
Que d'encre et de salive un certain arrêté fédéral concernant l'arrachage des vignes n'a-t-il pas fait couler !
Que d'heures nos juristes fédéraux n'ont-ils pas passé à triturer une solution qui ne déroge pas à notre constitution
et qui, en même temps, puisse être agréée par nos vigne rons ! Tout cela, en définitive, pour en revenir à la
première décision, c'est-à-dire l'arrachage ou la destruction des vignes plantées malgré les mesures prises par les
Chambres fédérales, en vue d'empêcher l'extension du vi gnoble au dehors des limites de la zone viticole.

Si Ion considère que le Valais est le seul
canton vigneron de la Suisse qui n'ait pas
obéi aux impératifs de notre législatif fédé-
ral, si l'on considère, d'autre part, que
nos journaux ont traité de cet épineux
problème sous coûtes ses faces, il devenait
nécessaire, pour nos autorités cantonales,
de replacer les vignes dans leur contexte
juridique et de faire objectivement le point
après de laborieuses négociations menées
à la fois devant les représentants du peuple
et dans les coulisses du parlement. M. le
conseiller d'Etat Marius Lampert, plus que
tout autre, était à même de renseigner la
presse et, par voie de conséquence, l'opinion
publique, sur cette question délicate. Il le
fit fort objectivement, hier après-midi, au
cours d'une conférence de presse donnée
au palais du gouvernement. Mais reprenons
les choses dans leur ordre chronologique.

D'un arrêté
des Chambres fédérales...

Le 6 juin 1958, les Chambres fédérales
approuvaient un arrêté instituant des
mesures temporaires en faveur de la viti-
culture, complétant en la matière les dispo-
sitions du statut du vin . Précisons que cet
arrêté faisait suite au postulat déposé par
M. le conseiller fédéral Chaudet, alors con-

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Cantique de l'eau
Pendant le temps pascal, vous l 'avez remarqué , nous remplaçons I'« as-

perges * par un autre chant : « Vidi aquam ». « J'ai vu l 'eau qui s'échappait ..
d'une source, à la droite du temple. Et tous ceux auxquels parvient cette eau
sont sauvés, alléluia h Maintenant qu'on nous a brûlé nos vallées, il nous
plairait de découvrir cette eau. Quelle est-elle f

•
Cest l 'eau de la grâce sortie du vrai temple, 'du côté droit du Sauveur

quand le soldat le transperça d'un coup de lance. Et toute l 'eau de la Terre,
élevée à la dignité de matière d'un Sacrement , est l 'image de la vie spiri-
tuelle qui coule en nous de la source du Christ. Un âme intérieure m'a donné
pour vous cette image qui lui a été révélée.

•
En jaillissant de la source, l 'eau reçoi t le sens de sa destinée : elle est

pure, elle coule, elle f ertilise, elle porte la vie.
Un obstacle, elle le contourne : c'est ce qui lait la grâce des hautes prai-

ries où elle serpente et l 'harmonieuse beauté de la terre, dont la carte géogra-
phique ou l 'avion nous présentera comme un tableau pariait l 'entrelacement
organisé des grands f leuves. Ou bien, selon la iorte humeur de sa jeunesse,
elle le iranchit par bonds : c'est la musique des torrents et des cascades.

L'eau est pure. Un orage la trouble jusqu'à la changer en boue, de cailloux
et même des biens humains qu'il arrache sur son passage : au premier palier
l 'eau se décante et elle continue sagement sa course utile.

Le Iroid peut la geler, elle n'est plus alors qu'un chaos de glaçons, immo-
bile, stérile, inf ranchissable. Vienne le soleil du printemps et le zéphyr, la
voilà qui chante et se remet à couler.

Mais le soleil la surchauff e , elle baisse, elle disparaît , elle semble à tout
jamais perdue : non. D 'elle s'élève une vapeur irisée qui va f ermer les nuages
et retomber en pluie sur tout un pays.

Il y  a une seule mort de l 'eau, c'est de ne plus couler. Elle devien t alors
marécage, repaire de bêtes immondes, d'où les moustiqques vont répandre la
mortalité.

Issue du baptême comme d'une source, notre vie spirituelle a mission
d 'être pure, de couler, de iéconder.

U y  a des obstacles qu'elle saura contourner en obéissante douceur : la
charité est patiente.

Il y  en a d'autres avec lesquelles elle ne s'amuse pas et qu'elle doit f ran-
chir d'un saut périlleux , sous peine de croupir : les pas sions, les occasions de
péché , les tentations. La charité est Iorte comme la mort.

Des tempêtes peuvent la troubler : il est dillicile de traverser toute une
vie avec la limpidité du baptême... Mais voici les plaines de la pén itence et
de la contrition. Tu y  déposeras tes p ierres, ton sable , ta boue, et de nouveau
ta transparence rellètera l 'azur.

...Il lai t Iroid , il gèle... rien ne bouge plus en toi , rien ne bat dans ta poi-
trine... tu boudes , depuis quand ? L 'orgueil t 'a changé en glace... Ah ! vienne
le printemps ! brille le soleil de la charité I Ne va pas te cacher dans l 'ombre I
Entends le chant qui veut renaître I Laisse sourdre un premier mouvement
d 'humilité et d'amour et tu es sauvé I Toule la vie de Dieu coulera en toi !

Elle ne coulera plus pour toi seulement U f era si chaud que tu te mettras
à prier. Ta prière et ton sacrillce monteront comme un peti t  nuage, comme
un parlum d'encens, et tu seras heureux de disparaître , de mourir un peu,
sachant que ta mort est porteuse de p luie, qu'elle retombe en grâce sur tes
irères, qui chanteront avec toi le chant de l 'eau.

Marécage de la paresse , du découragement , du désespoir ? Il n'en est
pas question, n'est-ce pas ?

•
..J 'ai vu cette eau qui sortait du temple sur le côté droit , et tous ceux

qui l 'on reçue ont été sauvés, alléluia I
Marcel MICHELET.

seiller national et vigneron, demandant aux
autorités fédérales de prendre des mesures
en faveur de l'écoulement des vins. Les
buts de l'arrêté en question visaient en
substance à soutenir les efforts pour amélio-
rer la qualité des vins, à encourager la
culture des cépages rouges, à réduire les
surfaces de cépages blancs, dont la pro-
duction dépasse ks besoins de la consom-
mation courante et enfin à empêcher l'ex-
tension du vignoble en dehors de la zone
viticole. En fait , cala signifiait pour les
vignerons l'interdiction de planter en dehors
de la zone, mesure toutefois tempérée par
des subsides accrus pour reconstituer ou
transformer les vignes bien situées.

N'ayant été contrecarré par aucune oppo-
sition, l'arrêté prenait force de loi le 24
septembre 1958, avec effet au 31 décem-
bre 1967. L'entrée en vigueur était fixée
pour le ler mars 1959, soit à peine 5 mois
plus tard. Pour une fois, l'administration
fédérale avait chaussé ses bottes de sept
lieues, oe qui nous djuangeait d'une coutume
incrée dans nos mœurs depuis fort long-
temps, ma foi. Ce délai, il faut bien le

Jieoue de Ca semaine, p oUi i que  w Suisse,
Notre armée reformée des le 10 avril

M. Paul Chaudet, chef du Département militaire fédéral et vice-président de la
Confédération, a tenu, lundi après-midi, à Berne, une conférence de presse qui n'a,
bien sûr, pas eu le retentissement de celle qui a réuni, trois jours plus tard , quelque
huit cents journalistes à l'Elysée, mais qui a été tout de même fort revêtue et suivie
avec une très grande attention.

Notre ministre de la Guerre et des Arme-
ments devait, en effet, y donner d'intéres-
santes précisions sur la mise en train de
la réforme de l'armée, votée par les Cham-
bres fédérales, quelques jours avant Noël
dernier et entrée depuis lors dans la voie
de la « planification ».

Cinq étapes sont prévues, dont la pre-
mière, concernant des dispositions transi-
toires destinées à faciliter le passage de
l'organisation actuelle et celle qui vient
d'être aoceptjée, entrait précisément en
vigueur le lundi 10 avril ; et c'est le 1er

QUESTIONS SOCIALES HCCèS MX étUdCS

et allocations de formation professionnelle
L'accès aux études a été longtemps l'apanage des familles fortunées. La ville four-

nissait le gros du contingent, surtout lorsqu'elle avait un gymnase, une université. A la
campagne, il fallait être quelque peu cossu, ou alors téméraire, pour songer à donner à
l'un des siens, quelquefois jugé apte à s'y soumettre, une formation universitaire.

On devenait généralement théologien, médecin, avocat, notaire ; rarement ingénieur
ou architecte.

En vertu du principe de la responsabilité personnelle et du libre choix, la dépense
était assurée par la famille ou fort souvent par l'intéressé lui-même.

Il en allait d'ailleurs ainsi dans toutes les autres activités ou professions. L'Etat
fournissait l'enseignement à peu près gratuitement et laissait tout le surplus à la discrétion
de ceux qui voulaient y recourir. A l'instar du dicton « pas d'argent, pas de suisses », on
pouvait dire : « pas d'argent, pas de matu, pas de licence, pas de doctorat ».

Les choses ont bien évolué depuis un quart de siècle. En subissant des modifications
de structure, la campagne doit trouver des débouchés pour tous ceux qui n'ont ni le
courage ni les moyens d'y faire carrière.

Le monde ouvrier, en se tarant du désar-
roi où l'avait trop longtemps laissé le libé-
ralisme économique, aspire à une promo-
tion égale aux autres milieux sociaux.

Il est de plus en plus admis que la pré-
carité des ressources ne doit pas être un
obstacle à l'accès aux études supérieures
ou à une formation professionnelle conve-
nable pour les éléments doués.

dire, était un peu juste, voire trop court,
et c'est à la décharge des vignerons incri-
minés...

Mais, entre temps, le Conseil fédéral
modifiait le statut du vin. Cet « accident »
allait donner au Conseil d'Etat valaisan
l'occasion d'adoucir une mesure draco-
nienne et de proposer en lieu et place une
amende très élevée aux contrevenants. Con-
sulté préalablement, en février 1959, notre
exécutif , par l'intermédiaire de M. Lam-
pert, adressait au Conseil fédéral une lettre
contenant en substance les modalités de
l'amende très élevée, allant de 200 à 500
francs par are. Très courtoisement, mais
fermement, M. Wahlen répondit : « Impos-
sible d'entrer dans vos vues ».

Quant aux vignerons indisciplinés, ils
invoquaient le fait de n'avoir pas été
renseignés assez tôt. Cela n 'est pas exact.
Depuis l'entrée en vigueur du statut du
vin (18.2.53), la création de toute nouvelle
vigne devait faire l'objet d'une demandé
adressée à .Berne par le truchement du
canton. Et M. Lampert de_ nous prouver,
cartes sur table, que les avis publiés à cet

janvier 1967 (pourquoi ne pas dire : le
31 décembre 1966, oe qui donnerait l'im-
pression que l'on gagne une année ?) que la
réforme sera achevée.

Certains affirment que l'on se trouvera,
à cette date encore lointaine, prêts pour
en entreprendre une nouvelle, vu l'accélé-
ration prise par les événements avec le
lancem ent du premier homme dans l'espace.
Or, bien qu 'il y ait plus de cent ans
qu 'un poète (c'éta it Juste Olivier) a dit
à la « jeune Helvécie » :
«Tu peux encore, ô terre des montagnes,

L'état de notre économie de plu s en plus
orientée vers l'industrie postule d'ailleurs
une révision des conceptions traditionnelles.

Il y a trop de médecins, de juristes <*t pas
suffisamment d'ingénieurs et de techniciens.

Cette disparité a déjà amené les pouvoirs
publics à un rétablissemen t d'équilibre en
favorisant l'accès aux professions scienti-
fiques.

PRESSING KUMMER
COMPLET Fr. 8,50

M Nettoyage chimique
à 6ec

M Repassage à la vapeur
M Détachage
M Imperméabilisation
• Stoppage
M Atelier sur place avec

la meilJ eure installation
M Service dans les 24 h.
M Teinture

1UPE Fr. 3,50
R. des Hôtels

Tel 026/6 19 74, Martigny

M. Marius Lampert.
effet dan s le bulletin officiel le furen t
assez tôt et régulièrement. Aujourd 'hui ,
les vignerons ne peuvent prétendre le con-
traire.

Mais bien plus tard , le 18 avril 1959,
exactement , le Conseil d'Etat constatait
que de nouvelles vignes avaient été plan-
tées au mépris des dispositions légales.
Nouvel avis pour avertir les contrevenants
qui , d'une part , ayant essuyé le refus d'une
demande d'autorisation , avaient passé outre
à cette interdiction et, d'autre part, n'ayant
pas fait de demande, avaient ' tout de même
planté dans un terrain classé hors de la
zone viticole.

Ceux-ci étaient , à l'époque, au nombre
de 61, représentan t 23 ha. Il en reste
aujourd'hui 46, représentant une surface
de 18 à 20 ha. Un à Granges, quatre à
Conthey, deux à Fully, vingt-sept à Saillon
et douze à Saxon.

Une fois encore, le 16 décembre 1959,
la Division de l'Agriculture signifiait aux
contrevenan ts l'ordre d'arracher les vignes
litigieuses et avertissait le Coriseil d'Etat

Hugo BESSE.
(SUITE EN PAGE 11)

Grandir, mais du côté du ciel »,
il ne semble pas qu 'il faille s'attendre à
voir notre pays participer à la stratégie
spatiale , qui a bien des chances de préoccu-
per demain les états-majors des grandes
puissances...

Le détail des disposition s arrêtées a été
publié mardi , par tous les journaux. Nous
n'y reviendrons donc pas. Rappelons pour-
tan t que l'entrée des premières mesures
dans le domaine des réalisations n'aura pas
lieu avant le 1er janvier 1962, et qu 'au
cours de l'année actuelle, au fur et à
mesu re des écoles et des cours de répétition,
les militaires seront renseignés sur leur
incorporation nouvelle et la destination de
leur unité.

Soulignons encore que, contrairement à
ce que d'aucuns prétendent , la durée des

J. H.
(SUITE EN PAGE 6)

Le Valais n'accuse aucun retard en ce
domaine, qui a institué avec le concours
d'industries privées, des prêts d'honneur
pour cetraines études, voici deux ou trois
ans.

La revendication que vient d'adresser au
Conseil fédéral l'Union nationale des étu-
diants de Suisse, a un caractère plus général
et plus étendu. Ell e impli que une parti-
cipation financière substancielle pour faci-
liter aux jeunes Suisses l'accès aux études
supérieures et à la formation profession-
nelle.

Il s'agit d'une véritabl e comminat ion qui
aura pour effet d'accréditer un peu plus
dans l'opinion publique , le principe de l'é-
galité de toutes les vocations à l'égard de
l'enseignement secondaire et supérieur.

Pour le surplus, i! convient de dire que
l'autorité n 'a pas attendu cette requête im-
pérative pour se saisir du problème.

Il y a quelque temps , le Conseil fédéral
s'est engagé devant les Chambres à présen-
ter à bref délai , en faveur de nos étudiants,
un projet analogue à celui qui a été arrêté
pour les étudiants étrangers.

A. T.
(SUI TE EN PAGE 6)



Le frigo sur roulettes offre

Sur roulettes = facile à déplacer lors du nettoyage de la cuisine
Paroi arrière fermée = propre, pas cfempoussiérage
Intérieur émaillé au feu » durable, inodore, résistant aux griffures
spacieux congélateur sur toute la largeur de l'armoire
Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans la contreporte
Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans de garantie!
Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix
Service rapide et soigné dans toute la Suisse
Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte

Prix sensationnels : Modèle table 120 1 Fr. 498. - Modèle 150 1 Fr. 648
Modèle 180 1 Fr. 845.- Modèle 225 1 Fr.995.-

En vente dans les bons magasins de .la branche
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La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

O Automatisme intégral : lavage et cuisson — 5 rinçages - essorage mzmmmm?i

Q Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombrement réduit: *̂̂
"

hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimensions idéales pour la cuisine %
ou la salle de bain. W-r " :' . ¦ -. ¦¦¦ ¦ :.. -te

© Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. Méthode *'""'

éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au maximum.
O Economie de produits à lessive et de courant : le lissu peut être récupéré et réutilisé. 

^̂
0 Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 1200 W.'de même que 1 x 380 V avec S . ^̂

'̂ ' te-
SOOO W (supplément Fr.100.-)."* ' h 
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O Service rapide et bien organisé, Conseillères qualifiées. Garantie de fabrique d'une tf( Jjc r

année. / / ̂ |
© Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte à l'achat. j r rttf - -j éÈ?'_Zc

Fr. 1490.- seulement! Demandez une démonstration sans engagement! È\ im /M

Veuillez m'envoyer sans engagement les prospectus en couleur pour D réfrigérateurs
D automate à laver
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LA FAYETTE

héros de la liberté
par JaAH Y^eni\\4

RESUME. — La Fayette est né le 6 septembre 1757 à Cha-
vaniac, en Auvergne. U y  demeure jusqu 'à l 'âge de 10 ans,
Puis il « monte » à Paris. Après la mort de sa mère et de son
grand-père , il hérite d' une immense iortune. A 16 ans, il épou-
se Adrienne d'Ayen-Noailles. ,

Un malheur ne vient jamais seul. Huit jours plus tard, le
grand-père de Gilbert meurt à son tour, toi laissant la totalité
de ses biens. A 13 ans, le jeune garçon se trouve placé à lia
tête d'une des plus grosses fortunes de France : 120 000 livres
de rente. La richesse ne le grise pas. Il entend embrasser com-
me son père, la carrière militaire et quitte le collège de Plessis
pour suivre des cours spécialisés. Mais le jeune marquis à
l'âme dure cache un cœur sensible. Au cours de promenades
aux Tuileries, il s'éprend de la jeune Adrienne d'Ayen-Noail-
les, seconde fille du Duc d'Ayan... Les parents songent à les
fian cer.

Le duc cependant hésite. La Fayette a 14 ans et Adrienne
n'en a que 12. Toutefois, la perspective d'une riche ailliance
le séduit. Il fait célébrer les fiançailles en son hôtel, mais fait
savoir que le mariage n'aura pas lieu avant deux ans. En at-
tendant, le jeune La Fayette prend des leçons d'équitation,
entre à l'Académie militaire de Versailles. En 1771, il est reçu
dans les rangs des célèbres mousquetaires noirs.

\ L'uniforme des mousquetaires noirs est somptueux : manteau
bleu , brod é dan s le dos d'une croix d'argent entourée de flam-
mes d'or. Il le quitte bientôt pour endosser celui d'enseigne
du Régiment du Duc d'Ayen , à Metz. Deux ans passent. Le
mariage de La Fayette et d'Adrienne a lieu le 11 anrrill 1774,
en la chapelle de l'Hôtel de Noailles. Lui a 16 ans, elle 14 et
cinq mois. Ils vont habiter l'hôtel de NoailHes, de façon à res-
ter encore sous la coupe des beaux-parents. Maris La Fayette
ne tarde pas à s'enflammer pour une autre femme.

; (A SUIVRE) j
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Offlofs croises
Problème No 61
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ORIZONTALEMENT
1. Plus élevé d'Etat que de direction.
2. Changent de nom en changeant de li-

quide.
3. Fait des blancs daei6 les journaux —

Crochets.
4. Un certain — Est en faveur.
5. N'a pa6 vu le jour.
6. Fais quitter la terre.
7. Donne toutes les audaces — Roue.
8. Office anonyme de renseignements.
9. Se montre bon envers les autres.

10. Travailles ferme — A la tête vide.

VERTICALEMENT
1. Mauvais drôiles.
2. Epoque.
3. Sépare les constituants d'un mélange.
4. Eau de toilette féerique — Avant la

lettre.
5. Louabel sentiment parfois teinté de

jalousie.
6. Pour la troisième fois — Pa6 ignoré

du tout — Sortis de l'oeuf.
7. Renferme l'artiste et son œuvre —

San6 dessus dessous : fit perdre la tê-
te à ceux qui le trouvèrent.

8. Datis une colère — Jeu d'enfants.
9. Laisser pour compte — Note .

10. Permet de rouler — Direction générale.

Les réponses 6ont à envoyer sur carte
postale jusqu'à jeudi 6oir au plus tard à
la rédaction du Nouvelliste du Rhône, à
Sion. . •¦ -C r.
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LES AVENTURES DE

Miki
Cosmopress Genève
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Solution da N» 60
Horizontalement : 1. Primevères ; 2. Eu-

démis — Ma ; 3. Nie — Ost — Au ; 4.
Inepte — Fit : 5. Ti - at — Pôle ; 6. Ef-
frénés ; 7. No — Usée ; 8. Cra66e — IU ;
9. Emu — Etal ; 10. Se — Use — Ere.

Verticalement : 1. Pénitences ; 2. Rui-
niformes : 3. Idée — Au ; 4. Me — Par ;
S. Emotteuses ; 6. Vise — Eté ; Est — peu ;
8. Fossile ; 9 Email - El ; 10. Sautl erelle.

Ont envoyé les solutions exactes : Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs : M.
Délez, Salvan ; Marc Carron , Fully ; An-
ldré Lugon, Fully ; Philippe Morisod, Mon-
they ; Fernand Machoud, La Cure (VD) ;
Janine Raboud , Vernier ; Antoine Marte-
net, Troistorrents ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Léa
Chambovay, Collonges ; Marie-Loui6e Mi-
chellod, Leytron ; Isaac Rouiller , Trois-
torrents ; Hugues Bender, Fully ; Laetitia
loris, Saillon ; Louis eGnolet, Hérémence ;
Emile Constantin , St-Romain ; Léontine
Felley, Saxon : Alice Dubosson. Champé-
ry ; Luoie Lattion , Lidde6 ; Henri Buffat ,
Lausanne : Clément Barman. Aigle.

Voir en page 12
notre Radio-Programme

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
A bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement-les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70 ©Genht i p9nx
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le voyageur
de la toussaint

simenon 13g

Ce fut à ce moment seulement que ses yeux s'em-

buèrent et il détourna pudiquement la tête. Il lui sem-

blait qu'à cet instant il associait ses parents à la déci-

sion qu 'il venait de prendre, qu 'il se rapprochait d'eux

— et c'étai t à tel point qu'il avait envie de leur parler

Il n 'était pas question de l'argent Mauvoasin ; il ne

pouvait en être question. Alice le garderait. Elle serait

plus heureuse sans Gilles qu'avec lui.

— Si vous saviez, Colette, comme je...

Quel mot trouver ? Tous étaient trop faibles. Son

cœur bondissait, il n'était plus fai t de chair, il n 'avait

plus les pieds sur la terre.

— Comme je...

Elle était toute menue devant lui, si menue, si fra -

gile qu'il ne résista pas au désir de la soulever dans

ses bras comme s'il! allait l'emporter tout de suite au

loin.

Quand il la reposa sur le sol, tous les deux pleu-

raient en riant, et , à travers les larmes, ils se voyaient

des visages déformés comme des visages de rêve.

FIN
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- Ah ! La, la. Ce mois d'avril pas un seul
poisson !..,
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Lausanne: Bureau Lavella, 6, av. W. Fraisse Tél. (021) 264198
Sierre : Paul Pitteloud , appareillage Tél. (027) 513 58

L'irrésistible 600
irrésistibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort

irrésistible
le prix: Fr. 5350.-

PSof 4/32 CV, 110 km/h, 4 placesI BO& Fiat -Suisse 250 agents
Agents principaux :

MONTHEY : Garage Armand Galla, route du Simplon, tél. 4 22 81. — SION : Garage du Rhône, Mario Gagliardj 8e Cie,- tél. 2 38 48. — SIERRE : Garage
des 13 Etoiles, Alain Revaz , tél. 5 02 72.
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Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper :'der <• ¦ . • ,- -<¦
emplois intéressants en qualité d e :  . . . . . . .

SECRETAIRES DE DIRECTION
de langue maternelle française, possédant une bonne culture géné-
rale et une solide formation commerciale, pour 1a correspondance
en français, allemand et anglais (sténo dans les trois langues si
possible).

STENO-DACTYLOGRAPHES
\ ; 

¦

pour la correspondance
— française
— anglaise
— espagnole

Veuillez faire offre manuscrite avec currioukim vitae, liste de
références, photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire à

NESTLE; Service du Personirtel, Vevey
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SOMMELIERE

Téléphoner au
No (027) 415 22

, P20516 S

Fruits de qualité

Proût assuré

POMARSO
pour toutes variétés

\vm ^̂ ^̂ Ê*tttt\\\Wmr •'"'il ' Contre la tavelure des pommiers, des poiriers et la maladie

\_g_ W!ÊmiSSWm\r J|| I ' criblée des abricotiers, pêchers, cerisiers et pruniers

!̂ P̂*^̂ ^ '̂',l'irillllllTfIIl1llf illlP^ traitez au Pomarsol, fongicide organi que de première qua-

ô l̂mr H ' ' *ité" Inoffensif pour les abeilles , favorisant la coloration du

Sâ-tâSâr
 ̂

îflilll II III 11M 111 i l  '""*• 'e Poniarsol est indispensable pour la protection des

4̂mmwT ^\] 'II' îfl Il '"" ri 
' variétés sensibles au cuivre et au soufre et des vergers
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J ;||.;;! , ;;j|||.., Premier traitement postfloral combiné : contre la tavelure.
IILjj~--v.i l  f  \ Jit '"il BIS''' m 'a maladie criblée, les araignées rouges, pucerons et hoplo-

WÊk -r~~-':'̂ ''. 'ïCT^'vJ 3n llli ll 
«mpes : Pomarsol + Systox ou 

Metasystox.

ÊWmmmmmT*̂ 's\ 'àW*0̂ ) ^̂ -^̂ .111 \ Traitements d 'été on 
tardifs  combinés 

: 

contre 

la 
tavelure 

ou

ï:_WÊf _m_^"*
St WJi B I T̂J L̂ "î* 'a ma'adie criblée, les araignées rouges, pucerons, le carpo-

ly|^̂ ^s8 k̂.l I P̂VV/ T̂ WA capse et autrei chenilles : Pomarsol + Gusathion.

DEMANDEZ A vendre Pommes
notre excellent bœu» vw d8 terreJ*

. .. D'OCCASION consommation
salé et fumé. Le kg. Fr. 4.--

Boucherie
modèle 1952, bon
état.

Ecrire sous chiffre
P 20500 S a Publi-
citas Sion.

Urgenta Fr. 24.—
les 100 kg., départ
+ sac.
.Sté d'agriculture et
de viticulture, Aigle.
Tél. (025) 2 21 08.

0. Neuenschwander S Conseils , prospecta* : Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. 4.
9 (031) 2 53 40GENEVE, 17. av. du Mail (022) 24 19 94

Le fumier pulvérisé

tëâf§»
est entièrement fermenté

donc
d'un poids et d'un volume

. . très réduits.

C'est un aliment concentré
pour les plantes.

Faites des économies
en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FU. NA.

En vente chez
les commerçants de la branche

P315-SS
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ON ENGAGE

QUELQUES MANŒUVRES

S'adresser à l'USINE d'ALUMI-
NIUM MARTIGNY S.A., MAR-
TIGNY-VILLE.

P90158S

Toujours plus perfectionné

ie. \~hmt- 61

vlenl d'arriver

Puissance accrue (3.6 CV)

André EMERY • St-Maurice
Cycles et motos • Tél. (025) 3 62 79



Plusieurs raisons expliquent Maintenant avec la transmission
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, entièrement automatique Hydra
son moteur 6-cylindres, silencieux, Supplément Fr. 1300.- '̂ fSiëà grande réserve de puisscince, son intérieur clair M. Sf
offrant largement place à 6 personnes, r«& CT _ ĵson coffre géant - et tout un ensemble *^^MlSHHHHHflB ^^HS8BiJlde qualités dignes de votre confiance. jjjEŜ ^̂ î!^^
Examinez-la! Essayez-la! i»,te l̂ fe«L. •- -èléî • te*-

Opel Capitaine Fr. 13150.-
Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 14050.-
Un produit de la General Motors - Montage suisse

. . . . - t

Croisières
Synonyme des plus belles vacances —. V«neï .
avec nous et laissez-vous gâter à bord du
"ANNA C - le bateau des rêves »*! iS v

k "Salles climatisées, ponis très vàs.tea, 3 piscine?.
Prix à parti t  de la frontière: / R 9̂9
1. 5.—24. 7.^̂ Gên?:s —- Naples — Aliènes '̂
\ — Sfnyrne ~"hhodes — M&ssine \. ; .

i __ fipnoç "-a. . flÀe 4r Gnf \ _  \ i

23. — 30.7. Gênes — Palermtes -̂ tunis \ /  ̂ 0$^
\ Tripoli—Malte—Naples -̂G^nes %^̂  «

dès tr^-SS**̂ *̂̂  g$L
30. 7. — 12. 8L Grèce— Chypre — Liban — Syri§ p̂i h

\ — Jordanie — Terre SajatS g <L £m
\ —Sicile dès fr. 885.— M *\ &

11. -28.1. Cannes — Njgs#̂  Espagne s \ /
\ — Portugal rf*'"Madère — Iles § %
A Canari^*̂ " Maroc — Baléares M <̂» ÙT'*,

, Ẑs*" dès fr. 910.— f \ t

Encore plus avantageux avec les timbres r̂~-r?r~":"'
de voyage !
Demandez notre oroaramme Illustré gratuit.

... - ¦¦ . . . . . te . . . . ,. ' i

Popularis Tburs
, . . .__ _ -  —»« &%*» «a*a *.,. J*msb~~im>.mxà JlgC IA jjlJO « S3RS D G P Hl IS

Lausanne, Grands Magasins « Au Centre », 28, rue St-Laurent. Tôl. (021) 23 15 23 . . -,avec plaque de vélo
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La Neuchâteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Agence générale , Georges Long, Sion

Nous cherchons un

Inspecteur
pour le Valois central

.. __ \ pour le contact avec la clientèle existante, l'acquisition de nouvelles assurances
0) g dans les branches Accidents, Responsabilité oivile, Ificendie et branches annexes
U s-* et le règlement des sinistres. Bonne rémunération avec salaire fixe, commission,
S ** surcommission, frais de voyage et d'auto. Prestations sociales modernes (Assurance
j3 £ accidents, caisse de retraite).
O m*

2 Candidat actif et aimant 1e contact avec le public y trouve sa voie.
£ S Préférence sera donnée à candidat âgé de 28 à 40 ans, cherchant une situation
Q j? stable avec possibilité de l'améliorer.
te d ,.

Veuillez nous envoyer le coupon ci-dessous, afin que nous puissions vous inviter
à une première entrevue.

