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Les débuts de renseignement
social officiel de 1

le cardinal de Croy à Rouen, Mgr Bel-
mas et le cardinal Giraud à Rodez et à
Cambrai, le cardinal de Bonald à Lyon,
Mgr Affre à Paris, Mgr Rendu à Anne-
cy, lancent leurs premiers mandements
sociaux, cinquante ans avant l'encycli-
que « Rerum Novarum » de Léon XIII sur
la condition des ouvriers (1891).

Plusieurs idées maîtresses, que nous
résumons ici, s'en dégagent.

D'abord, le crime contre l'humanité
que constitue la misère « institutionnel-
le » du prolétariat d'industrie, qui ré-
gnait alors : attentat non seulement con-
tre la conscience religieuse, à propos du
travail imposé le dimanche et de l'exis-
tence matérialisée, mais, bien plus lar-
gement, contre toute la « dignité de la
personne humaine » ; attentat contre l'in-
telligence, abrutie ; contre la moralité,
corrompue ; contre la santé physique,
épuisée par les conditions nouvelles et
l'excès du travail ; attentat accru encore
par les crises économiques congénitales
au système du capitalisme libéral.

La révolte cubaine :
opérations militaires confuses,

opérations diplomatiques multiples
Tandis que le pessimisme gagne certains rebelles

MIAMI (Floride). — Coupés depuis plus de 24 heures de toute information en
provenance des têtes de pont établies à Cuba par les forces anti-castristes, les milieux
d'exilés cubains en Floride ont annoncé que M. Miro Cardona, qui doit prendre la tête
du futur gouvernement provisoire démocratique cubain sur la première parcelle de
territoire libéré, serait parti pour l'île des Pins, où il créerait son gouvernement.

M. Tomas Gamba, coordinateur des for- • .,
ces anti-castristes en Floride, a également «°u« des dernières 24 heures doivent être
annoncé que la plus grande bataiile de la Pnses avec une wès Snnde r«e «̂-
tentative d'invasion a eu lieu autour de
9a petite ville de Jaguey Grande, au cœur
de la province de Matanzas. Plus de 400
combattants — dont les deux tiers dans le

M. José Miro Cardona,
président du gouvernement cubain rebelle

camp de la milice de Fidel Castro — ont
été tués ou blessés au cours de l'opération
qui paraît être toujours en cours.

Selon les indications fournies par M.
Tomas Gamba, les forces d'invasion ont
lancé dans leur offensive contre le régime
de Fidel Castro sept colonnes armées. Trois
se trouvent dans la province de Pinar dal
Rio à l'ouest de l'île de Cuba, deux dans
la province de Matanzas où elles avaient
débarqué à Playa Grande, une dans la
province d'Orienté , dans la région de San-
tiago de Cuba, et une dernière dans la
province de Las Villas , après avoir dé-
barqué dans la Baya de Los Cochinos.

Black-out total...
On ne fournit aucune précision sur le

détail des opérations , en raiso n du fait que
les communications avec les éléments avan-
cés des forces d'invasion sont prati quement
inexistantes depuis près de 24 heures. La
discrétion dont font preuve les exilés
cubains de Miami constitue en soi un
rappel que la plupart des informations sen-
lationnelles émanant de nombreuses capi-
feles et de sources plus ou moins sûres au

C'est l'homme tout entier, physique,
intellectuel et moral, surnaturel, qui est
dégradé par cet « esclavage » moderne ;
la famille, la profession, la nation même
sont compromises en leur existence ; et
tout cela est contraire, sous tous les
rapports, a la volonté du Créateur.

Telle est, en bref, leur doctrine socia-
le et, par ces membres éminents de la
Hiérarchie,-l'es faits sociaux sont exami-
nés et jugés en toute objectivité.

Avant de suggérer les remèdes à une
telle situation, dont nous donnerons un
aperçu dans un prochain article, ils en
dénoncent les causes : la plus immédia-
te, la surproduction anarchique généra-
trice des crises, et la concurrence qui
provoque les bas salaires ; plus profon-
dément, la passion, le « culte » an sens
propre de l'argent et des biens matériels,
jusqu'au mépris de toute règle morale
modératrice de l'égoïsme avide ; à l'ori-
gine de tout, le mépris de Dieu, de sa
religion, de sa loi, car il est l'auteur et
le garant de la loi morale humaine, la

Une victoire rapide
est nécessaire

Les milieux exilés cubains estiment que,
pour des raisons politiques et diplomati-
ques, la décision militaire ou l'effondre-
ment intérieur du régime cubain devraient
intervenir au cours des prochaines 48 heu-
res. Ce délai très court est considéré comme
nécessaire, afin de ne pas aggraver les dan-
gers que représentent pour les forces anti-
castristes les mouvements favorables à Fidel
Castro qui se développent dans divers pays
d'Amérique latine. Les exilés cubains ont
également eu vent de la formation de
brigades internationales pour venir en aide
à Castro dans plusieurs pays de cet hémis-
phère.

Le pessimisme quant S l'issue de l'opé-
ration tentée contre le régime de Fidel
Castro monte cependant dans les milieux
des exilés cubaine à Miami, à New-York
et dans tous les milieux qui suivent de
près la situation cubaine. Le manque de
nouvelles, semble prouver en effet que les
grandes victoires annoncées n'ont pas eu
lieu.

(SUITE EN PAGE H)

Voir en page 5
le procès Eichmann

Xeuces wdaiscumes
Mon bon vieux « Nouvelliste », je

suis content pour toi. Une lusion,
c'est toujours une aventure, et tu
t 'en sors bien. Tu t 'en vantes, et tu
as raison, puisque la nouvelle lait
plaisir.

Passé f ortement ce cap ialidique
des dix mille , l 'on peut maintenan t
attendre quelque chose de toi ; du
journalisme. Tu as tout devant toi :
apprendre à choisir, à sabrer, à me-
surer, à laire voir. Car, pour appré-
cier une large part de tes colonnes,
je  n'aimais pas tout.

Tiens, j 'ai encore sur le cœur un
poisson d'avril qui avai t un affreux

Eglise
source de l'esprit de charité, leqnel est
le seul vrai lien entre les hommes, âme
de la justice, et fondement de la cohé-
sion des sociétés.

Ces interventions épiscopales sont «in-
térieures à 1848 ' et au Manifeste de
Marx.

Sous la Monarchie de Juillet, l'indus-
trie capitaliste libérale connaît déjà de
sérieux développements en France. Par
ailleurs, le mouvement de révolte socia-
le, connu sous le nom générique de « so-
cialisme », n'a pas encore pris corps vé-
ritablement. Les évèques sont plus libres
de parler franchement au nom de la doc-
trine évangélique. Tandis qu'après la Ré-
volution de Février et surtout les Jour-
nées de Juin, la terreur devant les me-
naces de subversion sociale rejette la
quasi totalité des catholiques du coté de
la « réaction » ; et les évèques mêmes
qui avaient tenu auparavant le langage
le plus franc — tel le cardinal de Bo-
nald — se jugeront obligés à beaucoup
de réserve pour ne point paraître, en dé-
nonçant les abus sociaux, approuver les
doctrines socialistes, lesquelles s'ap-
puient sur ces mêmes abus pour justifier
tout un système d'idées radicalement ap-
posé an christianisme.

Ainsi donc s'expliquent les réticences
des catholiques d'alors, . et que les so-
cialistes d'aujourd'hui sont mal venus
fie leur reprocher, puisque leur attitude
est due à la hargne'antireligieuse des so-
cialistes d'alors.

goût de vase , comme ces pauvre s tan-
ches qui hantent trop les canaux de
f aible pente. Mais avec quelques au-
tres bonnes vétilles , ce sont là sur-
tout péchés de jeunesse. Vient main-
tenan t pour toi l 'ère où la prolession
est moins le « relug ium peccatorum »,
le royaume de l 'improvisation Tu as
eniin les moyens techniques de bien
f aire  ( je  garde en mémoire le bron-
tosaure qui précéda la rotative , un
engin que le responsable de ta sortie
au pet i t  matin craignait toujours de
voir rendre son âme noire avec tou-
tes ses scories de boulons branlants).

Allons, bonne chance ! Arrèze.

Innovation ma/eure au Concile :

le secrétariat pour l'union des chrétiens
La préparation du futur Concile est déjà bien en route : dix Commissions et deux

Secrétariats, comprenant environ sept cents membres et consulteurs provenant du monde
entier, sont au travail depuis la fin de l'an damier, chacun menant au plus près de sa
conscience la tâche qui lui a été impartie.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise, un Secrétariat spécial a été créé
pour l'union des chrétiens.

La direction en a été confiée à un savant Jésuite allemand, le Père Bea, que Jean
XXIII a revêtu , pour la circonstance , de la pourpre cardinalice.

La création d'un tel organisme a suscité une très vive satisfaction chez cous les
catholi ques que hante le désir ardent de voir bientôt se réaliser l'unité du monde chrétien.

La satisfaction n'est pas moindre chez beaucoup de chrétiens séparés de Rome.
A preuve, leurs réactions.

Dernièrement, lors de sa réunion en
Ecosse, le Comité central du Conseil oecu-
ménique des Eglises a publiquement salué
cette initiative romaine et a exprimé l'es-
poir qu'il soit désormais possible d'établir
par le canal de ce Secrétariat, un contact
avec d'Eglise catholique et de lui faire con-
naître les désirs et les attentes des chrétiens
non-catholiques.

Le cardinal Bea, dans une interview qu'il
a accordée récemment à M. Giuseppe Bis-
cossa, rédacteur au Giornale del Popolo,
de Luga.no, a révélé que, depuis sa créa-
tion, le Secrétariat qu'il dirige a déjà reçu
d'innombrables lettres de chrétiens séparés
de Rome, où ceux-ci font part très fran-
chement de leurs opinions, de leurs senti-
ments et de leurs propositions.

Toutes ces lettres et celies qui parvien-
dront encore sont accueillies avec la plus
grande bienveillance et analysées avec tou-
te l'attention désirable.

léon XU1

possibilité de malentendus ou de déforma-
tions quasi inévitables quand la chaîne des
intermédiaires est trop longue.

La décision de l'Eglise anglicane est évi-
demment le résultat de la cordiale audience
qui fut accordée à Rome au primat de l'E-
glise anglicane, le Dr Fischer, lequel, en
homme pratique qu'il est, a cherché tout
de suite comment rendre stable ce contact
entre les anglicans et les catholiques ro-
mains.

Il serait évidemment souhaitable que
l'exemple de l'Eglise anglicane soit suivi par
les autres Eglises séparées de Rome.

On a posé la question suivante au car-
dinal Bea :

— Si le patriarche Alexis de Moscou de-
mandait à envoyer un observateur au Con-
cile, quelle réponse recevrait-il, compte te-
nu de la possibilité d'exploiter une telle
présence pour la propagande politique ?

— Nous lui répondrions : OUI...
a déclaré sans ambages, l'éminent Prince de
l'Eglise romaine !

Elles sont distribuées entre les neuf sec-
tions du Secrétariat. Chacune de ces sec-
tions discute une des questions, et, tous
les trois mois environ, ont lieu des réunions
plénières auxquelles participent, avec les
membres du Secrétariat, tous les consul-
teurs.

C'est ainsi que prennent formé les avis
qui seront ensuite discutés, soit directement
par la Commission centrale, soit par les
autres Commissions intéressées aux mêmes
questions.

Enfin, après avoir tout examiné et dis-
cuté, la Commission centrale proposera au
Concile ce qu'elle retiendra comme devant
être proposé.

La plus grande et la plus heureuse sur-
prise, après la création du Secrétariat pour
l'union des chrétiens, c'est l'Eglise anglicane
qui l'a réservée !

Cette dernière a, en effet , décidé d'ac-
créditer auprès de cet organisme un pas-
teur anglican et elle l'a désigné en la per-
sonne du chanoine Bernard Clinton Paw-
ley, trésorier de la cathédrale d'Ely.

Le délégué anglican qui a déjà rejoint
son poste est un homme qui connaît bien
Rome où il a fait une partie de ses études.
Il parle couramment l'italien. 11 est donc
l'homme qu 'il faut pour établir et mainte-
nir les contacts entre le Secrétariat et l'E-
glise anglicane.

Celle-ci a désormais un canal par le-
quel elle peut transmettre à Rome toutes
ses demandes et propositions sans avoir
besoin d'aucun autre intermédiaire, quasi
of f ici fllil^mpn r.

Le Secrétariat , de son côté, peut être
sûr que ce que propose le délégué est vrai-
ment l'opinion de ses chefs hiérarchiques,
et c'est là un grand avantage.

D'autre part , le Secrétariat peut donner
directement à celui-ci des informations qu'il
transmettra à l'épiscopat anglican.

Il n'y aura, de cette manière, guère de
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Chronique économique et financière
Nestlé

Rapport annuel
et économie mondiale

Le Conseil d'administration de Nestlé
Alimentana S.A. à Cham et Vevey vient
de publier son rapport annuel — le 94e —
à l'intention de l'Assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 28 avril , à
Zoug. Le résultat financier a déjà été rendu
public. L'exercice 1960, y compris le béné-
fice reporté de 1959 se solde par un béné-
fice de fr. 79.044.901,30.

Selon ce rapport, le chiffre d'affaires
s'est accru plus fortement en Europe con-
tinentale que dans la zone sterling. Une
somme de 25 million s de francs a, d'autre
part , été versée sur la provision spéciale
destinée à faire face aux mesures de ratio-
nalisation qui s'imposeront dans les pays
du Marché commun et de l'Association eu-
ropéenne de Libre Echange. Il est difficile ,
souligne le rapport, de dégager dès main-
tenant les lignes directrices régissant les
rapports entre les deux zones et d'évaluer
les risques économiques qui pourraient en
résulter d'une opposition d'intérêts tou-
jours plus prononcée entre les deux blocs.
La réduction des droits de douane au sein
de ces deux blocs s'est poursuivie à une
cadence accélérée.

Frein à l'expansion
En ce qui concerne l'Europe continentale,

où la situation économique est toujours
prospère, la production industrielle a dé-
passe celle de 1959, quoique, vers la fin
de 1960, on ait noté un certain ralentisse-
ment du rythme d'expansion dû notam-
ment à la pénurie de la main-d'œuvre qua-
lifiée. Le plein emploi, largement atteint,
a entraîné un accroissement du pouvoir
d'achat des masses et, partant , de la con-
sommation. Les indices du coût de la vie
ont été, d'une manière générale, beaucoup
plus subies que dans le passé. Presque
partout.̂ 

il a été en effet possible de freiner
l'expansion exagérée de l'économie et de
juguler l'inflation. Certains pays ont atteint
ce but en renchérissant le crédit, d'autres,
en agissant directement sur la masse des
fonds disponibles ou en exhortant l'écono-
mie à la modération.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 14 C. du 18
U.B.S. 4390 4560
Crédit Suisse 3250 3390
Banque fédéial e 516 519
Elektro-Watt 2720 2750
Interhande! 4910 4940
Motor-Colombue 2192 2200
Italo-Suiese 1007 990
Réassurances 3510 3550
Zurich assurances 7175 7225
Saurer Arbon 2050 2060
Aluminium-Ind. AC 5750 5760
Ballv AG 1980 2000
Brown-Bovery 3925 4020
Ciba 13890 13980
En. élect. Slmplon 810 d 818
Chocolahs Villare 1140 1140
Lonza 3560 3630
Nestlé porteur 3490 3525
Nestlé nominatif 2153 2175
Loki Winterthur 350 358
Sulzer AG 4625 4725

ACTIONS ETRANGERES

C. du 14 C. du 18
Alumin. Ltd Mtréal 157% 159%
Baltimore & Ohio 142% 139%
Canadian Paci fic 104% 102%
Du Pont 924 925
Eastman Kodak 503 509
General Electric 280 275%
Gênera ' Motors 194% 198
Int Nickeî 304% 305
Kennecott Copper 382 382
Mon tgomprv Word 136 134
National Distillera 121 120 .
Pennsvtvania RR 62-% . 62%
Standard oil N| 205 211
US Steel 383% 386%
NV Phili p» 1409 1408
Rov*' Dutch 185 184%

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Angleterre 1195 12.25
Autriche 16 35 16 85
Belgique 8,15 8,45
Canada 4,33 4,38
Espagne 6.95 7.35
Etats-Unis 4,29 4,33
France NF * 86 - 89 •
Italie 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32.50 34.50
Napoléon français 32.- 34. -
Souverain cinglais 39. — 41. —
20 dollars USA 171. - 177. -

Cours obl igeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

Pas d'unité européenne
Le rapport regrette qu 'il n 'ait pas été

possible de trouver jusqu 'ici une formule
permettant de créer un pont entre la com-
munauté  économi que européenne et l'A.E.
L.E.

Le rapport examine ensuite la marche
des affaires de Nestlé Alimentana en Europe
continentale , dans les différents pays atta-
chés à la zone sterling, dans l'hémisp hère
occidentale et dans la zone non sterling
économi que a marqué un temps d'arrêt et
du Pacifi que. Aux Etats-Unis, l'expansion
a même .fait place, vers la fin de 1960,
à, une légère récession . L'Amérique latine
a poursuivi les efforts visant à renforcer
la situation économi que et à endiguer l'in-
flation. Plusieurs pays sont parvenus à
ralentir la hausse des prix , mais le problème
reste ai gu encore en Argentine et au Brésil.

Pour ce qui est des matières premières ,
les indices des prix internationaux n 'ont
pas accusé de fluctuation importante.

Le rapport rappelle enfin que Nestlé
Alimentana a acquis , au début de 1960,
une importante société britanni que, Crosse
et Black'well, dont l'origine remonte à
1706. Cette entreprise s'occupe notamment
de la fabrication de potages li quides , de
conserves de légumes, de viande, de condi-
ments, de sauces diverses, de friandises et
de conserves de poisson. Elle occupe au
total 4.700 ouvriers et 1.900 employés et
vendeurs, ce qui porte le nombre total des
collaborateurs du groupe Nestlé, disséminés
dans le monde entier , à .environ 69.000
personnes.

L'Angleterre désire associer
le Marché commun

à ses accords préférentiels
Le gouvernement britanni que a proposé

aux Etats membres de la Communauté
économique européenne de procéder à des
consultations en commun sur les relations
avec les régions d'outre-mer. Il s'ag irait
avant tou t pour les Britanni ques de régler
les questions relatives aux préférences tari-
faires.

Depuis longtemps, les partenaires du
Marché commun recherchent les principes
d'un nouveau règlement concernant leurs
relations avec les régions associées, vu que
l'accord existant en la matière à l'heure
actuelle arrive à exp iration à fin 1962.

Le fait  que le gouvernement britanni que
ait pris une telle initiative est considér é
dans les milieux européens de Bruxelles
comme le premier pas pratique en vue
d'un rapprochement entre la Grande-Bre-
tagne et les « Six » .

Journée financière
La première séance de la semaine

dans nos bourses suisses n'a guère été
f erti le en événements, étan t donné que
la principale place, Zurich, avait f ermé
ses guichets pour f ê ler  le « Sechselaû-
ten ». La tendance f u t  toutef ois bien sou-
tenue dans l'ensemble avec quelques
plus-values provenant de la concentra-
tion des ordres sur les places de Genè-
ve et haie.

La reprise hier dépassa, Il f au t  bien
le dire, toute attente. L 'insécurité due
aux réévaluations monétaires en Alle-
magne et aux Pays-Bas a été rapidement
surmontée grâce à un alilux important
de capitaux sur le marché suisse. Cer-
tains observateurs s'accordent à penser
qu 'une prochaine réévaluation du mark
sera nécessaire si l'Allemagne ne veut
pas encourir les dangers économiques
d'une surexpansion. Toutef ois les mi-
lieux f inanciers ne laissent pas de céder
à un optimisme qui peut devenir dan-
gereux à long terme. Les résultats f a -
vorables enregistrés en 1960 par les en-
treprises suisses ont contribué de plus
au maintien de l'intérêt porté aux va-
leurs de notre industrie. Tous ces f ac-
teurs ont f ortement  milité en f aveur de
la haute conjoncture dans les bourses,
conjoncture qui devient dangereuse pour
la bonne raison qu 'une hausse continue
des valeurs risque d' aboutir tôt ou tard
à un échaulf ement de notre machine
économique.

Les bancaires sont toujours très de-
mandées, et les grandes banques com-
merciales ont pu en partie recouvrer la
valeur du droit de souscription détaché
au début mars. UBS se hissait hier à
4.560 (+170) et Crédit Suisse a"ssi bien
soutenu terminait à 3.390 (+140).

Dans les sociétés f inancières, les va-
leurs ne sont guère f avorisées, et seul
Elektro-Watt lait exception avec une
plus-value de 30 points. f nterhandel,
toujours iluctuant , reste quelque peu
f aible  malgré tout. Les valeurs d'assu-
rances soutiennent leur réputation avec
f ermeté.  Réassurances ( + 40), et Zurich
(+50) conf irment cette tendance due à
la publication d' excellents résultats an-
nuels.

Pour cette même raison, les actions
Nestlé sont toujours très recherchées,
et la progression du titre nominatif , plus
de Fr .150.—, illustre bien cette thèse.

Dans le compartiment des industrielles
on assiste â une hausse générale. Quel-
ques actions tenaient hier la vedette :
Sulzer (+100) et Brown, Bovery (+95).

GENEVE

• NOUVELLE ESCALE DE LA SWISS-
AIR. — A partir du 2 mai , Swissair éten-
dra son réseau vers Khartoum , capitale du
Soudan. Cette nou velle ligne, qui sera des-
servie une fois par semaine, avec un Dou-
glas DC- 6B, rel iera Genève à Khar toum
via Athènes et le Caire.

• CONVENTION COLLECTIVE. —
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du
Consei l d'Etat genevois du 28 mars 1961
étendant la convention collective cantonal e
des marchands de comestibles.

• VOIX SOVIETIQUE. — « Les repré-
sentants occidentaux à la conférence de Ge-
nève sur l'arrêt des essais nucléaires mènent
volontairement celle-ci à la rupture , par des
moyens grossiers et peu reluisants », écrit
le correspondant à Genève de l'agence Tass,
M. I. Maximovsky.

BAIE
• HEUREUSE NAISSANCE. — La fe-

melle gorille du zoo de Bile a donné nais-
sance mardi à son deuxième enfant. Il s'a-
git cette fois d'un « garçon ». Ge n 'est que
la 3e fois qu 'un gorill e naît en captivité.

