valaisans ? Cel-
le du premier gala de catch , féminin or-
ganisé dans le cadre d'un... poisson d'avril ?
Nenni !

Riddes, 7 mai 1961. La Société de Chant
d'Isérables, la - « Thérésia », assumera la
mise sur pied des «r etrouvailles » annuel-
les des groupements vocaux affiliés à
l'« Union Chorale du Centre » : chanteurs
et chanteuses d'Arbaz à Chamoson, en
passant par Veysonnaz, Savièse ou Héré-
mence...

Une heureuse formule : dans le silence
et le recueillement du matin de mai , con-
cert religieux fait d'une pièce grégorienne
et d'une suite polyphonique. L'après-midi ,
dans la joie et le... bruit de la fête, con-
cert profane 

D'ores et déjà, la « Thérésia » œuvre
avec application à la préparation du 8e
Festival de l'Union Chorale chère à M. le
Rvd Abbé Crettol, président de la Com-
mission musicale.

A Riddes donc, le 7 mai prochain. Pour
les mélomanes : des œuvres qui sauront
plaire. Pour les moins de quarante ans :
un bal conduit par J. Sugar et ses solistes ;
pour les plus de quarante ans : une soirée
familière. Mais ceci est encore un secret...

Avec les pêcheurs amateurs
C'est le dimanche 30 avn! prochain que

la section du district de Monthey de la
Fédération cantonale des pêcheurs ama-
teurs a prévu , d'entente avec lc comité
cantonal , pour lc concours cantonal .

Ce concours se déroulera sur les berges
du canal Stockalper et du Pv.hône, dès
la halte C.F.F. des Evouettes jusqu 'au
Léman. Nous sommes certains que nom-
breux seront les pêcheurs de Brigue à
Saint-Gingolp h à ré pondre à l ' invitat ion
des organisateurs qui ont tout mis en
œuvre pour que chaque par t ic ipant  rem-
porte un excellent souvenir de cette jour-
née, même si la « pêche » ne leur a pas
été favorable.

Le comité d'organisation lance un appel
à tous les pêcheurs de la Fédération pour
qu 'ils s'inscrivent auprès de M. Pvobert
Mudry, président de la section de Mon-
they.

Dès 8 h. 30, des centaines de pêcheurs
hante ron t  les berges du « Stock-.!-- et
du Rhône » . pour enlever la palme. Que
de fritures en perspective !

MASSONGEX
Hommage ô Paul M<rter

« L'Echo de Châtri 'lon » d»? Meiwcrrtçex
vient de perdre l'un de ses ¦ membres
d'honneur : M. Paul Morier, fabriquant de
so»nna 'ili'fS à Morges.

Samedi dernier, la Sté accompa.pnarit à
s»a d:»nnière demeure, aux acoOiràs pori -
gtn.am.'s de la Marche Funèbre , ûefai qui
a été pour e»We l'ami du bel art musical,
l'a.opui m oral! et financier.

Paul Morier , avec son . grand chapeau
légendaire, étant um ami fidMe du Va&aitf...
Ne le rencontrai!t-cm pars dan-.rs. tous ncs
m.i.tches de Reines, dams ncs fêtes de
musique et de chant ?

Né dans ce beau « Pays d'Enhaut », il
créa à Morges la Fabrique de Son.nari'rlcs
« Morier ». Aujourd'hui, «I repose au ci-
metière de Châtearu-d'Oex, face à ces bel-
les montagneis qu 'il affectionnait.

Que sa chère épouse, s'es proches et
tous ceux qui le pleurent trouvent ici
l'ex'prct '?'T on de no*re sympathie.

L'Echo de Châtillon

SAINT-MAURICE
Prises de sang

La section Croix-Rouge organise, le jeu-
di 6 avril , à Saint-Maurice, de 20 h. à
23 h. 30, à la Maison Communale, des
prises de • sang. Comme d'habitude, des
cars seront frétés et partiront t-- de Vé-
rossaz à 20 heures ; de Massongex et de
Lavey à 20 h. 30.