A l'agence générale, Georges Long, rue de Lausanne 20, Sion

Nom : Prénom

Profession : Année de naissance

Adresse exacte :

ï. *- .-
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pour b« hlrnitux dirtctl,
•n allants d'opération ou
opôt.l r«cidiv»i, «st ac-
quis» avoe¦ • ¦̂ mmmmmm- - MYOPLASTIC-KIEBER

Coft» petit* ointur* anatomlqua, tant r««-
tort ni p«lott , renforçât la paroi déficient*,
avec douceur *t tant gên*, comm* .oui I*
F*rl*z voui-môm» avec vot propret main*
potseï à plat tur le bat-ventre, et empêche
la hernie de tortir. Souple, léger, lavable,
MYOP1ASTIC , facile à porter en toutet tai-
•ont, permet toutet let activité). Appliqué
avec tuccèi en Suisse depuit 1948, il vous
lira essayé gratuitement par l' assistant de
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 è
12 heuret et de 14 à 17 heures, A i

Brigue : Pharmacie Paul Brunner, jeudi
20 avril , matin seulement, de 9 à 12 h.

Agence générale Pharmacie Dr A. MARCA
36, av. de la Gare - FRIBOURG

POMMES M &DE TERRE C / . f /-venant. w». m m Mss. /tout-venant, m M m _V w
Fr. 16.- les 100 kg WkS Ê LT~i mVkf m M~B

Expédition», AW r-"ll g W m *-MMm-M
DU GFF «HMMMM ^̂ Ms-J

M-MSUSO?D le cyclomoteur bl-automatlque
Rannar VilVnpnvp

r

DEIt1Ei1A6EIÏIEnïS
TRANSPORTS

MAISON
MUGNIER g

MARTIGNY-
BOURG

Tél. (026) 6 1177
non-rép. 6 07 78

P3939S

495
48 ccm-1CV-30 km
embrayage automatique
réglage automatique moteur
(protection moteur, réserve da
force, frein à moteur)

URGENT I
On cherche 4
louer à Martigny
peti t

•

^  ̂ Représentant:
appartement Bramois : Jos. Willy - Grône ; Lucien

de deux pièces • et Torrent - Martigny : René Coucet - Mon-
cuisine, avec ou ftey . Mo Meynet . st-Maurlce : AJI-sains confort. ~ , _ „, „ , , « ,dré Emery - Sion : Emile Bovier - Ver-
l̂.

S(,us
KI

chiff , nayaz : René Coucet - Vétroi : BrancaN 1206 au Nouvel- î
liste du Rhône A Frères - Vionnaz : Georges Richoz.
Sion: P412Z

A découoer

Nom : Prénom

Adresse : Taille :

Localité : Coloris

r imperméable
qu'il vous faut !

Nouvel arrivage chez...

«MONSIEUR»
PLACE CENTRALE

MARTIGNY-VILLE

La fameuse

Teintes : coquille d'œuf/beige/brun/olive

Tailles 42 à 54

Envoi à choix partout

Opel Capitaine

Garagf ! | Casanova St-Ma urice tél (025) 3 h*. 90

Garage I i

BUNDNER KANTONSSCHULE CHUR

Cours de vacances
1961

L'école Cantonale des Grisons à Coire
donne du 11 juillet au 18 août les cours de
langues étrangères suivantes :
a) allemande pour personnes de langues

étrangères
b) français
c) italien.

Prix du cours Fr. 70.—
pour répétition et préparation de l'entrée
dans une des classes moyennes de l'Ecole
cantonale.
Réduction de 50 °/o pour ks personnes piren-
nant 2 cours.
Renseignements et inscriptions auprès du

Rectorat de l'Ecole cantonale à Coire
ou à 1a Direction des cours, Dr J. Michel,
Plessurquai 49, Coire.

Nouveaux prix au fromage !
avantageux :
Fromage rond Ys gras 1ère qualité , ten-
dre et doux. Pièces d'env. 18 kg. Fr. 2.90,
Ys pièce Fr. 3.—. Tilsit YA gras, pièce
d'env. 4 kg. Fr. 3.—, 3 pièces Fr. 2.90.
Fromage env. 'A gras 4 kg. Fr. 3.20, 2
pièces Fr. 3.—. Fromage d'alpage gras ,
pièces d'env. 7 kg. Fr. 4.90, 2 pièces Fr.
4.70. Tilsit gras, tendre 4 kg. Fr. 4.80,
3 pièces Fr. 4.60. Fromage pour râper
Sbrinz 5 kg. Fr. 5.50, 2 ^

'kg. à Fr. 5.90.
Parmesan 5 kg. Fr. 6.70, 2 Y> kg. Fr. 6.90.
Fromage tendre env. 2 kg. Fr. 4.50. Gor-
gonzola, qualité très fine, pièces d'env.
5 kg. Fr. 5.70 le kg., au détail Fr. 5.90.
Emmenthal, gras II 5 kg. à Fr. 4.70, 15
kg. Fr. 4.50. .

KAESWOLF, COIRE 29

1 CAISSE ENREGISTREUSE
d'occasion « Nation aie ». Conviendrait pouî
café, prix intéressant.

Organisation de Bureau Schmid & Dirren
S. àr. 1. - Tél. (027) 4 74 9J.

Nouveaux monoaxes
Irus: /
avec différentiel, 6, 6 %, 8, 9 CV.
Fischer :
Turbo-diffuseurs.
Motopompes, toutes capacités.
Atomiseurs.
Remorques :
Mototreuil s, sarcleuses et toutes
machines agricoles.
Tuyaux
d'arrosage et sulfatage.

Machines agricoles
Roger FELLAY

SAXON — Tél. (026) 0 24 04

( . ,ai ,„.vi  V i r i i - ; , , .  ièl 02bl h IV 01
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Nous cherchons

vendeur
de voitures

sérieux et consciencieux pour nos marque»
FORD, NSU-PRINZ, etc. pour le Bas-V»lais
dès le Pont-de-la-Morge.

Vendeur d'une autre branche avec permi»
évent. accepté.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
au Garage du Rawil S.A., Sierre.

JEEP
Grand choix de jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sonl revisées «t
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.
Agence officielle pour pièces détachées

Willy 's |eep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

CARAVANE
Anglaise, 2 couleurs, 4 places, arrivée trop
tard pour être exposée au Salon de Genève,
prix intéressant.

Busenhart-Sports, VEVEY. 

Occasions VOLVO
Vu le grand succès du modèle 1961 , nous
avons quelques magnifiques VOLVO 122S
i960, ayant peu roulé, livrées avec garantie
— ainsi que divers autres véhicules :
PEUGEOT 403, 1959 grise, très soignée ;
TAUNUS 17 M 1959 bleue, 4 portes ;
ANGLIA 1956 en bon état général ;
CONSUL 1956 bas prix.

Agence VOLVO
GARAGE DE LA GARE - VEVEY

Tél. (021) 51 19 70



âge 6

Il allume sa cigarette
à la flamme

de l'Arc de Triomphe

•••
violation de sépulture

L'autre soir , vers 18 heures, la po
lice municipale a procédé à l'arresta
tion d'un citoyen américain qui avait vraisemblablement inculpé de viola
allumé une cigarette à la flamme de tion de sépulture.

il est arrête pour

Chronique financière
Bourse de Zurich

ACTIONS SUISSES

C. du 13
U.B.S.
Crédit Suisse
Banque fédér ale
Elektro-Watt
Interhandel
Motor-Colombue
Italo-Suisse
Réassurances
Zurich assurances
Saurer Arboo
Aluminium-Ind. AG
Bally AG
Brown-Bovery
Ciba
En. élect. Simplon
Chocolats Vililaire
Lonza
Nestlé porteuT
Nestlé nominatif
Loki Winteirthui
Sulzer AG

ACTIONS ETRANGERES

Alumin . Ltd Mtréal
Baltimore & Ohio
Can adian Pacific
Ehi Pont
Eastman Kodak
Geneiral Electric
Générât Motors
Int. Nickel
Kennecott Copper
Montgomerv Word
National Disti'Here
Penravlvania RR
Standard oil NJ
US Steel
NV Ph tripe
Roval Dutch

Cours des billets
Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Canada
Espagne
Etats-Unis
France, NF
Italie

Cours de l 'or
20 fr. suisse
Napoléon français
Souverain anglais
20 dollars USA

Cours obli geamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

I/Iran
à un
coup
cTailes
de là
Suisse

MJtât ^ffôfcv
^®lMÎ2U.^fâLÇr P E R S I A H J WV S E R V I C E S
La compagnie des « Mille et une... attentions »

du 14
4390
3250
516
2720
4910
2192
1007
3510
7175
2050
5750
1980
3925

4300
3140
520
2675
5000
2190
1002
3500
7125
2035
5725
1920
3850
13850
810
1130
3560
3445
2156
350
4545

13890
810
1140
3560
3490
2153
350
4625

du 13 C. du 14
155 157 %
143 'A 142K
104 104 54
913 924
501 503
283 280
198 194 14
301 304 H
380 382
137 136
122 121

62<A 62^
210 205
382 383^

1400 1409
186 185

Achat Vente
107. - 110. -
11.95 12,25
16.35 16 85
8,15 8,45
4,32 4,37
6.95 .7.35
4,29 4,33

86. - 89 -
67.50 70.50

Achat Vente
32.50 34,50
32.- 34. -
39. - 41. —

171. - 177. -

0&/-.»,., ' vmmf mmi^Ë *"*-te B^?
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Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P.A. S. »

P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50

l'Arc de Triomphe. L'homme, qui ne
semble pas jouir de toutes ses fa-
cultés, était en possession de papiers
au nom de Jacob Still , 30 ans, né à
Chicago. Il a déclaré qu 'il était seu-
lement de passage à Paris et qu'il
demeurait dans un hôtel , porte de
Clichy, sans pouvoir cependant indi-
quer le nom et l'adresse exacts de cet
hôtel.

Il a été envoyé au dépôt , et il sera

Journée financière
La bourse de Zurich termine la semai-

ne dans une ambiance lorlement haus-
sière et animée sur les banques : UBS
4.390 plus 90, SBS 3.200 p lus 130, CS
3.250 plus 110, BPS 2.115 plus 15. Pas
beaucoup de changements dans les trust:
lndélec 1.595 inchangé , Halo-Suisse sans
beaucoup d'ambiance 1.007, Interhandel
paraît être négligé par la spéculation à
court f erme et termine à 4.910 '- 90.

Secteur industriel bien disposé : Alu-
minium ind. 5.750, Boveri 3.925 plus 75,
Fischer 2.250 pius 20, Sulzer 4.600 plus
55, Nestlé au porteur marché assez ani-
mé 3.490 plus 45. Nom. plus calme 2.153.

Chimique gros marché en droits, San-
doz cédant quelque terrain : 3.330 moins
50, actions 13.975 moins 125, Ciba 13.890.
plus 65, encore un peu de reprise sur
Geigy nom. : 28.200 plu s 300, porteur
44.200.

A Genève plus calme sur les valeurs
locales : instr. physiques 930 moins 5,
Charmilles 1.265 moins 35. Réaction nor-
male en regard de certains excès qui
se sont produits dans les séances pré-
cédentes.

Astra , très entouré , termine à 61. A
Lausanne bon marché en actions , Ate-
liers de Vevey, qui termine à 980 plus
40, après un début de 950, Sté. Roman-
de 670 plus 15.

Signalons que la bourse de Zurich
sera f ermée lundi 17 avril , à l'occasion
de la lête de printemp s (Sechselauten).

Les cerlilicats étrangers f ont  égale-
ment l'objet de nombreuses transactions
avec des cours pl utôt au dessus des
parités : ATT 554, US Steel 383,5, Uni-
lever 1.073, Philip 's 1.409, Royal Dutch
185.

Marchés étrangers :
Paris : assez actif  et f erme notamment

comp. Générale d'Electricité et TST.
Londres : valeurs électroniques très

f ermes, pétrol es plus lourds, cuivres et
mines d' or f ermes.

Amsterdam ^, soutenu, sinon meilleur.
Fran cf ort :' f erme, te'
Milan : irrégulier, Olivetti 14.980 mrfis

230.
New-York : ouverture irrégulière, pé-

troles plu s f aibles.

flwPS
L'apéritif

des personnes

BALE
• UN COLORISTE SUISSE A L'HON
NEUR. — M. Jacques Weemann, collabo
raceur des Services scientifiques du départe-
ment des colorants d'une usine de Bâle,
s'est vu attribuer la « Dyers Research
Medal » pour 1959-60, par la corporation
des teinturiers de Londres, en récompense
de ses recherches sur « l'influence de la
structure moléculaire des colorants de ouve
sur le virag e des teintures lors du savon-
nage ».

BERNE
• EXAMENS FEDERAUX DE MATU-
RITE. — Le Conseil fédéral a modifié le
règlement du 2 juin 1947 fixant les taxes
et indemnités pour les examens fédéraux
de maturité.

Le candidat devra verser une taxe lors-
qu 'il est admis :
— à l'examen complet, 105 fr. ;
— à un examen partiel , 70 fr.;
— à l'examen complémentaire de latin ,

30 fr. ;
—a l'examen complémentaire pour les Suis-

ses de l'étranger , 40 fr.
Les étrangers payeront le double de ces

Daxes. Le candidat qui se représente à un
examen payera la taxe entière.

Le nouvel arrêté fixe également le mon-
tant des indemnités que recevront les exa-
minateurs et experts.

GLARIS
• NOCES DE DIAMANT. — M. et
Mme Abraham Jenny-Jenny, âgés de 84 et
80 ans , fêteront ,samedi, à Ennenda , leurs
noces de diamant. ' ¦

GRISONS
• CHEMIN DE FER DE LA DIAVO-
LEZZA. — L'assemblée générale de la Com-
pagnie de chemin de fer de la Diavolezza ,
à Pontresina , a décidé d'attribuer un divi-
dende de 7 % pou r 1960. Les statuts ont
été révisés, en ce sens que les action s au
porteur seront transformées en actions
nominatives. Le chemin de fer de la Diavo-
lezza reste en service jusqu 'au lundi de
Pentecôte, 22 mai.

Démission
de M. Gabriel DESPLAND

M. Gabriel Despland vient de démission-
ner du Conseil d'Etat vaudois. Il est né a
Villars-Lussery, le 4 décembre 1901. Il est
vétérinaire depuis 1926. II a été élu conseil-
ler national en 1941, a passé au Conseil
des états en 1943. Après une interruption
de trois ans, il y rentra à fin 1947 et a
présidé cette assemblée en 1960. Il a été
élu conseiller d'Etat le 3 décembre 1944
et a présid é le gouvernement vaudois en
1947, en 1954 et en 1960.

M. Despland a présidé le comité d'orga-
nisation du tir fédéral de Lausanne, en
1954. Il préside actuellement le comité
d'organisation de l'exposition nationale de
1964.

j veaue de ia semaine p o l i t i q u e  en Suisse
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écoles de recrues et des écoles de sous-
officiers ne sera pas modifiée. En principe,
les huit cours de répétition de l'élite se
feront à raison d'un par année, après
quoi les soldats, parvenus en principe à
l'âge de 28 ans , atten dront quatre ans
avant de faire le premier cours de Land-
wehr.

De crainte de voir moisir
les cartouches...

...le soldat suisse . qui , seul du monde,
à notre connaissance, garde, chez lui non
seu lement son arme de guerre (fusil , mous-
queton ou fusil d'assaut), mais encore une
boîte de munitions de poche contenant
vingt-quatre cartouches, devra , cette année ,
exécuter ses tirs obligatoires avec ladite
munition.

Une fois brûlées les vingt-quatre cartou-
ches qui ne sont plus de première fraîcheur ,
chaque tireur recevra une nouvelle boîte de
munition de fabrication récente qu 'il tien-
dra en réserve pour le jour « T », — à sup-
poser qu 'il se présente encore une fois au
calendrier du monde.

Les loyers vont augmenter
Le délai référendaire étant passé, le Con-

seil fédéral a mis en vigueur les textes
législatifs du 21 décembre concernant le
contrôle des loyers, ou plus exactemen t
son assouplissement. Une autorisation gé-
nérale de hausse de 5 °/o a été octroyée aux

M INCENDIE DE GRANGE. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , le leu a pris
dans l'étable d'un rural de Zizers, propriété
d» la famille Maendli. Les pompiers ont
réussi à préserver la maison d'habitation
attenante, qui a subi toutefois d'importants
dégâts occasionnés par l'eau. Le bétail a
pu être sauvé.

LUCERNE
• LA MAISON LESZINSKY NE SERA
PAS DEMOLIE. — La nouvelle propriété
de la maison Leszinsky, remarquable bâti-
ment de vieux style , stiué à Lucerne, au
bord de la Reuss , qui désirait la démolir
pour construire un bâtiment moderne, a
recouru contre la décision du département
cantona l de l'Instruction publique d'inscrire
cette maison dans la liste des monuments
protégés. On se souvient que la jeunesse
iucernoise avait manifesté en faveu r de la
sauvegarde de ce bâtiment. Le gouverne-
ment lucornois vient de rejeter le recours
de la propriétaire et de décréter qu 'en
qualité de monument  historique, la maison
Leszinskv ne pourra être l'objet d'aucun e
modification .

# LA SURLANGUE. — Un second cas
de fièvre aphteuse vient d'être découvert
dans le canton de Lucerne. L'épizootie s'est
déclarée dans une bergerie de Littau et
13 moutons ont dû être abattus.

O NOYADE. — Le petit Richard Sager,
âgé de 2 ans , est tombé dans une fosse
à lisier, à Eschenbach (Lucerne). Il s'est
noyé.

SCHWYTZ
# DEMANDE DE CREDIT DU CONSEIL
D'ETAT. — Le Conseil d'Etat du canton
de Schwytz soumet au Grand Conseil le
projet d'un nouveau bâtiment devant abri-
ter l'Office cantonal de la circulation rou-
tière. Une partie des locaux servira égale-
ment à entreposer le matériel du corps de
troupes cantonal. Une place sera réservée
au reste de l'administration cantonale. Pour
l'exécution de ce projet , le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil l'ouverture d'un
crédit de 1.052.000 francs.

Questions sociales
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Alors que l'Union nationale des étudiants
préconise une caisse nationale de prêts, M.
le conseiller fédéral Tschudi opine pour
une aid e à des institution s cantonales, no-
tamment en faveur des région s à faible
capacité financière.

Si la Confédération devait pren dre en
mains l'organisation et le fi nancement de
prêts d'honneur ou de bourses, il faudrait
au préalable modifier la Constitution.

En soutenant cette opinion, M. le con-
seiller féd éral Tschudi , tout d'obédience
socialiste qu 'il soit, rompt une lance en
faveur de la sauvegarde des particularismes
cantonaux et par conséquent du fédéralis-
me, qu 'il considère comme un facteur de
progrès en cette matière du moins.

Pour conclure sur ce point, citons ces
lignes de M. G. Duplain , correspondant de
Berne à la " Gazette de Lausanne " : « L'é-
largissement de l'accès aux études est une
nécessité si impérieuse qu 'on se réjouit de
toute démarche en ce sens, même si cer-
taines modalités envisagées justifient des ré-
serves en quelques points. Puisse maintenant
le projet du Conseil fédéral apporter le
plus tôt possible des précisions sur les in-
tentions officielles à cet égard. »

Nous ne pouvons que souscrire à ce
vœu, pour permettre aux cantons d'inten-
sifier leur action en faveur des étudiants
de familles modestes. Des ressources acr
crues permettraient d'autre part de lever
l'hypothèque de discrimination trop ser-
rée concernant la nature des études en-
visagées. Il y a des vocations médicales oui
méritent d'être soutenues et surtout des
vocations à l'enseignement primaire et se-

proprietaires d'immeubles locatifs, avec,
toutefois, cette restriction que les délais
de résiliation stipulés sur les baux doivent
être observés et les locataires informés de
la modification contractuelle au moyen
d'une formule officielle.

Cotte mesure est justifiée , paraît-il, par
les charges accrues qui pèsent sur les épau-
les des propriétaires. Ceux-ci sont, bien
sûr , de cet avis, qui n 'est pas souvent, il
faut le dire, partagé par les locataires-

Fin des « contacts secrets »
M. Boulharou f , ambassadeu r à Rome du

G.P.R.A., a quitté Genève jeudi , après avoir
fait dans notre pays un séjour de plus d'une
semaine et avoir eu, par l'entremise de per-
sonnalités suisses haut placées (gare au
plastic !) des entretiens fort importants
avec un émissaire (ou des émissaires ?) du
gouvernement français. La phrase de M.
Yazid , ministre de l'Information, disant , le
jour de Vendredi-Saint , après avoi r annon-
cé que le G.P.R.A. ne viendrait pas à
Evian pour le moment, que M. Boulha-
rouf « allait se rendre en Suisse pour infor-
mer de la chose le gouvernement helvéti -
que », équivalait  donc à celle-ci : « M.
Boulharou f retourne à Berne et à Genève
pour renouer le dialogue secret avec les
représentants du général de Gaulle ».

L'affaire aurait eu lieu en France que
nou s en aurions été informés par le menu.
Mais ici , nos fonctionnaires sont incorrup-
tibles et nos journalistes manquen t  d' audace:
il ne nous reste donc qu 'à attendre patiem-

•

TESSIN
• ACCIDENT MORTEL. — M. Luigi
Bettini , de Chiasso , âgé de 27 ans , rentrant
de Lugano à Chiasso cn auto, vendredi
matin , vers 4 heures , s'est jeté contre un
mur , près de Mèndrisio. Le choc l'a éjecté
de la voiture et il est tombé , probablement
sans connaissaincc, sur la chaussée , où il a
été happé et mortellement blessé par une
automobile qui le suivait de près.

ZURICH
M PARRAINAGE SUISSE POUR COM-
MUNES NECESSITEUSES. — Le parrai-
nage suisse pour communes nécessiteuses a
tenu son assemblée générale , sous la prési-
dence de M. Paul Cattani. Une aide a été
apportée en 1960 aux communes valaisan-
nes d'Embd ct de Bellwald et aux com-
munes grisonnes de Valzelna , à la com-
mune uranaise d'Urnerboden et 'aux com-
munes tessinoises d'Indemini , Bosco-Gurin
et Aquila , pour la construction d'écoles ct
de postes médicaux. Grâce à la livraison
d'un chasse-neige , la route d'Urnerboden
vers Linthal  pourra être ouverte pratique-
ment toute l'année. Le parrainage a installé
une écurie d'alpage pour 150 bovins à
Obersaxen (Grisons). Une nouvelle buan-
derie a été construite à Bodmen-Blitzingen
(Valais). Le montant total de l'aide apportée
aux villages de montagne par le parrainage ,
y compris la contribution des entreprises
économiques , s'est élevé à 130.600 francs
en 1960.

Après un exposé de M. Imboden , de la
division fédérale de l'Agriculture, sur le
maintien de la population montagnarde ,
le conseiller aux Etats Danoth et M. Can-
dina ont apporté les remerciements des
cantons d'Uri et des Grisons.

• ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
— Un cycliste , M. Alfred Imhof , né en 1894,
ouvrier des C.F.F., de Feldheim , est entré
en collision , mercredi soir , dans une rue
de Winterthour , avec une cycliste , dont
l'identité est inconnue. Transporté à l'hôpi-
tal , il devai t y succomber à de graves
blessures.

condaire. Mais c'est là un problème pour
soi, qu 'il faudra exposer un jour.

* * *
Le Conseil d'Etat de Genève présentera

prochainement au Grand Conseil un pro jet
de loi comportant d'importantes amélio-
rations à la loi sur les allocation s familiales.

Signalons une disposition particulière qui
entre dans le cadre de nos propos de ce
jour .

La loi actuelle attribue une allocation
de 35 francs par mois, plus 25 .francs au
titre de la formation . professionnelle, jus-
qu 'à 20 ans , soit au total 60 francs par
mois par enfant en apprentissage ou aux
études.

Il s'agit de porter cette allocation supplé-
mentaire à 35 francs et d'étendre cette
prestation jusqu 'à 25 ans. Ainsi, le chef
de famille percevra 70 francs par mois
par enfant qui suivrait des études supérieu-
res.

Cela représente un effort considérable
des caisses, sous l'égide des pouvoirs publics ,
pour la formation professionnelle des béné-
ficia ires.

Il est réalisable pour un canton à faible
nationalité comme Genève. U ne le serait
pas en Valais , du moins dans les conditions
actuelles.

Il ne s'agit donc pas pour nous d'imiter
automatiquement nos Confédérés du bout
du lac, mais de relever à leur honneur les
progrès qu 'ils réalisent à la mesure de
leurs moyens.

Puisque nous ne pourron s pas nous
hausser à suivre cet exemple dans le cadre
professionnel , hâtons-nous de réaliser une
institution cantonal e de forme plus large,
avec l'aide des deniers fédérau x, puisqu 'ils
nous sont d'ores et déjà promis.

À. T.

ment les informations officielles qui , la
plupart du temps, ne viennent pas ou vien-
nent comme la grêle après vendange. Encore
heureux si nous apprenons par les journaux
français ce qui s'est passé chez nous !

Toujours est-il que les préparatifs conti-
nuent à la villa du Bois d'Avrault , que
le sultan de Quatar a mise à la disposition
des éventuels n égociateurs, et tout se passe
de police) comme si les pourparler s entre
(à Evian aussi , où l'on amène des renforts
la France et le F.L.N. devaient bientôt
commencer... J. H.
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Plus de mousse qui déborde!
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d nn employé de bnrean capable
1. d'assurer très bonne correspondance dans les langues allemande

et anglaise ;
2. de prendre (après mise au courant) k responsabilité du service

des ventes.
Belles perspectives d'avenir , association éventuelle pour collabo-
rateur compétant , dynamique et de confiance.
Adresser les offres avec curriculum vitae et photographie lous
chiffre Z 61 564 X à Publicitas Genève.
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Lits pliables
çrandeur 80 x 190. Bon
matelas. CanfortaMas •
Solides - Pratique* I

Prix: fr. 98.-

prix spéciaux.

M. Pesse - Meubles - Monthey - Tél. 4 22 97

Muni du plus haut signe
de qualité de l'Institut
Suisse de Recherches
Ménagères

En achetant <total> . demandez
la mesure en matière plastique
qui, jusqu'à nouvel ordre, est
remue gratuitement.

Poids au
conditionnement

370—380 g

URGENT
On cherche • Sion
pour monsieur

chambre
indépendante

meublée avec con-
fort
Téléphoner aai Nou-
velliste du Rhône
No (027) 2 31 51 ou
2 31 52.

Jk Sensationnelle

^̂  4 vitesses
MARCEL COUTAZ - SAINT-MA URICE
CYCLES ET MOTOS # Tél. (025) 3 62 84

POUSSINES
LEGHORN X - NEW HAMPSHIRE
3 mois à fr. 9.— la pièce : par 12
une gratuite. La meilleure pour no-
tre cfllmat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu.

Parc Avicole • P. Birenfaller
St-Maurice • Tél. (025) 3 61 85

P358-1S
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Martigny - Lugano
Marti gny vaut mieux que le résultat

(trop sévère) de Bellinzone. L'effondre-
ment, en fin de partie , est accidentel car
l'équipe avait donné maintes preuves pré-

L'entraîneur octodurien Jean Renko a re-
fait son apparition au sein de son équipe
lors du match de dimanche passé à Bel-
linzone où il marqua le premier but mar-
tignerain. Demain contre Lugano, Renko
et ses hommes comptent bien faire oublier

le 8 à 2 de dimanche passé.

Nordstern - Sion
H ne faut jamais trop 6e fier aux appa-

rences, car le faire équivaudrait à miser
eur une victoire sédunoise. Mais n'oublions
pas que le club bâlois est menacé de relé-
gation et la seule perspective d'un sauve-
tage in extremis donnera des ailes aux
avants du F.C. Nordstern, sans compter
l'énergie et la force que cette équipe dé-
ploiera 6ur le terrain et cela durant 90
minutes. Nordstern, au bas du classement,
n'a pas fait d'étincelles jusqu'à aujour-
d'hui et son jeu , très primaire, ne mérite
pas plus que son classement l'indique.
Pourra-t-il se ressaisir et céder sa place
à un autre malheureux ? Nous ne le pen-
sons pas mais il n'est pas exclu qu'un
6ursaut d'énergie ne vienne pas récom-
penser 6es efforts un dimanche ou l'au-
tre. ¦

. '
Et Sion fera bien de prendre cette ren-

contre très au sérieux. Il serait fâcheux
de laisser des plumes face à un advereai-

SV te *te
:

L'excellent gardien bâlois MAYER sera le dernier rempart qu'opposeront les Stelliens du
Nord aux avants sédunois. Les sportifs martignérains le connaissent bien pour l'avoir
vu en action lors des finales qui permirent aux deux équipes d'accéder à la Ligue
nationale B que les Bâlois risquent de quitter plus tôt qu'ils ne le désirent...

TROISIEME LIGUE

Saxon - Port-Valais
Saxon a connu à Leytron l'accident qui

guette tout leader: à force d'être attaqué
dimanche après dimanch e, le premier finit
par céder... un jour. Généralement il trou-
ve immédiatement les des60urce6 nécessai-
res pour réagir promptement. Nous ver-
rons si Saxon est du même acabit. • Tou t
le laisse croire, à moins que l'US. Port-
Valais ne nou6 réserve l'une de ses sur-
prises. Ensemble jeune , travailleur, ani-

] c
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cédemmenit de sa résistance physique. On
aurait tort, par conséquent, de préjuger
en disant que tou t ira mal dimanche. L'é-
chec des Suisses contre les Autrichiens
peu t amener une réhabil itation complète
des nôtres le 20 mai contre les Bei ges...
Il ne faut pas cacher, certes, que la parti
6era dure pour Martigny. D'abord par ce
qu 'il affrontera un adversaire qui n'est
rien d'autre que le leader du ola66ement
et ensuite parce que le team de Renko
doit avoir le 8 à 2 sur le cœur ! La vo-
lonté et l'ardeur à la lutte ne feron t donc
pas défaut. Techniquement, les Valaisans
ne 6ont pa6 mal arme6. Il faut donc trou-
ver une âme à cette équi pe et le bon
moyen pour noyer les défauts habituels
que chacun connaît depuis qu 'ils appa-
raissent dimanche après dimanche. . .  Le
mal n'est pourtant pa6 incurable mais
l'entraîneur Renko si bien disposé soit-il ,
ne peut absolument rien san6 le concours
de6 joueurs. A eux de prouver qu 'ils ont
quel que ohose dans le ventre et que les
plus forts peuvent aussi trembler devant
eux.