0 SOIREE DE GALA. — Dans le cadre
de la Foire d'Echantillons , la troupe de bal-
let du Théâtre munic i pal de Bâle a jou é
la pièce de Benjamin Britten : « Le Prince

Chronique vaudoise
Anniversaire civique

Le 14 avril est pour les Vaudois une
« grande date ». Pour beaucoup, cependant ,
el le n 'évoque plus guère que la cocarde
verte et blanche que l'on achète ce matin-
là aux fillettes des écoles (et dont le béné-
fice s'en va à quel que oeuvre d'u tilité pu-
bli que) et aussi les 22 coups de canon tirés
au débu t de la journée. Ces 22 coups per-
mettent pourtant, par une association à
la portée des intell igences moyennes, d'évo-
quer les 22 cantons suisses et de retrouver
année après année le sens de cette journée:
C'est le 14 avril 1803, en effet , qu 'en vertu
de l'Acte de Médiation de Bonaparte, le
canton de Vaud fit son entrée comme Etat
à part entière au sein de la Confédération
rénovée. Pour plus de précision , ce jour-là ,
s'assembla pour la première fois, sous la
présidence du patriote Henri Monod , le
Grand Conseil vaudois issu des élections
du mois de mars. L'un des premiers actes
de la nouvelle assemblée législative (dont
deux membres, Henri Monod et Jules
Muret avaient été' &tus membres à vie en
raison des services" rendus à la patrie), fut
d'adresser des remerciements au Premier
Consul pour-avoir sanctionné l'indé pen-
dance du peup le vaudois et avoir déclaré,
non sans une certaine emphase, aux délé-
gués bernois faisant valoir leurs droits sur
le pays de Vaud : « Ceci est mon sang.
Le soleil rebroussera plutôt du couchant
au levant que le pays de Vaud ne rede-
viendra sujet de Berne ! »...

Un départ regretté
Ce dernier 14 avril , dans sa séance du

matin , le Conseil d'Etat a pris acte avec
regrets, de la démission du chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, M. Gabriel Despland ,
qui a annoncé sa décision de se retirer du
gouvernement au 20 juin prochain.

La nouvelle, déjà connue de quelques
familiers de M. Despland (lequel , nous le
rappelons, est également conseiller aux
Etats), a surpris la population vaudoise

ECHOS ET NOUVELLES
Pas de petits profits

Paul Getty, l'homme le plus riche du
monde, a trouvé de nouvelles ressour-
ces : il loue sa piscine de Sutton Place
à une marque de dentifrice qui y tour-
nera un film publicitaire.

La marque de dentifrice avait fait
passer une annonce dans le « Times ».
Getty, dont la prodigalité n'est pas la
qualité dominante, a aussitôt répondu.

Il y a quelques semaines, il a fait ins-
taller un téléphone à jetons dans sa
propriété pour que ses invités et son
personnel ne le ruinent pas en commu-
nications.

Les bijoux volés
étaient cachés

dans les fromages
Les gendar mes de l'Ile-Rousse (Corse)

ont pris leur revanch e. Us ont arrêté
le cambrioleur qui , l'autre nuit , les avait
barricadés dans leu r gendarmerie. Ce
Jean Salducci est un ancien pensionnaire
d'un asile psychiatrique.

Pas si fou que cela, Salducci, pour
opérer tranquillement , ne s'était pas
contenté d'enfermé les gendarmes ; il
avait eu soin, pour dépister les chiens
policiers, de saupoudrer de talc les bar-
reaux de l'échelle qui liui servit à s'in-
troduire dans la bijouterie. Et il a raflé
trois millions de bijoux.

Les gendarmes se sont demandé où il
avait pu cacher son butin. La valise
qu 'il portait était pleine de fromages de
chèvre. Il leur parut pourtant que les
fromages éta ient très lourds. On les ou-
vrit. Salducci les avait « truffés » de
montres et de bagues.

des Pagodes », en présence de M. le con
seiller fédéral Wahlen, président de la Con
fédération.

BERNE
• NOUVELLE CONVENTION COL-

LECTIVE. — Le Conseil fédéral vient d'é-
tendre la nouvelle convention collective
nationale de l'industrie de la confection et
de la lingerie, conclue le 7 décembre 1960.

• RECETTES DES DOUANES. — En
mars 1961, les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 127,7 millions de
francs. Pour les 3 premiers mois de 1961,
les montants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 254,3 millions de
francs.

CLARIS
• UNE ETABLE DETRUITE PAR LE

FEU. — Une étable, propriété d'un maître
boucher glaronnais , a été complètement dé-
truite par le feu. Quand le sinistre fut re-
marqué , il était déjà trop tard. Les pom-
piers ne purent sauver que 2 des 13 têtes
de gros bétail ainsi que quelques porcs. Les
deux vaches que l'on était parvenu à sortir
duren t  toutefois être abattues. Les dégâts
sont très grands.

LUCERNE
% ACCIDENT MORTEL. — M. Alfred

Schmid , 21 ans, peintre en bâtiment , de

qui ne s'y attendait pas et a immédiate-
ment établi un rapport entre cette démis-
sion et l'accident de la route dont l 'éminent
homme d'Etat vaudois avait été victime
une semaine plus tôt et qui le retient encore
al ité à l'hôpital de Morges. Or, il n 'y a
aucune liaison entre les deux faits , M. Des-
pland ayant protocolairement fait parvenir
sa démission avant le 1er avril.

Disons tout de suite, pour n'avoir pas à
y revenir , que l'état de M. Despland s'amé-
liore de jour en jour; on sait que , surpris
par la manoeuvre d'une voiture qui le pré-
cédait sur la route Genève-Lausanne, en
pleine nuit , à un moment où l'on roule
rap idement , le conseiller d'Etat , qui ' passe
auprès de ses collègues pour être un des
meilleurs conducteurs du canton , ne put
éviter l'accrochage et fut assez rudement
contusionné , cependant que les occupants
de l'autre auto s'en tiraient sans blessures
graves.

Donc, M. Despland quitte le gouverne-
ment vaudois dont il est membre depuis
seize ans ' et qu 'il présida par trois fois en
1947, 1954 et 1960. Vétérinaire à Echallens
(il fut de bonne heure syndic de la ville) ,
il était entré au Grand Conseil en 1934, et
avait succédé en 1945 au conseiller d'Etat
Edouard Fazan à la tête du département
des Travaux publics , qu 'il abandonna un
an et demi plus tard pour celui de l'Inté-
rieur. L'on peut dire qu 'il a pratiquement
présidé- à toute l'évolution générale du
canton depuis la fin de la guerre, marquant
de son empreinte la législation vaudoise
des quinze dernières années: lois sur l'assis-
tance publique , sur les établissements hos-
pitaliers ,sur les communes, sur la com-
pétence des autorités cantonales, lois sur
le droit de cité et sur la naturalisation
simplifiées , loi enfin sur le suffrage fémi-
nin (la première en Suisse), j 'en passe cer-i
tainement , et combien ! Le canton lui est
en particulier redevable de son remarquabl e
équipement hospitalier, car ce vétérinaire
voua toute son attention aux soins à ap-

par sa famille

Le fermier
était séquestré

Un vieillard de soixante-dix ans, Louis
Doumenc, était séquestré depuis deux
ans par sa famille dans sa ferme de
Pech Luna, à 40 km. de Carcassone. Il
est aujourd'hui a l'hôpital de Castel-
naudary.

Son neveu, Anatole Gros, a été arrêté.
Sa cupidité l'avait perdu. Gros, qui tou-
chait déjà la retraite des vieux allouée
à son oncle, avait également voulu de-
mander une pension d'économiquement
faible pour le vieillard.

L'enquête qui suivit fit découvrir la
tragédie.

Depuis deux ans, le vieillard était con-
traint de vivre dans une masure en rui-
nes.
Gros lui apportait lui-même son
écuelle quotidienne de soupe, sauf les
dimanches et jours de fête... pour ne
pas salir ses beaux habits.

Grève de la faim
dans

le « couloir de la mort »
Vingt-et-un condamnés à mort de la

prison de San Quentin (la prison de
Chessman) font la grève de la faim de-
puis vendredi dernier. Moti f : ils en-
tendent protester contre l'exécution pro-
chaine — le 26 avril — d'un détenu de
vingt ans, Alexander RobiHard.

•

Gleisdorf (Autriche), devait peindre les lu-
carnes d'une maison de Sursee. Mais il glis-
sa sur le toit et tomba dans la cour de
l'immeubl e, se tuant sur le coup.

SOLEURE
• POUR LA PROTECTION DE LA

NATURE. — L'assemblée générale de la
Ligue suisse pour la protection de la natu-
re a eu lieu dimanche à Olten , sous la
présidence du conseiller national J. Baech-
told. L'ancien président , le colonel com-
mandant  de corps Guebel i , de Lucerne, fut
acclamé membre d'honneur.

TESSIN
• HAPPE PAR UNE AUTOMOBILE.

— Circulant à vélomoteur, M. Germano
Bottichio , 46 ans , charron à Sigirino , fut
happé par une automobile. Grièvement bles-
sé, il est mort à l'Hôpital de Lugano.

Z0RICH
9 POUR MIEUX « NOUS » CONNAI-

TRE. — En juillet et août , de nombreux
étudiants et étudiantes américains passe-
ront un mois au sein d'une famille suisse
afin de mieux connaître la vie quotidien-
ne de notre peuple. Ces jeune s gens entre-
prendront également un long voyage à
travers la Suisse auquel ils inviteront  d' ail-
leurs un membre de la famille qui les au-
ra reçus.

porter aux humains et c'est sous son im-
pulsion que l'hôpital cantonal , la clini que
Sylvana pour les maladies des voies respi-
ratoires, l'hôpital psychiatrique de Cery
enf in , prirent l'extension qu 'on leur connaît
aujourd'hui.

Aussi est-ce avec regrets que le peup le
vaudois, après ses autorités , a pris con-
naissance de la démission irrévocable de son
« ministre de l'Intérieur ».

Fusion
Les communes montreusiennes ont voté

dimanch e, sur la fusion projetée depuis
des décennies. L'affaire est donc dans le
sic

^ 
puisqu 'à une très forte majorité le

Châtelard et les Planches ont accepté de
fondre leurs administrations distinctes en
un seul tout. Cependant , la troisième des
communes, Veytaux , a décidé de demeurer
indépendante et a aff i rmé cette déterm ;na-
tion par une partici pation au scrutin con-
sidérable (78°/o contr e 45,6°/o aux Planches
et 39,8% au Châtelard), ainsi que par un
vote sans équivoque: 261 « non » contre
74 « oui ».

Au Châtelard, i! y a eu 2489 « oui » et
258 « non », aux Planches 1018 « oui » et
194 « non»:  résultats qui disent mieux que
d'amples commentaires combien éta 'r sou-
haitée la formation de ce « grand Mon-
treux » qu 'un torrent seul séparait, depuis
des siècles, en deux tronçons en étroite
interdépendance économi que.

Une conséquence de cette fusion a été
de faire officiellement de la ville de Mon-
treux ce qu 'elle est en réalité: c'est-à-dire
la deuxièm e ville du canton. La population
des deux communes réunies atteint en effet
17.500 personnes, ce qui va mettre fin —
et pour longtemps vraisemblablement —
au match Vevey-Yverdon pour la seconde
place. L'on se souvient qu 'Yverdon avait
fini par l'emporter, mais de peu, à la fin
de l'année dernière; aujourd'hui , avec quel-
que 1.500 habitants d'avance, Montreux
toue l'heureux troisième larron !

Anniversaire
Avant de quitter Montreux , signalons

encore la cérémonie qui a marqué , à l'hôtel
Excelsior, les soixante-dix ans d'une émi-
nente personnalité montreusienne , M. Ed-
mond Jaquet, ancien conseiller d'Etat , qui
fut plusieurs années syndic du Châtelard
et président du conseil administratif de la
ville. La cérémonie, organisée par le fils
du jubilaire, réunissait autour de la famille
de M. Jaquet plusieurs de ses anciens collè-
gues ou collaborateurs , dont M. Paul Chau-
det, conseiller fédéral et M. Paul Nerfin ,
directeur de la Banque cantonale vaudoise.
Le Conseil d'Etat actuel était représenté par
son président , M. Sollberger, et par MM.
Guisan , Oulevay et Maret. M. Frédéric
Fauquex , sonseiller aux Etats et M. André
Panchaud , juge fédéral , honoraient égale-
ment de leur présence cette petite fête au
cours de laquelle M. le syndic R.-A. Albl as
remit une channe à M. Jaquet , au ncm des
autorités locales.

Initiative repoussée
Enfin , dimanche, les électeu rs et élec-

trices du canton ont repoussé l ' ini t iat ive
du parti P.O.P. visant à exonérer du nouvel
impôt dit « d'équi pement » les catég ries
de citoyens à petits et moyens revenus.
Ce n'est pas, croyons-le bien , que les Vau-
dois, déjà lourd ement chargés, marquent
une prédilection particulière pour les nou -
veaux impôts ! Tout simplement , le projet
accepté par le Grand Conseil est apparu
plus avantag eux pour les contribuables que
celui préconisé par l'initiative. C'est du
moins ce que les experts, dont on a ici
un très grand respect, ont estimé, et on
les a crus sur parole. La partici pation au
scrutin a d'ailleurs été l'un des plus fai-
bles que l'on ait enregistré: 19°/o ! Il y «
eu 34.148 « non » contre 15.425 « oui ».
Or, l'initiative , en son temps, avait recueilli
plus de 24.000 signatures: en sorte que
près de 9.000 de ses « supporters » ont jugé
inutile de venir la défendre I — FL



LA FAYETTE

héros de la liberté
pAr Jean 1t\eM\ld

RESUME. — La Fayette est né le 6 septembre 1757 à Chava-
niax où il passe une partie de son enf ance. A la mort de sa
mère et de se grand-père , il hérite une grosse f ortune. 11 épou-
se la seconde tille du Duc d'Ayen , Aérienne, puis déjoue par
la ruse les intentions de son beau-père de le f aire admettre à
la Cour de Monsieur. Mais il doit rejoindre sa garnison à Metz.

.il m *

La Fayette n'en attendait pas moins de Monsieur. Mais ce
coup d'audace ne lui permet pas de rester plus longtemps à
Paris. Elevé au grade de Capitaine, il doit rejoindre son régi-
ment à Metz. Il confie ses bagages à une caravane tandis que
lui prend la route, seul, sur son alezan. Jusqu'ici, il avait pré-
féré Paris à Metz, et là vie" mondaine' à  la vie de garnison.
Pour la première 'fois depuis son 'manage, il se sépare, de sa
femme. Mais sur la route de Metz, dans son sillage, roule une
calèche rapide.*

La calèche qui va grand train sur la route de Metz dans le
sillage du marquis de La Fayette ne parvient pas à le rattra-
per. A l'intérieur est assis le duc de Gloucester, frère du Roi
d'Angleterre. Le Duc de Gloucester jouit en France d'une cer-
taine sympathie. Il est notoire qu'il ne partage pas les idées
politiques de son royal frère. Bien mieux, il les combat ouver-
tement et cette hostilité ne peut que flatter l'amour-propre
français. Le Duc se rend également à Metz où l'attend son ami
le Duc de Broglie, commandant de la place.

ifex Y(^
Le 8 août 1775, le duc

ceptoin en l'honneur du
que jeune capitaine , y
même assis, à table , en

5, le duc de Broglie organise une brillante ré-
ineur du duc de Gloucester. La Fayette, bien
aine, y est amicalement invité. Il se trouve
able , en face du duc britannique et, oubliant
prête à la conversation de l'Anglais une at-
importune. Le duc évoque la courageuse dé-
treize Etats américains de résister à la domi-
devenue trop pesante.

toute discrétion
tention presque
termination des
nation anglaise
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 8,00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Petit-Duc,
opéra-comique de Lecocq - Rustiques pour
trio d'anches - Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.30
Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.40 Piano ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Le Vicomte de Bragelon-
ne ; 16.20 Musique légère ; 16.40 L'heure
des enfants ; 17.40 Un conte de fées pour
orchestre : Peter Pan ; 17.55 Le Tzar Sal-
tan ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Anciennes danses néerland aises du
XVIIe siècle ; 18.45 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Fermé à clé ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir 7 20.30 Les con-
certs de Radio-Genève ; en intermède :
J'ai besoin de vous ; 22.30 Informations ;
22.35 Deuxième édition du Miroir du mon-
de ; 22.45 Le Tour du monde des Nations
Unies ; 23.15 Fin.
Second programme

Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studi o de
Berne ; 20.00 La chasse aux chansons ;
20.30 Refrains suédois ; 21.00 A quoi ça
ressemble, là-haut ? 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'Of-
fenbach ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.10 Mé-
lodies musette ; 7.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Guitare ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Musique populaire ; 13.25 Vi-
site sur le sol uranais ; 13.35 Sonate de
Mozart ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Fin ;

A l'écoute
Depuis plusieurs semaines, autant Emi-

le Gardaz que son compère Dénériaz sont
«•en perte de vitesse » et frôlent dange-
reusement ie zéro.

A cause de leurs « Mardi , les gars ».
Ils s'en prirent cette fois à la censure

valaisanne des films. S'ils l'avaient fait
en avançant des arguments convaincants
et, surtout, avec esprit, il n'y a pas de
doute que tous, je dis bien tous, nous
aurions souri. Le malheur est que tout
sens de l'humour avait disparu pour cé-
der une place confortable à une béate
indigence. 

¦ r .<>>

La ' règle élémentaire d'une n raiitprte
bien menée est de mettre les rieur» de

JCAH iarec

Aime

\a rouie
Ah ! Tu avais raison : on en voit du
monde à la télévision !...

LES AVENTURES DE

Mikl
Cosmopress Genève

(A SUIVRE)
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16.00 Extraits de l'opérette Les Saltim-
banques ; 16.45 Souvenirs d'une écuyère
de cirque ; 17.10 Mélodies gaies ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Musique récréa-
tive ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Choeurs d'opéras ; 20.30 Monarchies
démocrati ques ; 21.00 Musique norvégien-
ne ; 21.30 Au nom de la loi ; 22.05 Im-
promptu de Schubert ; 22.15 Informations ;
22.20 Chansons de nouveaux fil ms ; 22.40
Benny Goodman ; 22.55 Mélodies légères ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir le
programme de Sottens) ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre Radiosa ; 13.00 Bulletin économique
et financier ; 13.10 Fragments de Ruslan
et Ludmilla , Glinka ; 13.30 Musique de
chambre ; 14.00 Fin ; 16.00 Nouveautés
dans la discothèque ; 16.30 Pour les en-
fants ; 17.00 Jazz ; 17.30 Cours de langue ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Guide
prati que et amusant pour les usagers de
la langue italienne ; 18.50 Mus ique véni-
tienne ; 19.10 Communi qués ; 19.15 Info r-
mations - Il Quotidano ; 20.00 Allegra-
mente ; 20.45 Pages de Bach pour orgue ;
21.05 Madrigaux ; 21.15 Cent ans d'unité
italienne ; 21.45 Negro Spiritals d'aujour-
d'hui ; 22.00 Moments d'histoire tessinoi-
se ; 22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Nocturne mélodieux ;
23.00 Fin .
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjourn al ; 20.15 Duel à cache-
cache ; 21.15 Médium, opéra de Giancarlo
Menotri ; 22.20 Dernières informations ;
22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin.

son cote : or, ces messieurs ne parvin-
rent qu 'à nous faire bâiller .

• * •
Mercredi , le « Miroir du monde » com-

mentait le nouveau discours du président
de Gaulle. ,

On peut certes penser beaucoup de
choses mais ce n'est pas mon propos de
les énumérer I

Sous le prétexte fort commode d'ob-
jectivité (« tu parles I »), un micro com-
plaisant fut mis à la disposition d'un ami
passionné du FLN, un nommé Amrou-
che 

On attendait un commentateur pondé-
ré,.ce fut un plaideur partial qui vint.

Au « cher auditeur » de juger.
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— Alors, vous ne le contestez pas ? demanda-t-M.
Incapable de répondre, je tremblais comme si j 'avais
s frappée par la foudre.
— Edward I Grand Dieu !
Je me retournai en entendant cette exclamation. Dal-
i s'avançait vers nous, son visage maigre étrangement
le, une expression tourmentée dans ses limpides yeux
is.
— Qu'est-ce qui t'amène ici ? demanda-t-il d'une voix
upante.
— Le mauvais vent qui n'apporte rien de bon à pér-
oné.
— Tu aurais pu nous prévenir. Nous te croyions à
ris. C'est du moins ce que nous ont appris les jour-
ux j nous ne comptons plus sur des nouvelles directes
toi.

— Alors, les journaux vous ont probablement infor-
is des ennuis que j'ai eus à Paris. J'ai pensé qu'il
dt prudent de rentrer et de me tenir tranquille quel-
e temps. Je m'excuse si je suis arrivé à un moment
opportun.
1 employa un ton ironique qui empourpra le visage
Dallas jusqu'aux racines de ses cheveux bruns.

— Tu aurais difficilement pu en choisir un qui le
t davantage ; nous donnons un bal et tous nos amis
ît ici.
— C'est ce que m'a donné à entendre votre char-
nte invitée. Nous étions sur le point de faire con-
ssance, n'est-ce pas ? Quand mon jeun e frère re-
uvera ses bonnes manières, il procédera peut-être
a présentation.
— Votre... votre frère ? bégayai-je.
— Oui, c'est mon frère aîné, Edward , lord Liscombe...
>s Taverton. Monsieur Taverton est le nouvel insti-
aur de l'école du village.
idward inclina la tête. Je ne prononçai pas une
ode. Une présentation était inutile : cet homme s'était
sente lui-même quand il avait fixé sur moi son long
insolent regard.
- Je  vois que tu t'es blessé au bras, dit Dallas. Tu
lis mieux de monter et je téléphonerai au médecin,
tu montes maintenant, pendant que tout le monde
dans la salle de bal, personne ne saura que tu

là.
— Il serai t dommage de priver tes invités -d'une
ite émotion ! Je me suis foulé un muscle du bras,
is, après quelques tours de danse, il n 'y paraîtra plus.
— Tu... tu ne peux pas venir au bal I
— Vraiment ? Qui m'en empêchera ?
lallas mordit sa lèvre inférieure d'une manière cu-
îsement féminine. Il était grand, mais Edward sein-
it le dominer. J'avais désagréablement conscience
la tension qui existait entre eux : de la part de Dal-
c'était presque ouvertement de l'hostilité.

— Tu n'as aucun égard pour nous, dit-il. Tu n'en as
ais eu. Ce que les gens disent ou pensent t'est in-
érent, n'est-ce pas ?
— Pas le moins du monde, répliqua Edward calme-
ît. Je vais rapidement me laver et me donner un
p de peigne, et ensuite... je vous reverrai, dit-il en
regardant, un mélange d'avertissement et de défi

s ses étincelants yeux noirs. Puis il salua de nouveau
l'en alla.

(A SUIVRE)
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Quelques questions: Aimez-vous présenter à table des mets Nous posons ces questions, car nous pouvons y répondre
non seulement bien cuits, par une nouvelle solution —
mais aussi appétissants ' ? avec l'une des nouvelles cuisinières Thermal
Aimez-vous que votre cuisinière soit
non seulement pratique, mais aussi élégante 2?