Que tous ceux qui le peuvent se ren-
dent à l'invite de la Croix-Rouge ; elle
a un urgent besoin de donneurs ai me,
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Profondément èVnue par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famriiilé de

MONSIEUR
Charles BERTRAND

exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et envoi de fleurs, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci spécial au Comité central de
la Société fédéral de gymnastique, à l'As-
sociation cantonale valarisanne de gyrruaes-
tique , aux Vétérans gyrnnas'tes vallaiisams,
à l'Assocition des maîtres de gym»na»S'ti-
que du Valais romand , à la Société fédé-
rale de gymnastique, section de Mon they;

à l'Association des Sapeurs-Pompier»? du
Bas-Valais , aux Instructeurs du Bas-Va-
lais et du Valais central , au Corps des
Sapeurs-Pompiers de Monthey :

1 la Commune de Monthey, au Person-
nel enseignant , au Personnel commun ti»l ;

à l'Association de la Pisoine de Mon-
they, »u Vieux Monthey, à l'Orphéon mon-
theysan, au Cercle des Nageurs de Mon-
they et au Conseil murnioipal de St-Mau-
rice.

t
Madame Veuve OSCAR CRETTON

Madame FASNACHT
et leur famille

remercient sincèrement toutes les person-
nes qu»! les ont entourés de leur sympa-
thie et leur affection dans' leur grand
deuil.

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs
et au Personnel de l'Hôpital ainsi qu 'au
Chœur de Dames de Martigny.

Martigny, le 6 avril 1961.

Profondement touchée parr les ITè.; nom-
breu x témoignages de sympa»thrie reçu*
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR
Jean MARCLAY-LEISI

à Troistorrents
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont apporté un réconfort
dans sa douloureuse épreuve; en particu -
lier les autorités religieuses et civiles ain-
si que les camarades de la « Ciba ».

Elle prie tous et chacun d'agréer l'ex-
pression de sa reconnaissance, émue.



Pour M. Balafrej, ambassadeur du roi du Maroc :

" Satisfaction de l'accueil réservé par le
général De Gaulle "

PARIS. — Après ses visites à l'Elysée, à l'Hôtel Matignon et au Quai d'Orsay,
M. Ahmed Balafrej, ambassadeur itinérant, envoyé extraordinaire du roi du Maroc, a
déclaré à un représentant de l'A.F.P.:

« L'essential de ma mission était la re-
————_^^_-_-___—^_~ . 

mise 
au général de Gaulle, président de la

ATTAQUE

contre la gare
de Wiesendangen

Mercredi matin, à 5 h. 10, un
individu se présentait au guichet de
la gare de Wiesendangen, près de
Winterthour et demandait un billet
pour Frauenfeld. Deux ou trois mi-
nutes plus tard, un autre individu,
le visage masqué d'un mouchoir, pé-
nétrait dans le bureau. Entre temps,
le chef de gare avait ouvert son pe-
tit coffre-fort et en avait retiré le
compartiment à billets et la casset-
te métallique à monnaie pour s'ap-
prêter à remplir ses fonctions au
guichet. Le personnage masqué lui
ieta du poivre au visage, sur quoi
l'acheteur du billet pénétra à son
tour dans le bureau, saisit le chef de
gare et le menaça, ce qui déclencha
une bagarre. L'individu masqué s'em-
para des deux petites cassettes, qui
contenaient 1.500 et 2 000 francs,
sur quoi les deux complices prirent
le large. On a retrouvé les deux
cassettes vides non loin de la gare.
On ignore encore par quelle voie
les deux malfaiteurs, non encore
identifiés, ont pu pénétrer dans la
gare, notamment dans le bureau de
son chef.

Les spécialistes suisses
prenant part a 1 action de

secours pour les paralysés
du Maroc

GENEVE — Le eeorétaiiire général de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, M.
Henrik Béer, annonce la nomination du
Dr. Duri Gross, spécialiste suisse en phy-
siatrie, aru poste de délégué en chef de la
Ligue et de conseiller médical auprès du
gouvernement marocain pour le program-
me de rééducation entrepris en faveur des
paralysés aru Maroc. Le Dr. Gross qui est
parti de Genève assumera ses nouvelles
fonctions jusqu'au 30 juin. U a obtenu un
congé de la »Qlinique universitaire de rhu-
matologie et de l'Institut de physiathéra-
pie de Zurich dont il est médecin en chef.
Il prend la succession du Dr. Wilhelm
ZLnn, directeur du centre de rééducation
de Bad-Ragaz qui a occupé à Rabat le
poste de délégué en chef de la Ligue de-
puis le ler janvier, travail! pour lequel le
secrétaire de la Ligue a rendu hommage,
tout en remeroiamt la Croix-Rouge Suisse
d'avoir recruté ces éminembs spécialistes
suisse, pour mener à bien cette rïmpoirtan-
te tâche aru Maroc.