Lugano possède une 6olide défense, gar-
dien et arrières formant un bloc bien sou-
dé aux interventions promptes et énergi-
ques. L'attaque est redoutable par ses coup
de boutoir; il ne faudra pas lui laisser
trop de champ libre mai6 au contraire
resserrer le marquage et neu tral iser les
points forts. Si l'on veut obtenir un résul-
tat, et la situation de Matigny l'exige en-
core tant que 6era réelle la menace de la
relégation, un maximum de concentrat ion
est nécessaire d'un bout à l'autre de la
partie. A Lugano, Martigny avait opposé
une bonne résistance, mais il avait man-
qué la réalisation de quelques belles occa-
sions. Ce qu 'il faudra éviter dimanche
avec l'appui moral du public qui ne de-
mandera pas mieux que de vibrer aux ex-
ploite des eierts.

re qui malgré toute 6a bonne volonté de-
vrait être, battu largement par i'équipe sé-
dunoise tout de même d'une classe supé-
rieur. Quelle 6era la tactique appliquée
par le6 visiteurs ? Nous l'Ignorons. Il est
possible que Perruchoud qui a 6i bien
réussi à la place d'ailier, soit remi6 à ce
poste pour assurer... les deux points. Ce
n'est peut être pas un certificat de capa-
cité en faveur de6 « véritables » avants,
mate avant de courir une nouveau risque
comme à St-Gall et Schaffhouse, il serait
préférable de sacrifier Perruchoud à 6on
poste habituel et qui correspond à 6on
tempérament.

Que chaque joueur 6uive à la lettre les
consignes, que chacun fasse preuve de dis-
cipline et de bonne volonté. Qu 'Anker,
grand travailleur, occupe surtout sa place
et non celle de ses camarades et nous
pensons que Sion reviendra de son dépla-
cement avec les deux pointe en poche 1

mé d'un bon moral, le onze bas-valaisan
fournit souvent d'excellentes prestations,
peut-être parce qu'il joue de manière dé-
contractée pour son plaisir, n'ayant rien
à risquer dans l'aventure.

s ,
QUATRIEME LIGUE

Muraz II - Troistorrents II
Voilà une rencontre qui , pour ceux qui

6'intéressent aux exploite de no6 formations
de série Inférieure, ne manquera pas d'in-
térêt. Les deux équipes peuvent encore
toutes deux prétendre au second rang, le
premier étant, depuis le début du second
tour déjà, la propriété définitive d'Evion-
naz.

Les locaux ont 13 pointe en 11 matches
tandis que les visiteurs comptent 12 points
mais en 10 matches seulement; le6 deux
équipes sont classées respectivement aux
troisième et quatrième rangs alors que
le deuxième, Collombey II, ne 6e trouve
que peu en avant (10 matches et 13 pts.).

C'est dans l'espoir de combler ce faible
handicap que les deux form ations vont
se rencontrer et l'empoignade promet d'ê-
tre sérieuse.

Signalons d'autre part que Troistor-
rents II est mieux classé que... Troistor-
rents I qui peut ainsi se vanter d'avoir
des « ¦réserves » de première force.

DEUXIEME LIGUE

Vernayaz - Viège
Après avoir fait trembl é St-Maurice ,

Viège va-t-Ll ébranler Vernayaz ? On 6e
pose la question eur les bord6 du Trient
où l'on ne prend pas !e match à la légère.
Lee efforts des Viégeois sont 6uivis avec
sympathie mai6 les 6ent 'tment6 n'auron t
aucune place dane la lutte qui va 6'enga-
ger demain. Vernayaz est 6ur le6 talone
de St-Maurice et s'il ne veut pas le voir
disparaître , il faut  qu 'il 6'acoroche. La for-
me de l'équipe du bon président Borgeat
est bonne et , logiquement , il fau t  prévoir
6on 6uccès. Les visiteurs vont résister avec
ardeur , ce qui rendra la partie at trayante
avec quelques possibilités de surprise...

St-Maurice - Salquenen
Les Agaunoi6 ont le moral au beau fixe ;

ils 6'aRendaient au pire à Viège car ils
conna issaient l' adversaire qui leur avait
donné du fil à retordre 6ur leur propre
terrain. Ils 6ont bien content6 d' avoir
passé le cap 6ans dommage et envisagent
maintenant l'avenir avec optimisme. Ce-
pendant , il ne 6'agit pa6 de 6'endormir 6ur
les lauriers; le réveil pourrait être brutal.
Précisément , contre une équi pe aussi ar-
dente et volontaire que Salquenen. Certes,
les visiteurs ont batesé de régime depuis
que leur ambition 6'esit envolée. Une cer-
taine malchance a touch é le team qui de-
vra 6e passer, dimanche encore, de6 6er-
vicee de bone joueurs. Dan6 ce6 conditions
la tâche de6 Agaunoiê ne 6era pas insur-
montable mai6 la prudence commande une
certaine vigilance.

Brigue-Monthey II
Le FC Brigue avec 6e6 9 points n'est pa6

encore hors de 60ucis. Mais l'équipe de
Gustave Gôlz retrouve peu à peu 6a for-
me et n'aura pa6 trop de peine à défen-
dre 6a place en 2ème Ligue. Dimanche
¦les Haut-Valai6an6 auront une excellente
occasion de renforcer leur position et de
6'éloigner définitivement de la zone dan-
gereuse. Et nou6 6omme6 6Ûrs qu 'ils 6au-
ront la 6aisir , car nous connaissons assez
la volonté de6 Roten , Zuber, Berchtold et
autres Zurwerra, qui du reste, peuvent
compter 6ur un publ ic particulièrement
nombreux et fidèle, j

Monthey II n'e6t (certes pa6 une mau-
vaise équipe — son rang au milieu du
classement le prouve —, mais malgré une
classe indéniable les! jeunes Montiteysari
peineront 6ur le petit terrain du Grand,
où le club local est encore invaincu cette
saison.

TROISIEME LIGUE
Vouvry - Saillon

C'ect pour des raisons diamétralement
opposées que les deux équi pes voudront
remporter à tou t prix les deux points en
litige: Saillon, n'a que trois points de
retard 6ur le leader Orsièree et Vouvry,
bien que pratiquement hors de danger,
aimerait bien 6e mettre définitivement
hore de la portée de 6ee 6uivante.

Battus dimanche passé, sur leu r propre
terrain de « Tobrouk », le6 Saillonains de
l'entraîneur Loute Rœsier viennent de
laieser passer une occasion unique de s'ap-
procher de la tête du classement et les
« Tzino6 » du gardien-président Vuadens
risquen t bien de faire le6 frai6 de la réac-
tion qu'auront presque forcément les visi-
teurs.

Rien n'est cependant moins sur car
la défense local e 6'est considérablement
renforcée au débu t du 6econd tour. L'arri-
vée de Rittner et Cheseaux (tou6 deux
d'Aigle) aine i que cell e de Martenet (Port-
Valais) n'e6t certainement pa6 étrangère
aux victoires récemment remportées 6ur
Port-Valai6 et Ridde6 et Saillon, même s'il
est notre favori , n'a pas la partie gagnée
d'avance.

£e Aidet sp wttil du j ou tf
Après cela on dira encore que les ar-

bitres ne sont pas de parfaits gentle-
men ! A l'occasion d'un match entre
équipes de vétérans, un joueur se dé-
barrassa subitement de ses chaussures
et voulut continuer le match. Inutile de
dire que l'arbitre dut intervenir, sur
quoi il constata qu'un clou dépassa
largement la semelle et blessait ainsi le
joueur. Pris de pitié, l'arbitre, très ai-
mablement, prêta ses propres souliers
au joueur et dirigea la fin de ce match
dans une tenue qui n'aurait peut-être
pas convenu à un Inspecteur (!). On
devine dans quel état se trouvèrent les
bas à la fin du match!

En contrôlant avant le match Mal-
mo—Sofia les chaussures de tous les
joueurs, l'arbitre Kandlbinder (alle-
mand) dut constater que 8 joueurs bul-
gares possédaient des crampons con-
traires aux règles de jeu. Fallait-il ren-
voyer le match puisque les joueurs n'a-
vaient pas d'autres souliers T L'arbitre
trouva une solution: Il avertit avant le
match les 8 j oueurs bulgares en les
menaçants d'expulsion au cas où U y
aurait une blessure quelconque envers
les joueurs de Malmô. Il n'en fallait
pas davantage pour Intimider les pau-

i\\\ va\i\\si\m\

Sierre - Monthey
Ce derby, qui aura lieu demain des

15 heures sur le stade des Condémines,
aura une importance accrue, du fait du
classement respectif des deux équipes :
Sierre, 4ème, à 5 longueurs du leader ,
ne peut plus se permettre de perdre le
moindre point s'il veut être à même de
profiter d' une éventuelle défaillance de
Berthoud et de ses suivants. La chose
est certes aléatoire , mais les Bernois ont
connu , à plusieurs reprises déjà , des con-
tre-performances qui laissent un peu
d'espoir aux ambitions des Sierrois.
Quant aux Montheysans , c'est pour des
raisons diamétralement opposées qu 'ils
s'intéressent aux deux points en liti ge.
Le fait d' avoir quatre équipes classées
derrière eux ne met pas les Bas-Valai-
sans à l' abri de toute mauvaise surprise
et leur avance sur Rarogne n 'est guère
que de six points. C'est peu pour qui
connaît la volonté des Haut-Valaisans
(encore que nous espérons que ces der-
niers se tirent d' affaire au détriment de
Forward ou de Langenthal) et les hom-
mes de Peney voudraient bien accroître
cette marge de sécurité avan t les diffici -
les rencontres de la fin du championnat :
Carouge, Versoix et Boujean au dehors ,
ainsi que Berthoud et Langenthal à Mon-
they.

Du cote sierrois, on envisage la ren-
contre avec confiance, comptant avant
tout sur l'homogénéité de la défense
(mal gré l' absence de Camporini qui ne
pourra probablement pas rejouer avant
la fin du championnat) et sur la classe
de Balma, probablement le plus fort
joueur du groupe, qui lance à merveille
les deux ailiers Arnold et Jenny, meil-
leurs bu teurs de l'équipe, avec respecti-
vement 9 et 7 buts à leur actif.

Les Montheysans, chez qui la présence
de Peney n 'est pas certaine, miseront sur
le routinier Furrer (37 ans) qui , après les
trois buts marqués en 12 minutes (!) con-
tre Payerne, jouera certainement centre-

Rarogne - Boujean 54
Apres une absence 6e plus d'un mois,

le FC Rarogne se présentera de nouveau
devant 6on puhlic demain après-midi. Son
adversaire est le représentant 6eelandai6
de la Prem ière Ligue, le FC Boujean 34.
Rarogne jouera une carte importante et
Ge doit de remporter les deux points. Le
match d'entraînement disputé contre Sier-
re jeudi sodr a montré que les Haut-Va-
laieane possèden t une excellente défense,
mais que leur ligne d'attaque manque de
punch. Et pourtant Hans Imboden, le ta-
lentueux centre-avant a retrouvé 6a grande
forme. Lancé en profondeur, il devient re-
doutable et peut à lui 6eul oréer la déci-
sion. Il appartient dès lors aux frères Tro-
ger de l'utiliser judicieusement. Par ail-
leurs l'équipe pourra 6'aligner dans 6a
meilleure formation. Avec un moral tout
neuf , les vaillants Raronais qui veulent à
tout prix prolonger leur 6éjour dans notre
première catégorie amateur batailleront
fermement pour les deux pointe.

Boujean 34 est pourtant une équipe qu'il
ne faut pas 60usestimer. Elle vient de
battre le leader Berthoud. Mais toujours
est-il qu'elle joue un peu dari6 le même
style que Rarogne, et face à une formation
volontaire les Biennois auront de la peine
à développer leur jeu. Rarogne reste donc
notre favori.

Notre photo :
L'arrière raronais H. Bumann (à droite)
est un de ces joueur s qui passent souvent
inaperçus sur un terrain. Ils n'en sont pas
moins précieux pour leur équipe car, si on

vres Bulgares. N'osant pas attaquer
l'adversaire ils perdirent naturellement
la plus grande partie de leurs moyens
et aussi la rencontre.

L'Espagnol Perez, alors qu'il dirigeait
la rencontre entre Mallorca et Valen-
cia, s'attira les huées d'un public par-
ticulièrement chauvin quand il expulsa
le junior Zamora qui n'est autre que le
filz du grand Ricardo. Le gardien s'op-
posa d'abord à l'expulsion, mais au
bout de 4 minutes, se décida tout de
même à quitter le terrain. L'arbitre
prolongea la partie et c'est précisé-
ment durant ses prolongations que l'é-
quipe adverse parvint à prendre le des-
sus. Valenda était heureux de sa vic-
toire, mais un journaliste (neutre!) se
vengea à sa manière. Le lendemain,
alors que les lecteurs cherchèrent la
formation de l'équipe vaincue, ils trou-
vèrent en Heu et place onze fols le
nom de l'arbitre ! Le journaliste ne
manquait pas d'imagination, mais le
nom de Perez restera gravé dans tou-
tes les mémoires des sportifs espa-
gnols.

Encore quelques mots sur le match
des cadets. Dans le cadre de la prépa-

Paul Jenny, que nous voyons au centre
sous le maillot du F.-C. Sion, va se re-
trouver demain face à ses anciens cama-
rades montheysans. Le blond gaucher
fournira sans nul doute un gros effort
pour prendre sa revanche de la ¦''•faite
innattendue du premier tour (2—0) subie

sur les bords de la Vièze.

avant et sur la jeunesse de l'équi pe dans
laqu elle on trouvera deux j uniors : le
centre-demi Fracheboud et Tint er Quen-
tin. Après une courte période d'adapta-
tion , ces deux joueurs se sont très bien
acclimatés et ils forment , avec Berra et
Roch , un quartette capable de mener de
belles offensives. Quant à la défense, si
tout n 'est pas parfait , elle doit néan-
moins être capable de poser des problè-
mes à l' attaque sierroise.

De toute façon , les locaux seront nos
favoris. Mais ils l'étaient aussi avant le
match aller.

ne les remarque pas, c'est que leur jeu
est dépourvu de toute fioriture. Ceci n'en-
lève rien à leur efficacité et les avants
biennois risquent bien de s'en apercevoir
à leurs dépens Iors du match de demain.

ration de l'équipe nationale pour les
championnats du monde ,on avait choi-
si un sparring-partner de premier or-
dre: le F.C. Singen 04. Cette formation ,
quoique dominée, eut le mérite de gar-
der le jeu constamment ouvert ce qui
facilita l'application du système de j eu
Imposé aux cadets. Le résultat est
trompeur, tout ne fut pas parfait au
sein de notre équipe Suisse B, loin
de là. Après le premier but de Hamel,
il fallut attendre jusqu'à deux minutes
de la mi-temps pour voir une action
tant soit peu digne de se nom. Com-
me quoi une victoire ne satisfait pas
toujours les connaisseurs, si rares...
Pour certains, les victoires sont le prin-
cipal objectif et nous plaignons ce gen-
re de sportifs. N'est-il pas plus agréa-
ble d'assister à une rencontre au niveau
technique très élevé à en oublier le
résultat ? Nous le savons, ce genre de
match est excessivement rare, mais en
suivant parfois des rencontres" interna-
tionales à la télévision, il nous est arri-
vé d'apprécier à un tel point l'équipe
attaquante que nous désirions ardem-
ment voir aboutir cette action au fond
des filets adverses™ alors qu'aupara-
vant nous ressentions tout de même
une certaine sympathie pour l'équipe
perdante. C'est ainsi que nous aimons
le football. L'INDISCRET
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LAITERIE-EPICERIE

Hausangestellte

génisson
de race

M. Pierre Raboud et sa troupe

sa boisson préférée
parce que fortifiante
digeste et tonique
rafraîchit sans refroidir
un produit naturel.»mw
r

Conservation Illimitée sans adjonction de
conservateurs chimiques Fr. -.65 le V2 litre

A vendre d'occasion | EffeUÎlleUSeS

f~ Jj ENTREPRISE DE CARRELAGES
ET REVETEMENTS

7
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-m.sr.ir »™, m W™ R™TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE ¦

SAILLON-MARTIGNT

1

INQUIET POUR VOS CHEVEUX'm- ITEM —
a traité avec succès des milliers de oas

En vente chez - ¦

DROGUERIE AGAUNOISE

Gilbert Granges, St-MAURICE
Tél. (025) 3 61 62

item
FUMIER

billard On demande 3 bon-

LrTÏcaSof HombSCh. «« effeuiUeuses.
port ae camion. . rr . . . .
n>« ,-«»v , m. mm Faire offres à Alexis
TA. (025) 3 24 82 Tél. heures de bu- Coderey, Voisinand

• 733 L reau : (025) 3 64 42. No 11, Lutry (VD).

D'OCCASION
VOLKSWAGEN DE LUXE, de 1950 à 1960

Toutes teintes - Vendues avec garantie
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

CURAGE CORNAVIN S.A
AGENCE OFFICIELLE

Derrière la Gare Tél. 34 50 00

Cercles à fromage Etuve à présure
Toiles à fromage (Système RUCH)
Présure en poudre Bascules

Ecrémeuses
Tous les articles pour fromageri e
Demandez notre catalogue bien Illus-
tré gui vous sera remis gratuitement

-

'
_ ĵ g _ _\  FR- WINKLER & 

CO 
- Konoliïngen 2

Téléphone (031) 68 41 31

A vendre très bonne boulangerie dans vil-
lage du Valais. Beau bâtiment avec four
électrique neuf. Gros chiffre d'affaires.
Offres sous chiffre PQ 60658 L à Publici-
tas Lausanne.

A remettre dans ville bord du Léman

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P. 87-14 V. Publicitas,
VEVEY.

Gesucht j-unge, nette

Hausangestellte
in modernen Haushal t, zu 2 Kindern
(3+7 J.). Angenehme Arbeitsverhiiltnisse.
Geregelte Freizeit. Lohn nach Ueberein-
kunft.
Frau A. Roethlisberger, Rychenbergstr. 113,
Winterthur. Tél. (052) 6 41 59.

Pour vos affaires immobilières, vente et
achat de

terrain
adressez-vous en toute confianœ à
A. Schmidt, agence immobilière, Sierre, rue
du Lac 12. Tél. (027) 5 12 92.

A louer à St-Maurice

un appartement
tout confort de 3 pièces, hall et salle de
bains. Libre tout de suite.

S'adresser par écrit à la Société des Intérêts
immobiliers de St-Maurice S.A., la Rési-
dence.

A vendre à Sion,
région hôpital

TERRAIN
pour vma 1230 m2,
accès eau et élec-
tricité à proximité.
Pour traiter s'adr.
à l'Agence immo-
bilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027)
2 26 08.

P476-52S

CHALES
d'habitation m de
vacances. Petite
entreprise spécia-
lisée fournit à prix
modérés habita-
tion complète à
forfait i se charge
des plans et for-
malités. Références
à disposition. Va-
lais central.

Ecrire sous chiffre
P 4257 S Publicitas
Sion.

A vendre au-dessus
de Vex, Mayens de
Sion

joli chalet
neuf

3 chambres, cuisine,
prix Fr. 30 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-36S

A remettre en ville
de Sion

magasin
de mode

masculine
ancienne renommée.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-38S

A vendre sur Vétroz,
bordure de la route
cantonale

beau terrain
à construire, 2300
mètres carrés.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-39S

A vendre à Sion
dans quartier en
plein développement

maison
d'habitation

comprenant 3 ap-
partements.
Prix Fr. 200 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-40S

A vendre sur com-
mune de Conthey,
en montagne,

maison
d'habitation

2 appartements et
terrain.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-41S

A vendre sur Sion

maison
d'habitation

et grand dépôt. Lo-
caux spacieux con-
venant à marchand
de fruits ou de vins,
construction solide
et récente.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-42S

On cherche à Plan
Mayen sur Crans :
toutes quantités de

terrains
disponibles

Ecrire sous chiffre
P 476-42 S à Publi-
citas Sion.

A vendre a Wissi-
gen/Sion

beau terrain
pour constructions
de bloc, excellente
situation.
Pou» traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-44S

A vendre à Loye

1 étage à
transformer

excellente situation,
eau et lumière, ac-
cès goudronné.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-45S

2 terrains à
construire

à proximité de rou-
te, eau et lumière.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-46S

A vendre a Grône
en plein village, bor-
dure de la route :

belle parcelle
de terrain

pour construction
commerciale.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-47S

1 épicerie
près de la gare, ex-
cellente affaire.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-33S

A vendre sur Sa
vîèse

jolie maison
d'habitation

avec grange, écurie
et place.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-34S

6500 m2 de petite maison
terrains

arbonses
en plein rapport,
avec maison d'habi-
tation, prix : Fr.
60 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-35S

A vendre sur Bra
mois

6 vergers
en plein rapport.

Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-37S

1 forêt
acessible en camion,
25 000 m2 environ,
prix bas.
Pour trai ter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-32S

On cherche sur la
place de Sion

I local
pouvant convenir

pour magasin.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-28S

A vendre à Aproz

maison
d'habitation

avec 1000 toises de
terrains arborisés.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéJ. (027) 2 26 08
P476-29S

A remettre dans
ville industrielle du
Valais

1 tea-room
en plein centre, con-
viendrait à confi-
seur.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 0»
P47é-tt8

A vendre près de
Sion

1 maison
d'habitation

neuve, avec com-
merce d'épicerie et
laiterie.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-23S

A vendre à Prama
gnon/Grône

1 étage
avec place attenan-
te, V» grange et écu-
rie et différents ter-
rains.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-24S

d'habitation
avec iardin.

Pour traiter s'adres-
ser à l'agenoe im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-25S

A vendre à Collom
bey

grand
appartement s'atLr Z M 

^
ntoi

F F  ne Evéquoz, Con-
et grange et ecun-e
à transformer, en
bordure de la route
cantonale.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-26S

A vendre sur la
commune de Cha-
moson

they-Bourq

VIGNE
6550 m2 plantation
pouvant être tra-
vaillée à la machine,
accès en véhicule.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-27S

A vendre à l'ouest
de Sion jolie parcelle
de

terrain
arborisé

à construire. 770 m5
environ à Fr. 25.—
le m»
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-48S

A vendre à Châ
teauneuf

1 maison
d'habitation

sans confort
4 chambres, cuisine,
place, petite grange
et écurie.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-49S

A vendre sur le co-
teau de Sion la plus
belle

place à bâtir
pour villa

véritable belvédère.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-50S

A remettre dans la
commune de Con-
they

1 boulangerie
fabrication mensuel-
le 50 sacs.
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-30S

A remettre dans les
mayens de Conthey

1 café-
épicerie

Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-31S

Logement
de vacances

avec 3 lits, deman-
dé pour 3 semai-
nes du 16 juillet au
19 août.
Offres à J. Huber,
Guyerstr. 4, Walli-
sellen.
Tél. (051) 93 39 32.

P10631Z

MACHINE
A LAVER

«Servis» en parfait
état. Prix 250 fr.
Tél. (025) 4 27 03,
Monthey.

Hôtel du Cerf - Monthey
Samedi 15 avril 1961 , a 20 h. 30

Concert de la Chorale
de Monthey

avec le précieux concours de

La Cie de Sol
et de

LE CHABLE
Dimanche 16 avril à 20 h. 30

concert annuel
organisé par la Concordia

avec la participation de la Troupe
du Château de Martigny.

Vol d'Illiez
THEATRE PATOISANT
Samedi 15, dimanches 16 et

23 avril

données par le groupe de patoi-
sants, "d'acteurs et d'actrices de
Val d'Illiez. '

Entrée : 19 h. 30. Rideau : 20 h.
Invitation cordiale.

DUVETS
Oreiller . 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
E. MARTIN - Sion - Tél. (027) 61684

Rue des Portes-Neuves
Envols contre remboursement

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répara-
tions, échanges.
CHARLES MEROZ,
machines agricoles
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 79

Pour la première fois à Sion

SOIREE PATOISANTE
VALAISANNE

(Comédies, farces, chants, poésie)

CONCOURS ELIMINATOIRE

Dimanche 16 avril à l'Hôtel de la
Paix dès 20.00 heures.

P20529S

C O M M U N E S
Pour l'entretien de votre réseau routier,
nous sommes à même de vous satisfaire par
nowe procédé de stabilisation (COMPO-
MAC) à des prix très avantageux.

Notre personnel technique est à votre en-
tière disposition pour tous renseignements
et offres, sans engagement.

Liants routiers Compomac, 4, rue Enning,
Lausanne. Tél. (021) 22 31 36.

Outillage de jardin

tondeuses à gazon
à moteur

Tuyaux d'arrosage

EYER-LI NCIO
QUINCAILLERIE

MONTHEY - Tél. 4 21 19

TUYAUX
toute la gamme pour les traitements ,
l'arrosage , moto-pompes, haute pres-
sion, ainsi que tous appareil s et ma-
tériel nécessaires aux traitements de
la vi gne, du verger, etc. (systèmes
divers).
Chez votre quincailler :

M.TARAMAR CAZ. FULLY
Tél. (026) 6 3018



CIPAG S. A., VEVEY Fabrique d'appareils thermiques
Téléphone (021) 51 94 94

Se raccorde a n importe quel fourneau à bols ou combiné
électrique.
L'eau chaude a la campagne n'est pas un luxe t Faites Installer un
boiler PYRAX, qui se raccorde aux fourneaux â bols aussi bien qu'aux
fourneaux combinés électriques.
L'eau se chauffe automatiquement pendant la préparation des repas
sur le fourneau â bois ou par l'électricité. Quelle commodité et quel
agrément I
Renseignez-vous auprès de votre Installateur-apparellleur ou auprès du
fabricant :
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W?VJEfS^ ĴfrZTZ^H pour
W v UsWv ni clBS mach'" es
miiwwf il f IlÉlIffl à café

250 grammes d'échantillons grasuits.
12, rue Amat. Tél. (022) 32 47 71 ".,'. '.
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W liW OE LA PLJIINE
Facilités de paiement • Livraison rapide

ARKINA
minerai

l'eau de table réputée pooix ses
propriétés médicinales et miné-
ralogiques — rapidement livrée

par
Jules Gollut 

^St-Maurice .̂ M

m**i*

MÎS3ÎÎ6HÎ Nettoyage chimique à sec

Nos services sensationnels :

M Service normal : -m # SERVICE
"'¦, RAPIDE :1 J°UR sïré* * AUSSI VITE
|4r (iUE vous LE

JraRA. DESIREZ
• Aussl 

^*V \  VOUS-MEME
Service postal §¦ \ \  # NOUVEAU

fcr f / Sur demande
Av. de la Gare 24 JV J .  service à

JÉ*"T^" domicile
S I O N   ̂ Tél. 21992

1 . . . —¦ ¦ r i  . - . ¦¦ -. . z  j " ¦ ;:/ *•" : : ' : :

- Entreprise vakSeamiie du Génie civil
cherche

JEUNE TECHNICIEN
Situation d'avetiik.

¦

Ecrire sous chiffre P 5904 S à Pu-
blicitais, Sion.

P 456-2 S

TAPIS DE QUALITE ?
ne cherchez plus,

Voyez Loubet
| 3, RUE ETRAZ |
¦saonna LAUSANNE HMI—I IMI

m~. —- . , \

. a . 
' 

' 
' ' "

; Importante entreprise de Suisse romande cherche jeune
l ¦ " . . ¦ » • ' • ' ' J < ¦ ' ' '

E M P L O Y E
. *

ayant le goût de la comptabilité ou de la statistique.
Formation requise : appren tissage de commerce, de banque, o«

d'administration.

Langue maternelle française si possible, et notions d'anglais.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-

graphie, copies de certificats, références et prétentions de salaire
tous chiffre 644-162 Publicitas Lausanne.

1 a ' ¦

' 
1

w y

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commer-
ciales, immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires
importantes, pour toutes vos fac-
tures en suspens, litigieuses.» Encais-
sement, recouvrement, recours fis-
:aux, VENTE-ACHAT, gérance d'im-
meubles.
Agence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tel 1*025) 3 62 62 Case postale 52.

Nouveau:
Vespa 1251
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende
ment et confort maximum. Finitions c'
grand luxe. Idéale en côte et sur rout
Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Tourtste125cc.,4 vlt. Fr.1590.-
Grand Sport Fr. 1895. -
Tous les modèles avec A
roue de secours ff m̂

fISSIERES .FRERES
WaRTIGNY - Tél. (0261 6 19 86

AVIS
MICHEL CLOSUIT

DOCTEUR

spécialiste F.M.H.
£>." te' ¦ médecine interne

MARTIGNY, tél. (026) 6 1712
A partir du 13 AVRIL
son cabinet médical sera

• Iranisféré à la
rue des Hôtels (vis-à-vie du garage Balma)

Entrée me du Nord.

Les coneuiltâitionaS reprendiront
le LUNDI 17 AVRIL.

- • P 90168 S

Bauermeister & Cie '
Ferblanterie - Installations sanitaires
Neuchâtel, pi. d'Armes 8.
Tél. (038) 5 17 86
engage :

ouvriers ferblantiers qualifiés

monteurs sanitaires
Travaux de longue durée, places sta
blés.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.

AU SERVICE
DU
BONHEUR

^^______ .

Repr.: Brigue , Visp . Siern, Sion. Martigny. Monthey

I _P_! I *
S^HT af l̂ 9 [ M  i M i m m ^ mM

¦fi J* Scht1e'der
^

?(tt̂ te  ̂^i 1 Lv _ Agence générale
BgHflBj Rue des Cèdres 10

gWJfW^^^^^ ĵ^^! Sion - Tél 027/233 55

çêSSUlHF Courroies
\̂SNS^Sjj|B' Cuir toutes mar-

J^§§ ŷ Hevaloîd en tissu

W lls^i§&\ Optlmat 4 agrafes ,

— |̂|Ëf[=fcZ! InfIS J 
En nylon Habasit

fillÉB | 'SHII»/ synthétique , tisséej

\__ \̂ _%_m_Yy Poulies à gorges

"*&/_f// Prix favorables

EMILE RODUIT • MARTIGNY
rue de l'Hôpital 18 . Tél. (026) 6!264

Case 9

AGRIA -U NIVERSflL
Synonyme de qualité et de progrès

¦p TYPE 1700 avec moteur à 2 temps
HIRTH 7 CV. roues à
crampons métalliques et — xnnnfraise, complet 52 cm. ¦¦• 5000."

t\\y TYPE 2700 avec moteur à 4 temps
BERNING 7 CV., roues à
crampons métalliques et — ....
fraise, complet 65 cm. •••  OA4Î>."

¦~***********M—^ Treuil d'adaptation PLU-
| METT type TA 10 pour

monoaxe AGRIA, type
, 1700 et 2700.

*~~~~~"r Remorque à prise de force,
charge utile 1000 kg.

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISCH , SAXON
Tél. (026) 6 24 70



Martigny
Café des Messageries

Samedi 15 avril , dès 20 heures
Dimanche 16 avril, après le match,

à 17 heures

D E R N I E R  L O T O
de la saison

organisé par le
BASKETBALL DE MARTIGNY

Jeux de 50 ct et cartons au choix
Cordiale invitation à tous.

La perpétuelle crainte
du sportif...
Lors de chaque entraînement ou compé-
tition , le sportif doit pouvoir compter
non seulement sur une volonté bien
trempée, mais aussi et surtout sur ses
muscles.
Alginex avant l'effort prépare le muscle
en le chauffant. Après l'effort , il soula-
ge la musculature. En cas de coups, en-
torses, crampes, Alginex est également
très apprécié.