Quelques questions: Vous êtes-vous déjà brûlé les mains,
parce que le four était trop étroit 3?
La grille a-t-elle une fois basculé dans le four 4? 1 par exemple bien dorés et croustillants,
Les commutateurs devenaient-ils trop chauds, grâce à la broche tournante automatique
quand vous vous serviez du four 5? 2 devant de la cuisinière d'une réelle élégance

3four plus large et plus haut
Quelques questions: Avez-vous déjà vu un filet cuit dans une cuisinière 4 grille et feuille à gâteau glissant dans des coulisses

et portant nettement des marques de grillage 6, 5 tous les commutateurs sur un seul rang — déflecteur tournant
comme sur un gril à charbon ? faisant dévier la vapeur lors des grillades . - •.

i ' /  i ¦- , Ou un chateaubriand d'une belle couleur brune 7, 6 gril spécial, accumulant de la chaleur
comme sur un gril à charbon? 7 forte chaleur immédiate avec le gril infrarouge

:
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¦bherma

Voua pouvez les examiner sani
engagement dans
les magasins d'électricité,
au Service de l'électricité, ainsi qu
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 SU



A Jérusalem, devant une salle muette d'effroi,
le procureur général rappelle les monstrueux

forfaits d'Eichmann
La huitième audience du procès Eichmann s'est ouverte hier matin. Le procureur

général Gédéon Hausner continue la lecture de l'accablant réquisitoire, entammé la veille.
C'est tout d'abord le rappel des crimes commis en Europe occidentale: en Hollande,

d'où 140.000 juifs furent déportés, tandis que 29.436 wagons (formant 735 trains) étaient
remplis par les Allemands avec les biens saisis et transportés en Allemagne.

« Arbeit macht f ret »!... « Le travail rend libre
grille du camp d Auschwitz.. libre ? Regardez .cette f emme au visage décharné
elle n'était même pas libre de mourir en paix !!!...

Quand commeiioera le vrai procès
JERUSALEM, de notre envoyé spécial François de MONTFORT :
« Autrefois, j'ai tremblé dans le bureau de cet homme. Aujourd'hui" c'est ' lui qui

tremble en me voyant. »
Membre du Kibboutz Kfar Giladi, en Galilée, Moshe (Moïse) Agmi est responsa-

ble maintenant du plan de développement de l'ex-Iac Gouleh. Sioniste convaincu,
il fut avant-guerre,'envoyé en AUTRICHE, à Vienne, pour tenter de faire émigrer
vers Israël — alors sous le mandat britannique — le maximum de juifs autrichiens.

C'était après le 12 mars 1938 — après l'occupation de l'Autriche par les Nazis...
A Vienne, Prinz Albrechtstrasse, Eich-

mann avait installé ses bureaux — les
bureaux de la Gestapo — dans l'ancien
hôtel des Rotschild ; Moshe Agmi le vit
plusieurs fois. Finalement en tant que su-
jet britannique il fut expulsé. Après l'ar-
restation d'Eichmann en 1960 et son in-
carcération en Israël , Moshe Agmi fut
prié par le « Bureau 06 », qui mena toute
l'instruction , d'identifier l'ex-Obersturm-
bannfûhrer S.S.

Dans le pHus grand secret il fut ame-
né dans la cellule secrète d'Eichmann.
Celui-ci prétendit qu'il ne le connaissait
pas. « Cela n'a pas d'importance » confie
volontiers Moshe Agmi : <c A l'audience
il sera bien forcé d'avouer qu'il m'a vu
car je dirai quels jours et à quelles heu-
res. »

Cité comme témoin par le Procureur
Gidéon Hausner, Moshe Agmi n 'est d'ail-
leurs pas le seul Israélien qui viendra
évoquer devant le Tribunal cette mena-
çante période, dont bien peu comprirent
le sens précurseur.

Beno Cohen , ancien directeur du Bu-
reau Palestinien de Berlin juste avant
la guerre mondiale, a été voir aussi
Eichmann en cellule pour l'identifier.

En Allemagne, avant la guerre, Eich-
mann lui avait dit un jour : « Si les juifs
ne partent pas plus rapidement d'ici vous
serez responsable de ce qui leur arri -
vera. »

Pas plus que le Bureau Palestinien de
Berlin , Beno Cohen cependant ne pou-
vait donner de certificats d'immigration
en Palestine. Seule, en l'occurrence,
l'Autorité — c'est-à-dire les Anglais —
avait un tel pouvoir. On sait comment,
à l'époque, l'Autorité en question n 'usa
guère de cette faculté en faveur des
juifs... Comme Moshe A gmi , Beno Cohen
viendra d' ailleurs dire à la barre tout ce
qu 'il sai t , à cet égard.

Vous êtes trop lent !...
11 sera suivi de Walter Lindstraum ,

établi actuellement à Haifa : « Vous êtes
trop lent » lui avait dit Eichmann en Au-
trich e , faisant allusion à son rôle dans
l'émigration.

Fixé à Vienne avant 1939, Walter Lind-
straum , lui aussi , avait essayé de faire
émigrer ses corelig ionnaires. A ce titre ,
il avai t  bien été obligé de voir le poli-
cier Eichmann.

Avec David Burger , ex-Président de la
Communauté Juive de Morawska , en
Tchécoslovaquie , on entrera dans une
autre période : celle des premières dé-
portations. La petite communauté jui ve
de Tchécoslovaquie , en effet , fut la pre-
mière à être déportée en Pologne , dans
la région de Lublin , où par la suite plu-
sieurs camps d'extermination devaient
être édifiés.

C'était peu après l'occupation par les

Allemands de ce qui restait de la Tché-
coslovaquie. Fait à souligner : Eichmann
prit place dans ce premier convoi de
déportés juifs. Il voulait se rendre comp-
te par lui-même de la manière dont il
pouvait effectuer la déportation de tout
un groupe, expliqua-t-il au témoin. Puis
viendront des témoins de faits atroces
proprement dits. Tels Paul Martz — d'o-
rigine tchèque — dont le témoignage est
encore mystérieux (il ne veut ouvrir la
bouche, dit-il , que devant le Tribunal),
Adolf Engelstein, de Herzlia , qui vit
mourir tous ses compagnons dans un
camp secret que visita Eichmann, Hilda
Hahn, rescapée de Thérésiendstadt, qui
témoignera sur l'ordre donné par Eich-
mann au commandant de ce camp, fin
avril 1945, de remettre en marche les
chambres à gaz et crématoires, Léon Ca-
pone , originaire de Salonique, qui vit
mouri r quarante membres de sa famille
à Auschwitz, un avocat maître Paldi , dé-
porté à Auschwitz où sa femme et sa
fille furent assassinées — ce qui n'em-
pêcha pas les S.S. d'envoyer à sa soeur
une carte postale soi-disant de lui ra-
contant que toute la famille allait bien...

D'ex-membres de divers « Sonderkom-
mandos » — bri gades de déportés tra-
vaillant aux Crématoires sous la menace
viendront dépeindre l'enfer qu 'ils ont vu.
Tel Feignant Klément , ancien déporté de
Treblinka , qui a vu des S.S. tirer à bout
portant sur des bébés, cachés par leurs
mères, dans les vêtements qu 'elles de-
vaient abandonner à l'entrée des cham-
bres à gaz... Tel Abraham Karasik qui
dut brûler lui-même le corps de bon
nombre de ses amis, ou encore Ada
Lichtman qui enterra le corps de son
père fusillé. Quant à EMah Rosenberq
il lui arriva pire encore : après avoi r dû
brûler , au Camp de Treblinka (en Polo-
gne) le corps de sa mère , il avait pu
s'enfuir non sans avoir tué , au cours de
la grande révolte des déportés de ce
Camp, quel ques gardes S.S. Mais dans la
forêt les partisans ukrainiens se révé-
lèrent aussi anti-juifs qu 'anti-allemands.
Et Eliah Rosenberg, ainsi que ses quatre
compagnons, furent si mal reçus par eux
qu 'ils durent s'enfuir à nouveau dans les
bois pour sauver leurs vies...

Le dentiste Bojerminski , quant à lui ,
fut affecté dans une usine qui transfor-
mait en savon la graisse qu 'on recueil-
lait des morts. Il assista aussi à de nom-
breuses « expériences médicales ». Tous
ces témoignages — trente-neuf en tout
— seront évidemment dramatiques. Le
témoignage le plus épouvantable; si ce-
pendant il peut y avoi r un degré dans
l'horreur , semble être par avance celui
d'Esther Lourié, sujette palestinienne dé-
portée à Kubna qui vit brûler dans cette
ville un hôpital juif au complet — ma-ville un hôpital juif au complet — ma-
lades , médecins et infirmières compris —
sur ordre des nazis.

Puis viennent le Danemark , Monaco,
l'Italie, la Norvège, la Belgique, la France.

Les enfants hurlaient
de terreur

Dans ce territoire occupé, entre autres,
dès le 25 septembre 1940, un premier train
de lois anti-juives était promul gué. Des
camps de rassemblement furent créés à
Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers , etc.,
etc.. Ce devait être la première étape des
déportations. Vichy commença par livrer
des juifs apatrides , puis des juifs étrangers
et enfin , « mal gré l'opposition de Pétain »,
affirme le procureu r, des juifs français.

Le procureur général cite un long passag e
d'un document décrivant le départ des juifs
de Drancy : Les enfants hurlaient de ter-
reur. Les chambres devenaient des salles
de déments. C'était un spectacle insuppor-
table pour les plus endurcis . Chaque convoi
contenait 500 enfants et 500 grandes per-
sonnes. Ainsi , en août et septembre 1942,
4.000 enfants juifs furent-ils déportés après
avoir été rendus orphelins.

Les délégués d'Eichmann contrôlaient
toutes les opérations eux-mêmes et se
plai gnaient dès qu 'il y avait , pour une cause
quelconque , un ralentissement dans l'exé-
cution du plan.

Et la liste s'allonge, des pays martyrs :
Yougoslavie , Roumanie, Bulgarie. Eichmann
fait tuer , fait tuer sans arrêt...

Et maintenant , dans sa cage de verre,
l'impitoyable bourreau écoute le procu-
reur , le regard fixe, comme hypnotisé...
A aucun moment il ne sourcille. Les chiffres
tombent dans le silence de la salle glacée
d'horreur, les mots ne sont pas trop forts...
chiffres de honteux marchandages, chiffres
de morts...

L'une des dernières
survivantes...

Mais celui de Zwi Lobettkin risque
d'être tout ausà émouvant. Zwi. Lobett-
kin est run"S8s\ derniers survivants du
Ghetto de Varsovie (on sait que sur les
60 000 à 70 000 juifs du Ghetto après la
bataille de 1943, il n 'en resta plus que
trente-deux). Après s'être enfuie par les
égouts, elle participa à la révolte de
Varsovie proprement dite en 1944. Après
l'écrasement de celle-ci, encore une fois,
elle réussit à survivre... Zwi Lobettkin
dont l'histoire à coup sûr est extraordi-
naire, vit aujourd'hui en Israël , dans un
kibboutz installé au Nord de Haifa, en
Galiliée, au nom évocateur et glorieux
des « Derniers Combattants du Ghetto ».

Un autre rescapé du Ghetto, Isaac Zu-
kerman — surnommé Antek — est pra-
tiquement à l'origine de ce qui est au-
jourd'hui l'un des plus beaux «kibboutz»
peut-être d'Israël.

C'est Antek en effet — cité également
comme témoin — qui en est à la base.
Après la guerre d'Indépendance Israël
n'était pas riche. A force de persévéran-
ce et de foi Antek et ses amis réussirent
à trouver les fonds nécessaires, car mê-
me en Israël!, il faut , parfois... de l'ar-
gent I — et le Kibboutz des « Derniers
Combattants du Ghetto » est aujourd'hui
l'une des plus prospères exploitations
agricoles de Galilée...

D'autres témoignages importants en-
core seront bien sûr produits à la barre.

Tel celui de Joël Brand , Hansi — sa
femme — et Pinhas von Ferudinger, tous
trois membres de la WAADA de Buda-
pest , sur le « troc monstrueux » proposé
par Eichmann en mai 1944, de un million
de juifs contre dix mille camions.

Chacun sait ici que durant sa déposi-
tion, Joël Brand le principal témoin, n 'a
pas l'intention de ménager pays ou per-
sonnes. A tel point que Joël Brand lui-
même a émis l'hypothèse que bien qu'il
soit cité et qu 'il fi gure parmi les trente-
neuf témoins officiels, il ne serait pas
convoqué par le Tribunal. Ce qui , dans
les milieux autorisés, est démenti offi-
cieusement... Joël Brand pourra parler,
affirme-t-on , et comme dans tous les
pays démocratiques, parler librement...

Mais tous ces témoignages naturelle-
ment n 'ont été retenus qu'à titre d'exem-
ple. Si Israël l'avait voulu il aurait été
facile , comme bien l'on pense, de citer
cent fois plus, mille fois plus, dix mille
fois plus de témoins. Mais à quoi bon ?
Les documents, les pièces écrites, les or-
dres signés de la propre main de l'ex-
Obersturmbannfûhrer abondent.

Quand les témoins viendront-ils ?
Après une semaine de débats inattendus
nul ne peut le dire avec précision. Le
procureur Guidé ou Hausner, formaliste
redoutable voudra-t-il continuer long-
temps cet exercice qui irrite autan t la
presse israélienne que la presse interna-
tional e ? Maître Servatius va-t-il mainte-
nant prendre le relais ? Mystère..

C'est cependant le jour de l'audition
de ces témonis que commencera le vrai
procès d'Adolf Eichmann , le procès pour-
lequel plus de quatre cents journalistes
du monde entier sont en Israël.

éP
les ordres donnés

C'est en Hongrie qu 'il est net qu 'Eich-
mann a outrepassé les ordres qui lui étaient
donnés en haut lieu , déclare le procureur
Hausner. Eichmann y arriva en mars 1944.
Il y était à la tête d'un commando spécial
qui portait son nom et les déportations
massives commencèrent dès le mois de mai.
Dès la fin du mois de juin , 437.000 juifs
hongrois avaient été exterminés.

En juillet , le régent Horty, encourag é
par des messages des alliés, « prit son cou-
rage à deux mains » et donna l'ordre d'ar-
rêter les déportations. Eichmann parvint à
enfreindre en partie cet ordre.

Le procureur raconte l'histoire bien con-
nue des tractations engag ées entre Eich-
mann et les chefs de la colonie juive de
Budapest pour le fameux échange : « Un
million de juifs contre 10.000 camions ».
Eichmann , dit-i l se réjouit de voir échouer
l'opération.

Le dernier grand exploit d'Eichmann à
Budapest , après l'arrestation de Horthy par
les Allemands , fut  l'organisation d'une
« marche à la mort », vers Vienne , qui
coûta la vie à 8.000 juifs hongrois.

Il pourra se défendre
Puis le procureur évoque les expériences

médicales tentées sur les déportés, les tra-
vaux forcés qui se sont poursuivis jusqu 'au
bout quand les « liquidations » étaient im-
possibles : appel au travail à 4 h. 30 du
matin , travail dans le manque de sommeil
et la famine...

« Nous établirons , conclue le procureur ,
qu 'Eichmann agissait avec préméditation ,
qu 'il a préparé et perpétré le dessein cri-
minel connu sous le nom de « solution
finale de la question juive ». Mais nous le
ferons bénéficier d'un droit qu 'il a dénié
à toutes les victimes: il pourra se défendre
devant le tribunal et les juges d'Israël pro-
nonceront un verdict juste ».

La huitième audience du procès Eichmann
est alors levée.

La neuvième commence dans l'après-midi
et sera consacrée en grande partie au
numérotage des pièces versées par l'accu-
sation au dossier du procès.

Au cours de l'aucience , Adolf Eichmann ,
que l'on a surnommé le « fonctionnaire
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UUVfc lO immédiate , jeune homme libéré des école
Oreiller 60 x 60 7.50 comme
Traversin 60 x 90 13.50 .
Duvet 110 x 150 27 50 gOIÇOH 06 COUTSCS
L'ensemble 48.50 /-> î j  uQuelques petits travaux de bureau.
E. MARTIN - Sion - Tél. (027) 616 84

Rue des Portes-Neuves Ecrire sous chiffre P 60015 S à Publicité
Envois contre remboursement | Sion.

fiCTIOJT A louer à vemayaz 
Dessinateur-géomètre
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gras, 6 kg, Fr. 5.30 au re2-de-chau66ée cltas Lausanne-
_.. ,. ,, ..,, . . r/oot
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suisse Fr. 4.60 tuée, à la sortie du "
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déclassé, Maurice.
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Prospectus gratuit. Envoi discret.
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Offres à Securitas, Tunnel 1, Lau- S adr à charly BRUCHEZ de G.
Emile , SAXON. Tél. (026) 6 24 68.
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du crime », montre bien à quel point il
était amoureux de la paperasserie . C'est,
en effet , avec un intérêt non déguisé qu 'il
suit l'opération. Alors qu 'il fait particu-
lièrement chaud dans la salle d'audience et
naturellement aussi dans le box vitré de
l'accusé, Eichmann ne quitte pas un instant
ses lourds écouteurs de traduction simul-
tanée et' ses yeux vont inlassabl ement du
procureur au président et à son défenseur.

La cour entend ensuite un témoin k
charge, M. Avner Less, l'interprète qui a
interrogé Eichmann dans sa cellule...

Ce matin , nouvelle audience. Et le tri-
bunal sera en vacance jusqu 'à vendredi
matin pour la commémoration du 13e an-
niversaire de la création de l'Etat d'Israël.

M. Israël BEER
accusé d'espionnage

L'arrestation du colonel Béer, l' un des
princi paux experts militaires israéliens,
pour esp ionnage au proli t d'un pays
communiste, a f a i t  l' ef f e t  d'une bombe
en Israël. Le gouvernemen t israélien a re-
f usé  d 'identif ier le pays communiste pour
lequel Béer est accusé d'avoir travaillé.
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pour automates, est maintenant
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ment.
Le seau de plastic avec cou-
vercle (valeur Fr. 8.90), dans les
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demeure votre propriété.
Il contient en outre un pratique
doseur.
Profitez donc aujourd'hui en-
core de l'aubaine! SKIP en seau
de plastic est en vente dans les
magasins d'alimentation et dro-
gueries. Et pensez-y:

Les automates lavent mieux avec SKIPI
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ménage avec 2 en- 3 ", .. - - -  - -.^ fants. Bonne occa- Q6 C0UIS6S
ST-M0RITZ Café de passage On cherche f On demande Jeune g^caï'vte 'dé'fi' et pour aider daM 

^(GRISONS) 4M»-— JEUNE FILLE Me comme SSSfûj Ti i Çf t̂ J ' SSf ^
Je cherche bonne à jeUflC f i l le  pr aider M  ̂

SOMMELIERE venir. 
^  ̂gj-gj

tout faire, habille je toute con,fiance, toir et à l'office. pour début ou md- S'adresser à Mme le Patr<>n.
et sérieuse pour pmlT 6ervlr au café. mai, bonne présen- S. Hauert, Salon de of , . ,-._,. cpension (20 per- Tél. (027) 213 41. S 

^
ire?.er *z ^fe talion, de confi an- coiffure, Delémont. «Sn li l, Lsonnes). Biibrée ' cnnn Sion, tel. 027/ w yj^ et acti. m (06fi) 22  Blum, boulangerie,

tout de suite. (Pas p 623° s 215 62. ve ^ros _ain Vle '"" vvoo> * ,, V» Klosterplatz 21, Ol-
de travaux pend- "—--———— P 6251 S de famille ten, tél. 062/5 2107
W«>- MARIAGE ———— 2 effpiiillpiicnc 23 Ons&afè " ¦»— -«• «**— Jvf«3 vvK ênôin:
""'• KMl JE0ME F,lLE I COBIW »«-"* «"¦«&, $ SE BL""' . LSSir 30 à 35 ans, en vue ., f60- v°ya8e et A. _____„, „MW

de mariage de camion' «. L V'S- payeS' S0MMELŒRE
Famille valaismne B ' Cherchons Paire offres à ER- . rparlan t français et S'adresser s/ chif- Ecrire sous chiffre «-.--- NEST D E T R A Z , Ŝ  rLSS «£?allemand cherche J > v lm M N(yu. p 90187 g à Pub]i. gOIÇOll propr., Villette-Cul- gj" Con«œ r€^*

JEUNE FILLE vellWe du Rhône, citas, Sion. de,14 à 16 a"f P™ 7jJP{. «^1° M SP „****„ «„ rf-"""" " * ' aider aux travaux * 2*57 'e matin ou i>e présenter ou tè-
libéree des é c o l e s  Slon- —_¦___«—,„ de campagne. Vie le *"" dès 20 h. léphoner 5117 35.
pour s'occuper de 3 ——— ~™""~""̂ ~ de famille. 765 L 791 t
enfants et aider un p . . .» On cherche ___________—_-__-____««,
au ménage. Vie de 011181111616 _ «...Mm. . S'adresser à Mou-
fami lle assurée. Bons  ̂

1 UAlbbltltfc- ron-Cheseaux Louis; Nous offrons une activité complé-

K^"iS moniteur- VENDEUSE charge s/vevey -»~» •»-?—"
mand. surveillant de boucherie' 785 L aux proîesseurs
Pour tous renseigne- oherchég pour colo- 5'adresser : Bouche- qUttlllieS
ments s'adresser à nie de vacances «?« M- 

^
a8noud-

/ 
Je CherChe désireux de compléter nos cadresl'adresse suivante : juiJIet et août en Gard , à Montana/ JEUNE FILLE d'instruction. fFam. Rey-Bolhger Valais. Crans, tel. 5 23 32. ",wn- * *--- \

Konsum Oberdorf ___________________ pour magasin et école pour adultes
Gontenschwil AG. Offres sous chiffre ménage. Bons gages petits groupes
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et Vie de famille- ™™ de septembre à juin(026) 6 24 67. liste du Rhône , a CflMWlPÏ TFRF
_____________ Si on. _»UWHVltLlLH_i S.adr- à Alimenta- disciplines :

S'adresser au Res- MontoUvrt uTÎÏÏ lan
^

eS 
'allemand - an ff lais-

1 SOmmelier Nous cherchons S?™*^? de
Tif sanne, tél. 26 44 24. italien , français)

, , . Charme, bierre. lel . , , ,. ,
2 eervicee Paur Ie ler mai (027) 514 30 786 L algèbre - géomètre

1 bonne JEUNE FILLE P «SI S dess'n * p6inture ,
_„,, _."*_3Tï«_ ._..«* |« «.nf.n^ On *wch e débu- peinture sur porcelaine
fille de CUlSine J-g «- «f-"^ 

A vendre lante m0de.age - céramique )
sont demandes pr ménage moderne. . SOMMELIERE photograp hie
café - restaurant de vie de famille. Pos- ligna 0V6C 

__»_ !___, 
guitare (accompagnement)

Renens. Bons gains sibilité d'apprendre ,„_„„-„„„ entrée tou t de sui- dactvlooranhieet congés réguliers. l'allemand fCmOrqUe te ou à convenir. aaciyiograpnie ,
rniPPF • sténographie

Faire offres à G. Dr M Joset Mut- J ™5e 7 Buffet d«i ll to . Veuillez adresser vos offres à l'E- ,
Liecbtl, ™e MaTte- 

S_ S?e'téwS M°RQUE- teuÎ7éî_ph!(0_î) "*• -ub Mlgro., Passage Saint-
rey 72, Lausanne. «f, «f «• l061' stresser à Siméon 6 47 64. Franço.s 12 - Lausanne.