Premier entretien Kennedy-MacMillan :

Large tour d'horizon politique, mais
pas de déclaration « officielle »

WASHINGTON. — Le président Kennedy et le premier ministre MacMillan ont
procédé, mercredi après-midi, à un échange
Chine communiste à l'O.N.U.

Les deux hommes d'Etat ont exposé leur
point de vue sur la situation telle qu 'elle
se présente à l'heure actuelle arux Nations-
Unies et sur son évolution probable d'ici
l'automne lorsque s'ouvrira la prochaine

Prévisions météorologiques
valables jusqu'à ce soir

Ouest et Nord-Ouest du pays :
Ciel tout d'abord nuageux, plus tard

par places couvert . Faibles pluies loca-
les, surtout dans le Jura. Température
en légère baisse, en plaine comprises
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du secteur sud à sud-oues l, iaible
en plaine, modéré en montagne.

Valais, Centre et Nord-Est du pays,
Nord et Centre des Grisons :

Sous l 'inlluence du foehn , ciel varia-
ble , temps plutôt ensoleillé.

En plaine, t e m p é r a t u r e s  voisines
de 20 degrés dans l'après-midi. Foehn
modéré à lort dans les vallées alpestres,
diminuant plus tard. En montagne, vent
du secteur sud-ouest à sud, Iaible à
modéré.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel nuageux à très nuageux, s'éclair-

cissant par places et par moments. En
p laine, températures diurnes entre 12 et
17 degrés. En montagne vent du sud-
ouest.

République française, d'un message du
roi du Maroc Hassan IL Cette mission
est accomplie.

» Tout oe cjue je puis venus dire, c'est
m»a satisfaction die l'accueil qui m'a été
réservé, ' et de l'atmosphère de cordialité
dans laquelle ee sont déroulés mes di-
vers entrebiens avec .les responsables fran-
çais. Je compte rester encore quelques
jours à Paris, pendant lesquels j 'aurais des
contacts avec diverses personnalités fran-
çaiœs.

»J 'espère, ainsi que je l'ai dit à mon
arrivée à Paris, que ma mission qui bou-
che à de nombreux problèmes communs
à nos deux pays, servira la cause des bons
rapports franco-marocains ».

« J'ai exposé au chef de l'Eta t, a-t-il
ajouté, les problèmes qui demeurent en
suspens entre les deux pays, c'est-à-dire
les malentendus. J'espère que les rapports
firanco^marooaiins seront normalisés ».

En réponse à une question, M. Balafrej
a indiqué que lle roi du Maroc avai t de-
mandé la libération de Ben Bellla et de

L'EXODE VERS L'OUEST

C'est tout le tragique de notre siècle que tout près de notre conlorl s'étale la
grande douleur des réiugiés journellement par le monde. Us luien t sans savoir où
ils vont/ simplemen t ils savent que là où ils étaient ils ne peuvent rester. A tra-
vers cette f aille dans le rideau de 1er que constitue Berlin, 4.957 personnes ont
gagné l 'Allemagne de l 'Ouest en quelques jours.
Notre photo montre ces réiugiés hébergés au camp d'accueil de Berlin-Marienielde,
attendan t que leur nom soit apposé sur les registres.

de vues sur la question de l'admission de la

session de rassemblée de l'organisation in-
ternaticmialle.

Les portes-paroles officiels des deux dé-
légations ont reconnu à l'issue des entre-
tiens que la question de l'admission de la
Chine cormimruniete revêtait pour les deux
pays un aspect différent par le fait mê-
me que la Grande-Bretagne reconnaît la
Chine Populaire alors que les Etats-Unis
n'ont plus de relations avec Pékin.

Ce problème a été examiné aru cours
d'un large échange de vues sur l'ensemble
des questions intéressant l'ONU. Parmi
les problèmes qui ont été abordés les por-
tes-paroles officiels ont notamment cité la
question du secrétariat général de l'ONU,
les divers aspects de certaines questions
coloniales et le problème du Congo.

Au cours des entretiens de l'après-midi,
les deux chefs de gouvernement ont éga-
lement étudié le problème de la coordina-
tion à l'aide aux .pays en voie de dévelop-
pement.