3 nouveaux potages
Bossy

en sachets de 4 assiettes, avec
un point Silva.

Votre épicier vous renseignera.

t,.™...._ _̂.:~-.:_-te.„ _. feiàSi .i i

n D Pour  une consultation gratuitebon:
. . ? ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: 

Je m'intéresse pour 
ï"

•v-' i- '"-, " ' x ;¦¦¦.
' Coopérative du Meuble Lausanne

76, rue de Genève .--.-.-_ ,t .

Les vrais blues-jeans

LEVI'S sont là l
en exclusivité chez

"MONSIEUR »
Martigny, PL Centrale - Tél. 60173

\?VO«

Le Conseil d'Etat doit faire procéder
à ['«odieux arrachage des vignes»
de prendre les mesures nécessaires à cet
effet.

Un succès mitigé
Le 22 janvier  1960, le Conseil d'Etat

chargeait le département de l'Intérieur
d'assi gner aux viticulteurs indisciplinés un
délai expira nt le 31 mars 1961 pour
procéder à l'arrachage sous peine d'encourir
les foudres de l'article 292 du CP.

Cette mesure n'eut pas l'heur d'être
agréée par la majori té  des vignerons visés
et une petite dizaine seule s'exécuta.

Le Conseil d'Etat .conscient des multi-
ples dif f icul tés  inhérentes à l' app lication
de cette décision , sollicita de M. Wahlen
une audience , le 8 février 1960, afin de
tenter da 't ténucr  la rigueur d'un tel arrêté.

Trois délégués du Gouvernement valaisan
étaient présents , face aux chefs des services
fédéraux intéressés. Les buts que nos repré-
sentants s'étaient fixés consistaient à faire
machine arrière et t ransformer la mesure
d'arrachage en une amende salée , c'est-à-
dire revenir aux propositions précitées.
Une fois de plus , les juristes fédéraux s'em-
parèrent du code et conclurent à l'impossi-
bilité d' apporter une modification quelcon-
que a . la teneur de l'arrêté . Cette requête,
confirmée par lettre du 12 février 1960,
visait de plus à en faciliter l'exécution selon
les dispositions prises par les Chambres

' OUVERTURE RE LR PISCHIE RU CRSIHR RE MOUTRERH
SAMEDI Eau de source tempérée Petite restauration soignée
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Pour lé moment, le Valais a droit à un représentant
dans l'équipe nationale à l'arme libre

On a vu quelques belles choses, vraiment, lors de la première épreuve de
qualification à l'arme libre à 300 mètres, organisée au stand d'Emmen, près de
Lucerne, par le directeur technique de notre équipe nationale à la carabine H.
Wàlti. Le jeune espoir E. Kohler , de Binningen, par exemple, s'est manifestement
affirmé aux côtés d'autres matcheurs chevronnés, tel s que M. Kuhn, dont on a
fêté le retour en cette occasion, d'A. Folghern , qui obtient depuis une vingtaine
d'années des résultats voisins des meilleurs et qui est enfin parvenu à doubler
la limite capricieuse des 1.100 points , bien que la fortune ne lui ait guère souri
en lui offrant 85 coups de «9» contre 30 de «10» seulement, ou encore le Bernois
F. Idechti , depuis longtemps déjà aux portes de notre formation représentative,
à 300 mètres comme au petit calibre. Enfin , W. Niederer a prouvé qu'il se mettait
également au tir à la carabine, après ses succès au mousqueton.
CONFIRMATION DES ROMANDS

Du côté romand, on attendait avec un vif intérêt le résultat de cette com-
pétition de sélection. Après les brillantes performances de nos représentants à
l'arme de guerre, les spécialistes du tir à l'arme libre se devaient sans doute
de jouer un rôle semblable. Relevons tout de suite qu 'ils y sont parvenus dans
une certaine mesure, moins massivement cependant qu'on pouvait le supposer ou
l'espérer.

Car les Valaisans A. Gex-Fabry, E. Grenon et M. Guerne ne verront pas
s'ouvrir devant eux les portes de l'équipe nationale, sans avoir cependant le
moins du monde démérité. Pas davantage que le Jurassien A. Seuret, qui pourra,
ce faisant vouer toutes ses forces au tir au mousqueton dont il est actuellement
l'un des des meilleurs pratiquants. Pas plus que le Biennois H. Martin, J. Per-
renoud, de Lamboing, ou le néo-Vaudois H. Kramer, récemment fixé à Crissier.

Il était normal que les matcheurs romands, quelques-uns d'entre eux en tout
cas, fassent les frais de l'affaire : dans une compétition qui réunit 30 candidats
et où l'on ne veut retenir que les 15 premiers classés, c'est la logique même. On
en conviendra volontiers. D'autant plus que nous avons conservé pour la fin
les succès de nos plus valeureux représentants.

En effet, l'Yverdonnois G. Ramel et le Fribourgeois M. Butty ont certaine-
ment confirmé les pronostics les plus optimistes en se qualifiant pour le second
round de ces éliminatoires, prévu pour le 22 avril, grâce à des résultats extrê-
mement encourageants et tout près de ce cap fameux des 1.100 points. En outre,
si la sélection du Fribourgeois A. Jaquet était dans l'air, celle du Valaisan G.
Lamon pouvait demeurer quelque peu incertaine. L'un et l'autre sont maintenant
sur le bon chemin. Un chemin que n'empruntera pas, cette saison en tout cas,
l'excellent Zurichois M. Lenz, au palmarès pourtant élogieux, mais sur lequel
s'aventure très discrètement son co-équipier K. Lang, retenu de justesse

Manquent malheureusement à cette énumération les noms du Neuchâtelois
R. Gail'le, de Travers, et du Valaisan H. Schnorck, de St-Maurice, qui ont
renoncé au rendez-vous d'Emmèn. ¦ • '.  ̂ .- . / . -.- Màan i |

Nous pouvons sans aucune arriere-pensee nous déclarer satisfaits du com-
portement de nos représentants romands en cette circonstance en souhaitant
qu'ils parviennent, lors du prochain inatch de qualification du 22 avril (à Winter-
thour) , à confirmer leur première sélection : dans ce cas, ils auront accès sans
autre forme de procès à notre équipe nationale. Ce sont là nos vœux.

Signalons, avant de passer aux résultats que voici , la passe de 100 points
de M. Kuhn, le meilleur en position couchée : 1. M. Kuhn, Turgi , 1.111 points
(393-373-347) j 2. E. Walther, Kandersteg, 1.111 (385-365-351) ; 3. A. Folghera,
Vogelsang, 1.101 i 4. G. Ramel, Yverdon , 1.098 (384-368-346) i 5. W. Niederer ,
Ebnat-Kappeil, 1.097 ; 6. M. Buttym Fribourg, 1.096 (386-364-346) ; 7. F. Liechti,
Lauterbach, 1.095 ; 8. E. Kohler, Dinningen, 1.095 -, 9. A. Jaquet, Broc, 1.085 (366-
363-356) ; 10. H. Sorgen, Hermringen, 1.079 ; 11. S. Wyss, Granges, 1.075 ; 12.
G. Lamon, Lens, 1.072 (376-367-329) ; 13. E. Vogt, AUschwil, 1.072 ; 14. H. Du-
bach, Spies, 1.070 ; 15. K. Lang, Zurich, 1.070 ; ces 15 tireurs sont qualifiés pour
la rencontre du 22 avril ; puis A. Gex-Fabry, Sion, 1.063, A. Seuret, Perrefitte,
1.061 ; E. Grenon, Champéry, 1.058 ; H. Marti , Nidau, 1.055 ; M. Guerne, Sion,
1.053 ; J Perrenoud, Lamboing, 1.048, etc.

W. Niederer a obtenu le meilleur résultat debout avec 362 points, tandis
que F. Liechti s'imposait à genou avec 377 pts contre 391 à M. Kuhn en position
couchée.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

fédérales et a solliciter une prime d'arra-
chage qui aurait été prélevée sur le fonds
viticole, à raison de 1 franc par pied.

Le Conseil fédéral ne laissa pas d'attraper
l'occasion au vol — elle était trop bonne —
et d'arguer qu 'en fait ce serait donner une
prime à l'indiscipline.

La loi, c'est la loi...
Résultat de ces tentatives de conciliation:

Borne confirmait implicitement et sans
appel les dispositions de l'arrêté, soit de
procéder à l'exécution des mesures prises
et arracher les vignes plantées de façon
illicite. Il ne restait plus au Conseil d'Etat
que de sommer les intéressés de s'exécuter
sans retard pour la fin mars 1960. Quelques-
uns obtempérèrent. Le 21 mars 1960, nos
autorités remettent ça et demanden t au
départemen t de l'Economie publique la
diminution des contingents d'importation ,
afin d'avoir plus d'autorité face aux vigne-
rons indisciplinés. Une re-re-réponse signée
Wahlen précise alors que l'on ne peut éta-
blir de parallèle entre l'obligation d'arracher
les vign es plantées illicitement et la réduc-
tion des contingents d'importation. C'est
clair ! Dès lors, l'affaire est entendue. Le
14 juin 1960, les vignerons « rebelles » sont
dénoncés au tribunal pour refus d'obéis-
sance. Sierre et Conthey portent un juge-

NR snmts
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ment, une légère amende en l'ooeurren ce.
Le 25 novembre, un ultime délai expirant
le 31 décembre est assigné aux contré-
venants.

Tant qu'il y a de l'espoir...
M. Lampert ne perd cependant pas l'es-

poir d'arriver à une conciliation. A cet
effet , au cours de la session des Chambres
fédérales, en décembre 1960, il prend con-
tact avec le département de l'Economie
publique, afin de trouver LA SOLUTION.

La réponse est catégorique, on s'en doute.

En février 1961, le Conseil d'Etat pro-
cède à la mise en soumission des travaux
d'arrachage. Deux soumissions sont prises
en considération , mais les délais réclamés
sont trop longs (2 mois).

A la session de mars, M. Lampert sollicite
à nouveau un entretien avec M. Wahlen ,
au cours duquel il est proposé de remettre
cette question sur le tapis vert des Cham-
bres et substituer à l'arrachage une amende.
C'est une impossibilité juridique. M. Lam-
pert propose alors de déposer une motion.
A cela un mur plus solide que le granit
s'y oppose : la longue et fastidieuse procé-
dure qui permettrait de prévoir un nouvel
arrêté.

NR sf wis
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Modifications au calendrier
Le match Granges—Chi asso du 28 mai ,

qui avait été avancé au 11 mai, aura fina-
lement lieu le 6amedi 22 avril . Quant au
match en retard Bienne—Chia660 il a été
fixé au lund i 22 mai.

Les demi-finales de la Coupe d'Europe
Benfica Lisbonne—Rapid de Vienne ont
été fixées: ,26 avril à Lisbonne et 4 mai
à Vienne.

• C Y C L I S M E

Le parcours genevois
du « Tour du Lac »

La police genevoise a accepté le par-
cours sur territoire genevois proposé par
les organisateurs : Richelien, Collex,
Grand-Saconnex, Cointrin, Le Bouchet,
Châtelaine, Pont-Buti n, Pont-de-Lancy,
Avenue des Communes réunies, Saconnex
d'Arve, Croix-de-Rozon, Troinex, Pont-de-
Sierne, ViMette , Thonex Route de Ju6sy,
Sionnex, La Pallanterie. La distance total e
6era d'environ 160 km.

Avant le Tour de France
de l'avenir

. U eet vraisemblable que le nombre d'é-
quipes au départ (forte chacune de hui t
coureurs) 6era de quinze ou 6eize. Deux
ou trois p<lace6 restent à prendre et l'on
sait que de6 pourparlers 6e poursuive avec
l'URSS, l'Uruguay, le Maroc, le Canada ,
le Portugal et avec les dirigeante de cer-
tains pay6 d'Afri que et de Madagascar qui
proposeraient la participation d'une sélec-
tion afro^malgache.

Trois points mériten t un commentaires:
1. les organisateurs de l'épreuve souhaite-

raient que l'équipe allemande soit for-
mée de coureurs appartenant aux deux
fédérations (Oue6t e* E6t) ;

2. l'équipe Scandinave pourrait comprendre
trois Danois, trois Suédois, un Finlan-
dais et un Norvégien ;

3. les Italiens, dont on pouvait craindre
l'abstention, ont fait connaître aux or-
ganisateurs qu 'ils participeront officiel-
lement à l'épreuve.

PETIT A PETIT, ON SE MET A TABLE

Réactions aux récentes
déclarations Brundage
Le6 récentes déclarations sur l'amateu-

risme de M. Avery Brundage, ont pro-
voqué des réactions dans la presse autri-
chienne. La « Oeeterreichische Neue Ta-
geszeitung » écrit notamment à ce sujet :
« La position de M. Brundage est, hélas,
celle d'un homme placé dans une maison
de verre et qui ferait mieux de ne pa6
jeter de pierres autour de lui. Chacun sait
que les amateu rs boursiers des universités
américaines ne répondent pa6 entièrement
à 6es vœux 6ur l'amateurisme. Les repré-
sentants de l'Est auront donc beau jeu de
rétorquer que le président du CIO devrait
d'abord balayer devant 6a porte avant de
ee 60ucier des autres. Et pourtant, l'on
pèche partout. La différence entre l'Ouest
et J'Eet réside 6eu lement dane le fait que
lee « honoraires » des athlètes américains
60nt distribuée avec davantage de tact
qu 'en URSS ou en .Allemagne démocrati-
que où lee lauréate olympiques reçoivent
dee primée exemptes d'impôt ».

Il ne reste qu'à arracher
la vigne

On peut sans détours rendre hommage
au Conseil d'Etat et à M. Lampert en
parti culier. Tout a vraiment été tenté pou r
trouver une solution à ce tragique pro-
blème. Mais que faire contre la loi ? Le
gouvern ement n'a d'autre ressource que
de la faire respecter, c'est son rôle ; d'autant
plus qu 'une capitulation serai t vraiment
trop lourde de conséquences.

Reste une alternative : accepter le prin-
cipe de « liberté » avec les avantages et
les Inconvénients qu 'il comporte, autrement
dit se débrouiller sans l'aide des autorités,
ou alors accepter l'aide proposée sans toute-
fois faire abstraction de la contre-partie.

Or, cette aide est importante et ij serait
inconcevable de songer à s'en passer. De
plus , une extension du vignoble de plaine
risquerait de por ter atteinte à la qualité
de nos vins, aux vignobles de coteaux et
à l'écoulement normal des récoltes.

D'autre part , il n'y a pas à faire deux
poids et deux mesures en se mett an t d'un
côté sous la protection des lois et en les
répudiant lorsqu 'elles ne conviennent pas.

Le Conseil d'Etat n'a plus aucun espoir
de trouver une solution qui pourrait pallier
l'arrachage des vignes par une mesure moins

Ce soir
à 20 h. 45

Auditorium du Collège

concert de gala
donné par

l'Harmonie Municipale
de Sion

P6019S

G e n t i l l e  S E R V E U S E
trouverait bonne place dans joli tea-room

Nourrie et logée.

Téléphone (025) 5 2î 57

IA MARQUE DES PRODUITS

CIRAVE G NA
t Cie. S.A.

depuis 188 0

CAROUGE
GENÈVE

Carrefour Gd-St-Bernard - Verbier
LE CAFE-RESTAURANT

«£es Dcaase&>>

SEMBRANCHER (VS)
vous offre

6es menus et ses vins choisis

Place de parc
A. Pochon

P6S1-77S

draconien ne. C'est la raison pour laquel le
il ne peut plus hésiter à faire son devoir
et, bien que cette mesure soit des plus
¦ odieuses, i! se voit forcé de procéder à
son exécution. Hugo BESSE.

t
Profondément touchée par le6 nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus par l'envoi de couronnes, fleure et
messages et dans I'impo66ibilifcé de répon-
dre à chacun la famille de

MONSIEUR
Paul V0UTAZ-METR0Z

remercie sincèrement toutes le6 personnes
qui l'ont entou rée dans son grand deuil.

Un merci spécial au Révérend Curé de
la Paroi66e, à la Société de Chant « La
Stéphania », à la F.C.B B. et ses diri geants
cantonnaux , à la Maison Gaiilland , à l'En-
treprise Petricicol i, à la cla66e 1942, à la
Jeune66e du Village, à l'Ecole Ménagère
de Momtagnier. . .

Sembrancher le 12 avril 1961.

La Famille de
MONSIEUR

René SAUDAN
à Saxon

très touchée par lee marques de sympathie
dont elle a été l'objet, lors du deuil oruel
qui vient de la frapper , remercie toutes
les personnee, qui tant par leurs messages,
présence et envoie de fleure , l'a entourée.

Un merci spécial eet adressé à la Sté de
Secours Mutuek de Saxon. La Jeunesse
Radicale, la Jeunesse Protestante, le F.C.
Saxon et la Cla66e 1938.

Saxon le 15 avril 1961.



Sur les ondes suisses
Samedi 15 avril 1961

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne voue dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propo6 ,
concert matinal : aubade populaire ; 7.45
L'anglai6 chez vou6 ; 8.00 Route libr e !
11.00 Emission d'en6emh!e (voir Bero-
munster) ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goak 6onit pour de-
main ; 12.30 Choeurs de Romandie ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Caporal! épingilé ;
13.05 Demain dimanche ; 14.00 La terre
est ronde ; 15.00 Plaisirs de longue du-
rée j 15.30 Le6 documentaires de Radio-
Lausanne ; 15.50 Orohe6bre de variétés ;
16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Moments
musicaux ; 17.05 Swing-Serenade ; 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.15 Les oloches du pays ; 18.20 Le
Micro darw la vie ; 18.45 Ouverture de
la Foire d'échantillons de Bâle ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.05 Discanaly6e ; 20.50
L'auditeur jugera ; 21.45 Le muscle qui
chante ; 22.10 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Lausanne : Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.10
En vitrine ; 20.20 Le Caporal épingle ;
20.30 Le6 mémoires d'un vieux phono ;
20.45 Chanson vole ; 21.00 Série rose ;
21.10 Les grands noms de l'opéra ; 21.45
Le français universel ; 22.05 L'anbhoilogie
du Jazz ; 22.25 Dernières notée, derniers
propo6 ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Voyage musi-

caJ ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants de

Famille cultivée à Aarau cherche

j e u n e  f i l l e
bien élevée pour aider dans le ménage (3
enfants, 7 et 5 ans et 2 mois). Leçons
d'allemand par prof, de langues. Réf.. va-
laisannes à disposition.
Offres sous chiffre OFA 4837 R i  Orell
Fussli-.\nnonces Aarau.

GARÇON DE PLOT
qualifié est demandé par la Boucherie Cen
tra S.A. Lausanne.

VENDEUSES et
AIDES-VENDEUSES

Branche textile.
Faire offres à Case postale 299, Sion 1.

P34-20S

Couple sans enfant cherche place
de

CONCIERGE-GARDIEN
de préférence dans industrie (usi-
ne). Parle français et allemand.

Faire offre sous chiffre P 12970 F
à Publicitas Sion.

P47F

Voyageuses
éventuellement voyageurs
cherchés à la commission possédant car-
te rose, désirant s'adjoindre article de
grosse consommation indispensable dans
chaque ménage. Forte commission.
Faire offres sous chiffre H 119342 X Pu-
blicitas, Genève.

JEUNE HOMME
de 20-35 ans, actif et travail leur est cherché

par

Francis Bruttin, Eaux minérales, Sion.

P6081S

Francis Bender , électricien, surveillant de
réseaux à Fully, cherche

M O N T E U R
pour intérieur et extérieur. Entrée tout dc
suite ou à convenir. Tél. (026) 6 30 28.

La Maison REMY MORET S.A.,
fruits .fromages et salaisons en gros
à Martigny cherche '

CHAUFFEUR
pour entrée en service, si possible
le 1er mai.

Tél. au 6 00 34 pour prendre rendez-
vous.

printemps ; 7.30 Magazine féminin ; 8.15
L'homme et son état ; 9.00 Cours d'ita-
lien ; 10.00 Automobil istes, voyagez en
musique ; 11.00 Emission d'ensemble :
Concert symphonique ; 12.00 L'art  et l'ar-
tiste ; 12 10 Jazz ; 12.20 No6 compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif ; 13.00 D'un orayon critique ; 13.15
Orch estre Weber ; 13.40 Politique inté-
rieure ; 14.00 Ballades et mélodies ; 14.30
Fanfare ; 14.50 Causerie ; 15.15 Pages d'o-
pérettes ; 16.00 Radio-Isotope ; 16.15 Pia-
no ; 16.50 Pièce policière ; 17.30 Jazz-Bul-
letin; 18.00 L'homme et le travail; 18.20
Concert populaire ; 18.45 Piste et stade ;
19,00 Actu alités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Echo du .terrops ;
20.00 Ville et campagne, côte à côte ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique clas-
sique ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'en6emble (voir
Beromunster) ; 12.00 Mu6iqe variée ; 12.15
Commuiiqués ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Vien i, vinci , viag-
gia ! 13.30 Pour Madame ; 14.00 Roman-
ces ; 14.30 Festival européen du jazz ;
15.45 Salut de Munich ; 16.15 Thé dan-
sant ; 16.45 Les grandes organisations in-
ternationales ; 17.00 Le Radio-Orchestre ;
17.30 Invitation au concert; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Voix des Grisons ;
19.00 Accordéon ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 19.25 II Quotidiano ;
20.00 Prego, dica pure ! 20.30 Horizons
tessinois ; 21 00 Anthologie brésilienne ;
21.30 Confessi ons d'un agent secret ; 22.10
Interprétations récréatives ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Dan6on6 ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Requin de Ba

I

La. Société Genevoise d'Instruments
de Ph ysique à Genève cherche

EMPLOIES ?
DE BUREAUX

pour :
Service de paye « ouvrière»
Magasin, tenue de fichiers'
Secrétaires d'ateliers.
Date d'entrée : au plus vite ou à
convenir.

. Les candidats Jusqu 'à 40 ans, ayant
de l'expérience dans un de ces do-
maines sont priés d'adresser leurs of-
fres au Chef du Personnel, Case Pos-
tale 441, Stand 11, Genève.

On cherche

de 10 à 12 ans , pr
aider au chalet.
Faire offre avec
prétentions à Ami
Perrod , La Forclaz ,
Vaud.

OUVRIER
AGRICOLE

evt. étranger, en-
trée tout de suite
ou date à conve-
nir. Nourri et logé.
Faire, offre s à M.
Maurice Kolly, Les
Isles, Sion.
Tél . (027) 2 14 08.

FILLE
DE CUISINE

Entrée : 1er mai
Tél. 2 32 71.

On cherche
pour la saison d'é-
té 1961 (15 juin au
ler octobre)

un garçon

Important commerce de fer et quin-
caillerie de Genève, cherche pour
entrée immédia te  ou à convenir

Quincailliers
pour son magasin de vente.
Places bien rétribuées. Fermeture le
samedi après-midi.

Faire offre sous chiffre Y 250 298 X
à Publicitas Genève.

On demande, dans
magasin de textiles
de Martigny-Ville,
pour tout de suite,
une

vendeuse
Débutante accep-
tée. Ecrire sous
chiffre P 1208 au
Nouvelliste du
Rhône , Sion.

Cherche pour Ge
nève

PLATRIERS
Travail assuré à °n cherche pour
l' année. Boji sa- Montreux

Tm «." n™»
Candolfi René , 28, DE TAXI
rue de Lancy, Ge-
nève, marié ou non. Bon

P209X salaire et place à
mm«—__^^—»»»__ l' année.

On cherche une £
a,re °f/A

r<L à Peti.lsTaxis MAB, rue de
SOmmelière Lausanne 59. Sion.3 Tél. (027) 2 38 59.

active et de con- P6105Sfiance. L

Hôtel du Cerf ,
Monthey. Commerce de la
Tél. (025) 4 21 41. p,ace de sion
^^̂ ™" cherche une
Médecin-dentiste
de Sion cherche GERANTE

demOÎSelle travailleuse et se-
de réception rieuse Gros saIai *

re.
Ecrire sous chiffre
P 5317 S, Publicitas Ecrire sous chiffre
Sion. P 6106 S à Publici-

P5317S tas Sion.

racuda ; 21.35 Ballades du temps présent ;
22.00 Dernières informations ; 22.05 C'est
demain dimanche ; 22.10 Téléjournal ;
22.40 Tournoi international de danse de
6aJon ; 23.30 Fin.

Dimanche 16 avril 1961
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
lions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Con-
cert matinal ; 8.45 Grand-Messe 10.00 Le
culte protestant ; 11.15 Les beaux enre-
gistrements ; 12.15 L'actual i té pav6anne ;
12.30 Musiques de chez nou6 ; 12.45 Infor-
mations ; 12 55 Disques sous le bras ;
13.25 San6 paroles ou presque ; 14.00 La
pièce du dimanche ; 14.35 Auditeurs, à
vos marques ; 15.45 Reportages sportifs ;
17.00 L'Heure musicale ; 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes ; 18.25 Clavecin ; 18.30
L'actualité protestante ; 18.45 Flûte à bec ;
19.00 Les résiiJtats 6portif6 ; 19.15 Infor-
mations : 19 25 Qu'est-ce qui ne va pa6 7
19.40 Réminiscences de « La Belle Epo-
que » ; 20.00 Rich ard III , Shakespeare ;
22.30 Informations ; 22.35 La Symphonie
du 6oir ; 23.00 Pages de Bach pour orgue ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 14 h. Programme de Sottens ;

14.00 A l'opéra : Les Fous ; 15.35 L'EnfanI
et le6 Sortilèges, de M. Ravel ; 16.00 M
était une fois ; 17.00 Perspectives ; 18.00
Pour les amateurs de musique ancienne ;
19.00 Dimanche 60ir ; 20.00 L'abécédaire
de l'humour ; 20.35 A l'école des vedet-
tes ; 21.50 Succès du jour ; 22.00. Night-
Glub à domicile ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Pré-
dication catholique ; 9.15 Chants de J.-S.
Bach ; 9.45 Prédication protestante ; 10.15
Concert 6ymphoniique ; 11.20 La poésie de
Saint John-Perse ; 12.00 Suite en parties,

Commerce de con-
fection de la place
de Sion cherche
une

retoucheuse
et une

aide vendeuse
Ecrire sous chiffre
P 6107 S à Publi-
citas Sion.
MaMU ĤM.- *

On cherche

sommelière
fille de salle

Bon gain assure.
f f p & i .  au Restau-
rant Supersaxo,
Si'rtn. Tél. ; (027)
2 18 92. 'si

¦ P6082S

Famille de méde-
cin , à Muri-Berne,
habitant une mai-
son avec jardin
bien située, cher-
che pour tout de
suite ou le ler
août

JEUNE FILLE

jeune fille

pour restaurant-
terrasse A vendre au choix

1 fille de salle età Peti'p^
1 femme 3 jeunes

de chambre chiens
1 casserolier moutonniers

OU garÇOn Bergam croisés,
J. „„:_;», _ dressés et à dres-rte cuisine ser.
1 Vendeuse Philippe Roch, Bal -

pour bazar. . lens s/Morges.
..„ Tél. (021) 7 92 52.

Offres sous chiffre '
OF 1735 à Orell ofa 6095L

Fussli-Annonces,
Martigny. JoMe

Ofa 82L POUSSETTE

DEMOLITION f̂;ï
A vendre : par- d'occasion,
quets, portes, fe- Tél. (027) 2 39 64.
nêtres, faces d'ar- P6083S
moires, planches, "™^™^̂ ~
vitrines de maga- On offre à vendre
sin , articles sani- beaux

iaio'n ' ÎOSTE PONTONS
FEiTetc. DE FRAISES
P. VONLANDEN, de montagne, 1ère
Lausanne.' année à 3 fr- 50 le

Tél. 24 12 88. cent*
Chantier : VEVEY, S'adr. 4 M. Joris
rue de Lausanne Henri , Orsières.
9 - 1 1 - 1 3 - 15. Tél. (026) 681 09.

P1936-7S P90177S

aimant les enfants
et les bêtes et dé-
sirant apprendre 1
ménage soigné
(deux garçons). Jo-
lie chambre et
temps libre réglé.
Tél. (031) 4 67 67.

Ofa6B

On cherche un

apprenti
appareilleui

S adresser à Charl es
V a d i , appareillage ,
Riddes.
Tél. (027) 4 73 65.

comme s e r v e u s e
dans tea-room, ainsi
qu 'une VENDEUSE
dans confiserie.
Entrée à convenir.
Faire offres à Con-
fiserie-Tea-Room

LA RIVIERA
Martigny-Ville

Tél. 6 10 03

2 bonnes
effeuilleuses

demandées, bons
soins, Fr. 380.—
10 jours environ,
voyage payé
Robert Bessat , vi-
gneron. Chenaux
par Grandvaux
(Vaud).

P.3531IL

Em. Bertrand
Jordan

COIFFEUSE
avise ses clients

On ¦ demande pour' qu 'elle a repris son
tout de suite activité.

.... Monthey
jeune fille Téi. 4 23 13

pour aider au me- ¦"""~~ ~̂
naqe. Occasion T t t.
d'apprendre l' aile- J<* <*orcll'-> «« ̂ n-
mand. Vie de fa- tille ,eune fdle com-
mille et congé ré-
gulier assurés. SOMMELIERE
Confiserie Hester- Débutante acceptée.
berg, Rûtllstrasse 2 Vie de famille et
Berne. congés réguliers.
Tél. (031) 8 97 10. m (025) 3M 7 4

P11124Y P5915S

d'Inidy ; 12.20 No6 compliments ; 12.30
Information* ; 12.40 Concert dominical ;
13.00 Emission pour la campagne ; 14.15
Concert populaire ; 15.00 Cours d'écono-
mie ; 15.30 Sport et musique ; 17.30 Un
quatuor à cordes de Brahms ; 18.00 Tu
n'es pas 6eul ; 18.15 Chant de Reger ;
18.30 Prédication protestante ; 18.55 Dis-
ques ; 19.00 Les 6ports du dimanche ;
19.25 Communiquée ; 19.30 Informations ;
19. !40 Ouverture de Léonore III ; 19.50
Marie Stuart ; 22.15 Informations ; 22.20
Trois grands maîtres de la musique lyri-
que ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI

8.00 Marche et peti t concert ; 8.15 In-
formations ; 8.20 Almanach 6onore ; 8.50
Duo Paradi6o ; 9.10 Le monde , curieux ;
9.40 Musique de chambre française ; 10.10
Inédits d'écrivains de la Suisse italienne ;
10.25 Des compo6iteu re dirigent leurs
oeuvres ; 11.20 Foi et humani té dan6 Ja
m usique lyri que ; 11.45 Cau6erie relig ieu-
se ; 12.00 Musique anglaise contemporai-
ne ;' 12.30 Informations ; 12.40 Mus ique
variée ; 13.00 Café sportif ; 13.15 Sauve
qui peut ; 14.00 Quintette moderne ; 14.15
Le micro répond ; 14 45 La Philharmonie
de Stabio ; 15.00 Disque6 variés ; 15.15
Sports et musique ; 17.15 Radiodrame ;
18.15 Symphonie de Strawinsky ; 18.40
La journée sportive ; 19.00 Fantaisie de
Chopin ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations ; 19.40 Hebdomadaire 6onore ;
20.00 Divagations musicales ; 20.30 Voya-
ge de noces ; 22.10 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.40 Méflodie6 d'o-
pérettes ; 23.00 Fin.