78? L 32 Q Thomas, Saxon. 790 L P208-40S
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___

L ^B( _fl Lausanne, télépho-
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^̂  ^̂  ̂ __Bfi9fil ne¦____. ^̂  Ĵ
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__ . ^ï plaques de 5 à 6
BT VvJ^Ç  ̂ kS- le kg. Fr. 5.90
_IF ffffrta ! Boucherie Bagnoud-
B U D -ssœss». Gard, à Montana/
_n-@t II JÊÊÈ ™fc- ' ^f Crans , tél. 5 23 32.

__¦ V _6_^BS_M__flB*ik. ? tr0'"6 bonnes vaches
¦_> V_toy_S_8GEn9(sS^S^HV_>*< laitières ; des ru-
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grande remorque.
M ...ICO S'adresser a Louis

liflfil i rofloVûC f Da-loly, Saxon , tél.
-*gjyièjj !r reTiexes ¦ [026) 6 22 70.
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¦ A vendre de beaux
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-fwl B /__] Porcelets

p» J UM|| _T il S'adresser a Adrien__
r,-— -- -— -j_____________

______________
_

___
_

__
_ Défago, à Monthey

¦Bail I "" 1 ' I 1  ̂ I i ^|y-BWBBI  ̂ vendre une

J|_B_I-!_UBJ_ chienne

ILffinHI II IKI I_lB «u»™™''
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle ! Jce

22 moi6' P"6
Hennlez-Lfthiné» S.A. Hennlei S'adr. au tél. (026)

_-_¦_¦ -- 6 15 56.

Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel__

k II sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un bâtiment industriel
Bj pouvant servir d'usine ou grand dépôt, situé près de Payerne à proximité d'une

gare C.F.F. et de la route cantonale Lausanne-Berne.
L'immeuble, d'un seul bloc, de construction récente, (92,75 m..de long, 16 m.
de large), comprend :
2 grandes halles, 4 bureaux, 1 dépôt avec quai de chargement, W.C., douche
avec service d'eau chaude (boiler 300 L), vestiaire, chauffage au mazout avec
citernes (5500 1. et 7500 L).

y Distributeurs automatiques de benzine et diesel avec 2 citernes de 5000 1.
chacune.
2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie du fond 2700 m2.
(Possibilité d'extension).
Chemin d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation immédiate. .
CONDITION DE VENTE. La vente est faite strictement au comptant sous ré-

> 
serve d'adjudication. Selon prescriptions légales mise à prix Fr. 300 000.—)
(valeur 550 000.—)•
Pour tous renseignements s'adresser ai
Henri Nuoffer, FRIBOURG, Bd de Pérolles 5, ,
Tél. (037) 2 29 38.

Dates de visite : du '18 au 26 avril 1961'.
Vente : 26 avril 1961 dès 15 heures.
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Nouvel

I 

arrivage

occ. imperméables,_______________
mMgMgMU|2aBMKS_aVI en très bon état.

Fr. 18.- pièce.
du 20 au 25 avril Complet de salopet-

tes double retord,
__^  ̂

militaire, marchan-
^ _B ¦

____ 
dise neuve. Seul :

lin \ ' -"• B_v Fr' 19'30' Par P ièce
HH 

\ ^. détaillée Fr. 10.80.
\ Rémy Moret S.A. ______ B l o u s e s  d'écurie

¦ Pfll ttlOffl fl V BfaBK neu ve seulement Fr .Il Ullldyc T̂PPH"™  ̂ 6r Indi quer gran
^~~e © , J deur.

_l _ C> £i ^^^t^̂  Livraison prompte
/A tlIlnl'lA ¦ } ' ''̂ tèf *00*̂ et contre rembour-
ĵ§ ll _T _*fl 1 I B__ ¦ î 5*"" sèment avec droit

*| I U tl V  ¦ d'échange.
Hermann Schaller,

Dans le but de faire connaître notre nouveau et sensa- Textiles, Sagerrain-
tionnel strasse, Guin (FR) .

F R O M A G E  A R A C L E T T E  -i
pièces de 6 à 7,5 kg. au prix de 5 fr. le kg.

,r. TïTi-r-rc " VfcNDKEnous offrons pour chaque commande de 10 PifcCfcb , 
ivnpniieirtiT

I

l FROMAGE GRATIS en supplément. D OCCASION
Pour les commandes d'au moins 5 pièces - rabais spécial ™

aro^MlcÇr?»
»v de 5 %. 175 A, usagé, ac-

. . .  . tuellement pas en
Une aubaine à ne pas manquer / état de marche.

I Les demandes sonif.

^ REMY MORET, FROMAGES, S/iAISONS EN GROS à adresser à l'Entre*
MAPTIGNY-VILLE Tél. (026) 600 34 K« Nenda^RW-

P6068S des (VS).
P 6288 S

ÛUQ, &â£ Qcl ̂ qdO,' AmnOMjd  ̂7 i
^»g Dans le canton du Valais

1 pT^H ftf^ \̂ Q b .  Contre la tuberculose 2 598 739.-
I ^̂ ^

* _̂____/i4_T Pour l'enfance 533 611.-
1̂  ML

a _̂-/_t Malades et invalides 502 373.-
0ir 7

 ̂ •i** jH^É Pour la femme et la 
jeune

Elle offre X ĵST r, .J . -^,„^„f* t m FUT. Pour es soldats 134 852.- «Jdu nouveau r ~ |̂ w 1~_^. 
rM*" "" •*••»«»• ut oo^.

I f-»J_L_ff # >̂ <̂B, Secours d'hiver 423 721.- g

i ^̂ ^̂ -̂S ̂ r ff Les arts et ,es ,eltres 173145-'•' W. J- v̂ éducation physique 60 540.-

j T f  9" Tourisme 507 394.- 3
r Divers 92 206.» g

un billet gagnant sur cinq l ~ 
Jusqu'à fin 1959 5 131 035.- ¦

Choisissez cinq terminaisons de — - ¦

hOoud c O à U  -̂«t_T—t—_————i________
Chacun de ces groupes est assuré llB f̂flWtinWBwl'î—^  ifde gagner un lot. ______________H___B__S_I__)____H_É 3

-̂ tS

Tirage vendredi 5 mai I
llBaBKilBapmVMflpBVBMHHH^̂

On cherche pour tout de suite ou date BEAU TERRAIN DOUS 0.100116 lOCOHtéa convenir ^
HJ1IM1Î nniUIMT n« 260° »2 à vendre à St-Pierre^le-Clages ou ré3ion' ageit-«positalre peut
JtUfJt  avmmt. OU en bordure de la route du Simplon et à -..„.. p_ i nnn
JEUNE FILLE l'angle de la rue de la Gare. Autorisa- 8«-anBr rr« *"UU.-

'',on de construire bâtiments et station avec produits de consommation indispen^
pour le buffet et l'office. Vie de famille. ' essence- Pnx : Fr- 27-— « m2. sdLOie ^ 

aut0s, motos , camions, tracteurs,
etc.

Le Radar, Renens, rue du 14 Avril. FAIRE offres à A- Chappuls, rue de l'A- -
TéL 25 28 66 le 30- LAUSANNE. °ffre sous chlffre PR 806M L à PaMld-

tas, Lausanne.
P784L P787L P783L

MWKgW.' '-" v—" ' •**~~~T—¦¦¦—¦—T"*''W**—MF~W'* l«WaiM»**Wllf»^^^i»T^^^^^^^-t^^M-«-- ¦ 1
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^5" *̂" !̂̂ -̂ BHI?'' ^̂  
__i 

L̂ âBw/.#ir l̂ ¦ ^ '4" -- ' -'\ " Bs ^̂ S*
'̂ 1-ï '*-'" ¦' Bî» *¦»» ^VB*PBrjr_BI Br MFjiFàvÊt ' i.fi; . . ¦ '̂̂ Vji -

J ^̂ ^K m| BM^< f̂eayv •• , ' '̂ ¦ 
a^»* _̂Ky__gj_^__̂  _BsfeÉBB .̂ . / 3̂K«p r̂ti-' *̂ ?^̂ 5ç "̂ & - f

M _ t̂^H 
TC^Ki. ar ^B̂ 4Tyv^K2Miitt8HÉÉW^ î?wSBB!WBWP *VfiËtt *̂iraAraî̂ ^K8

-koB ¦"
¦" c -9 B_ -̂_ ' B_: ' _BÉ^S_Si t̂f^&*^" —'*' ' " BB_î B_^BB__Si

I" ' _. 4k-* jBBSaBr^rT-tfEij .i*K - ¦ ; ' " ¦
*¦f '̂ m f̂t ''EW îk. ' Ô̂»̂ r ¦! kSl-T ^ f̂c ĴBBS™B«K^K̂ rE»'i_Sw^̂ *^̂ ^̂ ^>î̂

' '_y ^̂ B_* B̂. _i ^^ IBB_9S

____B___D _____ __________ _BBB_B*I_B B_B_w Î̂ BBS-I™^̂ _B_I B__V ^̂  *4BB

VITTEL Grande Source / \
vous donne une ligne jeune S-±- \___E! -Air- j

Quelle joie pour vous de vous savoir sédul* térol, dissout les dépôts graisseux, efface I
santé, admirée , sans cette maudite cellu- la cellulite et les bourrelets disgracieux. t ™. .—j—iiMM
lite qui empoisonne la vie de tant de Pure, fraîche, légère, délicieuse aussi bien f -1L~ ~ aS '
femmes. Pour conserver ou retrouver uns avec du vin ou des jus de fruits que nature, f_ / l ' iw l' Ba
ligne jeune, buvez chaque jour- aux repas VITTEL Grande Source est vraiment l'eau LV JL JL JL Ju,l
et dans la journée - VITTEL Grande de table par excellence et l'eau habituelle P)I!!°r'rr.t..rrrr^
Source: l' eau la plus vivifiante du monde, des femmes qui gardent la ligne. Glande SfM
Grâce à sa minéralisation naturelle unique ______________ P*jri.',, S t̂tB
et à son magnésium, VITTEL Grande Si votre foie vous chicane, demandez VITTEL
Source élimine les toxines et le choies- Hépar , a l'étiquette bleue. BBSSBSËQP

UNE S O U R C E  DE SANTÉ SUR V O T R E  TABLE
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Ref lets sportifs du
" Le ski a ete encore une fois a l'honneur,
dimanch e dern ier à Saas-Fee, lors des
championnats réservés aux professeurs de
ski. Nos professionnels se sont donné à
cœur joi e sur le magnifiques pentes de
Langefluh. C'est ie Zermattois Simon Bi-
ner, membre de notre équipe nationale,
qui s'est imposé devant un autre gars du
Cervin, Aloïs Perren, membre de l'équi-
ipe B. Il y a donc des professionnels dans
notre équipe d'amateurs, ou bien î.

» '* T ŵm^ m̂«/*•

Voici les deux premiers classés de ce
championnat : Simon Biner (en haut) et

Aloïs Perren.

'À À
Walter Salzmann , l'excellent ailier du

HC Viège, vient de convoler en justes no-
ces avec Mile Zanella de Tourtemagne. Le
temps maussade de samedi n'a pas empê-
ché les camarades de Walter de venir lui
faire la haie traditionnelle. A notre tour
de souhaiter au jeune couple bonne chance.

A A
TJn Joueur de football venant du Haut-

Valais évolue depuis plusieurs saisons dé-
jà au sein du FC Sion. Il s'agit de Peter
Troger, qui habite Rarogne, et fait sou-
ven t la pluie et le beau temps dans le
grand club de la capitale. Un autre émi-
gré est Gina de Salquenen qui, lui, porte
les couleurs du FC Sierre.

A A
Le FC Rarogne s'éloigne petit à petit de

la zone dangereuse et récoltera sûrement
encore les points nécessaires pour lais-
ser l'avant-demière place à un autre club.
Les Raronais viennent de battre nettement
Boujean 34 et se rendront dimanche à
Morges, où l'enjeu de la partie sera jus-
tement celte place d'avant-dernier que tout
le monde cherche à abandonner le plus
vite possible. Car elle n 'est pas de tout
repos. Et pour cause.

A A
Et voilà que le FC Viège détient de nou-

veau la fameuse lanterne rouge en Deu-
xième Ligue. Comme prévu, les Haut-Va-
laisans n'ont pu franchir victorieusement
le cap de Vemayaz, tand is que Fully, der-
nier du . classement, battait  aisément (mer-
ci à Chipp is) une formation qui avait
abandonné tous les principes sportifs pour
l'occasion. Les petits cadeaux entretiennent
l'amité , mais une amitié basée sur de
telles tricheries ne portera pas bonheur.
Dimanche, prochain on assistera donc au
grand choc entre Viège et Fully, sur le

Les vrais blues-jeans

LEVI'S sont làl
en exclusivité chez

" MONSIEUR „
Martigny, PI. Centrale - Tél. 60173

HfluT-VflLA S
terrain de Viège. Les deux équipes joue-
ront leur place en 2ème Ligue. Le match
sera donc disputé et nous espérons qu'un
arbitre compétent dirigera les débats. Le
perdant de cette importante rencontre ris-
que bien de se trouver en 3ème Ligue à la
fin de la saison. (A vous la parole, M. Ge-
noud de Cossonay).

A A
Brigue, qui vient de battre facilement

Monbhey II, se rendra à St-Maurice et li-
mitera probablement les dégâts face au
leader, peu convaincant ces derniers di-
manches. Il n'est même pas exclu que les
« Brigands » provoquent une surprise, car
en jouant décontractés les hommes de
Gôlz sont capables de tout. Et il ne faut
pas oublier qu'au premier tour les Haut-
Valaisans ont remporté une victoire très
nette (5-0).

A A
Pendant ce temps Salquenen en décou-

dra avec Ardon. Dans ce match , la 3ème
place du classement est en jeu. Il est dif-
ficile de prévoir si l'ardeur des locaux
ou la technique des visiteurs sortira vain-
queu r de cette bataille, qui restera tout
de même dans les limites du fair-play,
puisque les deux équipes n'ont plus rien
à perdre ou à gagner, selon le point de
vue où l'on se place.

A A
En 3ème Ligue la situation semble clai-

re. Lalden a perdu tout espoir dans la

Football sur tous les fronts
Les arbitres valaisans

vont se réunir
Les arbitres valaisans sont convoqués en

assemblée, samedi le 29 avril à Sion, Buf-
fet de la Gare dès 18 h 15. L'ordre du
jour prévoit :
1. Communications du Président central

de l'Association valaisanne de Football,
M. René Favre et du Président de la
Commission des Juniors de l'AVFA, M.
André Juilland.

2. Causerie obligatoire pour tous les arbi-
tres sous la présidence de M. Jean Lutz,
vice-président de la Commission des
Arbitres de l'Association suisse de Foot-
ball.

Monsieur Albert Butikbfer, ancien vice-
président de la C.A. de l'ASF, honorera
cette causerie par sa présence. (Les arbi-
tres valaisans lui réservent une petite sur-
prise).

Souhaitons plein succès aux arbitres à
l'occasion de cette réunion.

Programme chargé
pour Servette

Finalement, le match de championnat de
Ligue nationale La Chaux-de-Fonds—Ser-
vette aura bien lieu en semaine, à la date
choisie par l'A.S.F., soit 4e mercredi 10
mai, en nocturne, Servette n'a pu obtenir
le report de la rencontre à une date plus
favorable. En effet, le dimanche 7 mai, le
club genevois joue à Lausanne et le di-
manche 14 mai, il reçoit Grasshoppers. Il
est toutefois possible que ce match La
Chaux-de-Fonds—Servette ait lieu l'après-
midi du 11 mai, jour de l'Ascension.
# Voici la composition de l'équipe de
l'A.C. Milan qui affrontera samedi 22
avril, en nocturne, le Servette à Genève:
Liberaiato; Zagatti, Noletti, Barison; Ron-
zon, Liednolm; Vernazza, GaLli, Altafini,
Rivera, Marasobi. Dans cette formation fi-
gurent trois internationaux italiens (Bari-
son, Ronzon et Galli), un Suédois (Lie-
dholm), un Brésilien (Altafini) et un Ar-
gentin (Vernazza).

Lors du match de samedi prochain, Jacques
Fatton, meilleur goal-getter du Champion-
nat depuis la création de ce dernier aura
sans doute plus de peine à battre le por-
tier italien Liberaiato qu'il n'en a eu, di-
manche passé , à marquer son 244e but

au gardien Fink du F.C. Granges.

course au titre , mais s'efforcera néanmoins
de créer la surprise du jour en tenant en
échec le leader Grône, en déplacemen t
dans le Haut-Valais. Au premier tour, les
hommes de Louis Imstepf n'ont été battu
que de justesse, de sorte que le match-
revanche promet de belles émotions. Grô-
ne ne peut se permettre un faux-pas, mais
ne gagne pas qui veut sur le terrain du
Findelenbaoh.

A A
Steg a remporté une très belle victoire

à Sierre contre les réserves locales. Les
Haut-Vaiaisans attendent cette fois-ci de
pied ferm e la venue de l'aspirant Château-
neuf , qui devra déployer tous ses atouts
pour venir à bout d'une équipe travailleu-
se, menacée encore par la relégation et
qui jouera par conséquent son existence
dans cette li gue. Un match nul est dans
l'air.

A A
Les affaires deviennent sérieuses en 4è

Li gue où l' on va vers le dénouement. Qui
de Naters ou de Lens II remportera la
palme ? Ce dimanche risque d'être décisif
puisque Lens II devra s'aligner à Raro-
gne dont la deuxième équi pe est actuelle-
men t en très belle form e et ne fera pas
de concessions. Naters de son côté recevra
le rival local Bri gue II et devrait norma-
lement l'emporter.

A A
La saison d'athlétisme va bientôt re-

prendre ses droits. La seule p iste cendrée
en Valais, celle de Viège, est très recher-
chée par les nombreux spécialistes des
courses et on voit chaque soir plus ieurs

# Pour le match Italie—I rl ande du Nord,
qui aura lieu à Bologne (mardi 25 avril),
le sélectionneur transal pin Giovanni Fer-
rari a convoqué en stage d'entraînement
à Florence les joueurs suivants :

David, Gezzi , Maldini, Salvadore, Tra-
pattoni, Trebbi (AG Milan), Mora , Nicole,
Sivori, Stacchini, Vavassori (Juventus),
Bolchi, Corso (Internazionale), Fogli (Bo-
logna), Castelletti (Fiorentma). Cudicini ,
Losi (Roma) et Brighemti (Sampdoria).

Les calmes Autrichiens
s'y mettent aussi

Mais les incidents ne se sont pas pro-
duits seulement en Italie. En Autriche éga-
lement un match de championnat a dû
être suspendu. L'arbitre de la rencontre
Rapid—Wacker à" été, en effet, obligé d'ar-
rêter là partie^if la 65ème minuté étant
donné qu 'un spectateur avait attaque sau-
vagement le' demi Fesser, provoquant ain-
si une bagarre générale entre les joueurs,
les spectateurs et la... police.

Cet incident, est dû à un refus de l'ar-
bitre d'accorder le deuxième but au Rapid
(le résultat était alors de 1—1) lorsque le
gardien de Wacker ramassa la balle, aux
yeux de certains spectateurs tout au
moins, derrière sa ligne de buts. Un indi-
vidu fou furieux se précipita à ce moment
sur le malheureux Fesser et lui assena
plusieurs coups d'une rare violence. Trans-
porté à l'hôpital après, avoir perdu con-
naissance, Fesser se vit diagnostiquer des
contusions internes.

Naturellement, profitant de la confusion
générale, l'agresseur avait réussi à prendre
la fuite.

Notons enfin que c'est Austria qui mène
au classement avec 32 points, devant
W.A.C. (25), Vlenna (24) et Rapid (23).
Il semble que le tenant du titre (Rapid),
ni personne d'autre d'ailleurs, ne pourront
plus empêcher Austria de terminer en
grand vainqueur.

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Services industriels -
Etat du Valais 4-0 (1-0)

Ce troisième match s'est déroulé d'une
manière un peu plus serrée que les deux
précédents. Reconnaissons cependant que
l'équi pe des Services Industriels possède
quelques éléments d'excellente valeur qui
font beaucoup courir l'adversaire. Cette
supériorité technique lui valut un succès
final qui lors des 30 premières minutes
paraissait assez laborieux face aux éner-
giques éléments de la formation de l'Etat
du Valais. L'arbitre de la rencontre, M.
Godai, commit une erreu r d'appréciation
et accorda un but bien que le ballon se
trouvait encore à env. 1 mètre des buts.

Durant la seconde mi-temps on ne vit
qu 'une seule équipe sur le terrain qui par-
vint à faire capituler à trois reprises le
gardien adverse. Il n'en fallut pas davan-
tage pour assurer définitivement le suc-
cès des Services Industriels. Les meilleurs
joueurs de cette rencontre furent: Favre,
Steiger, Arlettaz (digne successeur de son
père), Roh, Perruchoud et Revaz. Schall-
better au but accomplit bien le peu qu 'il
avait à faire. Quant à l'équi pe de l'Etat ,
beaucoup de bonne volonté mais insuffi-
sance technique.

Et voici le classement à ce jour :
1. Audace ¦ 1 m. 8—0 2 pts.
2. P.T.T. 1 8-0 2
3. S.I. 1 4-0 2
4. Etat 1 0—4 0
5. Electro 1 0—8 0
6. C.F.F. 1 0-8 0
7. P.T.T. 1 0  n
8. Air-Boys 0 0

Prochain match : jeudi dès 18 heures 30
entre P.T.T. 2 et Air-Boys, rencontre qui
sera dirigée par M. Rudaz. L'équi pe de
l'Aérodrom e possédant quel ques excellents
élémen ts, nous n'hésitons pas à la dési-
gner comme vainqueur probable . G.

Pw*ft

Le stade de Viège lors de son inauguration

athlètes de tous les coins de notre canton
s'entraîner sur la cendre rouge. Quelques
meetings sont d'ores et déjà prévus par le
chef techni que de l'AVAL, Robert Leh-
raartti, notamment à Viège, Sierre et Sion.