Le premier ministre britannique M. Mac-
Millan, a quitté la Maison-Blanche aussi-
tôt après la fin de l'entre tien pour se
rendre à l'ambassade de Grande-Breta-
gne où il a été l'invité d'honneur à un
dîner offert par l'ambassadeur et Lady
Caccia.

A l'issue de ses entretiens avec le pré-
sident Kennedy, qui ont duré plus de sept
heures, M. MacMillan s'esrt refusé à toute
déclaration.

ses compagnons. Le gênerai de Gaulle,
a-rt-ll dit, m'a répondu qu 'i! allait consi-
dérer cette question.

L'ambassadeur marocain itin»érant a en-
fin indiqué que le problème algérien, celui
de la Mauritanie et, enfin, la question des
essais nucléaires français au Sahara,
avaient éga.lement été abordés au cours
de cette entrevue.

En réponse à une dernière question, M.
Blafrej a déclaré que le roi du Maroc ne
viendrait pas « dans rimrmédiat » à Paris,

Baisse du prix de l'essence
en Allemagne occidentale

HAMBOURG - Rouler voiture devien-
dra demain moins coûteux en Allemagne
occidentale. En effet , la plupart des com-
pagnies pétrolières vendront d»ès jeudi leur
•essence deux pfennig de moins par litre
que j usqu'ici, sort 58 pfennig pour l'es-
sence normale et 65 pfennig pour la su-
per.

Un porte-parole d'une compagnie pé-
trolière a déclaré que cette baisse n'était
nullement le résultat de la réévaluation
du mark, mais le fait des énormes réser-
ves internationales et de la rationalisation
de la production et de la distribution.

Accidents mortels
LUGANO — M. Luroiano Caronl, 20

ans, ouvrier, de Biasca, qui aivait été
victime d'un accident de la càroulation
samedi dernier près de Gademrpino, est
décédé mercredi à l'Hôpital de Lugano,
des suites de ses blessures. Les deux per-
sonnes qrui l'accompagnaient sont encore
soignées à l'hôpital.

ACQUAROSSA — La petite Sonda Do-
nati, âgée de 8 ans, de Ludiano, dans le
Val Blenrio, qui s'amusait an bord d'un
torrent, est tombée d'une hauteur de
8 mètres et s'est grièvement blessée à
la tête. La malheureuse est décodée du-
rant son transfert à l'hôpital.

L'Hôtel de Luederenalp
incendie

LANGNAU — Mercredi après-midi, vers
16 heures, l'Hôtel de Luederenalp, au-des-
sus de Wasen, dans l'Emmental, a été dé-
truit par un incendie. Le sinistre a été
combattu par les pompiers de Langnau,
Wasen et Sumiswald.

L'incendie a éclaté au début de l'après-
midi dans une chambre. Les pompiers ont
été rapidement sur les lieux, mais le bâ-
timent a été détruit à l'exception d'une
salle construite en annexe il y a deux
ans. Une partie du mobilier a été sauvée.

La cause du sinistre n'est pas connue.
De même, on ignore le montant des dé-
gâts.

Poison retrouve
GENES. — Les ampoules contenant un

viilent poison , le « zionkalion > , qui
avaient été volées, vendredi dernier , à
Varazze (Savone) , dans la voiture d'un
représentant de commerce suisse, ont été
retrouvées mercredi , à Varazze, par la
police dc Gênes.

Variations sur un bruit
La surprenante nouvelle court en

coulisse. Son sort n'est pas encore réglé.
Ou elle périra avant d'arriver au grand
jour, ou elle apparaîtra , riche de pro-
messes heureuses et de menaces sour-
noises. Il est bruit qu 'à la conférence
tenue à Moscou par les huit Etats
membres du Pacte de Varsovie, les diri-
geants communistes auraient décidé de
présenter un plan de désengagement en
Europe, dans les Balkans et la Baltique.
Dans cette vaste zone, les armes nucléai-
res seraient interdites et les forces con-
ventionnelles réduites, l'Allemagne de
l'Ouest neutralisée.

Bien entendu, les détails précis font
défaut. Nous serons fixés d'ici peu.
Cependant, des commentaires font déjà
état du vif intérêt manifesté par les
Anglo-saxons, de la crainte éprouvée
par les Allemands de l'Ouest.