TELEVISION
9.15 Cullte protestant ; 10.15 Fin ; 16.00

Championnat6 suisses de lutte libre ; 17.00
Cinié-Dimanche ; 18.00 Terres soue d'au-
tres cieux ; 18.15 Résultats sportifs ; 18.30
Fin ; 20.00 Othello, opéra. Verdi ; 22.40
Carrefour ; 22.50 Présence protestante ;
23.00 Dernières informations ; 23.05 Fin.

ST-MORITZ mmwmm m t w m j  __ wmmmm wmnmmm(GRISONS) gprjTi. 1 1 C*l b. r°i xJfE3 El 333 EBs
le cherch e bonne 1 ^^^M^^MBnëMfeiifMHB^aHIMHMBffll^MBwfflH' • %X 1
tout faire, habile

pLnSf ao ^T- URGENT A VENDRE Docteur LUDER
sonnes). Entrée A vendre magnifi- Agencement de ma- à Sembrancher
tou t de suite (Tas que meuble vitré gasin, soit : balance
de travaux péri- (long. 3 m., larg. automatique, mou- fl R S E K Tw«>- 0-70 ; haut. 2 m.) lin à café , banque, » » «*•" *

Ecrire à Hôtel Nol- Çpnvien4rlit Pour J?uffet *ï"$ "y0"5- du 15 avril
j . ci »* » tr- : alimentation ou tex- fourneau à mazout ,da. St-Moritz (Grl- tile k  ̂

Fr 150Q J 
au 15 

mai
sons'- A la même adresse ainsi qu 'une Fiat P5827S

P661L fromagère d'occa- 600 Fr. 800.—.
"-̂ -¦̂ "™^̂ "— sion et une enseigne Pressant. mB*r^mwÂV*smÊstmm
Cherchons lumineuse  (Alro). Mme Fuhrcr j *Bflff L ffljMj

Priire de téléphoner St-Triphon-Gare SHAHHH6^HVENDEUSE '" ~ :i ' M :> _ ril ' "'' 83 BMEHSI B̂
pour epacerie-laite- A vendre
rie. Vie de famille. orrieea
Bon gage. CU1SSB

TéL (027) 5 22 17. fl***** "*
électrique, moder-

6Q<*>0 nei pour magasin,
"" avec coupon. Etat

Restaurant Central neuf-
à Martigny Demandes sous
cherche pour en- chiffres P 209 A à
trée tout de suite Publicitas, Sion.
ou à convenir une PlOOn

sommelière
ou une MASSICOT

fille de SOlle Krause Leipzig à
u«„. ~»;„i „„,,_ main, 800 kg à en-Bons gains garan- ]ever' *

^
S;,f̂ r ^

R
>
TIE

T
R «use démolition.

GARÇON DE MAI- m (022) ; 33 26 62,
SON. . . . . , Genève.
S'adr. à la Direic- ¦ P207X
tion. ^—^™
Tél. (026) 6 01 84. A vendre

P6065 , .————— une génisse
HOTEL montagne, prête au veau.
saison d'été 3 mois
Yi-4. mois, cherche S'adr. chez Morard

1 sommelière FéliX l Si -Lém -̂

U i écoule
Tout est fondé sur la personnalité dt

Jésus. Et s'il n 'est pas ressuscité , alors no-
tre foi est vaine. Grâce à ç- matin de Pâ-
ques , d'il y a bientôt deux mille ans , nous
ae sommes plus des hommes seuls.

Fortes et belles paroles prononcées, en
substance , au cours de son Message par l'é-
vêque de Sion. De plus , elles trouvent une
réalisation immédiate dans ce que Mgr
Adam nomma « la promesse des missions ».

Il était bon d'entendre ces choses en un
temps où de si furieux assauts cherchent à
nous désarçonner.

OPEL REKORD
D» qu.Ua façon un ¦l{P« Î̂M

noire 57-58, pour CM «.mpis ^s *̂.-.*!*-.
cause aouDie em- pm ^tûâ*. m mitum
Tlloi. 5a.ona-la!.o,alnlM . Sajl il.n/TG

Tél. 2 16 72. f  *\

A vendre Depuis bientôt
m.mts.rt\r\ m™, 50 ans nous ac-
MOTO BMW cordons des

30 000 km., modèle Prête54, en parfait état. riBla

Tél. (027) 4 42 57. à??5 «ution -
Réponse rapide

»¦—¦mmmmmtimmmm Petits rembour-
pj 

 ̂
sements men-Inventeurs! AST*™

Coitmltci pour l'vlttrntion I n
•t U mm, es valeur de E tiai iqUC

bnvrta «i SUIIM Ï̂R» n * ,.M h réiranfler U Mai*M I 1 ' l'O C Y C* (1. t
„PERUHAO-à Berne ljf-| ,,Atcacc A URMBM i Fribourg

s.rh-iWB.iéuo.ïnszooa* ¦i — M ,-,-.., *> , * <_ *Dmata le» protpcdui. ¦ Ici (U J / )  _ 64 31

"¦¦ " v J

automatique, mou- A B S E N T
lin à café , banque,
buffet vitré, rayons, d u 15 iVr _
fourneau à mazout ,
le tout Fr. 1500.— au 15 ma,_
ainsi qu 'une Fia t P5827S
600 Fr. 800.—.
Pressant. 

^^^s^^^mtMmMMMMMMmi
Mme Fuhrer L*jlw7f"flT7^X3H8

St-Triphon-Gare BlB&iMMHMlHTél. 3 31 83 Wl T__i_____M
A vendre une

POMPES A A VENDRE :

SULFATER ' vo",ure

av. moteur benz. TAUNUS
en très bon état , mod. 1950
av. ou sans citern e et
(600 litr.). Prix de 1 voiture
la pompe 680 fr. lWPUrïJnPC!
Tél. (026) 6 33 38. miUUnBUHB

' mod. 1948, en par
A .rmmA.. u... _ .fai t état de marcheA vendre beaux • . . . „

Au plus offrant.

plOntOnS S'adr. à Michel
de fraisiers g*uti u Gare -

Moutot au prix de Tél. (021) 51 02 11.
Fr. 30.— le mille. ; _. ' -
Environ 5000 p.

Robert Bruchez A vendre jolie
Probovey, Saxon

OPEL REKORD
A vendre environ
1500 kg. de belles mod. 58, 4750 fr.

POMMES Radio , couchettes,

CHAMPAGNE 4
ve

pneus de réser'
à 70 ct. le kg. En-
voi à partir de 30
ks- Tél. (026) 6 15 25.
S'adresser Paul Ca-
jeux , horticulteur , P90176S
Fully. ___^^__
Tél. (026) 6 31 65. « J„

A VENDRE BMW 250
- bas prix, cham- modèle récent , état
bre à coucher , table de ?euf - entièrement
de cuisine , chaises, revisée,
f o u r n e a u  catelles Maurice Rouge, La-
t o u s  combustib les , vey-Village (Vd).
plus d'autres meu- _w^^mm^^^^mm^blés et objets de ~
ménage trop longs A venda détailler. Matériel
usagé, mais propre f!itrnpn Ui
er en bon état. MW0W1 IU
Une banque de ma- de luxe , en parfait
gasin avec tiroirs , étal pouî cause depetit calorifère et double emploi. Mo.planches pour dè!e 1959 35000
c*

Vj nS " x« sr km - Prix 8400 fr.S adr. : Mme Vv
H.iuswirth, rue de S'adr. au Nouvel-
l 'Avançon , Bex. liste du Rhône s.
Tél. (025) 5 25 19. ch i f f r e  S 1211.

OCCASIONS fi SAISIR
1 Simca Elysée 56
1 Lambretta Luxe 51
1 batterie tracteu r
1 séchoir-fumoir
1 machine à tricoter
Plusieurs moteurs électriques de 3 à 7 CV
Le tout en parfait état et à bas prix.
R. Bovet, Mottey 20, Malley-Lausanne.
Tél. (021) 24 64 50.
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Mémentos
SIERRE

Bourg : bel. S 01 18 — Samedi à 16 heures:
« MOGL1E E BUOI », parlé italien,
sou6-titre frança is-allemand.

— Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30: « JAMAIS LE DIMANCHE ».

Casino : tél. 5 14 60 — Samedi à 20 h 30,
dimanch e à 14 h 30 et 20 h 30: « SOU-
DAIN... L'ETE DERNIER ».

— Dimanch e à 17 heures : « KANAL », par-
lé i talien, 6ous-titres français-allemand.

Locanda — Dancing. Ouvert jusqu 'à 2 h.,
attractions.

Ermitage - Dancing. Ouvert iusqu'à 2 h.
Pharmacie de service — Pharmacie ALLET,

tél. 514 04.
DANS LES SOCIETES

Société de chant Edelweiss - Muraz —
Mardi et vendredi à 20 heures, répéti-
tion générale au local.

Basketball — Entraînement lundi et jeudi
à 19 h 45 à la Place des écoles.

Gymns-Hommes — Tous les jeudis à 20 h,
répétition à Combettaz.

Maîtrise — Mardi répétition pou r Je6 gar-
çons à 18 h 30. Pour Jes Messieurs à
20 heures.

— Jeudi: répétition pour garçon6 et filles.
Société de tir « Le Stand », section Peti t

Calibre — Samedi 15 de 14 à 18 h. et
dimanche 16 de 8 h. à 11 h 30, 2ème
tour éliminatoire de la Coupe.

C.A.S. — Samedi 15 avril et dimanche
16 avril , course au Blinnenhorn. Inscrip-
tions et renseignements au 6tamm mer-
credi 12 avril.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie DAR-

BELLAY, tél . 210 30.
SPECTACLES

Arlequin : tél. 2 32 42 — « LES CONSPI-
RATRICES ».

Lux : tél. 215 45 - « LE TESTAMENT DE
MONTE-CRISTO ».

Capitole : tél. 2 20 45 - « HOLD-UP A
LONDRES ».

La Matze : tél. 2 25 78 - « SUIVEZ CET
HOMME ».

Petit Théâtre des Zani, 12 rue des Châ-
teaux — Samedi 15, dimanche 16, ven-
dredi 21 et samedi 22 avril à 20 h 30:
« LA FARCE DES MOUTONS » et le
Théâtre du Vieux Quartier de Montreux
avec 3 pièces de lean Tardieu.

La Matze — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 h.
EXPOSITIONS

Carrefour des Arts — Vernissage de l'ex-
position RICHTERICH.

Place de la Planta — Exposition des meil-
leures affiches 1960.

DA.NS LES SOCIETES
Harmonie Municipale — Samedi 15 avril:

Concert de gala, à 20 h 45 à l'Audito-
rium du Collège.

Assemblée à l'Hôtel de la Pal» — Samedi
à 9 heures, assemblée des délégués de
ila Fédération des caisses Raiffeisen du
Valais Romand.

Chorale Sédunoise — Répéti tion: vendredi
14 avril à l'heure habituelle.

Chœur Mixte de la Cathédrale — Diman-
che 16 à 10 h. le Chœur chante la grand-
messe.

Chœur Ste Sédle (Paroisse de l'Ouest-
Sion) — Dimanche 16 avril, le Choeur
chante la Mes6e à 9 heures.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur — Dimanche
16 avril, le Chœur chante la messe à
9 h 30 Répébibion du plain -chant à 9 h.

Classe Dames 1911 - Samedi 22 avril'.,
souper du cinquantenaire. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu 'à 6amedi
15 avril , dernier délai, au magasin
Muller, tél. 212 85.

MARTIGNY
Cinéma Corso - « UN HOMME SE PEN-

CHE SUR SON PASSE ».
Cinéma Etoile - « PLEIN SOLEIL ».
Petite Galerie — Avant-dernier jour de

l'exposition ANNE KARINE.
Médecin de garde : Dr HALSTENBACH,

tél. 618 17.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

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

Messageries : loto du Baskett.
Orsières : dimanche, concert de L'Edel-

weiss.
Evionnaz : dimanche, concert de La

Lyre. .
Tunnel du Grand-Saint-Bernard : di-

manche, Derby de Menouve et entrée
en fonction des autorités de la Commu-
ne libre du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

MONTHEY
Monthéolo (tél . 4 22 60) : « Le Capi-

tan », avec Jean Marais et Bourvil.
Plaza (tél . 4 22 90) : «La  ferme des

hommes brûlés ».
Hôtel du Cerl : samedi 15 avril , a 20

h. 30, concert annuel de la chorale.
Dimanche 16 avril , à 20 h. 30, « La

nuit est tin songe ».
Salle de la Gare : samedi 22 avril ,

concert annuel de l'Harmonie municipale.
Maison des œuvres : exposition de

peinture , « De l'impressionnisme à nos
jours ».

CAS : vendredi 14 avril , réunion des
participants à la course du Monte-Léo-
ne, à 20 h. 30. à l'Hôtel-des-Postes.

Médecin de service : Dr. S. Niklaus,
tél . 4 1122.

Pharmac ie de service : Pharmacie Nou-
velle, tél. 4 23 02.

Aux organisateurs de manif estat ions :
les présidents et responsables des so-
ciétés de la ville et du district de Mon-
they, comme les organisations de mani-
festations sportives , culturelles , etc., sont
priés de communiquer à la « Rédaction
du Nouvelliste du Rhône » , case postale
88, Monthey, au moins trois jours à l'a-
vance , toutes indications utiles concer-
nant la date et le lieu de leur assem-
blée ou manifestation , etc. Le Mémento
•st à leur disposition.

Problèmes ocfodur/ens

deviendra-t-il un centre industriel ?
Nous pouvons maintenant répondre par l'affirmative, car nous savons que des

terrains d'une valeur de près d'un million de francs ont été vendus à une importante
firme étrangère pour y installer une usine de montage.

Firme fort connue sur le plan interna-
tional , dont nous tairons Le nom pour
l'instant.

Et ce n'est pas fini ; des tractation s sont
en cours en vue de l' achat d'autres surfaces
qui permettront d'agrandir le complexe.

Cène aubaine, attendue depuis pas mal
de temps dans notre région, a fait pousser
un soupir de soulagement aux autorités
constituées de Martigny-Combe, si bien
que le bon président Amédée Saudan peu t
arborer son plus radieu x sourire.

Nous savons ,en outre, que de grands
travaux vont être entrepris tout prochai-
nement, dans le cadre de la déviation de
la localité. Le nouveau tracé, étudié et
établi par les services du département can-
tonal des Travaux publics, selon des con-
ceptions nouvelles, verra nn carrefour
moderne aménagé au bas de la route de
la Forclaz, carrefour faisant suite au futur
nouveau pont sur la Dranse. La chaussée
passer a, en un ouvrage important en béton
armé, sous la route de Plan-Cerisier, pour
aller rejoindr e celle de l'Entremont, en
amont du village de Martigny-Croix; ce
tracé nécessitera l'enlèvement dc deux bâti-
ments qui ont déià été expropriés.

Il importait, dès lors, pour la commune,
de prendre toxites dispositions utiles , de
procéder à d'autres expropriations, afin que
soit exécuté, parallèlement à ces grands
travaux , le fameux plan d'aménagement de
la localité resté dans les cartons verts
depuis belle luret te, à cause de l'incompré-
hension de certains. En effet, la ' nouvelle
place dont on parl e depuis plusieurs années
va sortir des limbes ; elle est appelée à
créer une liaison directe entre le village
et la route déviée du Grand-Saint-Bernard
dont le piquetage est maintenant achevé
dans le secteur.

L'aménagement de cette place qui tiendra
lieu en même temps de parking, a nécessité
l'achat par la municipalité de terrain pour
une valeur de 150.000 francs ; de vieilles
bâtisses, devenues inutiles et encombrantes,
vont être rasées, autorisant par là-même
un heureux élarg issement de la rue prin-
cipale. A cet endroit, de nouvelles cana-
lisations d'égoûts seron t créées ; les con-
duites d'eau potable, celles du téléphon e,
de l'électricité iront sous terre ; on instal-
lera des W.C. souterrains. Toutes amélio-
rations nécessaires qui occasionneront à
la commune une dépense globale de 300.000
francs environ. , ' . '

Pourquoi tant de frais ? se demandent
certains grincheux.

Lorsque, de nos iours, on entreprend
un quelconque ouvrage, il faut le faire
bien , en regardant loin , de façon à ne pas
avoir besoin de procéder à des modifications
quelques années plus ta rd. Cette place
de Martigny-Croix devra nécessairem ent
dans une époque pas très lointaine, servir
aussi de lieu d'atterrissage pour hélicoptère,
car avec le développement qu'est . apoelée
à prendre Bovine, il ne fait aucun doute
que nombreux seront ceux qui voudront
utiliser ce moyen moderne et pratique
de locomotion.

Nous avons souvent émis, au sujet de
l'exploitation de cette vaste région , des
idées personnelles que d'aucuns ont quali-
fiées d'utopiques. Nous persistons' à croire
en leur réalisation , car en transportant

Assemblée du Hockey- Club Salvan
Samedi 60ir , à l'Hôtel Bellevue, se 6ont

réunis en assemblée de printemps, les
membres du Hockey-Club Salvan, 60us la
Présidence du sympathique et dynamique
Roger Coquoz, toujours dévoué à une cau-
se qui lui a toujours tenu à cœur: faire
connaître dans la région, un 6port qui
était inconnu alors, et qui 6e devait de
rentrer dans les mœurs de la coquette sta-
tion de Salvan.

Vu la faible partic ipation à cette assem-
blée, l'ordre du jour fut rapidement liqui-
dé, dont spécialement la lecture du proto-
cole ainsi qu 'un aperçu rapide des comp-
tes, qui 6eron présentés défin itivement en
automne.

Le point crucial de la 60drée était le re-
nouvellement du comiité. Le Président en
fonction actuellement, qui fut le premier
depuis la fondation du H.C. en 1956, an-
nonça qu'il se refusait irrévocablement, à
une nouvelle réélection en désirant 6e re-
tirer pour laisser la place à une person-
ne plus compétente que lui, affirmant que
des raisons personnelles, lui empêchaient
de continuer 60n mandat.

Nul doute, que lous les membres pré-
sents furen t surpris de cette décision, et
ne purent pa6 faire revenir M. Roger Co-
quoz 6Ur 6a décision.

Après une très longue discussion, M.
Edouard Revaz, membre fondateur du
H.C, Président de la Société de Dévelop-
pement Salvan-Les Granges-Le Biolay,
Président de la Société de la Patinoire et
tenancier de l'hôtel de l'Union, accepta ,
sur l'instance demande de l'Assemblée, de
fonctionner comme Président, et ceci dès
cet automne, et pour une année. Le Hoc-
key-Club Salvan (dont on annonce une
nouvelle inscription d'un grand joueur 6i
les pourparlers peuvent aboutir) , 6er a di-
rigé par un homme qui a toute compéten-
ce nécp66aites.

Ainsi , le nouveau comité est cons titué :
Président: Revaz Edouard.
Vice-président: Erne6 t Heitz.
Caissier: Jean-Marie Fournier (nouveau).
Secrétaire: Ervé Revaz.
Entraîneur: Johny Baumann de Marti-

gny- . , .
Membre commission technique et ar

bitre: Georges Burkardt.

Martigny-Croix

plus haut nos regards, on ose admettre
que l'alpage de la Giétaz et toute la région
de Bovine offrent aux skieurs des possi-
bilités insoupçonnées. La qualité , la lon-
gueur de l'enneigement , la multiplicité
des combes descendant du Bonhomme, en
passant par le signal de Bovine pour abou-
tir sur le versant nord des alpages du
même nom et de la Giétaz , ont fait souvent
comparer ces pistes à celles des plus belles
stations suisses et étrangères. On n 'en veut
pour preuve que le nombre impressionnant
de skieurs venant d'autres cantons pour
pisser un dimanche à Bovine, malgré les
cinq heures de marche séparant la plaine
du scramet du Bonhomme.

Il ne suff i t  pas uniquemen t de parler
de cette région , d'en vanter les beautés, les
vastes horizons, encore faut-il tenter d'y
aménager quelque chose de valable qui
soit susceptible d'attirer les touristes à la
recherche des grands espaces.

A ce sujet , Martigny-Croix a une position
enviable sur le plan géographique, car
c'est là et nulle part ailleurs que se trouve
la plaque tournante des Alpes.

L'implantation de grandes installations
industrielles sur le territoire de la commune
va donc permettre de lui donner une impul-
sion nouvelle dans ce sens, de se développer
enfin sur le plan économique et touristique.

La foule n 'atrire-t-elle pas la foule ?
L'argent qui roule , la richesse ?

Emmanuel BERRE.\U.

MARTIGNY
Epilogue d'un accident

de la circulation
Le Tribunal d'arrondissement de Mar-

tigny ayant siégé le 13 avril 1961, sous
la présidence de Me Jean-Maurice Gross
a condamné à 300 francs d'amende le
chauffeur F. V., reconnu coupable de lé-
sions corporelles graves et d'infraction
aux règles de la circulation. Le chauf-
feur était  défendu par Me Charles Crit-
tin et la partie civile par Me Victor
Dupuis.

On se souvient de cet accident , qui
avait eu lieu le 25 juille t 1960 sur l'a-
venue de la Gare.

Le jugement dans «
l'affaire de l'accident
mortel du 4 oct. 1960

Le tribunal d'arrondissement de
Martigny, siégeant sous la prési-
dence de M. Jean-Maurice Gross, a
reconnu G. H. coupable d'homicide
par négligence, d'infraction au rè-
gles sur la circulation, d'avoir con-
duit un véhicule à moteur en étant
pris de boisson. Pour ce qui précè-
de, il l'a condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, 100 francs d'amende
et aux frais. G. H. bénéficie du sur-
sis, le délai d'épreuve étant fixé . à
deux ans.

Org. dee matches: Francis Revaz.
Je ne manque pas l'occasion de remer-

cier Roger Coquoz pour tou t le travail
qu 'il a accompli durant ces 4 années et
avec tous les joueur s nous pouvons lui
assurer que le H.C Salvan continuera sur
la route qu 'il a déjà tracée; ces remercie-
ments vont également à M. Coquoz Marc,
qui se retire de la vice-présidence, et
souhaitons que le nouveau Président soit
facilité dans la tâche par l'appui d'un co-
mité qui désire faire briller bien hau t, le6
couleurs de Salvan. G. B.

Concours de ski
du 7 mai

Si le temp6 le permet, le Ski-Club or-
ganisera son concoure interne à Van-d'En-
Haut, le dimanche 7 mai. Tous les mem-
bres 6e font un honneur de participer à
ce jugement de l'élite des skieurs, d'une
région du Valais où se forge actuellemen t
une pléiade d'as de notre 6port national.
Il faut dire également que la 6uiite du
concours, vaut à elle 6eule le déplacement

Rappel ons que cet été aura lieu pour la
troisième foi6 le Derby de la Fenyve, à
Barberine. Nous en reparlerons.

t Henri Claivaz
Chaque jour la presse nous apporte des

nouvelles de genres divers.
Je fus fort surpris, très peiné , ce matin ,

d'apprendre , par ce canal , le décès de M.
Henri Claivaz , du Trétien.

Encore une belle fi gure que l'on ne
reverra plus !

M. Claivaz s'en est allé dans un monde
meilleur, au bel âge de 87 ans.

Instituteur de haut mérite, il a forgé de
nombreuses phalanges d'élèves qui se sou-
viendron t, j 'en suis sûr , leu r vie durant ,
des leçons de leu r vénéré maître.

Et tous ceux qui ont eu le bonheur de
contacts fréquents avec le cher disparu
auront à coeur de mettre en pratique pour
eux-mêmes un si bel exemple d'honnêteté
et de parfaite droiture.

Que sa belle famille , en ce jour de si
douloureuse épreuve, veuille bien accepter
l'assurance de la plus profonde sympathie
d'un vieil ami. — R. C.

verbier D o u II E 8 assemb lée
à la Société de développement
Nouveaux sfafufs ef comifé

Hier soir, à THôtel Alpina , à Verbier, s'est tenue, d'abord , une assemblée
extraordinaire de la Société de développement de Verbier, chargée d 'établir les
nouveaux statuts de la dite société. Après une discussion, article par article, con-
duite avec virtuosité par le p résident Jean Casanova, l'ensemble des statuts lut
accepté par l'assemblée.

Un des points importants était la com-
position du comité. A l' avenir, celui-ci
sera formé par sept membres au lieu
de 5. Du même coup, cet élargissement
comportait la suppression du conseil , or-
ganisme trop lourd. La représentation
au sein de ce comité a été arrêtée de la
manière suivante : 3 hôteliers, choisis
par leur propre section, 2 commerçants
et artisans également choisis par leur
groupement et 2 autres sociétaires dont
les propriétaires de chalets.

Autre changement, une seule assem-
blée générale annuelle, au lieu de deux
comme précédemment.

Attentat au plastic !
Lundi dernier, une formidable détonation

a mis en émoi tout Martigny.
Nous nous sommes immédiatement rendu

sur la place Centrale, afin d'obtenir des
renseignements précis. L'enquête s'avéra
difficile pour définir l'origine de tout ce
bruit. Mais nous sommes aujourd'hui en
mesure de dire qu 'il s'agissait de l'explosion
de joie des premiers Martignerains levés
en apprenant que l'ultime loto de la saison
aurait lieu aujourd'hui et dimanche 16 avril ,
au café des Messageries, à Martigny et
qu 'il est organisé par le basket-ball qui
espère trouver les fonds nécessaires pour
continuer le championnat qu 'il a si bien
commencé.

Venez nombreux encourager les basket-
teurs qui vous offrent des cartes à 50 cen-
times et les cartons au choix. — D. F.

CHARRAT
En panne

Le train direct qui devait arriver à St-
Maurice à 19 h 29, hier soir, a eu une
demi-heure de retard. En effet la locomo-
tive est tombée en panne à la gare de
Charrat, refusant tous 6ervke6.

Il fallu faire venir une autre locomo-
tive pour permettre au train de démar-
rer.

LE CHABLE
Concert de la fanfare

« L'Avenir »
C'est ce 6oir, à 20 h 30, en la 6atle du

cinéma de Bagnes que la fanfare « L'Ave-
nir » donnera 60n concert, sous la direc-
tion de M. Roland Roduit. En voici le
programme: « Officier of the day », mar-
che; fragment de l'opéra de Bizet « Le6
pêcheurs de perles»; « Blaze away »,
marche; ouverture de « Nabucco », Verdi;
« Machine gun Guards », marche; « Les
noctambules », vake; « Fur Vaterland und
Freiheit », marche.

Un film comique avec Charlie Chaplin,
Laurel et Hardy, « Le rire étai t roi », ter-
minera la 6oirée.

MONTREUX THEATRE DU CASINO JEUDI 20 AVRIL 20 h. 45

Les grands interprètes - ler concert
Pou r la première fois en Suisse l'illustre violoniste soviéti que

LEONID KOGAN
Grand Prix du Disque 1961

PROGRAMME : Haendel : Sonate en mi majeur - Brahms : Scherzo - Prokofieff :
Sonate No 2 en ré maj. op. 94 bis - J.-S. Bach : Sonate No 3 en do maj. -
Debussy-Heifetz : Prélude à l'après-midi d'un faune - Ravel : Rhapsodie « Tzigane »

Location : MONTREUX : Office du Tourisme - Tél. 6 30 25
Prix des places : Fr. 4.— à 13.— taxe comprise. Abonnements : 20 °/o réduction
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Une fois encore, goûtez le charm e de ces vieilles bâtisses, car vous n'en aurez bientôt

plus que le souvenir. (Photo Berreau.)

Immédiatement après eut lieu 1 assem-
blée générale ordinaire de la société.

Avant d' aborder l' ordre du jour, M.
le président Casanova a rendu un vi-
brant hommage à la mémoire de feu M.
Maurice Besson, pionnier , de la station.

Procès-verbal, comptes et budjet fu-
ren t acceptés à l'unanimité.

Le nouveau règlement concernant les
cotisations et les taxes de séjour des
hôtels et des chalets locatifs donna lieu
à une abondante discussion.

Finalement , les cotisations suivantes
furent fixées : Fr. 5.— par lit d'hôtel,
Fr. 80.— pour les commerces, Fr. 30.—
plus 10.— par appartement supplémen-
taire pour les chalets locatifs, Fr. 20.—
pour les autres sociétaires dont les pro-
priétaires de chalets non-locatifs.

Quant aux taxes de séjour , elles ont
été portées de 60 à 80 cts par nuitée
pour les hôtels, et de 40 à 70 cts par
nuitée pour les chalets locatifs.

Eurent lieu ensuite les élections sta-
tutaires. Le nouveau comité élargi de la
société de développement sera comoosé
de MM. Paul Boven , Edouard Bessard et
Ami Oreiller (hôteliers) , François Carron
et Lucien Bruchez (commerçants et arti-
sans) , Jean Casanova et André Luis'er
(propriétaires de chalets et autres). M.
Jean Casanova a été réélu président.

Divers problèmes d' avenir furent ex-
posés par des sociétaires sous le cha-
pitre divers.

L'assemblée fut levée peu après 23 h.
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CHIPPIS
ASSEMBLEE PRIMAIRE

Sous 1a présidence de M. A. Schmid,
bon nombre de citoyens ont assisté à
l'a66emblée primaire, lundi soir, à la hal-
le de gymnastique.

La lecture des comptes 1960 et du bud-
get 1961 est approuvée et permet une fois
de plus, d'affirmer la 6anté financière de
la commune de Chippis et 6a bonne ges-
tion.

Dans tou6 les domaines, le Conseil Com-
munal prévoyant mai6 économ e, sait prou-
ver 6a vive préoccupation du bien-être
de la communauté. Qu 'il 6'agi6se du ser-
vice du culte , de la police, de l'agricultu-
re, des travaux publics, de l'instruction de
la jeunesse ou de tous autres problèmes,
nous 60mmes heureux de constater — et
c'est l'opinion générale — la prospérité
à tous les échelons de la commune de
Chi ppi6. Reconnaissance et confiance mé-
ritée aux autorités justes et intègres, k
tou6 les citoyens qui par leur compréhen-
sion des affaires publsques collaborent à
la bonne marche de la cité.