• • Bajo

Avec les équipes
de la Riviera vaudoise

Si le Vevey-Sport a remporté un point
de son voyage à Aarau, les autres forma-
tions de cette région ne se ¦ sont guère
mises en évidence. Nous ferons excep-
tion pour le Montreux-Sport (qui voulait
probablement fêter la fusion) qui s'est as-
sez facilement défait de l'équipe fanion
d'Aigle par 3 à 0. Par contre, Villeneuve
s'est incliné par 2 à 1 devant Lutry, La
Tour-de-Peilz par 7 à 1 face à l'U.S.L. et
enfin Vevey II a baissé pavillon devant
Chailly (2—1).

Montreux et Vevey n'ont plus aucun
souci à se faire pour l'actuel championnat
si ce n'est que de la future saison. Situa-
tion encore loin d'être confortable pour
les trois autres formations, dont l'une
d'entre elles devrait faire la chute en sé-
rie inférieure.

¦k C Y C L I S M E  
 ̂Le XlVe Grand Prix

du Locle
BANC D'ESSAI POUR NOS COUREURS

AVANT LES TOURS DE SUISSE
ET DE FRANCE

Le Grand Prix du Locle figure encore,
cette année, en très bonne place au ca-
lendrier cycliste international et servira
également de banc d'essai aux coureurs
suisses qui défendront nos couleurs dans
les grands tours par étapes.

Malgré les difficultés toujours crois-
santes d'organiser dans notre pays des
courses cyclistes internationales dignes
d'intérêt , le Vélo-Club « la Pédale locloi-
se », ne voulant pas rompre avec la tra-
dition ,a fixé au dimanche 21 mai la date
de son XlVme Grand Prix.

Cette manifestation, réservée aux cou-

£e Miet spottil du iouc'
UN «13 » UNIQUE A FR. 142.446,25 I

Après l'abondance (au concours pré-
cédent) de « 1 » (dix au total », le ti p
juste du 16 avril se caractérise par la
présence de deux « 1 » seulement, et
de cinq « 2 » et. six « X ». Cette colon-
ne, d'une composition rare, a cependant
été inscrite sans erreur dans le coupon
d'un pronostiqueur de Suisse Orienta-
le. Cette performance de taille est ré-
compensée par un gain... de taille éga-
lement, puisque l'heureux élu se voit
attribuer la totalité de la somme à
iisposition du 1er rang, soit francs
142.446,25. C'est le 6ème « gain uni-
que » que Sport-Toto paie cette saison!

Vu l'abondance de 2 et X, les (peu
nombreux) gagnants des autres rangs
recevront, eux aussi, des sommes très
appréciables (le 10 se voyant gratifier
d'un mandat de Fr. 44.—).

Depuis sa fondation, Sport-Toto n'a
enregistré que 16 concours (celui du
dimanche 16 avril y compris) où les
« I »  n'étaient qu'au nombre de deux.
Comme à l'ordinaire, les 2 et X ont
provoqué une très sévère sélection par-
ni les pronostiqueurs. D'ailleurs, les
surprises enregistrées à Chlasso (résul-
tat nul du club local, face à Zurich),
i Zurich (où Bâle bat Grasshoppers), à
Martigny (où Lugano abandonne un
point) et à Bâle (où Nordstern prend
le meilleur sur Sion) ont renforcé les
difficultés d'un concours qui tranche
singulièrement avec celui de la se-
maine précédente, où près de 50.000
concurrents figuraient au . nombre des
élus.
PARLONS ENCORE UN PEU
DU FOOTBALL ANGLAIS

Il ne reste plus que deux à quatre
marches à disputer jusqu'à la fin du
championnat britannique (sur lequel
une nouvelle menace de grève s'étend).

SS£5Sa^iaiSB____ MÉt "4\tÉSim
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Joe Brown conserve
son titre

# BOXE - A Londres, devant 17.000
spectateurû , l'Américain Joe Brown a con-
servé son titre de champion du monde des
poids légers en battant aux points son
challenger Dave Charnley, champion de
l'Empire britanni que de la catégorie. Joe
Brown a ainsi défendu victorieusement
pour la dixième fois son titre mondial ,
mais il a dû cette fois s'employer à fond
pour remporter la victoire.

Tirs obligatoires à Sion
DE TRES BONS RESULTATS

Chaque année, la: Société de sous-offi-
ciers de Sion, organise la compétition des
tirs obligatoires. Relevons que de nom-
breux soldats ont déjà accompli leurs tirs
et que de très bons résultats ont été en-
registrés, notamment deux tireurs ont ob-
tenu 127 p. et touchés sur 140 au fusil
d'assaut.

Voici les principaux résultats :
Mentions fédérales :
127 Fricker Daniel , GriinvogeJ K»rl
124 Haefli ger Roger
115 Schoepfer Hermann
113 Imboden Edouard
111 Godai Albert '
110 Imesch Jean-Paul. . .
Mentions cantonales:. :
107 Fardel Emile-'. ..i ' i ~- :
106 Bortis Antoine, Gex Bernard
105 Bâcher Jean , Dubuis Joseph-Antoine
Pistolet : Mention fédérale, 114 p. et tou-
chés Mudry Sy lvain.

reurs professionnels et indépendants , se
déroulera sur une boucle de 32 km. que
les participants auront à parcourir sept
fois, soit au total 224 km. L'itinéraire,
très classique, reste semblable à ce qu'il
fut ces dernières années : Le Locle , Bel-
le-Roche, La Châtagne, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot, Le Prévoux, Le Lo-
cle.

Des tractations sont en cours pour
l'engagement de plusieurs coureurs de
renom d'Italie , de France , de Belgique,
d'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg,
et l'on peut d'ores et déjà affirmer que
cette XlVme édition ne la cédera en
rien à ses devancières-

Samedi, l'équipe nationale anglaise a
affronté l'Ecosse et les deux clubs de
pointe de 1ère Division (Tottenham et
Sheffield Wednesday) étaient au re-
pos, car ils avaient cédé quelques
joueurs à leur team national.

En 1ère Division, la décision n'est
donc pas encore intervenue, quant au
titre qui ne semble cependant plus pou-
voir échapper aux Hotspurs.

Four la relégation, le « onze » de
Stanley Matthews a obtenu une vic-
toire précieuse sur l'ex-avant-dernier
Newcastle et a réussi à grimper deux
échelons, car Preston s'est fait, lui, bat-
tre par Aston.

En queue figure maintenant New-
castle United, précédé par Preston, avec
28 pts chacun (Preston ayant disputé
un match de moins que la lanterne
rouge). Blackpool, avec 29 pts et 39
matches peut encore espérer tirer son
épingle du jeu au cours des ultimes
journées.

En 2ème Divsion, les deux leaders
sont nettement détachés et la promotion
ne leur échappera plus. Ipswich détient
toujours le commandement avec 55 pts,
contre 54 à Sheffield United.

Quant à Liverpool, il a enterré lui-
même ses espoirs puisqu 'il baissa pavil-
lon devant Norwich. Le retard de Li-
verpool est, à trois tours de la fin,
de 6 points.

Dans le bas de l'échelle, Portsmouth
semble devoir accompagner Lincoln Ci-
ty (condamné depuis quelque temps dé-
ià). L'ancien champ ion 1949 et 1950
occupe en effet Pavant-dernière posi-
tion avec 3 points de retard sur Hud-
dersfield (1 match en plus) .Brighton
et Rotherham. L'apparition de Ports-
mouth en Sème Division caractérise
bien la crise que connaît le club de-
puis quelques années. L'INDISCRET
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Ce tableau vous donne, en fonction de votre
«ge et de votre taille, te poids qu 'il est roi-
sonnabls que vous pesiez. SI vous pesez
davantage, pensez que chaque kilo en excé-
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver
oinsl votre Jeunesse, faites confiance à Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexévill*
stimule votre foie et vos rein», active vo»
éliminations. Contrexéville vous aide à revenir
sans effort, à votre poids normal.

ANAL et COMMERCIAL

par l umce vaiaisan

TERRAIN A BATIR
sur route Monthey les Giettes

Alt. 850 m., superbe parcelle de 3000 m2 environ
Eau , électricité sur place, vue et soleil. Prix Fr
18.000.—. S' adresser Fracheboud-Krebs, agence
Rhodania , 2, rue du Pont, Monthey. Tél. (025)
4 1160 ou 4 1109.

ENTREPRISE A ZOFINGUE

cherche une

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

en langue française , facturiste. Travail
et salaire très intéressants.

Congé un samedi tous les 15 jours.

Faire offre de service , avec photographie
récente, curriculum vitae complet , copies
fe certifi cats et références sous chiffre

11491 à Publicitas Olten.
P22Qn

La boutent»
Fr. f .—
? verra 30 et
Eau minéral»
naturel!»
sulfatée caleiqué

58 K

61 K

A VENDRE
à Massongex, une
FORET de 5316 m2
située au lieu dit

Es Verraires.

Les offres seront
reçues par M. Rap-
paz, président de la
commune de Mas-
songex.

KIOSQUE
à fruits ou autre ,
en bon état, à ré-
nover partiellement,
équip é, électricité,
store, à vendre bas
prix.

Rouge, Pâquis 33,
Genève.
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VESPA
—g La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux finies de la production

«n parfait état. ES européenne. Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication), direction assistée, freins à
mod. 1957. H disques, moteur à soupapes opposées , confort maximum , intérieur luxueux, lignes très sobres d'une élé-

4 vitesses, Fr. 600.- ;En gance parfaite. C'est la voiture de l'élite.

Téi (027) 4 71 si 8 Importateur pour la Suisse romande : SARES S.A., ch. des Mouettes, Lausanne
après 18 h. Bj " • Agent principal :p 621° s 1 GARAGE DU NORD SA - SION
A vendre une B Téléphone (027) 2 34 44

MA*nn ' 'H Agents locaux : ^$-- :W0̂ ÈMU! Il H MAR.TIGNY-CROTX : Garage Transalpin, tél. (026) 6 18 24 < —-

nnRVY RIMl wÊ SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 , »'" -~  ' '-e-ïhf r *:"; "'
nUftCA 0UU I ARDON : Garage Lugon, tél. (027) 4 12 50

en bon état. Fr. H Service : '
800 _ H VIEGE : Touring-Gare, tél. (028) 7 25 62

19 MONTHEY : Garage des Sports, tél. (025) 4 24 53
S'adresser à M. PH  ̂ces mêmes adresses : Démonstration - Vente - Service du fameux « tous-terrains » LAND-ROVER

Adol phe CASSER , jj ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H_mM ,--
Hanthey/Lens. JSwlWHHI^M^oSBHB~?^L.'-ife. £!'. -tîT ." ' . _». Jri uj fÊUËÏa _l£Li«i .*&.$» U '- "* * î.r&SSïf £wi&£tàSà\yÏÏBÊBB8&

AU Printemp s MISE EN S0UMISSI0N Secrétaire-comptabli
/_3Ê^¥?\ P«nez du Circulan contre les .L
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3 ,a"ffUeS ' CheiCMe P°m "*"
ilL Li \ troubles circulatoires slon un poste d agent de Pohce locale' sionnat de jeune s tilles, rég ion de Mon
¦PI») I Nous demandons : bonne formation gé- treux . pl ace s/aWe-
Ĥ -pJK) / .__* • 

nérale, ê t re  apte au service et avoir  fait
r̂ ûi r̂ "B U ĤI BH B k̂ en l'école de recrues , connaissance du fran- r . ,, , . ,,,, . .

& J ?f eZ sl ^ *Y Y r i lï I AU Çais et de l' a l l emand ; le candida t  choisi Fa 'rC ollre aveC COp,e de cer"'< ca 's- ré
" ¦—»— ¦_ —«T mmm*m mm sera appel é à suivre une école de poli- iérences, photographie , prétentions d<

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et dro- ce- Les conditions d'engagement sont ré- salaire (en plus du logement et de le
guiste. Fr. 4.95, 1/2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 fflées par le Statut du personnel corn- pension dans la maison) sous chif f re  J t

————— ——^————————^—^—— ' - 12 M au Journal de Montreux.
>»———-——— ¦ ^. A .,™ J— Entrée en fonction : à convenir.

f  ^\ A vendre P782!L'Hôtel du Col des Mosses, restau- . Les offres de service doivent parvenir 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rant de grand passage entre Aigle pOMUjer à l'Administration communale de Sierre, **""" "̂*"" "~ ™"""—""

et Château-d'Œx , ouvert toute l' an- t,0j s ef charbon sous P" fermé et avec mention « Sou- BBHinBW îcSHHMl
née, cherche pour la saison d'été bois h.OU6/ pj aque6 mission agent de police », accompagnée TMPnBTnMTPou à 1 année chauffantes. Le Rê- °"un curriculum vitae et du livret de ser- 11'irUIl 1 «M 1B

Z
pnmmnlîniiAA ve' en P8**83* étàt - vice ,pour le 30 avril 1961* VENTE AUX ENCHERES
SOmllIClIGr6S Téléphoner au 02!/ L'ADMINISTRATION COMMUNALE j LAUSANNE-PALACE

(év. débutantes) IS S*?1™™ " LHUSUNNE
% * les 26 - 27 - 28 avril 1961

Important Bureau d'architectes de la pla- Bel ameublement des XVIIe,
Personnes sérieuses faire offres à Je suis acheteur ée de Genève cherché ' i 'engager , pour XVIIIe et XIXe siècles Meu-
l Hotel-Restaurant du Col des Mos- d une blés et sièges estampilles de
ses, Col des Mosses (VD). ÏSUI1B VfJChe entrée immédiate ou , à convenir : maîtres ébénistes français. Meu-

V
^ P766L J ^'

es et sieges suisses, objets
^* v de 2 à 3 veaux, . ' ¦  . d'art et antiquités. Tapis d'O-

bonne montagnarde UH leCimiGlSll-metreUr rient. Tableaux de maîtres , por-
PLATRIER-PEINTRE s'adresser au Nou- un dessinateur-architecte IÏÎZL 

fa
ÏÏÏÏ5nïïTSS

qualifié, est demandé pour entrée immé- ï? , .,?ne,., Pierres dures et objets d'art
j - . ^. ., . Sion sous chiffre W j. rr,,!_. nrmnidiate. Travail assure. 1215. Bonnes conditions de travail. Semaine de d txtreme-Onent.

Entreprise CAZZANIGA, Sablon 17, Mor- ———————— 5 jours. 
EXDOSÏtïOn 

~

9e"- P780L URGENT Jeudi 20, vendredi 21, same-
¦ I On cherche Adresser offres détaillées sous chiffre dl 22, dimanche 23, lundi 24

_¦ ,..„.,_ „ . „ . , . .. r. . avril de 10 à 12 heures et de
Nous cherchons CHAUFFEUR T 61677 X a Publicitas Genève. 14 h. 30 à 22 heures.

Un OUVrier pour îain routier. 
^ 

P219X Chargés de vente :

bOUlonger-pâtiSSier Offres avec préten- Lion 
m

Or
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n 

Cheneau"
0

. . , ^o"! de ea'aire et Famille de médecin du canton de Berne de Bourg 10
aiIU1 q" £

hi/,.re. P 6I V- S à (Jura Bernois! cherche LAUSANNE LAUSANNE
.. . . PubJicitas, Sion. (Jura Bernois) enerene 

22 65 69  ̂ ^ ^ ^un apprenti boulanger p e r s o n n e  Dès i, 20 avril : t«. (021)
ou boulanger-pâtissier FOIN sachant entretenir S6Ule m ménage de  ̂u

.. . , , Lausanne-Palace
S'adresser Ch. Beuchat, boulangerie, A vendre 4 000 kg. 3 personnes. Nourrie - logée. 

Catalogue illustré sur demande.
Bassecourt/J.B. Tél. (066) 3 72 01. ?« ^Iité! * Salaire Fr. 250.- à 300.- par mois. Joindre Fr- 2- ^n timbres-
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MARTIGNY

Cinq cerfs abattus dans
la région de Bovinette

Dimanche, au lever du soleil, des agents de la police cantonale en patrouille
entendirent une série de coups de feu provenant de la région de Bovinette sur
Martigny-Combe.

Sur ordre du brigadier Udriot , chef du poste de Martigny, une enquête a été
immédiatement ouverte qui aboutit à la découverte, dissimulée sous un tas de branchages,
au-dessus des Assets, des corps de cinq cerfs, un mâle et quatre biches probablement
portantes.

Nuit et jour, sans désemparer, une sur- garde-chasse, du brigadier Udriot, de MM.
veillance a été exercée. Le 18, c'est-à-dire Biderbost du Service cantonal de la chas-
avant-hier, à 1 h 30 du matin, deux bra- se et Raphy Leryen, président de la Diana
conniers salvanins conduisant chacun une martigneralne.
2 CV, se rendaient sur les lieux pour ré- N'est-H par criminel d'abattre des fe-
cupérer le produit de leur chasse illicite. melles portantes ?

Une poursuite pédestre, rapide et éner-
glque fut engagée et après une lutte très Souhaitons que ces Inconscients soient

vive, trois agents de la police cantonale Punis comme lls Ie meri,ent

se trouvant sur place mirent la main au Nos organes de police sont à féliciter
collet des délinquants: J.-N. D. et F. B. pour la rapidité avec laquelle ils sont in-

Le gibier abattu a été conduit aux abat- tervenus dans une affaire délicate entre
toirs de Martigny-Ville en présence du toutes.
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EN HAUT : On procède au déchargement de cette hécatombe de cerf s devan t les

abattoirs. EN BAS : Le brigadier Udriot et M . Biderbost , du Service Cantonal de la

Chasse ne sont pas contents. Il y  a vraiment de quoi. (Photos Berreau)

BAGNES

Du théâtre à Versegères
Le théâtr e a toujours été la grande pas- Monter un spectacle avec des amateurs de

sion des peuples. Les montagnard s, en par- théâtre , c'est faire un peu comme ces cons-
ticulier , l'ont de tout temps fort prisé , sur- tructeurs anonymes de nos gracieux ora-
tout dans la vallée de Bagnes , où l'on ne toires de montagne. Nul artisan n'a laissé
vit pas seulement d'estomac, mais aussi son nom à la postérité et pourtant l'édifice
d'esprit. Continuant  une saine tradition , chante dans le paysage. Une poutre peut
les filles et garçons de Verseg ères viennent être mal équarrie , une pierre gauchement
de jouer «La  Krotzeranna », drame, en 4 taillée, mais l'ensemble de l'œuvre redit
actes de Louis Thurler , ainsi que « Le les première syllabes de la beauté ,
remède à Bélet », comédie en 1 acte de QU £,  ̂̂  ]orS( du th^tre des jeunes
Pierre d'Antan. , de Versegères ? — « La Krotzeranna » nous

A défaut de metteur en scène chevronné , a profondé.ment émus et «Le remèd e à
un novice en la matière a réussit sa tache Bele: „ nQUS a bien fait rire_
et dans les principaux villages de la vallée
où passa la troupe , les spectateurs ont Merci à tous les comédiens et à ceux
envahi les salles. Ce ne fut  point soirée qui sont venus les encourager par leurs
perdue. Chacun s'en allait le cœur content. applaudissements . Jeunesse , garde l'enthou -
On nous pardonnera de ne citer aucun nom, siasme du beau et fais en sorte qu 'il ne
comme le fait la presse pour les vedettes. meure qu 'un quart d'heure après ton der-
La modestie n 'a jamais nuit à l'intelligence. nier souffle ! A une prochaine fois !... M

Cimetière
Le public est informé que la partie sud-

est du cimetière (côté Guercet) comprenant
les tombes qui datent des années 1935 à
1942, sera désaffectée.

Les personnes qui désirent exhumer les
restes de parents défunts et acquérir une
nouvelle concession sont invités à s'adresser
à M. Camille Farquet , jusqu 'au 15 juin
1961.

Les monuments et les bordures seront
enlevés pour la même date, à défaut de
quoi l'administration en disposera.

L'art d'y voir clair la nuit
Les lecteurs de Martigny et du Pays

des Dranses ont dû être fort étonnés en
regardant les photos parues hier en pa-
ge 11. En effet , impossible de s'y recon-
naître et pour cause : le collègue de
Berreau , chargé de tirer les copies dans
la nuit de lundi à mardi a simplement
confondu l' endroit et l'envers du film.
D'où des images inversées.

Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

Gil et Urfer
ont soulevé Martigny

Hier soir , les Jeunesses musicales
avaient invité ces deux artistes à venir
présenter leurs chansons, en une soirée-
cabaret , dans la nouvelle salle du Ca-
sino, presque trop petite pour accueillir
le tout Martigny.

M. Jean-Claude Jonneret et son co-
mité ont eu une excellente idée, car les
tonnerres d' applaudissements furent un
gage certain de l'intérêt que porte le
public à ce genre de spectacle.

Gil et Urfer , c'est la vie.
C'est la vie que l'on chante, avec ses

à-côtés parfois cocasses, parfois émou-
vants , mordants aussi.

Gil et Urfer c est ce pays romand que
l'on chante, c'est cet esprit alémanique
que l' on blague bien gentiment.

Gil et Urfer c'est une source de jou-
vence à laquelle on s'abreuve bien vo-
lontiers.

SAILLON
t M. Robert Dussex

Hier est decede a l'hôpital de Marti
gny, où on l'avait conduit quelques se

Un lieutenant et trois soldats devant
le tribunal militaire à Sion

Le tribunal militaire de la 2me division
s'est réuni le 12 avril 1961 en audience
à Sion, sous la présidence du colonel
H. Hof , grand juge. Le major Yves Maî-
tre, lui-même officier aviateur, soutenait
l'accusation. Un des juges est également
officier aviateur , tandis que deux autres
juges sont incorporés dans cette arme.
Le tribunal est en outre assisté d'un ex-
pert technique.

Un lieutenant et trois soldats d'avia-
tion sont sur les bancs des accusés.
Alors qu 'ils étaient en service à l'aéro-
drome militaire d'AIpnach , en mai 1960,
les accusés étaient occupés au rétablis-
sement d'un avion «Venom» et de son
remorquage. L'acte d'accusation repro-
che, notamment, aux accusés de n 'avoir
pas vérifié le niveau d'huile de l'instal-
lation hydraulique de l'avion , ce qui a
eu pour effet que, lors du remorquage
de l'avion , les freins de ce dernier n 'ont
pas fonctionné et que l'avion, prenant
de la vitesse sur le tracteur , a heurté
et blessé deux des militaires qui se
trouvaient sur le tracteur. Les dégâts

Au Carrefour des Arts

« Invitation au voyage »
de Marco Richterich...

Le premier contact avec les 19 tableaux de ce jeune peintre suisse me laissa
désorienté, quelque peu déçu de n'y découvrir que trop lentement l'âme de l'artiste.

J'aurais dû me l'expliquer tout de suite : je venais à sa rencontre, chargé d'impres-
sions violentes, que dispense, à cette heure de printemps, tout paysage valaisan vibrant
de couleurs et de sons.