Le fait que les Russes offrent un
plan de désengagement en Europe est
interprété comme un signe favorable,
comme une volonté non-équivoque de
détente. Ils auraient pu brandir de
nouveau la menace à propos de Berlin ,
du traité de paix séparé avec l'Allema-
gne de l'Est. Rien ne dit qu 'ils ne le
feront pas bientôt.

Certes, le temps a diminué l'intérêt
que les Russes avaient à tenir l'Europe
orientale. L'apport militaire des pays
satellites est faible et douteux; les colo-
nies européennes demandent plus à
Moscou qu'elles ne donnent.

Mais la crainte d'une Allemagne de
l'Ouest puissance atomique demeure,
lancinante et viscérale. Les uns après
les autres, les pays occidentaux-frontière
de l'U.R.S.S. reçoivent ou se donnent
des engins nucléaires. L'URSS éprouve
la hantise d'un encerclement et il faut
remarquer qu'elle est corsetée de bases
américaines.

Les Russes s'efforcent d'obtenir un
règlement général de la situation en
Europe et comme les Américains ac-
ceptent l'idée d'un désarmement limité...

U.S.A. et U.R.S.S. veulent, d'une
part, diminuer le fardeau des charees
militaires, pour se lancer dans l'aide
compétitive aux pays sous-développés:
d'autre part, ils veulent éviter une
guerre qui éclaterait dans la zone péri-
phérique qui les sépare. Le spectre de
la guerre thermo-nucléaire ne s'éloi-
gnera qu'avec la prévention des conflits
locaux.

Déjà les Américains entreorennent,
dans un but de prévention, la réorga-
nisation de leurs forces convention-

Les pourparlers d'Evian : ce n'est
que partie remise, pensent les

« milieux autorisés » !
Il est maintenant établi que les pourparlers entre la délégation française et la

délégation du F.L.N. qui devaient s'ouvrir vendredi 7, à Evian, ne débuteront pas à cette
date. Aucun fait nouveau n'est intervenu hier qui laisse prévoir à quelle date ils
pourront s'engager.

Les positions, de part et d'autre, de- avec le MNA de Messali Hadj).
meurent inchangées: a Paris ,on n'a au-
cune déclaration à faire, on s'en tient au
communi qué du 30 mars publié simulta-
nément à Barris et à Tunis et qui annon-
çait pour le 7 avril l'ouverture des pour-
parlers d'Evian. M. Louis Joxe, oantnaire-
¦mient à certaines Tumeure, ne se rendra
pas à Evan vendredi pour constater que la
délégation FLN n'est pas venue et dresser
« un procès verbal de carence », comme
d'aucuns lui en prêtèrent l'»intention. Mais
il demeure prêt à partir, conformément
au programme fixé.

A Tunis, où le FLN s'enveloppe main-
tenant, lui aussi, dans le silence, les dis-
•positions sont apparemment les mêmes:
on attend un eigine, un geste, un mouve-
mient qrui permette aru FLN de prendre arabe
d'une modification de « l'état actuel des
choses » (orée, selon le FLN par les décla-
ration faites à Oran le 30 mams aru soir
par M. Joxe et relatives à une rencontre

Pour M. Mendès-France, le M.N.R
a perdu toute représentativité

PARIS. — L'heure est venue, a déclaré M. Pierre Mendès-France, ancien président
du Conseil, au cours d'une conférence de presse, entièrement consacrée à l'Algérie, de
renoncer une fois pour toutes à ces préalables diplomati ques qui ne sont pas des
préalables, à ces subtilités manceuvrières.

« II est vrai , a déclaré M. Mendès-France,
que Messali Hadj a joué un rôle précur-
seur important. II est cruel de constater
qu 'il a perdu , aujourd'hui , toute représen-
tativité. S'il est légitime que le gouverne-
ment français entende consulter tous les
groupes, il est artificiel de faire du M.N.A.
un interlocuteur valable au même titre que
le F.L.N.»

A propos de la démarche américaine
auprès du G.P.R.A., l'ancien président du
Conseil devait déclarer en substance :

« Si nous ne renouons pas rapidement
les conversations bilatérales , nous devons
savoir que désormais des tiers seront intro-
duits dans le débat. C'est un fait nouveau
très important ».

nelles. Ce n'est qu 'un pis-aller. Plus
riche d'espoirs est l'accent mis sur la
protection des U.S.A. à partir de son
territoire. Les eng ins intercontinentaux
diminuent la valeur stratégique de
l'Europe, l'importance autrefois accor-
dée aux bases à l'étranger.