Elre au-dessus de la moyenne...
pour l'élégance de la ligne y \
pour la puissance et l'économie du moteur /M \
pour les qualités de conduite ViMçwARA

VWpour le confort \, W/
pour le prix avantageux apprécie V
m. depuis toujours une obligation pour BORGWARD !
Z depuis toujours une qualité de ISABELLA !
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£es personnes  exigeâtes mutent avec

XL lilil iH.Jilit il
depuis Fr. 9.900.- ^̂ ""̂ Ŝ^
Pourquoi pas vous aussi ?
Demandez la visite du représentant BORGWARD le plus proche !
Il se fera un plaisir de vous conseiller.

Représentation générale BORGWARD :
A.P. Glattli S.A., Zurich-Dietlikon
Neuwerth & Lattion , Garage, Ardon, Tél. (027) 4 13 46 - Tschopp, Garage, Chippis, Tél (027)
5 12 99 - R. Pont & J. Boehatay, Garage Transalpin , Marti gny-Croix, Tél. (026) 6 18 24.
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bdam* °ttme ieun!¦• .. siéno-daciylographemr. i-iace statue et Dien remDuee. bien légitimée , comme aide de la cuisi- w ¦

S'adr. à Jean Florio , Avenue Paul-Cere- ^nsVocK " '
6maine
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sole 9, Vevey. TéL (021) 51 50 13. Qffre à notre bureau du personnel de la 
et salaire très intéressants.

• maison Scintilla S.A., St-Nicolas. r-~~~t. ,,„ .. , A -, t„„.. i„.. ie . mmim—-mmm..—¦m—mtm̂ ^^^— Congé un samedi tous les 15 jours.

ON CHERCHE _ , -. , . ,
Commerce de Sion cherche pour entrée •-, . „ . . , , . .

1 deSSinateUr-arChiteCte immédiate , Jeune homme libéré des écoles Faire 0ffre de service' avec Photographie
, . comme récente , curriculum vitae complet , copieségalement pour la surveillance de chan-

tier. Travail intéressant , semaine de 5 garÇ011 de COlUSeS ae certificats et références sous chiffre
3°U rS - 

; • „ ,¦ „ 
' 

Quelques petits travaux de bureau. 21491 à Publicitas Olten.
1 surveillant de chantier

(Dessinateur-architecte) pour grande Ecrire sous chiffre P 60015 S à Publicitas p220n
construction.  Nouveau grand magasin à ->ion. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Sion (actuellement Hôtel de la Paix). ^—>^—^—^— ~ *
Début des travaux : ler novembre. Jus-
qu 'à cette date stage au bureau. Con- A vendre à Sion , entrée ouest 2 effeUllleUSeS
trat de 2 ans. Connaissances de l'aile- MMÇnN FBMTT TUT F J j '  ¦,„ s ,, â o
mand exigées. Les candidats sont priés Mfll&UH rHMlLlHLL demandées pour 10 à 12 jours. Bons gagée
d' adresser leurs offres avec prétentions à de deux appartements, garage et place, » ».

facilités de transformation en petit im- S adresser à J. Fonjallaz, Le Trey-
M. HENRY BESMER , ARCHITECTE meuble locatif. torrens p/ Cully (Vaud), tél. (021)

Av. de la Gare , Brig. Tél. (028) 3 20 10 . ,, 67Ecrire sous chiffre P 20504 S Publicitas ' 
m LP75262S Sion.
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noire 
12.80 Dimanche 16 a 17 h. et lundi 17

y^te^nm H ' 
l l l l l l l l l l l l l i ri l l l l l l l l l l l l l l  Un drame réaliste™, palpitant...

IIIÉK' lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll L'EPOPEE DANS L'OMBRE ¦
avec James Cagney et Dana Wynter

^̂  BHSfflŒ35»~ i
f  BALLY \ Jusqu 'à dimanche 16
/ M \ (Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)
1 "̂ ^  ̂ J Le grand fi lm d'aventures et d'amour

VAS2«7 UN HOMME SE PENCHE>¦—S SUR SON PASSE

B

avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Lundi 17 et mardi 18
Un immense éclat de rire ! ! !

LE TROUILLARD DU FAR-WEST
avec Dean Martin et ]erry Lewis

I Marligny - Place Cenlrale 1 " 
TBjjlKSfflECa^KSB

Jusqu 'à dimanche 16 : Scope - Couleurs •*

La Direction des téléphones de Sion cher- L'oeuvre monumen tal e et inoubliable
che pour cet automne quelques JEANNE D'ARC

APPRENTIES avec Ir,srid Bergman

TELEPHONISTES W____WMÊM£Lm% 
pour le central interurbain.
Nous offrons : lusqu 'à d imanche  16
TT , . . , (Dimanche matinée a 14 h. 30)une profession intéressante • . • _, .—._ , „ .  ,
TT .. ., Dimanche soir : RELACHE - SoiréeUn travail varié
Des conditions d'engagement favorables Un * Western » saisissant !

conditions : LA FUREUR DES HOMMES
Nationalité suisse avec Don Murrav et Diane Varsi
Langue maternelle française ^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^
De bonnes connaissances en allemand ,
Si possible formation secondaire CINEMA CERF - VERNAYAZ
Inscriptions : „ , . , . , . „ „ ,K Samedi et dimanche a 20 h. 30
Les offres manuscrites doivent nous être *»B«»II» «M.. '•
adresseées le plus vite possible. LE GRAND CHEF

DIRECTION DES TELEPHONES avec Fernandél et Gino Cervi. 16 ails.
SION mmmmmmm\WmmmW3mmmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmmW -

^^ ______________________mmf

JEUMES GENS ]
qui désirez embrasser une profession avec :
des possibilités de travail variées,
des moyens d'exécution à l'avant-garde du progrès, (
des chances d'avancement intéressantes et
des conditions de rémunération assurées,
plusieurs places vacantes d'apprentis : *

M E N U I S I E R
E B E N I S T E
C H A R P E N T I E R  i

sont à repouirvoir. j ^
L'Association Valaisanne des Maîtres Menuisiers-Ebénistes-Charpentiers, Bureau des
Métiers, Tél. (027) 2 21 71, à la rue des Mayennets à Sion, reste à votre entière
disposition pour tous renseignements que vous pourriez désirer. , .

——----- îpwpp,—-—

Y
La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit cherche

directeur
pour ses succu rsales en Valais romand. Nous demandons solide formation bancairi - -

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

milieux commerciaux et industriels du Valais , langue maternelle française , bonn-

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 !:

Direction générale de la

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

A



Concert de l'Harmonie municipale de Sion
Comme chaque année, a pareille époque, l'Harmonie municipale de la Ville de Sion

régale son fidèle public et ses amis d'un concert toujours très goûté.
Parmi les œuvres choisies, nous découvrirons avec joie, cette année, de nouvelles,

yoire inédites, — du moins pour les Sédunois, — œuvres contemporaines, dont en
particulier l'une de M. Robert Clérisse, actuel directeur de l'Harmonie.

Ces morceaux sélectionnés avec grand
soin par le direoteur,. ont été étudiés avec
célérité par les musiciens, toujours fidèles
aux répétitions.

A l'affiche de ce soir, deux œuvres sont
tout au moins, k elles seules, une révélation.
€ Les Perses », dc Xavier Leroux, et « Kon-
zertstûck » (Pièce de concert) de Weber,
pour piano et orchestre.

Apres l'entraînante ouverture de « Cava-
lerie légère », chère aux oreilles de nos
grands-pères, mais qui rafraîchit le cœur
autant, si ce n'est plus, qu'aux premières
heures, nous serons attentifs aux airs de
scène destinés à compléter la tragédie
d'Eschyle, « Les Perses ».

Deux extraits en ont été tirés ':
« Chorale » et « Marche funèbre ». Ces
deux parties de l'œuvre magistrale évoquent
h tragique défaite des Perses à la bataille
de Salamine et l'on entend les accents pa-
thétiques d'un « lamento » désespéré et
combien terrifiant à la fois, accompagnés
du rythme lancinant et évocateur du tam-
tam*

Pour faire diversion, une pièce pour
basson et piano a été inscrite au program-
me. Cette œuvre, « Notturno », est due
à M. Robert Clérisse. Les Sédunois ont la
primeur de l'audition (nous serons gâtés !).
Le soliste est un jeune bassoniste plein de
talents, M. Laslo Boeady.

Le « Konzertstiick » nous donnera l'oc-
casion d'entendre, comme l'an dernier, mais
accompagnée, cette fois, par l'Harmonie,
la charmante pianiste, Prix de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne, Mme Juliette
Deslarzes, dont il n'est plus besoin de faire
l'éloge.

Le public est toujours friand de ces inter-
mèdes, parce que ceux-ci « détentent » l'au-
diteur.

L'Harmonie mettra un point final au
concert par l'interprétation de deux œu-
vres folkloriques, dont l'une bien connue
de tout profane. « La danse rituelle du
feux de « L'Amour sorcier », d'Emmanuel
de Falla , et le dernier morceau de choix
de la soirée, « Finlandia », impérissable
poème symphonique de Sibélius, tout aussi
connu.

Voilà le régal qui attend le public à
^Auditorium du Collège.

Nous ne doutons pas qu'en signe de
reconnaissance envers Une société qui fait
honneur à la ville de Sion, le public se
déplace nombreux à l'avenue du Nord, à
Sion.

C'est bien le moins que méritent les
musioiens, pour leur travail durant toutes
lés répétitions et prestations auxquelles ils
doivent assister semaine après semaine.» • »

Il ne faut pas oublier non plus que pour
clore sa soirée, l'Harmonie attend ses amis

Les historiens d'art
se reuniront a Brigue

Au début de juin, 6e tiendra au palais
Stockalper, l'assemblée générale des his-
toriens d'art de Suisse. Plusieurs confé-
rences 6ont annoncée et la journée sera
en outre agrémentée de productions musi-
cales. Une excursion à Ernen et à Sion est
également prévue au programme.

VIEGE
Chez les tambours

L'assemblée générale de l'Association
dee Rfres et' Tambours du Haut-Valais
«'es* tenue à Viège sous la présidence du
président M. Josef Bittel député. Le co-
mité a été confirmé pour la nouvelle pé-
riode.

Il a été décidé que la prochaine fête 6e
tiendra à Eggerberg dont la section eet
l'une des fondatrices de l'Association.

En reconnaissance pour 6es services de-
puis 50 ans comme instructeur de fifre
Albrecht Oswald a été acclamé membre
d'honneur. C'est un hommage bien mérité
et nous l'en félicitons dhaleureusement.

TOURTEMAGNE
Enlevée

par une crise cardiaque
L'autre soir, M. Meschler, domicilié à

Tourtemagne, eut la douloureuse stu-
peur de découvrir son épouse, Mme Ma-
rie Meschler, âgée de 57 ans, gisant sur
le sol de la cuisine, victime d'une crise
cardiaque.

Le «Nouvelliste du Rhône» présente,
A la famille dans la peine, ses sincères
condoléances.

L ordre professionnel
du 15 avril 1961

Numéro spécial 6Ur les Tunnels du
Grand St-Bernard et du Mont-Bl anc, ainsi
que sur les routes de liaison intercanto-
nale projetées en Valais.

Des articles de:
MM. Maurice Troillet et Jean Belet,

iprésident et secrétaire de la société « Tun-
nel du Grand St-Bemard ».

M. le Professeur Jean-Frédéric Rouiller.
MM. Francis Germanier, conseiller na-

tional, Roger Bonvin, président de la Ville
de Sion et Maurice Coudray, ingénieur.

En vente : 1, rue du Temple, Genève.
Tél. (022) 32.80.00.

à l'hôtel de la Paix, où, aux sons d'un
orchestre connu, chaque invité aura, si ce
n'est le plai sir de danser, du jnoins celui
de se retrouver dans une ambiance de
franche camaraderie, mise en éveil par un
concert réussi, nous n'en doutons pas !

Nouveaux lieutenants
Hier, en fin d'après-midi, le colonel

brigadier J u i l l a n d ,  commissaire des
guerres en chef, a présidé, en présence
de MM. Marcel Gross, conseiller d'EtcY,
Maurice d'Allèves, préfet de Sion, et de
plusieurs personnalités, la promotion des
aspirants de l'Ecole d'officiers pour quar-

Quatre-vlngt-huit f ols  de suite le colonel brigadier Juilland a accompli ce geste,
qui scelle une camaraderie militaire, une iraternité d'arme. (Photos Berreau)

MONTHEY
Le concert de la Chorale

La Chorale de Monthey, avec le précieux
concours de. la Clé de Sol et des acteurs
de M. Pierre Raboud, aura le plaisir d'exé-
cuter le programme suivant lors de 60n
concert, le samedi 15 avril à 20 h 30 à
l'Hôtel du Cerf.
LA CHORALE. Dir. Mme Colombara et

M. Ch. Martin.
. Sanotus et Benedictus, Paleetrina
Ascendit Deus,
Confirma hoc
Cantate Domino, Ch". Martin.
Chant de louange, J.-S. Bach (arr. Ch".

Martin) .
Au piano: Mlle S. Bréganti.

Pour chanter le pay6.
Le vieux garçon.
Le-vieux Noé, Ch. Martin.

LA CLE DE SOL. Dir. Mme Colombara.
Les petits glaneurs, Binet.
Le menuet d'Exaudet, Chanson du XVIIIe

Siècle.
A la chotte, Jacques Dalcroze.
Il en faut du temps, Carlo Boiler.

CHŒUR MIXTE. Dir. Mme Colombara.
Là-haut 6ur la montagne, Carlo Boiler.
Lorequ'avril apparaîtra , A. Parchet.

M. Pierre Raboud et sa troupe présentent:
« Les deux couverts ». Comédie en 1 acte

de Sacha Guitry.
La Chorale de Monthey vous invite cha

Ieureu6ement, vous, ses am*6 et bienfai
teure, et espère 6e montrer digne de l'at
tacheraient que vous lui témoignez.

ILLIEZ
Théâtre patoisant

Le groupe patoisant de Val d'Illiez don-
nera, à la salle de l'hôtel du Repos, une
représentation théâtrale ayant au program-
me des comédies humoristiques, inédi tes,
dans lesquelles actrices et acteurs s'expri-
meront dans le patois local, bien ds chez
nous, avec ses caractéristiques de terroir.

Le but de cette manifestation folklori-
que est la revalorisation de notre dialecte
populaire par l'illustration de pièces en-
jouées et cela dans le cadre de l'action
romande créée en vue de la réhabilitation
du savoureux parler de nos aïeux.

Une jeune fille
grièvement blessée

Vedredi matin à 7 h 15, M. Ed-
mond Roten, domicilié à St Ger-
main , qui circulait au volant de sa
voiture au carrefour de la Matze,
à Sion, a violemment heurté Mlle
Marie-Louise Constantin, vendeuse,
domiciliée à Nax, qui traversait la
chaussée dans le passage de sécu-
rité.

La malheureuse projetée au sol
fut relevée grièvement blessée.

On la conduisit d'urgence à l'hô-
pital de Sion souffrant d'une frac-
ture du crâne, de jambe, et de mul-
tiples contusions.

tiers-maîtres des troupes de subsistance.
Nonante huit jeunes gens ont reçu à

cette occasion, dans le cadre austère et
tout empreint de l'histoire sédunoise de
l'église de Valère, le diplôme de lieute-
nant et le poignard, signe distinctif de
l'ofiicier.

Paroisse de la Cathédrale
DIMANCHE 16 AVRIL

Deuxième dimanche après Pâques
6 h 00 Confessions.
6 h 00 Messe.
7 h 00 Mes6e.
8 h 00 Mes6e des écoles.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h 00 Grand-Messe.
11 h 30 Messe.
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 Me6se.

O U E S T
Hall d'entrée de l'école des garçons.

6 h 30 Confe66ions. (La veille 6amedi
confessions dè6 18 h.

7 h 00 Me66e.
9 h 00 Messe chantée.

Châteauneuf-Village : Messe à 8 H. et
9h30.
Eglise du Collège : Mes6e à 10 h. pour
les Italiens.

Paroisse du Sacré-Cœur
DIMANCHE 16 AVRIL

Deuxième dimanche après Pâques
6 h 30 Messe basse
7 h 15 Messe basse
8 h 15 Messe pour les enfante des écoles
9 h 30 Office paroissial . Messe chantée.

11 h 00 Mee6e, 6enmon, communion
19 h 00 Messe, 6ermon, communion
20 h 00 Chapelet et bénédiction du S. Sa-

crement.
En semaine messes à: 6 h 30 - 7 h - 8 h.
La quête de ce dimanche 6e fera en fa-
veur du Grand Séminaire. Nou6 la recom-
mandone à votre générosité.

SIERRE
Nécrologie

Nous venons d'apprendre le décès de
Madame Madeleine Pont , qui s'est étein-
te paisiblement hier après-midi dans sa
79me année, après une brève maladie
supportée avec pie use résignation.

Issue d'une nombreuse lamiile, elf e
était elle-même mère de neul enlants,
une mère dévouée, douce et attentive,
ravie à l'atlectlon des siens.

Madame Pont étai t la maman de no-
tre ami et collaborateur sierrois M.
Louis Pont-Salamin.

A son père et à sa lamiile le <r Nou-
velliste du Rhône » présente ses condo-
léances émues et chrétiennes.

L 'ensevelissement aura lieu à Sierre,
lundi 17 avril 1961, à 10 heures.

Fracture
de la colonne vertébrale

Hier un ouvrier italien, M. Timpano At-
tilio, âgé d'une soixantaine d'années, qui
travaillait sur un chantier i Sion, est
tombé du haut d'un échafaudage. Il fut
transporté immédiatement à l'hôpital de
Sion où l'on diagnostiqua une fracture de
la colonne vertébrale.

Un concours original
avec éliminatoire

Ains i que nous l'avons indique précé-
demment, aura lieu , dimanche 60ir dès
20 h 00 à l'Hôtel de la Paix à Sion, un
concours original. Il 6'agit de choisir les
meilleure représentante du Vieux Pays en
vue le la fête romande du Patois qui 6e
déroulera à Vevey, le mois de mai pro-
chain.

A cet effet , les plus fins diseurs patoi-
sante se réuniront dan6 la capitale.

Nous y retrouverons Emile Dayer, la
société d'Hérémence et ses 6olifites; l'abbé
Tarcise Crettol avec se6 deux groupes de
Randogne et de la Luette. Saint-Martin
nou6 présentera une spirituelle comédie
d'André Moix et d'Emile Meystre, Chalais,
les dernières création de Jean Duay, pré-
sident cantonal, Chermignon une comédie
intitulée « Une veillé e d'automne ». Iséra-
bles nous distraira avec la célèbre farce
« I Borire ».

Radio-Lausanne 6era de la fête avec 6es
précieux collaborateurs F. L. Blanc et
Edouard Merinat. C'est dire l'importance
de cette réunion.

Tous le6 amateurs de notre savoureux
langage et de notre précieux fol klore ne
manqueront pas cette occasion d'applaudir
et d'encourager les mainteneure de n« sai-
nes traditions.

J. G.

BloC-notes
VaRLMSJlR

• TROISTORRENTS. — On pro-
cède activement aux travaux d'a-
ménagement autour de la nouvelle
maison d'école et à son intérieur.
L'ancien bâtiment est appelé à dis-
paraître sous la pioche des démo-
lisseurs dans quelques jours.

— Samedi et dimanche 15 et 16
avril7 'Iis~ «Compagnons du "soir»
donneront des représentations. La
population se réjouit de voir cette
nouvelle troupe dont on dit grand
bien.
• PORT-VALAIS. — La Fédéra-
tion cantonale des pêcheurs ama-
teurs organise un. concours pour
ses membres le 30 avril prochain.
Le canal Stochalper du pont CFF
en amont de la halte CFF des
Evouettes jusqu 'au Léman, ainsi
que le Rhône du même point de
départ jusqu 'à la passerell e du
Bouveret seront slllonés de pê-
cheurs qui se mesureront dans
une joute pacilique. La bonne hu-
meur ne cessera de régner, nous
en sommes certains.
• ROUTE DE LA VALLE. — Sur
plusieurs tronçons, la route dite
« de la vallée », entre Monthey et
Champéry, est en chantier (trans-
formations ou améliorations) ou le
sera d'ici peu de temps. Serait-il
trop demander à nos services res-
ponsables de l'Etat que d'adjuger,
à prix égal, les travaux à des en-
treprises de la région pour autant
qu'elles sont aptes à les exécuter.
Durant l'hiver dernier, un chan-
tier a été complètement fermé,
alors que l'on aurait pu y occuper
des ouvriers de la vallée. Mainte-
nant, c'est un afflux d'ouvriers
étrangers i cela crée un malaise
qu'il faut éviter à l'avenir.

On a posé, sur certains, tronçons
terminés de cette route, la para-
pet prévu. Un député de l'endroit
a affirmé que c'était sur son in-
tervention que l'on avait procédé
à cette pose. De là à dire que ce
député a de l'influence... il n'y
a qu'un pas. Félicitations et re-
merciements ne lui furent pas mé-
nagés I
• COLLOMBEY-MURAZ. — La
société des carabiniers se prépare
à marquer le second centenaire
de son existence par un tir de
grande envergure. Un comité d'or-
ganisation met la dernière main
au programm e de ces fournées
qui se dérouleront les 29 et 30
juin et 1 et 2 juille t 1956.
-k MONTHEY. — Alors qu'il cir-
culait en scooter à la rue des
Crisettes , M. Louis Bérod, ouvrier
à la Ciba, domicilié à Collombey,
est entré en collision avec un
camion de l'entreprise Dionisotti,
qui était en stationnement. Le
scootériste , qui a été ébloui par le
soleil , a été blessé à une épaule
et son véhicule abîmé.

Artisans et commerçants mon-
theysans, après avoir visité l'usine
des artisans et commerçants mon-
Djévahirdjian , a tenu son assem-
blée générale où furent discutés
et débattus les problèmes écono-
miques intéressant ses membres.

Léger accrochage
Sur le tronçon actuellement en réf ec-

tion de la route cantonale, deux voitu-
res de garage se sont accrochées. Les
dégâts sont minimes, et s'agissant de ga-
ragistes, lacilement réparés !

Ce soir : les Zani
Nous rappelons à tous nos lecteurs que

c'est ce 6oir 6amedi et demain 6oir diman-
che que les Zani donneront en compagnie
de la troupe du Vieux Quartier de Mon-
treux leur traditionnelle soirée au théâtre
de poche de la rue des Châteaux. Au pro-
gramme: un festival de rires avec plu-
sieurs pièces de Jean Tardien, auteur fran-
çais d'avant-garde et une adaptation mo-
derne de la Farce de Maître Pathelin. Le
public 6édunoie viendra nombreux encou-
rager le bel effort entrepris depuis trois
ans par les Zani.

Monsieur Pierre PONT-THEYTAZ, a
Sierre.

Monsieur et Madame Alphonse PONT-
RACINE et leurs enfants Michel et Pier-
re, à Sierre ;

Monsieur et Madame René PONT-
VANDERHAEGEN et leur fille Chantai,
à Charleroi ;

Monsieur et Madame Gustave PONT-
SALAMIN et leurs filles Marlyse, Da-
niélle et Madeleine , à Sierre ;

Madame et Monsieur Franz SEITZ-
PONT et leurs filles Francine et Made-
leine, à Chippis i

Monsieur et Madame Raymond PONT-
WASER et leurs enfants Francis , Marie-
Jeanne, Raymonde, et Fabienne, à Crans-
Montana i

Madame et Monsieur Bernard ROUVI-
NEZ-PONT et leurs enfants Marie-Paul e,
Ghislaine, Jean-Bernard , Dominique, Ca-
therine et Michelle, à Sierre -,

Monsieur et Madame • Louis PONT-
SALAMIN et leur fille Geneviève, à
Sierre ;

Rde Sœur Marie-Euphémie THEYTAZ,
à Béthune, France ;

Madame Vve Georges THEYTAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

La famille de feu Henri PONT, à Sier-
re ;

La famille de feu Joseph PONT, à
Sierre i

La famille Ou feu Benoît MARTIN-
PONT, à Sierre et Martigny ;

La famille de feu Louis PONT-MER-
TENAT, à Genève et Porrentruy s

Monsieur Emile DARBELLAY-PONT et
ses enfants à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Ulysse GIROUD-
PONT et leurs enfants à Martigny-Bourg.

Madame et Monsieur Isaac CHAPPOT-
PONT et leurs enfants, à Martigny-Ville ,
ainsi que les familles parentes et alliées
PONT, THEYTAZ, ANTILLE, CLIVAZ,
ZUFFREREY, SALAMIN, L A M O N  ET
ROUVINEZ,
ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Madeleine PONT

née THEYTAZ

leur .très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , pieusement décédée
à Sierre, dans sa 79me année, et munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
lundi 17 avril 1961, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire : Léu-
chelette 8, à 9 h. 45.

Priez pour elle.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques, de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil.

Madame Vve

P. MORIER
et familles prient toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence, leure
messages, leurs envois de fleure, soit aussi
pendant la longue maladie du cher défunt
lui aidant a supporté son mal, Messieure
les Dr Cuénod et Knobel, Sœur Yvonne
pour 6es soin6 pendant deux mois à l'Hô-
pital de Morges, Ch. Guignard, les nom-
breux amis du Valais et d'ailleure, l'Ami-
cal des 1890. les amies contemporaines de
Mme Morier, la Société des Maréchaux
de Morges et env., la Société de Musique
« Echo de Châtillon » à Massongex/VS,
les Sociétés de Musique de Château-d'Oex,
Rossinière, et Rougemont, les Abbayes de
Château-d'Oex, Rossinière, Rougemont,
Siernes-Picate, les Sociétés de Jeunesse
de Château-d'Oex et environs, la Société
des Lutteurs du Pays-d'En-Haut, la Société
de Chant le Chœur des Montagnards Les
Moulins,
de trouver id l'expression de leur recon-
naissance émue.

Morges, avril 1961.
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Moscou foil oo occoeil triomphal
à GAGflRINE

«héros de l'Union Soviétique »
MOSCOU. — Youri Gagarine a commencé, hier matin, à 9 h. 52 GMT (11 h. 52

locales), sa journée triomphale à Moscou, en descendant de l'avion qui , escorté de sept
chasseurs à réaction, l'avait amené du point d'atterrissage inconuu de son vaisseau
cosmique, à l'aéroport de Vnoukovo.

Dans le silence brusquement tombé sur
l'immense foule rassemblée à distance de
l'aire d'atterrissage, le cosmonaute s'avance
lentement vers la tribune officielle et, au
garde-à-vous, présente son rapport au comi-
té central du parti communiste et au conseil
des ministres de l'U.R.S.S., annonçant :
« Mission accomplie >.

Il ajoute : « Je suis prêt à remplir toute
autre mission que le parti et le gouverne-
ment voudront me confier ».

Aussitôt retentit l'hymne soviétique, puis
c'est un déchaînement d'enthousiasme.
M. Nikita Khrouchtchev embrasse le vain-
queur de l'espace, dans les bras de qui se
précipitent aussitôt après ses parents et
sa femme.

Cependant, la foule attend avec impa-
tience de voir de plus près le nouveau
héros. Toujours au bras de M. Khroucht-
chev, Gagarine se dirige à pied vers la
voiture qui doit le conduire à la place
Rouge. D'immenses ovations éclatent de
toutes parts, des mains se tendent et des
fleurs pleuvent. Quelques heureux ont pu
toucher Gagarine, lui serrer la main. Des
journalistes étrangers essaient encore d'obte-
nir de lui des réponses à leurs questions.

Khrouchtchev et Gagarine, accompagnés
de Mme Valentina Gagarina, montent dans
la voiture découverte qui va les mener à
la place Rouge, le long d'une voie triom-
phale de 30 kilomètres, bordée d'une foule
délirante que le service d'ordre a la plus
grande peine à contenir.

Les discours
de ~hi Place Rouge  ̂^

« J'ai pensé à notre prati et à notre
patrie socialiste, lorsque j 'effectuais mon
vol. Mon amour pour le parti et pour
notre peuple m'ont donné la force d'ac-
complir la tâche fixée », a déclaré Gagarine
après avoir remercié le parti et le gouver-
nement de lui avoir donné l'occasion d'ac-
complir le premier vol dans l'espace... '"̂ f̂ c ^^^^Hfci ^S3B|lE5!^2!^â ^̂ l̂ ^llE^.slMaP^BK: M

« Que vive notre patrie socialiste. Que mmmmmmwsmim ^mmmm^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm^^mB^mMaœwm *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
vive notre grand et puissant peuple sovié- Le commandant Gagarine et M. « K. » sur la tribune d'honneur, hier, à Moscou.
tique. Gloire au parti communiste de m, j -  ï._i_i
l'U.R.S.S. et son comité central léniniste (Radio-photo)

Activistes écroués
PARIS. — Six activistes ont été

écroués ce soir , dans le cadre de l'en-
quête ouverte à la suite des attentats
au plastic perpétrés dans la région pa-
risienne.

Quatre d'entre eux sont des membres
de l'organisation « Jeune nation ». Us
sont .inculnés de complot contre l'auto-
rité de l'Etat. Une cinquième personne,
habitant  près de Bordeaux , a été incul-
pée sous le même chef d'accusation. En-
fin , la sixième, domiciliée à Paris, est
accusée d'infraction à la législation sur
les armes et les munitions. Une perqui-
sition à son domicile a permis de dé-
couvrir des poignards ,des revolvers, une
carabine , des cartouches et dés grenades.

Fusillade a Paris
PARIS - Une fusillade a éclaté ven:

dredi 6oir vers 23 h 30 à Pari6 entre Mu-
sulmans al gériens et une patrouille de
policiers. Un gardien de la paix a été bles-
sé d'une balle.

Au Congo : les caisses
sont vides

LEOPOLDVILLE. — M. Ndele, gouverneur de la Banque nationale congolaise,
a déclaré , vendredi , que son pays a besoin d'une aide financière importante et rapide
pour pouvoir surmonter la crise économique actuelle. Sans soutien de l'extérieur, le
Congo retombera au stade de l'économie agricole primitive. Ce sera une catastrophe
si des mesures ne sont pas prises à temps.

Au cours des neuf premiers mois de
l'indépendance , le gouvernement central
congolais a fait pour 5.400 millions de
francs de dettes. L'armée seule a coûté
3.000 millions de francs , soit le triple de
ce qu 'elle coûtait à l'époque belge. Il a
fallu 600 millions de francs pour la police.
Quant aux exportations , elles sont tombées
de 1.100 à 600 millions de francs par mois.

M. Ndele a demandé à ses compatriotes
de comprendre que l'indépendance impose
des économies et des sacrifices. Il a invité
les membres de l'armée et des services
civils à réduire leurs prétentions person-
nelles au profit de l'intérêt général et a
relevé que les hommes politiques touchent
de très gros traitements.

qui a à sa tête Nikita Serguevitch Khroucht-
chev », a-t-il dit , en conclusion.