Bref contraste, premières difficultés à
l'audition d'un langage nouveau; puis,
une à une, les caractéristiques s'affirment.

Humble composition, sobre, habil ement
animée de touches vives, sans lesquelles
elle souffrirait d'équilibre et de sérénité.
Le jeu subtil des rouges et bleus enchan-
teurs jette une note définie sur les toiles
des « Remorqueurs », des « Fleurs sèches
et roses » et celle de l'« Atmosphère Vé-
nitienne ».

L'allure générale: une peinture d'évoca-
tion, dynamique, dont les contours évanes-
cents laissent subsister le rêve et la plai-
sance. Elle ne s'attache qu 'aux éléments
révélateurs du sujet, se souciant nulle-
men t d'en refléter la rigueur géométrique ,
à laquelle nous sommes plutôt habitués.

C'est une suggestion avant tout , une
invitation vers de lointains rivages, sur
lesquel s Marco Richterich a sans doute
séjourné, pour désirer, aujourd'hui, nous
en communiquer la nostalgie.

L'ensemble de ces marines éveill e l'at-
trait d'un dépaysement qui séduit, nous,
particulièrement, qui vivons au milieu de
ce pittoresque, à la fois austère et tour-

menté.

Rencontre scientifique à Verbier
Il est de tradition que l'« Association vaudoise des chercheurs en physique »

organise, durant les vacances de Pâques, un cours de perfectionnement. Volontiers,
nos amis vaudois choisissent comme lieu de rencontre une station valaisanne.

C'est ainsi que Verbier recevait cette année les participants à ce cours, une
quarantaine de jeunes chercheurs.

L'étude des phénomènes aléatoires en physique const i tua i t  le thème de ces
colloques. Ces problèmes tiennent une place centrale dans les méthodes de
recherche et de prévision. Ils furent traités par des conférenciers particulièrement

compétents : M. A. Blanc-Lapierre, directeur de l'Institut d'études nucléaires de
l'Université d'Alger; Mlle Mourier, professeur à l'Université de Poitiers ; M. J.-P.
Imhof , professeur à l'Université de Genève; M. Hennequin , professeur à l'Université
de Clermont-Ferrand et M. Wcidmann, directeur du Service de planning de
rA.F.F.l.C.O., Vevey.

Un repas commun, servi à l'hôtel Mont-Fort, a clôturé ces journées d'études.
A cette occasion , le président de l'Association, le Dr. Weill , du Laboratoire de
recherches nucléaires de l'E.P.U.L., se plut à souli gner le travail fructueux
accompli durant ce cours. Délégué du département de l'Instruction publi que, le
chanoine H. Michelet a salué les congressistes et a fait ressortir l'importance
de la recherche scientifique dans le monde actuel. M. le professeur Cherbullier ,
président de la commission pour la Science atomique, a parlé de quelques
incidences des phénomènes aléatoires.

Grâce à l'« Association vaudoise des chercheurs en physique », et à son
dynamique président, le Dr. Weill, Verbier a été pendant ces journées un centre
de « hautes études scientifiques ».

maines auparavant , M. Robert Dussex.
Il a été emporté à l'âge de 60 ans par

un mal qui le tenait depuis de longs
mois déjà.

M. Dussex était l' un des vignerons
les plus populaires du Vieux-Bourg,
amoureux comme nul autre de son vin ,
auquel il vouait tout son soin. C'est
toujours avec un plaisir inhabituel que
ses amis et connaissances non seule-
ment du village mais également des en-
virons descendaient dans sa cave goû-
ter à sa dôle , dont la renommée avait
fait aisément le tour du district.

M. Dussex était le père de M. Roland
Dussex et de Mme Fernand Desfayes, à
Leytron. A toute sa famille et plus spé-
cialement à son épouse, le «Nouvelliste
du Rhône» présente ses plus sincères
condoléances.

matériels ont en outre atteint 4.000 frs
environ.

Le tribunal s'est transporté sur l' aéro-
drome de Sion , et a ainsi pu se rendre
compte des conditions de remorquage
d'un avion. Après une longue audience,
où les données techniques ont joué un
grand rôle , le tribunal militaire a rendu
le jugement suivant :

Deux des accusés sont acquittés pure-
ment et simplement.

Le lieutenant S. a été reconnu coupa-
ble de violation de prescriptions de ser-
vice, d'abus et dilapidation de matériel
et de lésions corporelles simples par né-
gligence. Acquitté pénalement ,il a été
puni de trois jours d'arrêt de rigueur. Il
partici pera aux frais pour un montant de
40 francs.

Le soldat A. a été reconnu coupable
des mêmes délits et puni de 4 jours d' ar-
rêt de rigueur. On lui reproche tout
spécialement de n 'avoir pas assuré la
liaison visuelle entre l' avion et le trac-
teur. Il paiera aussi 40 fr. de frais.

Si l'une ou l'autre de ces œuvres vous
étonnaient de leur audace, vous ne man-
querez jamais d'y éprouver, avec persis-
tance, les reposantes modulations d'un art
qui se plaît à innover modestement, avec
les chances qu'offre le réel devenu l'ob-
jet favori d'une pareille sensibilité.

Aloys PRAZ

« Les égarés »
au Ciné-Club de Sion

Après l'hallucinant « The Ni ght of the
Hunter » (« La nuit du chasseur »), de
Charles Laughton , qui était assurément
digne de figurer dans une sélection de
cinéma, le Ciné-Club de Sion nous a
présenté hier soir une œuvre d'un gen-
re différent , certes , mais presque d'égale
valeur : « Gli sbandati » (« Les égarés »),
de Francesco Maselli.

Francesco Maselli n 'a pas l'expérience
d'un Fellini ; en revanche, il possède,
semble-t-il, plus de spontanéité que son
illustre confrère. Quoi qu 'l en soit , il
a réussi , avec « Gli sbandati » une œu-
vre sans concessions, sans facilité et sans

SIERRE
Vaccination antipoliomyélite
Une nouvelle form e de vaccination par

voie buccale est proposée par le Service
cantonal d'Hygiène publi que intéressant
toutes les personnes de 18 mois à 40 ans.
Au lieu de la pi qûre classi que, le vaccin
s'administre par la bouche avec eau sucrée,
ce qui peut avoir l'attrait .d'une dégusta-
tion (?). Les inscriptions sont prises au
poste de police munici pale jusqu 'au 29
avril 1961. Les prix sont de 1,— fr. pour
les enfants de 18 mois à 16 ans; 2,— fr.
pour les jeunes de 16 à 20 ans et de 3,— fr.
pour les adultes de 20 à 40 ans.

Il est rappelé que c'est dans ces classes
d'âge que le risque d'affection est le plu s
fréquent. On ne saurait trop recommander
cette mesure de prévention .

CHIPPIS
Presswerk

signe d'industrialisation
Il nous a été donné l'occasion , grâce à

la complaisance de M. Franz Wyss, nouveau
député , de voir la halle de presse où sont
étirés les profils d'a luminium à l'A.I.A.G.
Cette halle moderne et bien éclairée va
s'agrandir  d'autant et pourra recevoir de
nouveaux ouvriers. Les travaux sont en
cours. M. Wyss est partisan non seulement
de recruter la main-d'œuvre du pays qu 'il
apprécie et qui lui a rendu sa confiance ,
mais également de promouvoir l'équipe-
ment et la formation industri els du canton.

Il est intéressant de noter la présence
de dé putés, ingénieurs de profession , dans
notre parlement , surtout venant  d'une in-
dustrie modèl e qui contribue à la ré puta-
tion de notre canton.

VISSOIE
« Les trois sagesses

du vieux Wang »
Les jeunes de Vissoie ont le plaisir d'an-

noncer leur traditionnel théâtre des Mis-
sions. Après « L'ombre sur la fête », en
1959, et « La séparation des races », la
jeu nesse de Vissoie porte à l' affiche , cette
année , une pièce d'Henri Géhon , drame
chinois en 3 actes. C'est une œuvre con-
temporaine qui décrit le drame des catho-
li ques chinois avec leur esprit de vengeance
et de cruauté face à l'amour fraternel que
leur ensei gne un Père. Qui l'emportera , de
la charité ou du sang ? Il semble que le
sang crie plus fort et qu 'une hécatombe
va décimer les chrétiens... Mais n 'en disons
pas davantage. Deu x comédies viendront
ensuite rompre l'envoûtement de ce drame.

Que tous soient donc présents samedi
22 avril et dimanche 23 avril , à 20 h., à
Vissoie. Les jeunes vous attendent !

VIEGE
Happe par un trax

Hier M. Hermann Kalbermatten, domi-
cilié à Hotenn, âgé de 58 ans ,qui chemi-
nait sur la route de Viège a été violem-
ment heurté par un trax.

Le blessé fut transporté à l'hôpital de
Viège souffrant d'une légère commotion
et de diverses contusions.

longueur. Son film , un accent de sincé-
rité poignant. Les interprètes : Lucia Bo-
se, Jean-Pierre Mocky et aussi Ysa Mi-
randa , qui fut , voici quelque vingt ans,
une amoureuse adulée de l'écran , ont
vécu leurs rôles avec intensité.

Le prochain film du Ciné-Club , diri gé
par M. Georges Long sera « Fantômes à
vendre », de René Clair , qui date de
1938. Nous le verrons le 2 mai le der-
nier fil m de la saison , « The big Knife » ,
de Robert Aldrich , nous sera présenté
le 30 mai. Il mettra un point final au
brillant programme de printemps du
Ciné-Club sédunois.

(Voir la suite de cette chronique en p. 12)



Un avantage de plus
Le flan caramel DAWA, léger
et savoureux est un dessert exquis
unanimement apprécié des
gourmands et des gourmets.
Chaqueflan se sert traditionnelle-
ment avec le sucre caramélisé
DAWA réalisé d'après les
meilleures recettes familiales.
Jusqu'à présent, cet agréable
complément ne se trouvait dans
le commerce que dans des
flacons en verre.

Dès aujourd'hui, DA WA vous offre
un avantage de plus:
Le délicieux sucre caramélisé
DA WA accompagne maintenant
chaque sachet de f lan caramel
DA WA, dans un sachet en p lasti-
que, prêt à l'emploi!

Une raison de plus de noter sur
votre liste d'achats le flan caramel
DAWA
Vous pourrez ainsi faire dès
demain à vos proches, une
surprise heureuse doublée d'un
plaisir certain !
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Commutateur
triple-volt
garanti sûr
pour toutes $
les tensions. %
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Dès maintenant STi 9 Z
Le seul en son genre qui s'adapte Immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports, aux barbes fortes et
normales ou peaux déli cates
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Lausanne, Galerie St-Françoii B, tél. (021) 22 53 64 s

\àuxhall Victor ^Estate Car LLi LZlà

Vauxhall Victor Estate Car (station-wagon) Fr. 9700.- *Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Un produit de la General Motors — * Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth &.Lattlon,Garage,tél. 027/413 46. Bevalx NE: Garage G. Lange!, tél. 038/6 6247. ChlppIsVS: Garage LTschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat *. Cie, Garage Total, tél. 066/23533 Frlbouro-V Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Lausanne: Pierre'Nessi
Garage des Sports. 5. rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martlgny-Crolx: R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. Durig Garage de Môtiers tel'
038/916 07. Neuchâtel: Garage M. Facchinerti. 1-3, Portes Rouges, tel. 038/56112. St-CIerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70 Vevey A Marchand'
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon:W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/224 65. '
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Le nouveau sachet combiné pour
4 à 6 flans caramel , avec un
sucre caramélisé naturel dans un
pratique sachet en plastique,
est dès maintenant en vente par-
tout au prix de Fr. 1.10.

1111?

Moderne fée du logis, vous
réaliserez d'un coup de cuiller
magique, de la façon la plus
simple du monde, un dessert
miraculeux en un tour de main!

Flan caramel
DAWA -
le dessert léger
p our gourmets
et gourmands !
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Un produit de
Dr A.Wander S.A. Berne

Le f ongicide de sécurité
pour tantes variétés

POMARSOL

Fruits de qualité
Prof it assuréJP I©

I nIllQ$ liiiÉ'il

Contre la tavelure des pommiers, des poiriers et la maladie
criblée des abricotiers, pêchers, cerisiers et pruniers
traitez au Pomarsol, fongicide organ ique de première qua-
lité. Inoffensif pour les abeilles, favorisant la coloration du
fruit, le Pomarsol est indispensable pour la protection des
variétés sensibles au cuivre et au-soufre et des vergers
mixtes, car il ne provoque pas de brûlures.
Premier traitement postfloral combiné : contre la tavelure,
la maladie criblée, les araignées rouges, pucerons et hoplo-
campes : Pomarsol + Systox ou Metasystox.
Traitements d'été ou tardifs combinés : contre la tavelure ou
la maladie criblée, les ara ignées rouges, pucerons , le carpo»
capse et autres chenilles : Pomarsol + Gusathion.
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ECHOS DU 1

Mémentos
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : « Sag ja mutt ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Kanal » (Ils

aimaient la vie).
Locanda : dancing ouvert jusqu'à 2 h.,

attractions.
Ermitage : dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Al-

let. Tél. 514 04.
DANS LES SOCIETES

Société de chant Edelweiss-Muraz :
vendredi, à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

Basket-Bail : entraînement jeudi, à
19 h. 45, à la place des Ecoles. Minimes,
tous les samedis, à 14 heures.

Grain-Hommes : tous les jeudis, à 20
heures, répétition à Combettaz,

Maîtrise : jeudi, répétition pour gar-
çons et filles.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay. Tél. 210 30.
SPECTACLES

Arlequin : relâche.
Lux (tél. 2 15 45) : c Les piques assiet-

tes ».
Capitale (tél. 220 45) i «Le secret du

grand canyon ». ,
la Matze (tél. 225 78) : « Rendez-moi

mon enfant », dès 16 ans révolu.
Petit théâtre des Zani : 12, rue 'des

Châteaux, vendredi 21 et samedi 22 avril
à 20 h. 30 : « La farce des moutons », et
le théâtre du Vieux Quartier de Mon-
treux, avec 3 pièces de Jean Tardieu.

La Matze : dancing ouvert jusqu'à 2
heures.

EXPOSITION
Carref our des Arts : Exposition du

peintre Richterich.
DANS LES SOCIETES

Classe dames 1911 : samedi 22 avril ,
souper du cinquantenaire.

Chorale sédunoise : mercredi 19 et
vendredi 21 avril : répétitions.

Hôtel de la Paix : samedi 22 avril , à
10 heures, causerie sur les Raffineries
du Rhône ; samedi 22 avril, à 14 heures,
assemblée générale ordinaire annuelle
des SIA (société suisse des ingénieurs
et des architectes) .

Gesellenverein : Donnerstag, den 20.
April 1961.

Achtung : Punkt 20.15 Uhr treffen wir
uns vor dem Gesellenloka 1.

20.30 Uhr Farbfilmvortrag ûber Finn-
land im Knabenschulhaus.

MARTIGNY
Cinéma Corso — « LES DERNIERS JOURS

DE POMPEI».
Cinéma Etoile — Cabaret des jeunesses

musicales avec Gilles et Urfer.
Petite Galerie — Exposition permanente.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER, avenue de la Gare, tél. 610 05.

MONTHEY
Plaza (tél. 4 22 90) : Un documentaire

très intéressant : « La Muraille de Chi-
ne ». Dès jeudi : « La corde raide ».

Monthéolo (tél. 4 22 60) : Jusqu'à di-
manche : « La proie des vautours ». .

Lyre Montheysanne : Ce soir, mer-
credi, répétition générale.
. Harmonie municipale : Jeudi 20 avril,

répétition générale.
Médecin de service : Dr .André Ca-

loz, tél. 4 26 25 ou 4 26 55.
Pharmacie de service : « Nouvelle »,

tél. 4 23 02.

m%
avec lait

£ Savoureux , odorant - régal de
toute la famille

m Frais, appétissant-et il le reste
très très longtemps

j» Léger, digeste-aliment végéta!
parfait

G j tez cette spécialité
de votre boulanger!

Le spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

" irp du Mid! Tél. 217 39
Rohner-Coppex Sion

(Service à domicile)

^^^^^^^

Hautbois et clavecin à la Majorie
Une fois de plus, la Majorie a prouvé qu'elle était la salle de concert idéale pour

des oeuvres de musique de chambre. Un public relativement nombreux répondit à l'appel
des organisateurs, Amis de l'Art et Jeunesses Musicales, pour entendre le récital donné
par Germaine Vaucher-CIerc et Heinz Hilloger. Un public intelli gent et attentif , —
ajouterons-nous — et dans lequel l'élément jeune était mieux représenté qu 'à l'ordinaire.

La Salle de l'évêque de Riedmatten con-
venait si bien à de la musique ancienne
que les interprètes, en la voyant, renon-
cèrent aux trois oeuvres suisses contempo-
raines, pour les remplacer par des pièces
du débu t du XVIIIe s. Quelques-uns re-
grettèrent ce changement de programme,
faisant remarquer avec humour que, si
l'on voulait éviter tout anachronisme et
respecter « le cadre », interprètes et audi-
teurs auraient dû se présenter en vête-
ments d'époque et s'asseoir sur des siè-
ges moins durs; le concert, en outre, au-
rait pu commencer à l'heure, respectant
ainsi la .ponctualité, qui est une des for-
mes exquise de la politesse des siècles raf-
finés ...

Nous avons beaucoup apprécié le style
de la Partita de Bach et de la Sonate de
Vivaldi. Les phrases étaient chantantes,
les rythmes de danses bien nets . Mais ces
œuvres souffriren t un peu de l'inégalité
des instruments: un clavecin fabriqué au
XXe s. se fait sans doute selon des mo-
dèles du XVIIe ou du XVIIIe; un hautbois
utilise au contraire tous les progrès ac-
complis au sièole dernier et sa puissance
ne correspond plus aujourd'hui à celle du
clavecin.

Germaine Vaucher-CIerc nous a déçu a
certains moments, par exemple dans le
premier Allegro de son Concerto italien;
elle laissait la vélocité envahir ses phra-
ses dès que l'aspect technique et brillant
de l'écriture le suggérait, pour revenir au
mouvement initial par des cadences trop
marquées, privant ainsi l'œuvre de Bach
de la robuste continuité qui en fai t la
beauté. Elle joua par contre avec beau-
coup de finesse et d'esprit une charmante
œuvre de François Couperin: « Les fastes
de la grande et ancienn e Ménestrandie »,
dont les diverses danses se succédèrent
comme des tableaux pleins de fantaisie.

Heinz Holliger se permit une concession
à la musique moderne en exécutant les
excellnts « Métamorphoses » de Britten ,
alliant la technique la plus solide à la
plus souple des interprétations.

En complément de programme, on en-

T R I B U N E  DU L E C T E U R

Ouvrons le débat sur la censure
valaisanne par une lettre «pour »

Les patrons des cinémas envoient des
proclamations. Ils écrivent dans la presse
— et l'on sent sourde une larme à leur
paupière — que la censure valaisanne re-
jette avec une cadence effarante les chefs-
d'œuvre du cinéma nouvelle-vague. La ra-
dio a repris le problème à sa façon. Bref,
on tend à créer un malaise, à resoulever
une question.

Eh bien I retournons-la un peu cette
question: elle nous révélera des aspects
peut-être inattendus.

Une constatation est amusante: ce sont
les propriétaires de salles qui sonnent la
charge. Pourront-ills invoquer des raisons
esthétiques ? Diront-iils que l'on prive no-
tre population d'un divertissement artisti-
que ? Pourquoi, en fin de compte, vou-
draient-ils d'une censure fédérale assuré-
ment plus libérale ?

La réponse n'est pas compliquée: les
films scandaleux sont commerciaux... Les
titres équivoques et les scènes licencieuses
remplissent mieux les salles. Et là se ca-
che la raison de leur mécontentement. Ils
ne seront jamais les seuls à confondre l'es-
thétique avec les rondeurs — du porte-
feuille, s'entend...

La censure est en elle-même une insti-
tution pleinement justifiée. L'Eglise la con-
naît sous le nom d'Index et une bonne
politique se doit de sauvegarder la santé
morale de ses concitoyens. Je ne suis pas
partisan du libre-examen et je pense que
les hommes seraient bien présomptueux
de vouloir goûter à tout sous prétexte
qu'ils sont capables de choisir. Bien peu,
en fait, témoignent de cette vertu. Je ne
connais pas les gens de notre censure va-
laisanne mais je pense qu'ils la possèdent
et que leur devoir n'est pas de rejeter un
nombre mixe de film pour se donner l'il-
lusion d'une bonne conscience, mais bien
de renvoyer tout ce qui doit l'être, dus-
sent les cinémas se trouver au chômage.

Mais tous les adversaires de la censure
ne sont pas mus par des mobiles finan-
ciers. Il s'en rencontre de diverses espè-
ces: les indépendants impénitente qui n'ac-
ceptent aucune mainmise sur leur souve-
raineté, les polissons qui se
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penchent en

avant sur leur chaise pour être plus près
de l'écran aux moments « cruciaux », les
libertins qui aux mêmes passages se ren-
foncent dans leur siège et hument le par-
fum secret des voluptés, les artistes per-
vertis que le nu seuil enchante, toute la
masse enfin de ceux qui comprendront ja -
mais que les valeurs morales passent bien
au-dessus des pseudo-valeurs artistiques et
même des réelles valeurs de cette espèce.

Il faut le rappeler. L'homme est concu-
piscent et il est aussi soumis aux com-
mandements de Dieu. Il ne faudrait pas

tendit encore un Mouvement écrit par un
certain Monsieur de Hotteterre , dont les
lignes mélodi ques et les harmonies for-

Chronique rhodanienne
Pour un chroniqueur, l'hiver constitue toujours une mine riche d'événements.

Tandis que la nature se replie sur elle-même et s'isole, méditative, l'homme profite de ce
répit pour œuvrer dans le silence et préparer les moissons futures. Il en profite pour
refaire sa maison, pour mettr e en place des structures nouvelles.

La chronique rhodanienne, depuis l'automne, s'est enrichie, ajoutant de nouvelles
pages à l'histoire, jeune encore, du Groupement des Etudiants Suisses du Valais Central.
Le livre de famille s'agrandit.

En décembre, les élections communales ont porté aux responsabilités sédunoises une
pléiade de vieux Rhodaniens que nous sommes heureux de saluer et de féliciter : Roger
Bonvin, André de Quay, Jacques Wolff , auxquels sont venus s'ajouter notre président
Bernard de Torrenté et Marc Zufferey, directeu r de l'Ecole d'agricultiure de Châteauneuf.
Occuper le tiers des sièges du Conseil communal de Sion, n'est-ce pas pour nous, Etudiants
Suisses, un sujet de légitime fierté, complétée
la vice-présidence de la Bourgeoisie.