En attendant la publication de l'offre
soviétique, un point retient déjà l'at-
tention : celui de la neutralisation de
l'Allemagne. Si les Russes proposent de
commencer pnr là, il faut crier cass--
cou. La République de Bonn est trois
fois plus grande, p'us peuplée et plvs
riche que la Rénnb' raue démocratie!'"
Ce"e-ci, oour l'U R.S.S.. est un sp .n''-
wich à l'os; cel'e-îà est pour l'OTA T '
une force irrenrVr-Mi'e. Une Allem"
gne neutre en face de la puissance se-
vîêt'aue, cela suppr-e tôt ou tard r-
ac-ord entre cc*f e A!lemr"ne et l'U.r
S S., accord au (J ?'-iment de la Po1oi»rr
Une Allemagne rentre, c'est, à W*'
moment, la poss'bi 'ité d'un boulevf
sèment du statu-quo. Toutes les cond'
tions seraient a'ors réunies pour qt""
l'Al'emagne cède de nouveau à SK
vieî'le tentition de l'entente avec I"
pirs-rance s'ave. Tant que la frontièr-
po,ono-n"em?.nd^ n'est pas fixée enfr"
une Po'ogne inHér»e'"'->.nte et un g»""
venemmt allermnd indépendant. l'T'
R.S S. dispose d'un trop cons'dérn '-'"
mo"en de pression. L'éventue"e Z"--
neutre doit cornp'-pnHre toute l'Ali'*'-"
gne et les pays à l'Est de cette denve-r
à la fois pour faire contrepoids ai'
nouveau Reich et pour l'isoler de
l'U.R.S.S.

Les Russes, si les intentions qui leur
sont prêtées se vérifient, n'essavent-i''
pas de noyer le poisson allemand, d'en-
dormir la vigilance par un appât som-
tueux ? Aurons-nous — et de que"'
manière alors — une Allemagne réun :
fiée ou deux portions, dont l'une res-
terait sous la dépendance de l'U.R.S.S..
à l'intérieur de cette problématique
zone neutre ?

Le plan arrive au mauvais moment,
car des pays européens disposent ou
vont disposer d'armes thermo-nucléai-
res. Ainsi ils possèdent ou vont possé-
der une totale liberté dans l'exercice
de la politique étrangère. Renonceront-
ils à leur souveraineté ? Le projet de
zone neutre ôte à l'Europe beaucoup J *
poss'b;'ités de mrtpreuvres et impl'"''"
un irrémérl' riMe abaissement et contient
un zeste d'espoir.

Jacques HELLE.

avec le MNA de Messali Hadj).
Les observateurs pensent que si, de

part et d'arurtre, on a le désir sincère de
négocier — ce qui paraît peu contesta*
ble — cette impasse ne peut pas se pro-
longer longtemps.

De nombreux observaiteure supposent
que le FLN saisira l'occasion qui peut lui
être offerte de « revenir » ©ans perdre la
face : soit en s'appuyant eur le texte du
communiqué qui sera publié demain jeudi
après le conseil des ministres qui doit se
tenir à l'Elysée et où sera sans doute
évoqué le rendez-vous d'Evian. Soiit m
se basant sur la conférence de presse du
gén»éral de Gaulle qui demeure jusqu'ici
prévue pour le mardi 11.

Ces prévisions paraissent raisonnables :
elles reposent naturellement sur le postu-
lat de la bonne volonté.

Ue toute façon, il semble maiintenainit
exclu que les pourparlers d'Evian puissent
commencer avant la semaine prochaine.

Explosion d'une grenade
à Alqer

ALGER — Cinq personnes ont ete bles-
sées, dont l'une grièvement ,par l'explo-
sion d'une grenade qu 'un terroriste a
lancée, ce soir, près d'une place située au
centre d'Alger.

Le terroriste a réussi à prendre ia fuite.

-& PARIS. — Le bourgmestre de Flos-
toy (Bel gique) , M. Jacques de Vilder , de
passage à Paris , qui avait laissé sa voiture
en stationnement avenue Montaigne , a dé-
claré au commissaire de police qu 'on lui
avait dérobé une valise contenant des
bijoux d'une valeur de 30 mille nouveaux
francs.