M. « K. » prend ensuite la parole :
« Permettez-moi, Youri Alexeievitch , de

vous féliciter encore une fois. Vous avez
glorifié l'U.R.S.S. La mère-patrie ne vous
oubliera pas », déclare M. Khroutchtchev
en annonçant que Gagarine reçoit le titre
de « héros de l'Union soviétique » et celui
de « Premier cosmonaute de l'U.R.S.S. ».

Et ce ne sont que mots de louanges
pour le communiste vainqueur , qui apporte
le bonheur : tout l'attirail des slogans offi-
ciels revenant plutôt deux fois qu 'une !...

Le meeting est bientôt terminé.

Troisième journée du voyage du général De Gaulle
«La France a une politique algérienne

la paix et l'association »
PARIS. — A chacune des étapes qui ont émaillé la troisième journée de son voyage

à travers le Sud-Ouest, le général de Gaulle a réaffirmé la volonté de la France de
négocier pour mettre fin à la guerre d'Algérie.

une décision
de François Mauriac

PARIS — On apprend que M. François
Mauriac a décidé de cesser foute collabo-
ration à l'hebdomadaire français de gau-
che « L'Express ».

L'écrivain tenait, à la dernière page de
ce journal , depuis plusieurs année, un
« bloc-notes » dans lequel il commentait
l'actualité politique et littéraire.

Explosions en Algérie
ALGER — Une charge de plastic a ex-

plosé hier soir à Alger devant une épice-
rie tenue par un Mozabite. Il n'y a pa6
de victimes, ma *6 des dégâts matériels im-
portants.

D'autre part, deux attentats, dont l'un
vraisemblablement au plastic et l'autre à
la dynamite, on eu lieu hier 6oir à
Constantine.

La fête recommence
A 18 heures , la fête reprend , cette fois

au Kremlin , où une réception est donnée.
Le « Tout-Moscou » politique , diplomatique
et intellectuel est là et félicite le héros
du jour. Trompettes , hymnes grandioses :
la fête est à la mesure de l'exploit. Le petit
cosmonaute n 'a jamais vu autant de monde
défiler devant lui... Et c'est enfin sa famille
qui vient au-devant de lui : le père, un
paysan , tout ébahi de ce qui arrive et qui
ne sait faire qu 'une chose, s'incliner res-
pectueusement devant son fils; la mère qui
embrasse tendrement son enf,xnt; la femme
qui lui donne un long baiser , sa plus belle
récompense, sans doute.

Champagne (du Caucase), vodka, vins,
ius de fruits , dicours et toasts...

A 21 heures , la fête prend fin.
Gagarine est plus que jamais décidé à

repartir pour une nouvelle victoire.

« La 6olution de cette affaire , a déolare
notamment le président de la République,
a propos de l'Algérie, au cours du premier
discours de la journée qu'il a prononcé à
Nerac, ça s'appelle la paix et l'a6sociation.
Ce 6ont ces deux choses là, que nous vou-
lons vraim ent, que nous proposons vrai-
ment en tendant le6 main6 à ceux qui ,
jusqu 'à présent, n'ont pas voulu les pren-
dre ».

« Nou6 6ommes Ie6 uns et le6 autres
au p ied du mur. La France a pris 6e6 res-
ponsabilités Que les autres le6 prennent
comme je le veux et le peuple français
avec moi. S'ils les prennent, ces mauvaiees
page6 6eron t vite tournées et c'e6t un ave-
nir nouveau qui 6'ouvrira de part et d'au-
bre de la Méditerranée pour l'Algérie et
pour la France ».

A Bergerac , le président de la Républi-
que a évoqué, pou r la première foi6 , le
lancement par l'URSS d'un homme dans
l'espace: « De cette performance, a-t-il dit ,
nous félicitons la Russie. Mais il lui reste
d'immenses choses à faire, et en particulier
pour les hommes qui l'habitent ».

Une foule trè6 dense a acca'lmé, à son
passage, le général de Gaulle debout dans
sa voiture découverte.

Dans chacune des localités qu 'il a tra-
versées, le chef de l'Etat et entré dan6 la
foul e pour serrer les innombrables mains
qui se tendaient. Les villages étaient abon-
damment pavoises, tand *6 que le6 cloches
des églises sonnaien t à toute volée.

Le général de Gaulle doit passer la nuit
à Périeueux

Cambriolage
MOUTIER. — Des Inconnus ont péné-

tré par effraction dans un garage de
Moutier, où , après avoir réussi à s'em-
parer de la clef du coffre-fort, ils ont
fait main basse sur une somme de 1.800
francs.

Le sursaut
Le président Salazar a remanié son

gouvernement et pris le poste de minis-
tre de la Défense. Ce surcroît de charges
à la veille d'atteindre 72 ans, surprend.
Un changement était attendu : personne
ne pensait qu 'il prendrait cette forme.
On espérait que l'opposition pourrait
enfin se faire entendre. On escomptait
la chute de Salazar, parce que les Etats-
Unis s'étaient, à l'O.N.U., joints aux
pays africains pour criti quer la politi que
angolaise du Portugal. Ce lâchage d'un
allié , membre du Pacte Atlantique, cor-
respondait à l'intérêt que porte la
nouvelle équipe américaine aux reven-
dications africaines, à son souci dc ne
pas se laisser compromettre par des
dictatures. On annonçait qu 'en repré-
sailles, le Portugal quitterait l'O.T.A.N.
Le président Salazar proféra cette mena-
ce, mais aucune décision ne fut prise.
Depuis, les relations se sont améliorées
entre les U.S.A. et le Portugal. Après la
condamnation ostensible, propre à con-
tenter les Africains, il y a eu les arran-
gements de coulisses, sur l'intervention,
semble-t-il, d'Adlaï Stevenson. Celui-ci
obtint la promesse de réformes substan-
tielles en Angola, insista sur la nécessaire
collaboration entre Européens et Noirs.
Des investissements américains furent
effectués en Angola.

Cette attitude désorienta l'opposition
qui revêt deux formes : d'une part , les
Noirs groupés dans un mouvement de
libération nationale réclament l'indépen-
dance de l'Angola. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire, leur organi-
sation secrète ne possède pas de repré-
sentants dans les pays africains plus ou
moins séduits par l'U.R.S.S., mais elle
en possède au Ghana, en Angleterre et
aux U.S.A.

D'autre part, une opposition com-
posée d'adversaires blancs du régime
Salazar, recrutant pas mal d'adhérents
dans les milieux catholiques, voudraient
l'autonomie de l'Angola. Fait surpre-
nant, l'organisation a des antennes en
Guinée et paraît bénéficier de l'appui

La grève des
chemins de fer italiens

n'aura pas lieu
BERNE. — La grève des che-

mins de fer italiens de l'Etat, pré-
vue pour une durée de 24 heures,
aujourd'hui, n'aura pas lieu. Un
accord est intervenu à la dernière
minute entre la direction générale
des chemins de fer de l'Etat (FS1
et les organisations syndicales de
cheminots.

Opération contre les
communistes en Argentine

BUENOS AIRES. — Conformément à
un décret publié vendredi par le gou-
vernement argentin , les services de ren-
seignements de l'armée, de la marine et
des forces aériennes vont entreprendre
une opération conjointe contre le com-
munisme. La coordination sera assurée
par l'Office d'information de l'Etat.

Le préambule à ce décret déclare en-
tre autres : « Le communisme et les au-
tres mouvements extrémistes progressent
dangereusement à la faveur des libertés
démocratiques. Ils tentent à la destruc-
tion des fondements de la société ar-
gentine ».

Important vol de tableaux
NICE — Un important vol de tableau

a été commis l'autre nuit dernière à St-
Paul-de-Vence, au préjudice de M. Maeght,
col lectionneur.

Les toiles, au nombre de vingt-quatre et
d'une valeur de plusieurs dizaines de mil-
lions d'anciens francs, ont été retrouvées
ce matin à Antibes, à bord d'une voiture
qui avait servi aux voleurs. Ces derniers,
au nombre de deux, ont été identifiés et
sont activement recherchés par là police.

Le chancelier Adenauer
est satisfait de M. Kennedy

WASHINGTON. — Dans une conférence de presse réservée aux correspondants
allemands, le chancelier Adenauer s'est déclaré ferme partisan du plan américain de
renforcement des armes et effectifs traditionnels au sein de l'O.T.A.N.
. Le chancelier allemand, qui s'est montré
extrêmement satisfait de ses entretiens
avec le nouveau président des Etats-Unis,
estime que les Etats-Unis cherchent , sous
l'administration Kennedy, des relations
directes plus étroites avec leurs alliés.

M. Adenauer considère qu 'on ne peut
pas douter qu 'il incombe aux Etats-Unis
de prendre la tête du monde libre dans
les n égociations avec l'Union soviétique et
que M. Kennedy en est conscient.

Le chancelier estime que les chiffres
adoptés comme effectifs à atteindre dans
le domaine des armes traditionnelles sont
parfaitement suffisants pour arrêter une
attaque non-atomique de la par t des Sovié-
tiques.

L'idée de doter l'Alliance d'une force
nucléaire propre revêt beaucoup plus un
caractère militaire que politique. C'est à
oe point du problème que se pose la
nécessité de l'unité de commandement qui
doit être, de son avis, concentré entre les
mains d'un seul homme, celui-ci ayant la
responsabilité « d'appuyer sur le bouton »

des puissances de l'Est. Il n'y a pas
d'unité d'action entre le mouvement
blanc et le mouvement noir.

Les Européens ont accordé, lors des
dernières élections présidentielles , beau-
coup de voix au candidat de l'opposi-
tion , le général Delgado. Ils se prépa-
raient à accueillir les ravisseurs de la
« Santa-Maria ». Ils essayeront, sans
doute, de brusquer les choses, afin de
renverser Salazar et de proclamer l'auto-
nomie de l'Angola. Les Africains ne les
suivront pas. Ils ne tiennent pas à
maintenir la domination , même libérale ,
de 200.000 Blancs sur 5 millions de
Noirs...

Autre surprise : la revendication n 'est
pas le fruit de la misère, de l'antagonisme
entre Blancs et Noirs. Certes, la misère
prolifère. Le taux d'anal phabètes est le
plus élevé d'Afri que. Mais les colons
européens ne peuvent employer de noirs
et, partant , ne peuvent les exploiter.

Depuis deux mois, les massacres oscil-
lent entre le quotidien et l'hebdoma-
daire. Ils sont le fait de Bas-Kongo, du
Congo belge qui viennent retrouver
leurs frères de race. Le royaume bas-
kongo englobait autrefois l'Angola, une
partie de ce qui est devenu le Congo
français, une partie de ce qui est devenu
le Congo belge. Vous imaginez d'ici les
effets d'une tentative de regroupement
qu 'elle vienne de Léopoldville ou de
Brazaville !

Salazar a pris le ministère de la Défen-
se. II veut frapper fort et vite. Des
fusilliers marins débarquent dans cette
province d'outre-mer. Des réformes sont
promises. Il est sans exemple que des
améliorations aient satisfait les natio-
nalistes. De plus, Salazar affronte une
opposition issue des milieux bourgeois.
La Hiérarchie qui , depuis longtemps, a
pris ses distances, vient de manifester
son étonnement douloureux devant cer-
taines méthodes employées dans cette
autre colonie africaine, le Mozambique.

Jacques HELLE.

M. Boulharouf à Tunis
TUNIS. — M. Taieb Boulahrouf , l'é-

missaire du GPRA en Suisse, est arrivé
en fin d'après-midi à Tunis venant de
Rome. Il a refusé de faire une déclara-
tion mais a indiqué qu 'il allai t rencon-
trer tout de suite ses chefs, peut-être
dès ce soir , en tou t cas demain matin.

Un journaliste lui ayant demandé :
«Etes-vous optimiste ?», il a répondu:
<t Quant à la politique de mon gouver-
nement , oui ».

L'archevêmie de Sienne
est mort

SIENNE — Mgr Mario Toccabelli , ar-
chevêque de Sienne est mort vendredi  ma-
tin à l'âge de 72 ans. La Légion d'honneur
lui avait été remise pour 6on activité en
faveur des troupes françaises à Sienne à
la fin de la dernière guerre.

Prévisions météorologiques
valables jusqu'à ce soir

Valais et Ouest de la Suisse : _
Couvert, plu6 tard ciel variable , quel-

ques averses et orages locaux. Baisse de
la température en altitude. Faibles vents
d'Ouest.
Nord-Ouest, Centre et Nord-Est de la
Suisse, Nord et Centre des Grisons :

Couvert , plu6 tard très nuageux. Préci-
pitations régionales. Vents généralement
faibles, par moments en rafales du 6ecteur
Sud-Ouest à Ouest. Température en
baisse.
Sud des Alpes et Engadine :

Ciel couvert à nuageux. Par p«ace6 quel-
ques précipitations ou orages, surtout pen-
dant la nuit. En plaine températures com-
prises entre 13 et 18 degrés dan6 l'après-
midi. En montagne vents du 6ecteur Sud
à Sud-Ouest.

qui mettra en action l'arme nucléaire, si
nécessaire.

Le chancelier a également abordé les
points suivants au cours de cet entretien
avec la presse allemande :

1) Il espère que les partisans britanniques
du rapprochement entre les « Six » et les
« Sept » l'emporteront sur les adversaires
traditionnels de liens plus étroits entre la
Grande-Bretagne et le reste de l'Europe.

2) Il ignore si le président Kenned y
pourra se rendre à Bonn , après avoir ren-
contré le général de Gaulle à Paris , car il
est impossible de préciser actuellement s'il
ppurra prolonger son absence de Washing-
ton.

3) Le futur  entretien de Gaulle-Kenned y
n'a été abordé que très rapid ement , car
il faut attendre qu 'il ait eu lieu pour en
tirer des conclusions.

4) Le président Kennedy est extrêmement
direct dans sa manière de discuter des pro-
blèmes internationaux don t il est parfai-
tement informé.
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Z 'Âcok xU Sieu
A BESOIN DES HOMMES

Cette seule Ecole... qui ne bénéficie d'aucun subside officiel.
Au cœur de notre antique cité capitale, Sion, se dressait jusqu 'à ces temps derniers une maison

aux façades assez particulières : le Séminaire episcopal. Cette maison n'avait en effet rien de commun
dans sa forme architecturale avec ses voisines imméd iates, l'évêché, le collège cantonal et le contraste
qu'elle faisait avec la vénérable cathédrale et l'ogivale église de St-Théodule n'était pas sans surprendre
quelque peu le visiteur.

Cette maison a été agrandie et res-
taurée en 1959/60 et s'insère mieux au-
jourd'hui dans le complexe d'édifices qui
forment le cœur de la càté.

Elle eut pour créateur cet évêque ma-
gnifique, Mgr Pierre-Joseph de Preux,
qui s'est illustré aux Conciles qui pro-
dlamèren t les dogmes de l'Immaculée
Conception en 1854 et de l'Infaillibilité
pontificale en 1870. Ses interventions,
dont les Archives conservent les textes,
y firent très forte impression et tout spé-
cialement sa défense du dogme de l'Im-
maculée Conception.

Savant théologien, parfait connaisseur
des choses de Dieu, il voulut pour ses
futurs collaborateurs un cadre approprié
où ils aient eu tout loisir de pénétrer le
plus avant possible dans la science théo-
logique.

C'est à ce dessein qu 'il fit construi-
re, une année avant sa mort, en 1884,
sur les plans d'un jésuite architecte, Fr.
Lovis, la maison qud, depuis bientôt 80
ams, abrite les aspirants au sacerdoce
séculier.

Cette maison n'a jamais failli à sa tâ-
che.

S.E. Mgr Adam la relevé avec perti-
nence dans son admirable Lettre pasto-
rale pour le oarême 1957 :

« C'est à ce travail , sublime entre tous ,
que sont voués les séminaires : trans-
mettre aux générations de séminaristes
qui se succèdent le dépôt intact de la
doctrine révélée et habituer les futurs
prêtres à méditer d'une façon intelligen-
te et vraiment surnaturelle l'ineffable
mystère de l'amour divin. Comprenez-
vous toute l'importance de ce travail de
base ? Equiper inteUectueflllenient et sur-
naturefllament, d'urne façon irréprochable
et sûre, l'intelligence et le «EUT de ceux
qui seront plus tard les maîtres et les

.- •

gardiens de la doctrine , les pasteurs du
peuple fidèle au sein de l'Eglise.

« Vous déplorez parfois la chute de
certains prêtres , qui, oublieux de leurs
obligations sacrées, transgressent la loi
du Seigneur et deviennen t un sujet de
scandale pour les chrétiens ; combien
plus lamentable encore la défection de
ces malheureux ministres de la parole
qui s'aventurent imprudemment hors de
la voie royale, s'égarent dans les ténè-
bres, sombrent dans l'erreur et font dé-
fection dans la foi. Tout cela est bien
souvent la conséquence d'une formation
insuffisante et défectueuse au cours des
jeunes années. D'où, encore une fois, la
bienfaisance et l'importance d'un sémi-
naire équipé conformément à toutes tes
prescriptions canoniques.

« Nous constatons avec joie et recon-
naissance la tradition bien établie , d'a-
près laquelle le Séminaire de Sion a tou-
jours suivi fi dèlement Jes lois, trèsjîagfi*
de la Sainte Eglise dans ce "domaine... »

La Séminaire episcopal est la maison
où se forment , dans un labeur patient
et persévérant , les jeunes théologien*
qui bientôt s'en iront dans tout le dio-
cèse desservir, comme vicaire , aumô-
nier, curé, professeur , le poste qui leur
sera destiné.

S'il est un centre de spiritualité et de
science théologique, n 'est-il pas égale-
ment la source même de la vie relinïeu-
se du diocèse tout entier ? Qu 'une telle
source vienne à tarir et les paroisses,
dépourvues de pasteur et comme frap-
pées de stérilité n'auront plus rien à of-
frir aux fidèles... Laissez une paroisse
sans prêtre pendant vingt ans, dédaraiit
un connaisseur en ia matière, le saint
Curé d'Ars, et on y adorera les bêtes I

Le Séminaire episcopal est donc une
maison d'urne importance capitale pour
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1 avenir religieux du pays. Plus que n'im-
porte quelle autre elle contribue au
maintien des vraies valeurs spirituelles.

Elle doit donc susciter notre plus vi-
ve attention et notre plus ardente solli-
citude.

Nous devons tout d'abord nous soucier
qu'elle soit toujours très bien fréquen-
tée. -
fwj çl le lôle des parents est .souvent dé-
terminant. Les vocations naissent aisé-
ment là où l'on nourrit une grande esti-
me de la vocation sacerdotale. Le rôle
de la mère, en particulier, ne saurait
être surestimé. La belle parole de René
Bazin est connue et mérite de l'être : « Il
est des mères qui ont une âme de prêtre
et savent la transmettre à leurs fils. »
Et l'observation confirme cela. Il y a
des localités et des familles où rien ne
vient, c'est le lieu ou croit le figuier sté-
rile. Et il est des localités et des famil-
les où les enfants se donnent volontiers
et nombreux à Dieu. C'est là où il y a
la foi , de la religion, de la vraie. Là où
les enfants apprennent de bonne heure
à connaître le goût des choses de Dieu.

Le respect à l'égard du prêtre joue
également un rôle important pour la vo-
cation. Dans certains foyers on a la tris-
te habitude de critiquer le clergé à tort
et à travers. On fait défiler devant le
tribunal familial toutes les autorités de
l'Eglise, en commençant par le pape et
en finissant pair le curé à qui on réserve
la meilleure ration I

Evidemment, comment les enfants au-
raient-ils envie d'appartenir à une cor-
poration qu'on ne peut assez critiquer,
dénigrer et même vilipender î

On ne se donne qu'à ce qu'on estime,
qu'à ce qu'on prend au sérieux, c'est
pourquoi les parents doivent s'appliquer
à donner à leurs enfants une très haute
idée du sacerdoce.

Actuellement, le Séminaire ne compte
que 10 étudiants de langue française.
Deux seront ordonnés prêtres dans quel-
ques semaines, MM. les abbés Jacques
Antonin d'Erde-Conthey et Pierre Epi-
ney de Noës-Sierre. H n'y a pas un seul
étudiant en quatrième année. Il n'y en a
que 2 pour la troisième et la deuxième...
et, vraie consolation, 6 pour la premiè-
re année. C'est peu eu égard aux besoins
de la partie romande du diocèse.

Avec les 14 élèves de langue alleman-
de, notre Séminaire compte actuellement
24 étudiants et 11 faut pour leur forma-
tion spirituelle et théologique le con-
cours de pas moins de 15 professeurs
spécialisés dans les différentes discipli-
nes de la théologie. Il fau t des livres,
des installations indispensables à la vie
d'une communauté bien ordonnée, il faut
chambre et couvert convenables. Et il a
fallu, récemment, près d'un demi-million
de francs pour réparer les dommages
causés à la maison par le tremblement
de terre de 1946.

Or, en un temps ou -plus rien ne se
fait dans le domaine de l'instruction sans
l'apport financier de l'Etat et des com-
munes, le Séminaire episcopal est, en
Valais , la seule maison d'instruction qui
ne bénéficie d' aucun subside officiel !

A l'heure où les pouvoirs publics oc-
troient à notre jeunesse des édifices sco-
laires plus beaux les uns que les autres ,
de grande?'""salles de gymnastique , de
magnifiques terrains de ieux et de com-
pétition et stipendient de plus en plus
généreusement un personnel enseiqnant
de qualité , le Séminaire episcopal con-
tinue de parier uniquement sur la géné-
rosité du peupl e valaisan !

Pari émouvant... qui sera , une nouvel-
le foi , qaqné .dimanche prochain. C.

N .B. — Les étudiants de notre Sémi-
naire episcopal viennent d'éditer une at-
trayante plaquette , préfacée par notre
évêque , dans laquelle ils présentent leur
maison , parlent de leurs études et font
pour la vocation à laquelle Dieu les a
preuve d'un réjouissant enthousiasme
appelés. Cette plaquette sera la bienve-
nue chez tous ceux qui ont conscience
de l'importance capitale de notre Sémi-
naire dans l' avenir religieux de notre
cher pays valaisan.
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e réfrigérateurorace a
e plus sensationnel de l'année!

Acquérez dès le début un réfrigérateur de capacité suffisante. Tous ceux qui possèdent
de petits frigidaires s'aperçoivent bien vite que leur frigo est trop petit et
Incommode. Que c'est ennuyeux — * MICROS on peut en acheter un plus
grand pour un prix tellement avantageux I

Pensez qu'un réfrigérateur ne répondra t toutes les exigences que s'il est capable
d'emmagasiner des provisions pour plusieurs jours. De ce fait vous évllex un
grand nombre de courses Inutiles. Votre SIGMA gardera toute votre mar-
chandise au frais.

la marque reconnue également en Suisse pour Ses produits p Offrez-VOUS p0Ur le prochain été le plaisir de savourer des boissons désaltérantes et délt.
de qualité Supérieure fc eleusement fraîches. Grâce à SIGMA vous pourrex avoir des produits glacés,

, ¦ . m des cubes de glaces quand il vous en faudra.
les réfrigérateurs SIGMA sont conçus avec un soin tout parti- y
culier et contrôlés minutieusement en cours de fabrication | 

Renoncez î"™,",!;,  ̂ "u "" "anehé* ™ beu"* ,ondu "" S'GMA

SIGMA 1961 n'est pas seulement extraordinaire par sa qualité, Éj n-iiii .̂ . ... .,, te A. x̂t t. i ._ • s ui A. L. -̂ I Protégez vos restes a imentaires afin qu'ils soient mangeables et appétissants , éviter
il VOUS est Offert à Un prix incroyablement bas. Si VOUS COm- |j qu',|, ,e dessèchent. Grâce i SIGMA Ils seront bien conservés, prêts à êlre
parez les prix au litre VOUS Verrez VOUS-mêmeS la différence. ' .' ¦' > • * • K mangés — et par là-même, ce frigidaire constitue une source d'épargne

te ¦ . . constante.

_J^Î_£sj i<i_£.\_ IQfi lifroc È» ¦mi' mmlW*m**~i*y*++c**» V3\J litres p ̂ S^̂ MP1̂ |
Modèle de luxe de forme moderne, capacité extraordinaire. 3 grilles amovibles et ré- M Plrllï ÉMm' i " ' W 

chaque famille un SIGMA 
.„„,„ «. i. „„, „«•«

glables, 1 égoutioir , 1 plaque de verre/ 2 récipient, à glace, 1 extracteur de glace, Il Pll|# 8&* S f
on P'"« est rapidement amorti .t se, nombreux avantage, feront votre

congélateur fermé d'une capacité de 24 litre, muni d'un rayon, tiroir a légumes parti- M flét ri ^  ̂ M >

0le 

P
endant le "°ngue* années.

culièrement volumineux , 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porte esf » ,* ____ ___ %$ é f f _
spécialement étudié, il permet d'emmagasiner œufs, beurre et grandes bouteilles efc. 1 ^̂ ^~îi __\ :_h&r u sa, _
(livrable dès le début d'avril). CQO . J

8
"* i Pour VOUS OUSSI

mt**** (Prix au litre 3.67) O«70a ~ T r ^«SàSi sM cette année sera marquée par l'achat d un frigidaire — SIGMA est le mot
m 

'
mmmJ^m m̂****' -̂ &̂$ m eié de eeHe acquisition I - - •

J*J/»*"* 140 litres |
Muni d'une planche en RESOPAL résistant aux égratignures, pouvant êfre utilisée
comme fable de travail. Petites dimensions extérieures comparées è la surprenante ca-
pacité inférieure (frigo idéal pour les petites cuisines d'aujourd'hui). 2 grilles amovi-
bles, 1 égouttoir, 1 plaque de verre, 2 récipients à glace, congélateur fermé, tiroir i
légumes, 2 clés. Compartiments dans la porte pour les oeufs, le beurre, les bouteilles

^̂  toss». tépU t tout»

épreu*e *

Muni également de la planche en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement
différentes pour chaque variété de denrées. 2 grilles amovibles, 1 égoulfoir, 1 extrac-
teur de glace, 1 tiroir à légumes, 2 clés. Des compartiments dans la porte sont aména-
gés pour les œuf,, le beurre, el les bouteilles de t litre (livrable immédiatement).

448
il JBL Jlffll ML. (Prix au lifre 3.58)
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:•¦'*...... » rs

.w^



Problèmes sociaux

i\a\ii\ces
VOtAY

Un reportage Cg

Le rythme du travail, dans cette ambiance de mécanisation à ou-
trance que caractérise notre époque, pose de nombreux problèmes
d'ordre social qu'il convient d'étudier et de résoudre. L'un des pro-
blèmes les plus importants est celui de savoir utiliser judicieusement
les loisirs que donnent les vacances.

Mais encore faut-il que chaque famille puisse pouvoir se payer
des séjours lors des vacances obtenues selon les dispositions légales
ou contractuelles dans certains corps de métiers.

Nous ne voulons pas aborder ici la durée de ces vacances ou
leurs améliorations. Ce qui nous intéresse, c'est à proprement parler,
la possibilité financière d'utiliser au mieux la période de vacances
qu'a droit chaque famille.

Malgré la haute conjoncture, trop de familles ne peuvent s'offrir LEYSIN , cette station climalérique qui a réussi une expérience concluante. En augmentant la capacité d'hébergement des sanatoria désaf f ectés
un séjour de vacances. C'est la raison qui a incité la Caisse suisse et des hôtels , sans procéder à des agrandissements, et par des allongements possibles par des arrangements de groupes , cette station reprend
de voyage à tenter une action spéciale en faveur de ceux dont la vj e. ia translormation de Leysin de station de cure en station de tourisme pour les sports et les vacances est heureuse. Une situation idéale ,
bourse n'est pas trop garnie. Fondée 11 y a un peu plus de vingt ans, un c/imQ. cxcep„onne/ e, un panorama magnilique ont f acilité Timplan talion du tourisme social à Leysin. Les résultats sont encourageants et
cette institution a trouvé le système qui stimule l'épargne régulière . , ,, . . ... ;¦ . .
pour les vacances et les voyages tout au long de l'année : le timbre «ombreuses sont les iamilles qui beneiicient des possibilités d'hébergement ollertes a des prix accessibles aux bourses modestes.

voyage. Elle compte à ce jour plus de 200 000 membres qui pratl- (Photo Trumpler , Leysin. — Vue sur la plaine du Rhône, au tond les D ents du Midi , le Mont-Blanc et le massil du Trient.)
quent et profitent de cette épargne.

Il est de nombreuses familles qui ne
peuvent jouir de vacances familiales,
bien que le chef jouisse de vacances
payées. Les membres des familles nom-
breuses surtou t, peuvent rarement par-
tir ensemble en vacances, vu les diffi-
cultés de trouver un logement de vacan-
ces à des prix abordables pendant la pé-
riode des congés scolaires.

Mais grâce à la Caisse suisse de-voya-
ge, 3000 loueurs, en Suisse, offrent au
public leurs logements à des milliers de
familles qui bénéficient ainsi de son
appui.

Un rabais de 10 % est accordé lors de
l'achat du timbre vacance de la Caisse
suisse de voyage et , de plus en plus, les
grandes entreprises industrielles, voir les
administrations publiques, prennent à
leur charge un pourcentage supérieur
afin que leur personnel bénéficie encore
d'une réduction plus élevée.

C'est dire qu 'en Suisse, le tourisme
social est en voie de développement
d'autant plus que l'hôtellerie commence
à contribuer , dans une certaine mesure,
à la solution du problème en offrant des
possibilités d'hébergement à des prix ac-
cessibles aux bourses modestes.

En septembre 1960, M. F. Tissot , direc-
teur de Leysintours S.A., écrivait ceci :
« Avons-nous le droit , en présence d'un
besoin considérabl e insatisfai t , alors que

Les enf ants sonl les rois d Albonago. Des places de jeux judi eleusement aménagées leur permettent de s'ébattre sans souci des
dangers qu 'ils couren t en ville. Verdure, soleil et pays age contribuen t à leur redonner santé et joie.

TOUS

de nombreuses stations (34) , disposan t
d'un potentiel de plus de 25 000 lits oc-
cupés à moins de 50 % duran t les cour-
tes saisons et à moins de 20 % à l'an-
née, d'assister passifs à cette situation ?

« La capacité d'hébergement perdue
pendant la seule période d'ouverture de
ces hôtels est de l'ordre de 1 800 000 nui-
tées, soit dé vacances d'une semaine per-
due pour 257 000 personnes. » ., -r

Ces chiffres laissent rêveurs ceux qui
ont à ccetor de permettre à toutes les fa-
milles de profiter d'une période de va-
cances.

Les conséquences sociologiques des
congés généralisés s'étendant non seule-
ment à quelques privilégiés, mais à tous
les « économiquement faibles », cela en-
traîne une participation toujours plus
intense à des voyages, à des séjours de
toutes les couches de la population, on
en arrive à ce que l'on appelle « le tou-
risme social ». Les vacances que le pa-
tronat accorde en vertu de dispositions
contractuelles ou légales, remplissent-
elles toujours leur but : détente , rétablis-
sement des forces physiques et psychi-
ques ?