Bramois et Ardon continueront d'être
gouvernés par Gabrial Favre et Pierre De-
lailoyie. On ne peut que louer l'intelligence
de leurs électeurs.

Jacques Zimmermann, Joseph Blatcer,
Paul Ern é et Wolf gang Lorétan ont retrouvé
leur siège au Conseil général de Sion.

Quant au Grand Conseil, on ne compte
plus les députés du Centre se réalamant du
St. V. Citons Alphonse Volken, Edouard
Bagnou d, Aloys Theytaz , Jules Délèze (qui
sort en tête de liste dans le district de
Conthey), Adolphe Tnavelletti , Arigelin Lui-
sier, Jacques de Riedmatten , et notre aima-
ble amphytrlon du mois à la Pinte Con-
theysanne, Pierrot Moren...

Nous avons enfin l'honneur de compter
parmi nos membres les Conseillers d'Etat
Schnyder, Gross et von Roten.

Comme nous !e constatons avec joie, k
Société des Etudiants suisses est une pépi-

que les penchante de sa nature perverse
soient accentués par des incitations exté-
rieures qui les rendraient insurmontables.

Certes la censure a commis des erreurs
et elle en commettra. C'est le sort com-
mun à toute casuistique de prêter à dis-
cussion et à controverse quant elle doit
juger les cas limites. Elles offre son flanc
à la moquerie et il est aisé de badiner à
ses dépens. On a bien ri des shorts de
Verbier et l'on s'est demandé à quel centi-
mètre commencerait le procès-verbal. Que
M. Maret ait été désavoué ne veut pas
dire qu'il ai eu tort. Les gars du mardi,
à Radio-Lausanne, ont taquiné avec beau-
coup d'esprit nos censeurs. Des occasions
pareilles ne sont pas très fréquentes; il
font bien d'en profiter. Mais ne croyons
pas que le poison dont on s'est moqué
perd son pouvoir.

Si la production cinématographique est
immense, restreint est le lot des films en-
richissants. Sous prétexte de vérité, les
producteurs nous égrènent des chapelets
d'adultères; il fau t à chaque bande sa
séquence erotique et les plus forcenés par-
mi les blousons noirs de la caméra la
font durer les nonante minutes de la pro-
jection. On en arrive presque aux règles
classiques d'unité de lieu, de temps et
d'action... Que reprocher sur ce chapitre à
des films circonscrits entre les murs d'une
chambre, nous analysant tous les mouve-
ments psychiques et physiques de deux
désirs allongés ?

Les gouvernements ne sont pas assez
sévères à l'égard de cette engeance. Et
nous ne voulons pas que le Valais aligne
sa cote morale sur celle de Genève ou de
Lausanne. Soyons heureux d'avoir une cen-
sure indépendante que les truste cinémato-
graphiques n'ont pas à leur solde.

Quant à ceux qui prennent le train pour
aller en pays vaudois ou genevois se saou-
ler aux liqueurs fortes bloquées à St-
Maunce, grand bien leur fasse ! Quelques-
uns d'entre eux ont du reste coutum e de
visiter ces villes tolérantes pour d'autres
raisons encore. Et les places des cinés
sont certainement les moins chères qu'ils
paient en ces lieux.

Que les patrons de salles, eux, ne se fas-
sent trop de mauvais sang... Ils retrouve-
ront toujours leur vocabulaire publ icitaire
pour appeler les films « puissant »,
« triomphal », « brillant », « grandiose »,
« inoubliable », « téméraire », « captivant ».
La censure ne les chicanera jamais de far-
cir leur navets de superlatifs dans les co-
lonnes des journaux. Il y aura encore de
beaux jouis pour les cinémas...

Rb.

maient un juste pendant au Bach du dé-
but.

Descendant le vieil escalier de la Majo-
rie, les auditeurs furent aimablement con-
viés par le Conservateur, M. Albert de
Wolff , à visiter encore la salle du premier
étage où, parm i des toiles contemporaines,
ils purent échanger leurs impressions en
s'accompagnant d'une autre sorte de mu-
sique, bien valaisanne celle-là : quel que
soit l'âge du cadre, elle est toujours d'é-
poque 1

Mlska

par l'élection de Jacques de Riedmatten à

nière d'hommes politiques et de magistrats
qui fon t honneur à la Société et dont celle-
ci peut être fière. A tous nous souhaitons
plein succès dans une carrière semée d'em-
bûches et où les épines se trouvent si nom-
breuses sous les roses.

Notre dynamique président, Bernard de
Torrenté, qui voit ses efforts si heureuse-
ment récompensés, n'a pas qu'une corde à
son arc. Comme il a pris ses grades en en-
trant au Conseil communal de Sion, il s'est
si avantageusemen t fai t connaître dans sa
profession que le Crédit Suisse lui a confié
la direction de la filiale qu'il ouvre à Sion.
A l'honneur furent aussi nos chers anciens
A'ngalin Luisier, nommé président de la
Fédération économique du Valais, Alphon-
se Volken, successeur du Juge cantonal Bur-
gener au Greffe de ce tribunal, Michel de
Rivaz, promu à Berne comme directeur de
division à k Banque Nationale, Louis In
Albon, nouveau président du groupement
haut-vakisan de Sion, en rempkcement de
Wolf gang Lorétan.

Une pléiade de nouveaux juristes s'ap-
prêtent à affronter les aléas d'une profes-
sion belle mais difficile. C'est ainsi que
Pierre Antonioli a obtenu, en même temps
que son brevet de notaire, celui d'avocat,
tandis que le notariat ouvrait ses portes à
Christian Jacquod, Roger Fragnières, Jean
Germanier et Pierre de Chastonay.

Nos vœux de bonheur ont accompagné
Charles-Henri Lorétan à l'occasion de son
mariage et de son voyage aux Canaries, et
ceux de guérison Marcel Gaist, que nous
avons eu k joie de revoir au stamm du
mercredi.

Les Etudiants suisses ont péniblement res-
senti le départ prématuré de Camille Fro-
maigeat, l'ami de tous et de chacun, le St
Ver. convaincu et convaincant, qui passa
sa vie à défendre l'idéal auquel il avait juré
fidélité. Fondateur du Coroli, il avait dès
longtemps senti la nécessité de réunir tous
les Romands dans une Fédération puissante,
non pour faire sécession mais pour mieux
les intégrer dans la Société et leur donner
un esprit de corps qui trop souvent leur
manque. Si sa réalisation n'a pas entière-
ment répondu à ses vœux, du moins l'idée
était-elle juste, puisque k Fédération ro-
mande en gestation essaye-t-eUe de n'être
qu'une meilleure adaptation du feu Coroli.

Nous avons eu aussi une pensée de com-
passion et d'amitié pour notre ami Henri
Michelet, dans le deuil cruel que fut pour
lui le décès de son épouse, emportée dans
la force de l'âge par un mal insidieux qui,
hélas ! ne pardonne pas.

Que voilà une chronique bien remplie.
Encore faut-il rappeler — et c'est k une
activité nouvelle et combien heureuse de
notre groupement — les conférences orga-
nisées sous ses auspices et qui connurent
un succès complet. Celle de Monsieur Henri
de Torrenté, nous faisant pénétrer dans les
arcanes de la diplomatie, et celle traitant
de k Suisse face à l'intégration européen-
ne, ont démontré l'intérêt porté aux ques-
tions économiques et politiques par un pu-
blic étendu qui ne ménagea pas sa sym-
pathie aux conférenciers. Que soient enco-
re remerciés M. Henri de Torrenté, notre
ancien Ambassadeur à Washington, M. le
professeur Rieben et M. Languetin, chef
du secrétariat à k division du Commerce.

Les réunions du Je mercredi connaissent
toujours un succès réjouissant avec une
moyenne d'une trentaine de participants.
On y retrouve des amis perdus depuis long-
temps ; tous les âges se côtoient ; de nou-
veaux liens se créent entre membres de k
grande famille rhodanienne. On y voit mê-
me des membres du CC.

Cette activité fait bien augurer de k fêt e
centrale qui se déroulera l'an prochain à
Sion. La balle vitalité du groupe, la joyeuse
et féconde camarad erie qui règne entre ses
membres nous laisse espérer que k fêt e
de 1962 ne le cédera en rien à celle de
1945. Une lueur monte à l'horizon ; trans-
formons-la en éclatante et bienfaisante lu-
mière. Charles Allet.

Beau résultat de la quête
en faveur des Missions

Comme on le sait différentes quêtes
ont été faites ces derniers temps en faveur
des missions. Celles de la paroisse du Sa-
cré-Cœur, qui comprend la quête du di-
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Jusqu'à dimanche 23 : Le sensationnel
film russe que tout le monde attend

LA BALLADE DU SOLDAT
Un poème cinématographique

2 fois primé au Festival de Cannes

Jusqu à dimanche 23 : Steve Reeves dans

Les derniers jours de Formel
Un film titanesque I Scope-Couieurs

Jeudi 20 : Un drame réaliste

L'EPOPEE DAMS L'OMSRE
Dès vendredi 21 : Scope-Couleurs

Un « western » saisissant I

LA FUREUR DES HOMMES
avec Don Murray et Diane Varsi

Mercredi 21 : un film captivant

L'EPOPEE DANS L'OMBRE
Dès vendredi 21 : en couleurs, dès 18 ans

Une merveilleuse histoire...

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Trouvé
UN SAC DE MONTAGNE sur la route
Sion—Champlan.

S'adresser . Marcel Bonvin, Fortunoz,
Ayent, tél. 2 30 90.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. V0EFFRAY & Fils. SION
A. des Mayennets

Cercueils Couronnes
Transports

L'apéritif ~
a base d'artichaut
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DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS Ils
aideront vos fonctions digestives àfaire face à une tâche Inaccoutumée.25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains : Fr. 2.70.
@ Gen*». 9

AUJOURD'HUI , démonstration per
manente de la machine à lavei
MIELE (sans fixation au sol). -
ELECTRICITE S. A_ MARTIGNY

manche missionnaire et la quête à domi-
cile, a rapporté à ce jour 12.000 francs en-
viron, tandis que les paroisses de la Ca-
thédrale et de l'Ouest, cette dernière en
formation , totalisent 18.000 francs. Ce ré-
sultat, très satisfaisant ne laissera pas
d'apporter aux oeuvres de missions une
aide bénéfique.

Blessé dans une collision
Hier au Pont-de-laMorge, à 15 h 30, près

du « Comte Vert », une violente collision
s'est produite entre une jeep valaisanne
et une voiture vaudoise. Le conducteur de
l'automobil e fut blessé et conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Sion.

Il souffre de plaies à l'arcade sourciliè-
re, de commotion et de diverses contu-
sions. La police a ouverl une enquête pour
déterminer les causes de l'accident.
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COLLOMBEY-MURAZ

Décès subit
de M. Bernard de Lavallaz

La population de Collombey-Muraz
d'abord , puis celle du district, apprirent
avec une émotion bien compréhensible,
mardi matin, le décès subit de M. Bernard
de Lavallaz, dont la forte constitution
semblait pourtant défier les ans.

Agé de 62 ans, le défunt laissera le sou-
venir d'un homme qui se dévoua de nom-
breuses années aux affaires publiques.

Après ses études primaires à Collombey,
Bernard de Lavallaz entra au Collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice où, comme jeune
étudiant , il se fit  remarquer par des « Essais
littéraires », rédigés seul ou en collaboration
avec son frère Maurice , laissant entrevoir
un brillant avenir dans les lettres.

Mais le jeune Bernard entreprit de hautes
études commerciales qu 'il dut abandonner
prématurément pour prendre la direction
de la Manufacture de tabacs de Monthey,
dès 1920. A ce poste, il .fit valoir ses quali-
tés d' administrateu r qui lui valurent d'être
appelé , par ses concitoyens, à siéger dès
192S au Conseil communal de Collombey-
Muraz. De 1932 à 1955, soit pendant 23
ans, il fut  le président de cette commune
qu 'il dut gouverner dans des conditions
psychologiques parfois bien difficiles . Pour-
tant , « président de tout le monde », il
jouissait d'une popularité de bon aloi. Du-
rant son long passage au Conseil commu-

MONTHEY
Décisions

du Conseil communal
SEANCE DU 13 AVRIL

Sur le rapport de la ' commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1. Il autorise M. Jean Pachoud à cons-
truire deux immeubles locatifs de trois
étages sur rez-de-chaussée, au lieudit
« Croisette ».

2. Il accorde à l'UBS l'autorisation dé-
finit ive de construire un immeuble de
sept étages sur rez-de-chaussée, confor-
mément aux plans déposés.

3. Il autorise exceptionnellement M.
Ernest Jaccard à installer à la place du
Comte-Vert une baraque provisoire pour
lui permettre d'exploiter son commerce,
attendu qu 'il a dû abandonner le local
qu 'il loue de -l'UBS.. j sj fe'7

Cette autorisation a été accordée pour
une durée maximum de quatre mois,
soit jusqu 'au 17 août prochain.

4. Il décide de mettre à la disposi-
tion des entrepreneurs de la localité et
moyennant finance , le terrain sis aux
Bans, réservé pour la construction de fu.
turs abattoirs, pour leur permetter d'y
installer des baraques en vue du loge-
ment de leurs ouvriers étrangers.

Il prend acte que le procès intenté f
la commune par M. Henri Meyer a été
liquidé par un jugement du Tribunal fé-
déral , qui écarte le recours dé l'ancien
chef des contributions et met tous frais
à sa charge.

Il décide la mise au concours du pos-
te de jardinier pour l' exploitation du do-
maine de la Maison de Repos, et les tra-
vaux d' entretien des jardins publics.

Il charge une commission d'étudier les
moyens d'améliorer le déroulement des
cérémonies funèbres.

La P.A. attaquera... le Soleil
Non , il ne s'agit pas de l'envoi de cos-

monautes en direction du Soleil. Ce sont
les soldats de l'ER PA 46 (Cp IV, com-
mandée par le Plt Hagmann) qui , dans
le cadre d' exercices prévus , auront pour
tâche de démolir l'ancien café du So-
leil , qui doit disparaître pour faire pla-
ce à un complexe de bâtiments qui
abriteront entre autres l'UBS.

Cette ER est commandée par le colo-
nel Mathys , qui a établi son QG au
Café de la Promenade. Ces soldats res-
teront à Monthey jusqu 'au 29 avril.

VAL D'ILLIEZ
Première Communion

Préparée par trois jours de retraite ', cette
cérémonie reli gieuse a revêtu , comme par
le passé , une grandeur touchante.

Le long cortège d'enfants , les fillettes
tout de blanc vêtues conduit au petit pas
d'une marche nouvelle , par la fanfare
« Echo de la Vallée », fit une entrée so-
lennelle à l'église pour l'office divin pen-
dant lequel ces jeunes communiants reçu-
rent l'hostie consacrée avec la piété et
l ' innocence de leur âge. Cérémonie toute
de grandeur et d'édification spirituelle.

Un serviteur fidèle
Un employ é de l'A.O.M.C, M. Henri

Avanthay, est entré au service de cette
compagnie en 1916 et l'a servie pendant
45 ans . Il donne ainsi un bel exemple de
fidélité qui mérite d'être souligné. A-t-on
song é au souvenir tang ible qu 'il est d'usage
d'accorder à ceux qui ont une si belle car-
rière à leu r actif ?

Chez nos patoisants
Dimanche dernier , les patoisants ont

donné une série de comédies en patois local
provoquant chez un auditoire attentif et
bienveillant le jet continu d'un fou-rire
de bon aloi .

Vu le succès de cette représentation théâ-
trale, une nouvelle séance sera donnée le
dimanche 23 avril, à 19 h. 30.

nal (27 ans) , Bernard de Lavallaz sut s'atti
rer les sympathies par sa largeur de vue-

Sous son administration — et spé
cialement pendant la dernière guerre , —

SALVAN MA propos d'un jubile
Nous ne reviendrons pas sur la cérémonie de la remise des médailles déjà

relatée dans notre journal de lundi. Un dîner valaisan y lit suite et réunissait en
la grande salle de l 'école ménagère : jubilaires , invités , autorités paroissiales et
municipales.

Magistralement orchestrée par le ma-
jor de table M. Frànky Claivaz, la par-
tie officielle apporta aux jubilaires vœux
innombrables et chaleureuses félicita-
tions. Des discours qui furent prononcés
au cours du repas nous relèverons l' al-
locution de bienvenue du président de
la Mauritia , M. André Décaillet. En un
bref historique de la société, il se plut
à relever les mérites des jubilaires ,
vrais piliers de là Mauritia , incarnant
dans ses rangs un portrait idéal de fi-
délité au devoir. Il remercia très spé-
cialement aussi les quatre membres fon-
dateurs présents : M. Bochatay Joseph ,
Coquoz Oscar, Gross Frédéric et Gross
Louis, derniers témoins des premiers jours
qui depuis 56 ans n 'ont cessé de témoi-
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De gauche à droite , les deux heureux jubilaires : M. Arthur Dérivaz et M. Alexis Bochatay, entourés de leurs petites
nièces, M.  Moreillon, directeur de la « Mauritia » et M . Frédéric Gross, père de notre conseiller d'Etat , M. Marcel Gross
(membre londateur).

En haut à gauche, M. le révérend chanoine Delaloye , vicaire général de
deux médailles.

En haut à droite , devant le porte-drapeau : M. André DécaUlet , présiden t de la Société de chant.
Sont aussi présents , quelques membres chanteurs, de gauche à droite , 2me rang : Goy Henri , Bochatay Albert, Bocha-

tey  Jean (Trétien), Claivaz Frànky, Bochatay César. 3me rang : M. le vicaire général Delaloye , Bochatay Louis, Bo-
chatay Jean (Marécoltes), Claivaz André , Gross René , Cergneux Edouard.

Derrière M. le prieur , partiellement caché , M.  le révérend vicaire Bruttin et M. le révérend curé Putallaz. Tenant
le drapeau, M.  Giroud Guy, puis les chanteurs Gross Roger , Gross Charly (Marécoltes) ,  Gay Pierrot , Gross Charly (Tré-
Uen), Décaillet Paul , Gross Régis , Décalllet Marcel et le banneret M.  Lonlat Frànky.

à la faveur du plan Wahlen , la commune
de Collombey-Muraz procéda à un rema-

niement parcellaire de grande envergure et
à l' assainissement de la plaine. Sans le savoir ,
le président de Lavallaz facilita grandement ,
15 ans plus tard , l ' implantat ion des Raffi-
neries du Rhône , grâce à cette magni f ique
revalorisation de la plaine de Collombey-
Muraz.

L'esprit toujours en éveil , d'une culture
littéraire raff inée et vaste , le défunt  était
reconnu comme un orateur à l 'érudit ion
très grande. Il savait diri ger une assemblée
avec élégance et pondération.

Elu député au Grand Conseil en 1933,
il fut  le président de cette Haute Assem-
blée de novembre 1940 à mai 1942. Qui
ne se souvient — de ceux qui l'ont vécue
— de la réception que lui fit à cette occa-
sion la population de Collombey-Muraz ,
le 11 novembre 1940 ? Ses in tervent ions ,
lors des sessions du Grand Conseil , étaient
toujours judicieuses et fort écoutées. Le
défunt  abandonna ce mandat poli t ique en
1944, non sans avoir laissé , auprès des dé-
putés , l'empreinte de sa forte personnalité.

Ses qualités f irent  qu 'il fut choisi pour
faire partie de la Commission de l ' instruc-
tion publi que , poste auquel il accorda toute
son attention.  Ses vastes compétences en
la matière f i rent  autorité auprès de ses
collègues.

Au mili taire , Bernard de Lavallaz gravit
tous les échelons de la hiérarchie jusqu 'au
grade de colonel qu 'il obtint en 1956. Il
commanda le bat. fus . mont. 7 jusqu 'au

gner leur attachement à leur société.
M. Je curé Putallaz fit l'éloge du chant

sacré et du mérite caché. Il cita en
exemple les deux médaillés en leur di-
sant son admiration et ses compliments

M. Jacquier , président de commune,
fêta comme il se doit les vétérans chan-
teurs et assura les groupements artisti-
ques locaux de tout son appui.

Plusieurs orateurs tinrent encore à di-
re leur admiration ou leur amitié aux
décorés du jour , citons :

M. Joseph Gross, président de la Fan-
fare municipale j M Jean Monod , direc-
teur ; M. Moreîlloni, directeur de la Mau-
ritia : M. le révérèrid'*père "Obèrson ; la
présidente du Chœur de Dames , Mme
Aliette Décaillet ; M. Louis Gross, au
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31-12-1940, puis passa cdt du bat fus .
mont. 11 avant d'être commandant de la
place de mobilisation de Saint-Maurice ,
fonction qu 'il qui t ta  le 31 décembre 1957.

Le défunt fut  une des gloires du F. C.
Monthey dans les années 1920-25 et fut
même sélectionné pour l'équi pe nationale.
Sportif dans toute l'acception du terme, il
présida durant  plusieurs années le F.C. Mon-
they. C'est à lui que ce club fi t  appel
lorsqu 'il s'ag it de trouver un président du
comité d'organisation des fêtes du cinquan-
tenaire de l'an dernier. M. de Lavallaz
porta sur les fonds baptismaux les F.C.
Muraz et Collombey qu 'il avait d'ailleurs
doté d'un challenge portant son nom.

Sans bruit , mais précipitamment , Ber-
nard de Lavallaz a quitté ce monde où
les amères déceptions ne lui furent  pas
épargnées. Mais fidèle à ses vieilles amitiés
et à son idéal, le défunt  avait su conserver
une verdeur d' esprit et des qualités phy-
siques qui faisaient que chacun le respec-
tait .

Bien qu 'ayant souffert d'une attaque , il
y a de cela deux ans , il suivait avec intérêt
la carrière militaire de son fils Jean , en
qui il fondait  tous ses espoirs.

Bernard de Lavallaz nous a quittés pour
jouir de la sérénité à laquelle tout homme
qui a ag i en citoyen conscient de ses devoirs
et responsabilités envers ses semblables , a
droit. Son départ sera ressenti non seule-
ment par son épouse et ses enfants  plongés
dans l'affliction , mais par tous ceux qui
l'ont connu et aimé.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit au
chagrin que ressent sa famille. Il la prie
de croire à sa plus vive sympathie et lui
présente ses condoléances émues.

nom des membres fondateurs.
Surprise combien agréable et émou-

vante , deux charmantes fillettes appor-
tèrent une note de fraîcheur toute prin-
tanière en offrant aux jubilaires deux
magnifiques gerbes de fleurs et en in-
terprétant à leur intention un ravissant
compliment. Merci à la directrice de
« La Chanson de Salvan » , révérende
sœur Marie du Sacré-Cœur , de qui éma-
ne cette si délicate attention.

Il appartenait à M. le vicaire général ,
délégué de son Excellence Mgr Haller ,
de tirer la leçon de ce mémorable Ju-
bilé. Il le fit en magnifiant le chant ,
source d'Harmonie et meilleur moyen
d'expression de la saine joie et de la
louange.

Souhaitons que ces deux premières
médailles qui ont retenu sur la paroisse
de Salvan l' a t tent ion du Vatican soien t
le gage de nombreuses bénédictions pour
les paroissiens et chanteurs de ce «haut
pays»l

abbaye de Saint-Maurice, qui a remis les

t
Madame Robert DUSSEX-LUISIER , à

Saillon ;
Madame et Monsieur FERNAND DE-

FA YES-DUSSEX et leurs enfants Jean-Jac-
ques et Romaine, à Leytron ;

Monsieur et Madame Roland DUSSEX-
TORNAY et leur fils Gilles,.a Saillon ;

la famille de feu Maurice LUISIER-RO-
DUIT ;

la famille de feu Maurice VOUILLA-
MOZ ;

la famille de feu Eugène RODUIT-DUS-
SEX ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle, qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de .

Monsieur
Robert DUSSEX

leur très cher époux , père , beau-père , grand-
père, beau-frère , oncl e et neveu , décédé à
l'âge de 60 ans, muni des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le
jeudi 20 avril  à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L;

t
Monsieur et Madame Maurice VOUTAZ,

à Dijon ;
Madame Séra phin BRUN-VOUTAZ, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame Veuve Ernest VOUTAZ et ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert VOUTAZ

CHARRON
survenu en l'hôpital de Marti gny, dans si
82e innée.

L'ensevelissement aur* lieu à Sernbran-
cher, le mercredi 19 avril à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de fairerpart .

t
Nous apprenons avec tristesse le, décès

survenu à Lens, le 18 avril 1961, de

Mademoiselle '
Martine BONVIN : '1

de François de Félix, à l'âge" de 72 ans.
Personne très connue dans la région , sur-

tout à Chermignon d'où si mère était na-
tive, elle emporte le souvenir de ceux qui
l'ont connue. Nou s présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi ¦ 20
avril , à Lens, à 10 h. 30.

t
La Société Valaisanne des Officiers t le

pénible devoir de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur
Bernard DE LAVALLAZ

COLONEL

L'ensevelissement , auquel lès membres
sont priés d'assister en uniforme , aura lieu
à Collombey, le ieudi 20 avril , à 10 h.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE COLLOMBEY-MURAZ
a le pénible devoir ..de faiïe part, à se»
administrés du décès subit d«

Monsieur
Bernard DE LAVALLAZ

ancien président

L'ensevelissement aura Heu le ieudi
20 avril a 10 h. à ColJombey.
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t
La famill e de

Monsieur
Marius DELAS0IE

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a son grand
deuil. Un merci particulier à la FOBB et
aux ouvriers de la carrière Confort'

Sembrancher, le 17 avril 1961.

t
Profondément touchée par les nombreu-

ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de feu

Joseph BAGN0UD
prie toutes les personne s qui l'ont entou-
rée, pir leurs prières, leu r présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de si reconnaissance
émue.

Chermi gnon , avril 1961.



Vigoureuses réactions diplomatiques
en U.R.S.S. notamment

Tandis que les nouvelles militaires se font rares — nous l'indiquons en première
page — l'activité diplomatique a été des plus grandes, hier. Les réactions des pays
communistes ne se sont pas fait attendre i une déclaration soviétique sur Cuba et
un message personnel de M. « K » au Président des U.S.A. sont venus confirmer — s'il
en était besoin — que les régimes totalitaires ne tiennent pas à voir l'une de leurs
têtes de pont tomber aux mains des « impérialistes occidentaux ».

La déclaration
du gouvernement soviétique
« L'U.R.S.S. apportera toute l'aide néces-

saire et l'appui au peuple cubain dans sa
juste lutte pour la liberté et l'indépen-
dance », annonce cette déclaration qui pré-
cise que :

# Le gouvernement de l'U.R.S.S. espère
qu'on comprendra, aux Etats-Unis, que
l'agression contre Cuba est contraire aux
intérêts du peuple américain et est suscep-
tible de menacer la vie même des habitants
des Etats-Unis.

O L'intervention dans les affaires inté-
rieures de Cuba, la protection et l'aide
apportées aux bandes de contre-révolution-
naires doivent cesser immédiatement.
0 Le gouvernement soviétique réclame

l'examen immédiat à l'Assemblée générale
de PO.N.U. du problème des actes d'agres-
sion des Etats-Unis, qui ont préparé et

Enquête contre un général
américain en Allemagne

WASHINGTON - Le secrétaire de pres-
se de la Maison Blanche, M. Salinger, a
annoncé que le président Kennedy avait
ordonné au ministère de la Défense l'ou-
verture d'une enquête contre le comman-
dant de la 24ème division américaine en
Allemagne occidentale, le général Edwin
Walker. Ce dernier est accusé d'avoir
« endoctriné ses troupes par un ensei-
gnement d'une société ultra-conservatri-
ce ». Le secrétaire à la Défense, M. Mac-
namara , a chargé le secrétaire à l'armée,
M. Elvis Stahr, de mener cette enquête.
L'armée américaine avait annoncé lundi
que le général Walker était suspendu de
son commandement pendant la durée de
l'ennuête.

Œuvre missionnaire
de la Garde suisse

CITE DU VATICAN — Le supérieur gé-
néral de la Société des missions de Beth-
léem à Inunensee a reçu récemment au
Vatican de la part de la garde suisse, la
somme de 12.000 francs destinée à l'a-
chat d'une voiture tout-terrain (Landrover)
pour l'évêque mtesionaire suisse Mgr Hae-
ne. II s'agît du résultat d'une collecte ef-
fectuée par les gardes suisses.

•& BONN. — Le chancelier Adenauer,
revenant des Etats-Unis, est arrivé à l'aéro-
drome de Dusseldorf-Lofhausen à 8 h. 12.

Une note de l'O.N.U. au Katanga
va-t-elle raviver les querelles?

ELISABETHVILLE. — On apprend de bonne source que dans une note remise
au président Tschombé, l'O.N.U. a demandé l'évacuation des soldats katangais de Kabalo,
la suspension des mesures « d'inimitié » contre les Nations-Unies et la liberté de
mouvement des avions de l'O.N.U. sur les aérodromes katangais.

Le porte-parole officiel des Nations Unies
à Elisabethville s'est contenté de déclarer, ... . » _ t __ . . «.„ •_ _i_« t.
en fin de matinée, que le texte remis au
président Tschombé constituait une protes-
tation contre les diverses sanctions décidées
et _ maintenues par le gouvernement katan-
gais. Il a ajouté que le ton de cette note,
quoique ferme, n'avait rien de violent.

Certains observateurs font remarquer que
les « mesures d'inimitié » ordonnées par le
gouvernement katangais ont été jusqu'à
présent plus théori ques que pratiques. Par
contre, ces mêmes observateurs estiment
que l'interdiction faite à l'O.N.U. d'utiliser

Journée officielle
de la foire suisse

d'échantillons
Les invités à la Journée officielle de la

4Sème Foire suisse d'échantillons se sont
réunis mardi matin dans la petite salle du
bâtiment administratif pour prendre part
à la cérémonie.

On remarquait la présence de M. Wah-
len, président de la Confédération, M.
Duft , président du Conseil national, M.
W. Bringolf , vice-président de cette mê-
me assemblée, M. Antognini président du
Conseiil des Etals et M. Vaterlaus, vice-
président, ainsi que les anciens conseillers
fédéraux Holenstein , Streul i, Kobelt. Les
bourgmestres et les maires d'Alsace et de
Bade, de même que de nombreuses per-
sonnalités des milieux politi ques, écono-
miques et culturels de Bâle et des cantons
suisses.

Tous les invités ont été salués par MM.
Hauswirth , directeur de la Foire et Peter,
président du Conseil d'Etat de Bâle-Viille.

Après la cérémonie officielle , les invités
ont visité les stands et ont pris part au
banquet Des discours furent prononcés
par MM. A. Schaller, président de la Foi-
re, conseiller d'Etat et conseiller national ,
et Wahlen, président de la Confédération,

déclenché l'intervention armée contre Cuba.
0 Le gouvernement de l'U.R.S.S., enfin ,

se réserve le droit, si l'intervention armée
à Cuba n'est pas stoppée, de prendre avec
d'autres pays toutes les mesures pour ap-
porter l'aide nécessaire à la république
cubaine.

Ferme réponse
« Monsieur le Président,
« Vous éprouvez une appréhension sé-

rieuse mais mal fondée en ce qui concerne
les événements à Cuba. Depuis des mois,
il existe une résistance évidente et crois-
sante contre la dictature Castro. Plus de
cent mille réfugiés se sont récemment enfuis
de Cuba vers les pays environnants. Leur
pressant espoir est naturellement de venir
à l'aide de leurs compatriotes dans leur
lutte pour la liberté.

« J'ai pris soigneusement note de votre
déclaration que les événements de Cuba
peuvent affecter la paix dans toutes les
parties du monde. J'ai la conviction que
cela ne signifie pas que le gouvernement
soviétique, prétextant de la situation à
Cuba, projette d'étendre la crise à d'autres
régions du monde. J'aimerais croire que
votre gouvernement a trop le sens de sa
responsabilité pour se lancer dans toute
entreprise aussi dangereuse pour la paix
générale. Je suis d'accord avec vous quant
au caractère désirable de mesures destinées
à améliorer l'atmosphère internationale. Je
continue d'espérer que vous coopérerez,
dans les occasions qui s'offrent actuelle- « Signé : John KENNEDY. »

Le monde communiste
mobilise ses manifestants

Parallèlement à l'action diplomatique, le
monde communiste mobilise ses troupes
de manifestants et dans toutes les grandes
cap itales les scènes classiques se renouvel-
lent. On les connaît, on les avait revues
dernièrement, à l'occasion de la mort de
M. Lumumba.

A MOSCOU

La manifestation qui avait attiré, mardi
après-midi, plus de deux mille étudiants
et jeunes gens de tous les secteurs de la
population moscovite devant l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou, s'est terminée à
17 h. 30 (GMT), après avoir duré six heures.
H n'y a eu aucune victime; on déplore seu-

les aérodromes katangais oblige le com-
mandement des casques bleus à ravitailler
ses troupes par voie fluviale, donc beaucoup
plus lentement et avec beaucoup plus de
difficultés. Ils estiment que cette note de
l'O.N.U. pourrait accroître la tension exis-
tant au Katanga entre le gouvernement
katangais et l'O.N.U.

Chippis et l'Aluminium à la Foire de Bâle

Sur notre photo : Exposé à la Foire de Bâle, le premier wagon de marchandises en
métal léger. Celui-ci , construit par A.I.A.G. Chippis, servira au transport d'aluminium
de la fabrique à l'usine de montage d'Altcnrhcin (avions et transporteurs routiers).

Le message de M. « K »
à M. Kennedy

Enfin , M. « K »  a fait remettre ' à  M.
Kennedy un message personnel , dont le ton
reste le même que celui de la déclaration
citée plus haut et dont les dernières lignes
sont lourdes de portée :

«J 'espère que le gouvernement des Etats-
Unis prendra en considération notre point
de vue, qui n'est inspiré que par le seul
souci de ne pas admettre des actes suscep-
tibles d'orienter le monde vers une catas-
trophe militaire. »

de m. fienneoy
ment, de parvenir à cette fin.

* Un prompt cessez-le-feu et le règle-
ment pacifique de la situation dangereuse
qui règne au Laos, la coopération avec les
Nations Unies au Congo et la conclusion
rapide d'un traité acceptable sur l'interdic-
tion des essais nucléaires constitueraient des
mesures constructives dans ce sens.

« Le régime au pouvoir à Cuba pourrait
offrir une contribution analogue en per-
mettant au peuple cubain de déterminer
librement son propre avenir par une pro-
cédure démocratique et de coopérer libre-
ment avec ses voisins latino-américains.

« Je crois, Monsieur le Président, que
vous devriez reconnaître que les peuples
libres de toutes les parties du monde n'ac-
ceptent pas l'idée de I'inévitabilité historique
de la révolution communiste. Ce que votre
gouvernement croit ne regarde que lui ;
ce qu'il fait dans le monde intéresse le
monde entier. La grande révolution de
l'histoire de l'homme, dans le passé, dans
le présent et à l'avenir, est la révolution
de ceux qui sont décidés à être libres.

lement des degats matériels : des carreaux
ont été brisés et la façade de l'immeuble
de l'ambassade a été maculée d'encre.

A VARSOVIE
Plusieurs centaines' de manifestants se

sont rendus, mardi aprçs-midi, devant l'am-
bassade des Etats-Unis, à Varsovie, pour
protester contre les événements de Cuba.

A TEL AVTV
Une manifestation s'est déroulée, mardi

après-midi, devant l'ambassade américaine
à Toi Aviv, en signe de protestation contre
« l'invasion de Cuba ». L'ambassade, dont
les locaux sont situés sur le bord de la mer,
a été entourée par des manifestants d'ex-
trême-gauche, porteurs de banderolles. Ils
étaient d'ailleurs en petit nombre et ont
été aisément refoulés par la police israélien-
ne.

A SANTIAGO DU CHILI
Des groupes d'étudiants ont parcouru les

rues du centre de la cap itale en conspuant
les Etats-Unis et les entreprises américaines
établies au Chili et en criant « Cuba si,
yankee no », « Défendons l'indépendance
cubaine » et « Vive Fidel Castro et la révo-
lution ».

Les forces de police ne sont intervenues
à aucun moment pour disperser les mani-
festants.

A PRAGUE
Des manifestations se sont déroulées aux

abords de l'ambassade des Etats-Unis, à
Prague. Plusieurs centaines de personnes
qui avaient réussi à se présenter devant 1e
bâtiment en poussant des cris hostiles aux
Etats-Unis ont été refoulés par le service
d'ordre. Des camions ont été ensuite dis-
posés en travers des rues menant à l'am-
bassade, afin d'en interdire l'accès.

La curé 3
C'est ravant-dermer acte qui se joue

sur la scène étroite et encombrée de
Cuba. Les rebelles ont déjà installé trois
têtes de pont, libéré des détenus. Ils
seraient 5.000. Peut-être 12.000 si 7.000
prisonniers politiques ont retrouvé la
liberté.

Fidèle à sa nouvelle ligne de conduite,
Washington n'accumule pas les commen-
taires et assure n'être pour rien dans
l'invasion, ce qui revient à dire que le
Guatemala n'est plus à sa dévotion, que
la Floride n'appartient plus aux U.S.A.

Le gouvernement soviétique a publié
un bref message. M. « K » s'est adressé
directement à M. Kennedy : « Faites
cesser l'agression, sinon nous intervien-
drons et vous serez menacé dans votre
existence.» Réaction devenue banale. La
partie de poker, avec pour atout ma-
gistral le bluff , est engagée. C'est encore
une fols une opération-test. Cela n'est
pas plus rassurant. Car on y frôle à
chaque pas la catastrophe. Pour juger
convenablement, il faudrait savoir si,
par-dessus tout ce bruit, il n'y a pas
déjà eu un arrangement: Passez-nous
Cuba, nous baisserons pavillon au Laos,
à Berlin. Hypothèse risquée.

Personne ne croit que les Américains
ne soient pour rien dans cette histoire.
L'invasion sert leurs intérêts à court et
moyen terme. Ils ont trop crié contre
Cuba quand les communistes faisaient
anti-chambre, pour qu'on les croie,
maintenant qu'ils occupent le salon. Le
fait essentiel est que les peuples d'Amé-
rique latine verront là une agression
du genre de celle commise en 1954 con-
tre le Guatemala, quand le colonel
Arbeny (sans lieu, à l'époque, avec le
communisme), voulut réformer quelque
peu. Il reste à savoir si le président
Kennedy n'a pas été débordé comme
il faillit l'être au Laos, s'il n'a pas été
mis devant le fait accompli.

L'Amérique du Nord a engagé son
avenir en Amérique latine. Son geste n'a
de sens que si elle trouve des gouver-
nements modérés capables de donner et
du pain et de la liberté. Dans les con-
ditions sociales, politiques et économi-
ques que connaissent les partenaires,
c'est une gageure. Mieux vaudrait se
confier à des « dictatures éclairées ».
Mais les peuples d'Amérique latine sont
las de la , misère et de l'humiliation et
la manoeuvre de Washington va les
détourner à tout jamais. Ils n'admet-

M. Mongi Slim
et la conférence d'Evian
NEW-YORK - Le chef de la délégation

tunisienne, M. Mongi Slim, a déclaré au
cours d'un dîner que les négociations en-
tre la France et le FLN comenceront pro-
bablement cette semaine encore ou ce
mois-ci, sûrement avant la fin avril, soit
à Evian, soit ailleurs.

"£r TOKIO. — Le gouvernement japonais
a décidé mardi d'inviter M. Antonio Segni ,
ministre italien des affaires étrangères, à
faire une visite officàeHe au Japon, du 31
mai au 6 juin.

Le terrorisme en Angola :
une ville encerclée, une autre

évacuée
LISBONNE. — Selon des renseignements émanant de Louanda, l'agence nationale

portugaise « Lusitania » annonce que la ville de Damba, dans le nord de l'Angola, est
encerclée par des bandes terroristes.

Pour la formation
d'un gouvernement au Kenya

NAIROBI — L'Union démocratique afri-
caine, le parti africain le plus fort du
Kenya, a annoncé mardi à Nairobi, qu'elle
entendait participer à la formation du nou-
veau gouvernement. Le gouverneur du
Kenya s'est déclaré d'accord que le gou-
vernement entreprenne la construction
d'une maison pour Jomo Kenyatta, en vue
de son retour dans la région dont il est
originaire. La maison doit être cons'truite
dans le district de Kiambu ou Kenyatta
pourra retourner « en temps opportun »
après son séjour forcé à Maralal. .

Selon un communiqué officiel, la déci-
sion a été prise à la suite des entretiens
qu'a eu à Londres, M. Ronald Ngalas,
chef de l'Union démocratique, avec le mi-
nistre des colonies, M. MacLeod.

La conférence des nationalistes
portugais

CASABLANCA — La première conféren-
ce des nationalistes des colonies portu-
gaises (groupant les représentants des
huit organisations politiques de résistance
de6 possessions portugaises d'Afrique et
d'Asie) s'est ouverte mardi après-midi à
Casablanca.

Les travaux se déroulent en présence
des délégués des partis politiques marocains
et des observateurs de la Chine Populaire,
de l'Inde, d'URSS, de Tunisie, de la Ré-
publique Arabe Unie, auxquels s'était
joimt un représentant de la mission du
GPRA au Maroc.

troni pas cette agression par personne
interposée.

Le castrisme avait dépassé Castro
C'était un mythe-tornade qui embrasait
les cœurs. Castro abattu, le mythe s'en-
racinera. Les peuples ne réagissent pas
au vu du bilan Us se nourrissent de
ballades et celle-ci se terminera ainsi :
« Il est mort, celui qui voulait la justice.
« Il est mort celui qui parlait à nos

cœurs.
« Les riches l'ont tué. »

Vous pourrez toujours vous échiner
à présenter les tares du régime, la con-
clusion de la ballade s'imposera. Et puis,
ne parlez pas trop des méfaits du
communisme à ceux qui ont le ventre
creux, les mains vides. Ne parlez pas
trop des bienfaits de la liberté à ceux
qui ahanent sous des dictatures...

II était bruit qu'un gouvernement pro-
visoire installé a Cuba, libérateur d'une
portion du territoire national, demande-
rait sa reconnaissance par les pays libres.
L'Amérique pourrait alors intervenir
ostensiblement.

II est incompréhensible que l'Améri-
que se soit engagée dans cette aventure
au moment où le président Quadros,
reflétant le sentiment général, déclarait
que la révolution cubaine, malgré des
erreurs indubitables, devait être désor-
mais mieux appréciée.

L'aventure cubaine contient des in-
terrogations redoutables :

— Comment une révolution, juste
dans son principe, menée par des catho-
liques, a-t-elle pu être déportée vers
les communistes ? Beaucoup d'éléments
extérieurs sont intervenus et dans ce
glissement vers l'Est, l'Amérique porte
une lourde part de responsabilité. Le
côté derviche tourneur de Castro n'a
pas été étranger non plus à cette mésa-
venture. En face de révolutionnaires
sans doctrine précise. Il s'est trouvé les
techniciens de la révolution qui ont
retiré les marrons.

— Ne peut-on échapper à l'écrase-
ment du capitalisme que pour périr de
I'étouffement communiste ? Tel était
l'enjeu de la révolution cubaine... qui
a dévoré la plupart de ses enfants.

II fallait lire hier, en deuxième colon-
ne, quatrième paragraphe : On dit —
et malheureusement sans INVRAISEM
ELANCE, et non vraisemblance.

Jacques HELLE.

Musulman assassiné à Paris
PARIS — Deux Musulmans ont ouvert

le feu mardi soir contre un corréligionnai-
re dans une rue animée de Paris et l'ont
tué. La police a pu arrêté les meurtriers.

Arrestations de musulmans
a Paris

PARIS - La police parisienne a arrêté
mardi plus de 80 Musulmans suspects de
terrorisme. Plus de 300 policiers ont par-
ticipé à cette action.

Lundi matin, les terroristes ont attaqué
la ville où des habitants de Lucunga et
Nucaba s'étaien t réfug iés. Les assaillants
ont été repoussés et l'aviation a appuyé
l'action des défenseurs. On a remarqué la
présence de femmes et d'enfants armés de
bâtons et de couteaux parmi les terroristes,
déclare l'agence Lusitania.

On confirme , en outre, l'évacuation par
les Européens de Bungo , vill e située dans
le centre du Congo angolais , qui ont trouvé
refuge à Uige. Puri , ville du nord-est de
l'Angol a, citée pour la première fois dans
la zone des troubles , a également été éva-
cuée par les Européens.

L'agence Lusitania annonce enfin que des
bandes de terroristes venus du Congo ex-
belge ont tué , à Fort République , plus 'eurs
Africains loyaux au Portuga l . Fort Répu-
blique est une localité située à 80 km.
de la frontière du Congo ex-belge.

Prévisions météorologiques
valables jusqu'à ce soir

Valais , Nord des Alpes , Nord et Cen-
tre des Grisons :

Pendant la nuit , températures voisines
de 5 degrés en plai ne, en cas d 'érlnircies
gelée blanche possible. Mercredi , temps
généralement ensoleillé. Tempp rn 'ures
en hausse, comprises entre 15 et 20 de-
grés dans l' après-midi. Faible vent du
nord à nord-est au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Enqariine :
En général beau temps. Toutef ois  en-

core quelques averses ou oraaos '- '•aux.
En plaine , températures compris"" "ntre
15 et 20 degrés dans l'après-midi Vent
du nord spécialement en montagne.