Nous répondrons oui, mais seulement
lorsque les salariés chargés de famille
peuvent profiter d'un séjour hors de leur
domicile pour se délasser et se reposer.

Pourtant, notre pays qui étouffe de

prospérité , possède encore nombre de
familles de travailleurs qui n 'ont jamais
été en mesure de prendre quelques
jours de vacances en famille. Cela ne
doit pas nous étonner , car beaucoup de
chefs de fami lle exercent un métier com-
me tant d'autres , mais leurs charges sont
trop lourdes pour permettre à toute la
famille de profiter d'une villégiature, si
courte soit-elle, à la campagne ou à la
montagne.

Depuis quelques années, grâce à la
Caisse suisse de voyage, 300 de ces fa-
milles se voient offrir des vacances gra-
tuites. Un billet de famille pour le voya-
ge, une coquette maisonnette , 50 francs
d'argen t de poche leur sont offerts. Cha-
que famille doit se nourri r à ses frais ,
mais cela ne lui coûtera pas plus cher
qu 'à domicile.

C'est sur les flancs du Monte-Bré qu 'un
village a été créé pour ces familles par
la Caisse suisse de voyage : Albonago.
C'est un village peu ordinaire : composé
de coquets bungalows qui s'allient par-
faitement au paysage, ces pavillons sont
mis à la disposition des familles choi-
sies. Plus de 6000 personnes dont quel-
que 4000 enfants ont déjà passé des va-
cances qratuites dans ce site enchanteur.

Inutile de préciser gue la joie ressentie
par les familles bénéficiaires de ces sé-
jours procure, par elle-même, déjà , la

santé à chacun. Albonago est composé
d'un certain nombre de maisonnettes
portant chacune le nom d'un canton .
Bientôt , tous les Etats confédérés seront
ainsi représentés dans ce coin du Tes-
sin. Etre une seule fois gâtées par la vie,
des familles heureuses peuvent vivre en-
fin quelques .jours , dans l'insouciance et
profiter d'une atmosphère amicale qui
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Charles Daubigny — Paysage (Photo M. BARMAN — Monthey)

-p&ï'itf ure
Charles Daubigny 1817-1887

Charles Daubigny est un vrai précurseur du paysag e moderne. Toute
préoccupation de style a disparu chez lui. U n'arrange pas la nature. Sur les
bords de la Seine ou de l'Oise, il plante son chevalet au gré de sa lanlaisie
et pein t ce qu'il a devant lui, iranchement, naïvement. C' est le peintre des
simples expressions. Tout l'intéresse, tout l'émeut -, les ciels paisibles , les
eaux prolondes , la lumière, tout est une tête pour ses yeux. On lui a reproché
une exécution hâtive, une composition vide. U ne s'attarde pas -, ses indica-
tions sont justes , d'un sentimen t délicat , et là nature lui paraît toujours si
belle, qu 'il n'imagine pas qu'il puiss e lui manquer , quelque chose. C'est dans
le plus pacilique et le plus calme des cadres, une singulière révolution, et
c'est aussi ce qui explique d'ailleurs l'immense inf luence de Daubigny sur la
peinture Irançaise et sur les écoles étrangères. D' autant plus que l' exécution
rapide entraîne chez lui le besoin de simplif ication qui est le propr e de la
peinture moderne, ce qui intensiliera encore la puissance de son rayonnement.
La personalité de ce maître rellète le calme et l'originalité de sa nature.
Daubigny ne peut être le peintre de la violence ni des grands ef f e t s  empruntés
aux drames de la nature, tels qu'ont pu les interpréter des maîtres comme
Courbet et Huet.

La postérité plaide sa cause, non seulement en ce qu'elle présente de très
étendu et de très lointain , mais de par sa qualité même. Robert "Veillon.

uni t les parents des diverses familles ,
dont la ribambell e de gamins de tout
âge s'amusent dans des parties écheve-
lées de jeux de toutes sortes.

Le « tourisme social » est en plein dé-
veloppement. 11 nous appartient , à cha-
cun d'entre nous , où que nous soyons et
qui que nous sovons , à l'aider à s'é-
panouir encore davantaqe .



Quelques questions: Quelle est la grandeur de la ménagère 1? Nous posons ces questions , car nous pouvons y répondreQuelle est la grandeur de la cuisine 2? par une solution individuelle :
Combien êtes-vous dans votre ménage 3? avec l'une des nouvelles cuisinières Therma !Avez-vous tous un bon appétit 4?
Quelle doit être la grandeur des tartes 5?
Et celle de la broche 6?
Combien de filets à griller à la fois 7?
Encore quel ques questions: 1 trois hauteurs de cuisinières 2 trois largeurs de cuisinièresReagissez-vous optiquement 8? Sjusqu 'à cinq plaques de cuisson et deux foursReagissez-vous acoustiquement 9? 4 à partirdedeux plaquesdecu isson ,troisgrandeursdep laquesAimenez-vous que le temps de cuisson 5normale , dans un four de grandeur normalesoit règle automati quement 10? ou 25 % plus grande , dans un four plus grandAimenez-vous que les assiettes soient 6 deux poulets sur une broche tournantebien chaudes 11? dans le four-gril infrarouge

7avec marques de grillage , grâce au gril spécial >
8 lampes témoins avec interrupteurs 9 sonnerie

10 interrupteur horaire automat ique 11 compartiment chauffable

.. à

therma

Vous pouvez les examiner sans
engagement dans
les magasins d'électricité,
au Service de l'électricité , ainsi que
dans les expositions Therma, à
Genève, 13, rue de la rôtisserie
Lausanne, 1, rue Beau-Séjour
Foire Suisse Bâle
halle 13 stand 4780
Prospectus gratuit
Therma S.A.. Schwanden GL

Tiçrc
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La Perle j
dn Pays des Dranses

deviendra -t-  elle

station d'hiver ?
— Vous habitez un si beau pays I Pourquoi n'ouvrez-vous pas vos hôtels toute

l'année ?
C'est la question qu'a posée récemment une mère de famille française qui vient

pour la troisième fois, accompagnée de ses mioches, passer des vacances d'hiver
à Lac-Champex.

Grâce, 11 faut le dire, à une intéressante et louable expérience tentée dans cette
station par une équipe française ayant dans le « tout compris » une sérieuse expé-
rience. Elle a loué, pour cinq ans, l'Hôtel d'Orny qu'elle a transformé, adapté à une
conception neuve de l'hôtellerie qui a au début, choqué quelques Suisses habitués
dans ce domaine à un certain conformisme.

Toujours est-dl que ta, durant la pre-
mière année, nos amis français ont dan-
sé sur la corde raide, ils se sont bien
rattrapés au cours de la saison. Ne fal-
lait-il pas sacrifier des mois pour por-
ter cette formule du village des neiges
à la connaissance du grand public ?

Leur succès, d'ailleurs, a largement dé-
passé les prévisions pour le moins pessi-
mistes du début. A tel point que l'on a
dû refuser du monde.

Car, si l'on refuse du monde, c'est que
chacun s'en retourne conteùt chez soi et
le dit aux copains.

Durant ce^deuxième hiver de rodage,
M. Edmond Crettex et son Hôtel Belle-
vue leur ont donné la main. Mais cette
heureuse collaboration est loin de s'avé-
rer suffisante. 11 faut voir plus loin, éta-
blir un plan de bataille, procéder à l'ou-
verture de aouvelles pistes de ski, en
même temps que celle — ou fur et à
mesure de la demande — de certains
établissements hôteliers.

Toutes bonnes raisons qui ont incité
M. Charaïudeau, administrateur de la so-
ciété française pour l'exploitation de
l'Hôtel d'Orny et son bras droit à Cham-
pex, M. André Drouet, à provoquer une
réunion d'information à laquelle avaient
été conviés hôteliers, commerçants de
Lac-Champex, des représentants de la
Société de développement, les autorités
de la commune d'Orsières représentées
par MM. Marc Murisier, président et
Clovis Joris, conseiller, M. Eugène Mo-
ret, directeur de l'Office régional du tou-
risme, Me Rodolphe Tissières , président
du conseil d'administration de la Société

Les habitants de Champex sont loin d' avoir la vue courte. Au contraire. Ne vont
ils pas inaugurer, le ler juillet proch ain, une piscine chauitée l

du télésiège de La Breya... et un plumi-
tif qui, comme par hasard se baladait
dans la région en compagnie de son amd
le chanoine Alfred Pellouchoud.

— Vouloir faire de Champex une mo-
deste station de sports d'hiver tout en
offrant à la clientèle calme et repos
n'est pas une utopie, affirma M. Jean
Charaudeau. On peut effectivement en
faire un endroit rêvé pour ceux que la
foule des grandes stations indispose,
pour ceux qui, modestes, désirent trou-
ver durant leur séjour un minimum
d'installations pour la pratique du ski.

« Le moment est venu, poursuivit-il, de
faire quelque chose de plus grand, de
plus beau. Grâce au bénéfice d'un enso-
leillement de six heures et demie à sept
heures par jour, d'un apport de clients
allant sans cesse en augmentant, on ose
songer maintenant à créer d'autres
moyens mécaniques de remonter pour
doubler ceux existants, on ose songer
à créer des pistes supplémentaires. Mais
pour céda, ne faut-il pas pouvoir comp-
ter sur la collaboration de chacun, ne
doit-on pas savoir assumer des risques
contrôlés ? »

M. Marc Murisier, président d'Orsiè-
res, prétendit à juste titre la chose réa-
lisable si elle peut être envisagée sous
l'angle de la collaboration et d'un com-
mun accord avec la Société d'exploita-
tion de l'Hôtel d'Orny, les commerçants
et les hôteliers de la station, la Société
de développement et les autorités com-
munales toutes prêtes à consentir les sa-
crifices nécessaires pour maintenir cons-
tamment ouverte la liaison routière avec
la vallée.

W\. , ••

- 0**Tk ;j .̂ ¦ ¦' ¦"Vlfflte ',;

la Breya, belvédère incomparable, situé à 2.200 m. d'altitude, ollre aux skieurs des pentes incomparables au-dessus Cde
Lac-Champex. ¦-" ¦¦¦ T^ '

Le problème des voies d'accès n'est
pas une sinécure i les travaux devien-
nent pénibles quand les éléments natu- accès difficile i sans le danger constant
rels sont déchaînés. Néanmoins, on fait d'avalanche qu'on y encourt , on pourrait
actuellement de gros -efforts pour corri- peut-être envisager d'y transporter un
ger la route de montagne mais on cons- téléski démontable.
tate que les élargissements intervenus RemarquabIer par contre< est u des.
dernièrement ne sont point encore suf- 

^^ 
sux Les 

^̂  sj  ̂ ^fisants. Toutefois, l'Etat du Valais va „ .. ... ,être entretenue ; elle ressemblerait à un
faire procéder, des la semaine prochaine, ... _ tI , ., .. ,~ , ¦ r > petit Parsenn. Un travail d aménagement,
au goudronnage d'un nouveau tronçon
de trois kilomètres. D'autre part, le ser-
vice de la voirie de Champex sera amé-
lioré afin que dès l'hiver prochain la
route soit ouverte largement jusqu'au
Mazot et des places de parc créées.

Quant aux moyens de remontée mé-
canique, le président Murisier s'est dé-
claré disposé à mettre les terrains né-
cessaires à disposition et à faire procé-
der, de concert avec l'Inspectorat can-
tonal des forêts , à l'enlèvement des bois.
Ceci pour autant que les déboisements
prévus ne portent pas préjudice à la
protection contre les avalanches.

Me Rodolphe Tissières, dont les com-
pétences dans ce domaine sont très vas-
tes, a créé, il y a maintenant neuf ans,
le télésiège de La Breya en fondant ses
espérances sur le développement des
sports d'hiver à Champex grâce aux pis-
tes remarquables que son installation
dessert. Hélas, ces dernières ne sont ré-
servées qu'aux bons skieurs. L'éminent
avocat avait songé, bien sûr, à équiper
la partie supérieure de la combe de La
Breya d'un téléski fixe. Cette combe
présente toutefois des dangers à certai-
nes époques, balayée qu'elle est par les
avalanches.

Il faudra dès lors mettre cette vaste
région à la portée de tous et chercher
à y ouvrir une piste intéressante pour
les skieurs moyens et débutant?

Où et comment ? ^
Sans risquer de faire courir à Cham- wmmMm - -m.

pex une aventure financière. Mm «'ter -*̂  \ â
Un téléski parallèl e au télésiège dans fer?!! *

la partie supérieure du parcours — c'est- E&CI
à-dire depui s le pylône 5 — avait rete- [p4î ;%a --. Èff ^ ' - ' I VU'
nu l'attention de Me Tissières, mais il '̂ ^^T ^ Â lAl̂
est peu probable que l'Office fédéral '";," -• •' ¦• :% Ĵ ""*^
des transports  autorise sa création , ceci "̂ ^ÉÉft" ¦
pour diverses raisons qu'ill serait trop ÂTA
long d'évoquer ici... et le prix très élevé -. %
d'une telle installation n est pas fait
pour encourager à se lancer dans cette
voie.

Voyons ailleurs.
La descente sur Orsières, très belle,

manque souvent de neige à cause de
son orientation.

Le val d'Arpette, exempt de soUeâ]
jusqu 'au 15 février, est en hiver d'un

L'avion, moyen ultra-modern e de remontée, va-l-il f aire son apparition à Champex J

Texte et photos
Emmanuel BERREAU

la remontée tout indiquée par le chemin
de fer et le car postal permettraient de
créer là quelque chose de valable.

Reste aussi la possibilité d'utiliser la
pente située au-dessus de la place de
camping, au Tire-Queue, plus précisé-
ment. A la suite d'une vision locale,
Me Tissières s'est déclaré d'accord de
procéder à une étude, sans oublier bien
entendu de rompre une lance en faveur
de la création, à Champex, d'un aérodro-

iifei *̂ ;

me alpin. L'avion, en effet, offre i&ji
moyen relativement bon marché d'acfiê-
der au plateau du Trient où l'on prati-
que le ski de février à octobre, «ti'àu
col des Plines où toute l'année on petit
s'adonner à ce sport. . .TFJ-*!

L'aérodrome alpin de Champex ? te; j î .
Un argument publicitaire remarquai^,

n'est-il pas vrai I v ; ; ; • ' . > '-j :

•** ¦ ' , ,te- v-te.
'T. .-y _̂ tEn conclusion à cet intéressant ¦échîte-

ge de vues, admettons qu'il y- a'¦ quçï"
que chose à faire. Dans ce but, .':ùm. co-
mité d'initiative dont la tâche . est . '<fe
s'occuper uniquement des aménagements
d'hiver et de l'ouverture des hôtels à
cette saison de l'année au fur. ét à. nés-
sure des besoins, a été constitué. ¦ . te;

MM. Edmond Crettex, Laurent Tissiè-
res, Gratien Jori s, André Bagùtti, 'Hëfcj i
Pellouchoud , Camille Zuber,. Albert
Meilland et nos amis français, bien en.-
tendu, ont du pain sur la planche. ,,  z ,•;

Souhaitons-leur bon courage et bonne
chance car on est en droi t d'espérer qtïe
grâce à leur travail constructif , la perle
du Pays des Dranses encerclant son ipé*
lit lac de montagne, vivra ces prochai-
nes années des hivers royaux. ':¦;' jj i.jj
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Imprimerie Moderne S. A.

un ensemble harmonieux

doté des installations

les plus modernes
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Puch DS 50 R

Un petit scooter élégant, totale-
ment caréné.
Un coup de démarreur à pied et
le nouveau moteur 50 ccm de
3,6 CV est lancé, tourne rond et
ne se surchauffe jamais , ni à
65 km/h, ni en côte — grâce au
refroidissement par soufflerie.

Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus Puch DS/VS
.• - .

Représentants régionaux : Brig : Pairtel Carlo - Monthey : Meynaet Aloïs, Garage, 27, av. de France - Plan-Conthey : Fardel Joseph, Garage
Sion : Frass Albert, Garage des 2 Collines - Susten/Leuk : Meichtry M arcel, Garage - Vionnaz : Richoz Georges, Garage

ASCENSEURS S.A.
SCHAFFHOUSE

cherche pour plusieurs villes de Suisse ro-
mande des

monteurs
qualifiés

tyant une longue expérience dans le mon-

tage et l'entretien d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'avenir est of-

ferte aux candidats consciencieux et capa-

bles.

Prière d'adresser les offres de service par

écrit à
ASCENSEURS S. A. SCHAFFHOUSE
Bureau pour la Suisse romande 27, avenue

Wendt, Genève.
P200X

e f f e u i l l e u s es
2-3 sont demandées chez Cochaird Clément,
propriétaire-viticulteur, Planchamp-Dessus
s/Montreux. Bonnes conditions.
Tél. (021, 6 61 47.

Entreprise électrique engagerait

monteur-électricien
Travail assuré.
Pour renseignements tél. 6 61 48.

J'informe la population que j' ai re-
pris mon activité de

SAGE-FEMME
à Saint-Maurice.

Visite prénatales sur rendez-vous.

Se recommande : Mme Marie Frei-
Pittet, En Pré, Saint-Maurice.

CASINO ETOILE - MARTIGNY
Nouvelle salle

Mardi 18 avril, à 20 h. 30
SOIREE DE CABARET

avec

GILLES et URFER
organisée par les J.M. de Martigny

Prière de réserver les tables au Café-Bar du Casino
Pas de majoration sur les consommations

Prix des places : Fr. 5.50 (réduction pour membres J.M.) '
i mé

£ÉI

OF

CONDUCTEUR DE GRUE

PEDICURE

mY A vendre

PETITE MAISON

' te-
Important commerce de la place de Lausanne offre une
situtation intéressante à

pâtissier qualifié
Bons gages. Pas de travail de nuit, ni le dimanche. Possi-
bilités d'avancement par la suite. Pour Suisse allemand ,
excellente ocoasion d'apprendre ou de se perfectir .r en
français. . ->

Offres manuscrites avec copies de certificats, références, etc.,
sont à adresser sous chiffre PO 8293 L à Publicitas Lausanne.

Banc rembourré, très confortable. La sus- Couleurs combinées: gris/beige 
mN niiF DmicciMCpension est si bonne — le bras oscillant pneus à flancs blancs. A v^0

 ̂
POUSSINS

devant et derrière — que vous êtes tout Fr.1130.- seulement. Plus de 25000 propriétaires Ile de S ion  «'•• Leghorn d'un jour
dispos après un long voyage. Freins tambours suisses se fient à Puch! TERRAIN ARB0RISE Fr* 16° pièce
puissants. Protège-jambes et marchepieds Otto Frey, Agence générale Puch, Mce .JEANNERET
préservant des éclaboussures (et de Badenerstrasse 316/812, Zurich 40/48 Près du oha,nP d'*»vi«">n- ST-TRIPHON-Gare
la poussière). Bagages en sûreté dans un Demandez les nouveaux prospectus avec > Ecrire sous chiffre P 5966 S à Publicitas, TéL (025) 4 23 86
compartiment fermé à clef sous le siège, ce coupon. Sion. Ofa52L

PLAN-CONTHEY
Dimanche 16 avril

Halle de gymnastique Dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare < La Persévérante »
, Après le concert

GRAND BAL
Orchestre Philipson

Nom:
Adresse:

Plantons de choux-fleurs
fleu ries, plantules de

de semences, dans les
sans fil.

Poireaux, pensées
tomates, haricots
meilleures variétés

avec permis est demandé tout de suite
Salaire Fr. 5.— à 6.— de l'heure selon capa>
cités.

Faire offres sous chiffre P 11500 E, à Publi-
citas, Yverdon.

Adr. : Paul Favre-Burrin, Chamoson
Tél. 4 73 26.

On cherche une

INDESITen Suisse romande
tout de suite ou à
convenir. La machine à laver

automatique sur roulettesEcrire sous chiffre
M 250 288 X Publi-
citas Genève.

Médecin spécialiste à
Sion cherche n'est pas une machine 1 laver automatique quelconque, mais un auxiliaire ménager présentant

une série d'avantages caractéristiques :DEMOISELLE
DE RECEPTIONDE RECEPTION < | j  ÉW/ ÀÊÊ •̂ ¦̂Ék *** '* mont,-'e sur rouletties, on peut la déplacer à son gré

connaissant la dac- < Ml  __\xr 'C ** Ĥ §k *• ses programmes sont entièrement automatiques : lavage et cuisson — 5 rinçages avec
tylographie. < I B( H M .;.;-.. Cm ir essorages intermédiaires, essorage final

Adresser offres sous ' \ ^S fJ?'i; 8̂  V '• 
ne 

nécessitant aucune fixation 
au sol et aucune installation permanente, elles partiou-

chiffre à P 20490 S < \ ̂ K t̂e^^ M. lièrement appréciée par les locataires d'appartements
Publicitas Sion. , ' >

 ̂ -^  ̂ A. son faible encombrement permet de la placer aussi bien dans la cuisine que dans la
_________ salle de bains
On cherche jeune j____-̂ =S5S^sss£ 5. 

son 
grand tambour en aoieu- chromé absorbe 4 

kg. 
de linge sec

homme libéré des ¦¦¦ fe^̂ ^P?^^-̂ ?̂ *^
écoles comme - Js§̂ ~'te5

:|i JT ) z —33  ̂ 6. elle peut être équipée aussi bien pour 380 V. que pour 220 V.
PORTEUR - W&ÉÈÊS§ÊSZF 

~ - "
J r. elle ne coûte que Fr. 1490.— pour 220 V. resp. Fr. 1590.— pour 380 V.

On cherche jeune
homme libéré des
écoles comme

PORTEUR
et pour aider au la-
boratoire. Libre le
dimanche. Entrée au
plus vite. •
Boulangerie-Pâtisse-
rie Max Wirth , Ka-
simir-Pfyfferstr. 14,
Lucerne.
Tél. (041) 2 10 82.

P20Lz(36104]

DEMONSTRATION du 17 ou 22 avril aux

On demande

1 fille de salle
connaissant son ser-
vice. Entrée 15 avril
ou à convenir, ainsi
qu'une

fille de cuisine
Hôtel Suisse, Saxon.
TéL (026) 6 23 10.

P5879S



La cuisine : noire royaume

Conditions de prix : environ Fr. 15 500.—. Exécution individuelle.
. EQUIPEMENT :

Aménagement en II (corridor) dénommé aux USA « straightline ». Particularités à relever : la séparation des
f eux et du f our, le bar à petit déjeuner, tes portes couliss antes verticales et diverses inf rastructures f ormant compar-
timents-tiroirs.

« Front » des armoires : à gauche, f our à gaz Bono encastré, au-dessous, machine à laver la vaisselle General
Electric ; à l'extrême droite, armoire irigorillque encastrée de 300 1 General Electric ; entre ces éléments, en haut , ar-
moirette à 4 portes à glissières verticales ; au-dessous de la longue table de travail , 7 compartiments-tiroirs pour
légumes, récipient à ordures, linge de vaisselle (chaullable),bouteilles, louches et couvercles, casseroles. Au-dessus du
groupe d'armoirettes, en retrai t, lumière de plalond pour l 'éclairage de la table de travail et de «dressage» des plats.

Evier, table de cuisson et table à manger d'un seul tenant ; 4 f eux encastrés, évier Franke avec 2 plonges,
table de préparation, 3 tiroirs ; pas d 'inirastructure (possibi lité de s'asseoir pour travailler , chaise roulante).

A l'arrière, un peu surélevée et sur toute la longueur de Télément combiné, table étroite conçue comme bar

Voici la charmante Helena avec « Triomphe », le clou du déf i lé

à petit déjeuner, avec sièges devant.
Revêtement en matière artif ictelle des meubles el des surlaces de tables ;

sur/aces horizontales gris acier, surlace verticales blanc. Bar-table et surlaces déco-
ratives en orme mâtiné f oncé.

Eclairage : général et particu lier pour l'emplacement de Iravail et la table-bar
à manger.

La cuisine a été créée par Novelectric sur la base des dernières expériences
et études laites en la matière. Formes nouvelles et lonctionnelles ; cuisine servant
de local de séjour en même temps.

DIMENSIONS :
« Front » des armoires ; longueur 448 cm., prolondeur 95 cm. ; évier, table de

cuisson, table à manger : longueur 368 cm., largeur totale 106 cm. plus espace
pour sièges.

MARTIONY <f"7*l / / //  \• j rere (\w soien A

SéxecWow - OrUcivcAuf c
Jeudi soir, à l'Hôtel Central, comme

chaque année à pareille époque, c'est-à-
dire en pleine effervescence printanière, la
boutique de Mme Addy-Damay - Sélec-
tion-Nouveauté a convié le public et sa
nombreuse clientèle à assister au défilé de
mode qu'elle organise deux fois par an-
née. Trois • ravissants mann equins présen-
taient une colleotion variée de cosutmes de
bain , lingerie fine, robes et ensembles.

Un public — pas exclusivement féminin
— très choisi et for t intéressé, y a longue-
ment applaudi. Il y avai t là des Sédunois,
des Sierrois, des habitants des villages de
k périphérie et d'ailleurs.

En première partie, les ravissants costu-
mes de bain — et celles qui les portaient
— de forme étudiée, au buste préformé
(pas les mannequins, les costumes) nous
ont été présentés coupés dans des tissus
élastiques — Hélanca et Lastex — si bien
faits (s'il en était encore besoin) pour mou-
ler admirablement un corps de femme. On
a particulièrement applaudi « Gloire du
Rhône » que la beauté plastique de Jack y
mettai t singulièrement en valeur ; « Bella-
gio » a retenu notre attention par ses cou-
leurs riantes comme les rives du lac de
Côme.

Elena, brune beauté, passa et repassa ha-
billée de toute une gamme... de déshabillés
froufroutants, de chemises de nuit , dusters,
presque tous coupés dans des nylons de pre-
mière qualité aussi doux et légers qu 'un
nuage : « Parlez-moi d'amour », par exem-
ple, déshabillé et chemise de nuit, charmant
duo rose-aurore paré de gracieuses dentel-
les artisti quement disposées. Avec le " baby-
doll " « Pinot-Noir » nous a été présentée
la toute dernière nuance de la lingerie fine :
coupé dans un nylon suisse de teinte fu mée
génialement garni de dentelle abricot.

Après l'entracte, c'est Myriam qui nous
revint avec un ensemble de printemps.
« Primavera >, en magnifi que Trevira d'un
blanc nouveau dit safrané. Et puis , que de
finesse dans la robe de jeune fille « Sa-
lade de fruits»: tous les fruits du paradis
terrestre triomphent magnifiquement sur
un fond approprié. C'est encore Myriam,
avec sa royale beauté, qui mit en valeur
« Floralies », imposante interprétation de
l'alliance robe-manteau, un 7/8 jeune', lé-
ger, désinvolte, qui virevolte gracieusement
sur la robe fuselée l'accompagnant, le tout
coupé dans un coton satin des plus sou-
ples ; les coloris sont fondus et sobres, fleu-
ris comme il se doit car la femme ne peut
se passer de fleurs... puisque, paraît-il, elle
en est une. Ce fut ensuite le tour du somp-
tueux ensemble « Triomphe », de la toute
mignonne robe « Temps du Muguet », de
la robe et manteau « Folles idées », tous
des modèles exclusifs de Sélection-Nouveau-
té.

Bon nombre de ces charmantes toilettes
étaient accompagnées de chapeaux créés par
Truddy-Mode.

<r\vo\r MH ftfifrr ~+ ¦¦ wi i
C'est le printemps, la saison des

grands nettoyages, et puisque nous
avons placé cette page sous le thème
des « Arts ménagers », nous ne sau-
rions mieux faire que d'extraire un
chapitre de l'excellent livre d'Anne-
Marie Ratmond et Jean Mauduit (Ha-
chette) :

Ne jouez pas
les écureuils eh cage !

Non, vous ne devez pas être cette
malheureuse femme, qui, dominée par
ses besognes de maft^sse de maison
va cent fois par Jour d'une pièce à
l'autre pour s'écrouler, le soir, livide,
déprimée, morte de fatigue. Si vous
faites construire, méditez d'abord lon-
guement sur votre genre de vie, puis
sur le plan que vous adopterez , et sa-
chez que :

Les pièces ne sont jamais complè-
tement indépendante les unes des au-
tres, mais se divisent en « familles de
pièces » dont il est indispensable que
vous respectiez les affinités ou les
antinomies ;

Le séjour doit être aussi près que
possible de la cuisine, car, de l'un à
l'autre, s'effectuent toute la journée
des échanges nombreux ; dans cet or-
dre d'idées, divers agencements sont
possibles : soit que la cuisine donne
sur le séjour par une porte, soit qu'el-
le lui devienne contlguë et qu'un pas-
se-plat percé dans le mur de sépara-
tion supprime pour l'essentiel les al-

Cette fête du soleil commentée par M.
Henry RabagHa , avec accompagnement mu-
sical du pianiste Dino, a plu par sa sobriété
et son élégance.

Pour marquer cette entrée triomphale
dans le printemps , rejoignons le speaker qui ,
s'adressant à ses auditrices , leur dit :

— Vous avez , en admirant nos costumes
de bain , assisté à l'opération « choc », en
voyant défiler nos robes, à l'opération
« chic ». A vous d'obtenir maintenant de
vos maris l'opération « chèque »...

C. B.

Aux portes de l'été

« Flamengo », costume de bain original,
présenté par Jackie. (Photos Berreau)

lées et venues, soit encore qu'elle en
fasse partie intégrante et n'en soit
distincte que par une cloison à mi-
hauteur, voire de simples meubles de
rangement.

La salle d'eau doit être aussi près
que possible des chambres pour ?
mêmes raisons ; par contre il est sou-
haitable qu'elle soit distincte des WC.

La chambre des parents doit être
proche de celle des enfants et cepen-
dant suffisamment isolée pour respec-
ter les libertés de chacun ; ce qui
conduit à considérer comme idéale
une disposition : chambre des parents,
salle d'eau intermédiaire, chambre des
enfants.

La salle d'eau, les WC et la cuisine,
bien que relevant d'organisations dif
férentes, doivent être assez proches
pour être desservis par un systèm-
uni que d'amenée d'eau et d'évacua
tion , afin de permettre une imnorfan
te économie de construction donl
pourra bénéficier le reste de l'instal-
lation.

L'entrée, si exiguë qu'elle soit , est
une des pièces les plus nécessaires pi
les plus importantes de la maison
car elle permet une transition ent>-p
le monde extérieur et la vie fsmil'-
le ; 11 est d'ailleurs hon mi'e'lp S"-''
située le plus nrès nnFc'bip dp ls
cuisine, afin d'éviter niip la pi^'iria.o
de maison, rentrant du marrhé. n>ii
à traverser tout l'annartement les
bra s chargés de paquets.

MOUNE.


