
Grave discours de M. Kennedy :

«Nous n'acceptons pas de leçons de ceux
dont la réputation a été faite à Budapest »
Le président des Etats-Unis, M. Kennedy, a commenté vertement hier, dans un

discours qui fera date, l'attitude du leader cubain, M. Fidel Castro. Comme de cou-
tume, M. Kennedy n'a pas mâché ses mots pour répondre aux attaques verbales
Incessantes et venimeuses de Fidel Castro. Un précédent avait déjà été créé lors
de sa réponse à M. Kroutchev avant-hier.

<r Notre patience n'est pas inépuisa-
ble », a déclaré M. Kennedy, faisant al-
lusion à la situation cubaine.

Assurant ses auditeurs que les Etats-
Unis n'hésiteraient pas à faire face à
leurs obligations, le président a décla-
ré : « Si ce moment devait jamais venir,
nous n'avons pas l'intention de nous fai-
re donner des leçons par ceux dont la
réputation a été faite pour toujours dans
les mes sanglantes de Budapest. Nous
ne pourrions pas non pins accepter le
même sort auquel ce petit groupe de
courageux réfugiés cubains devaient sa-
voir qu'ils allaient s'exposer, déterminés
qu'ils étalent, en dépit des énormes dif-
ficultés de cette tâche, à tenter de re-
conquérir la liberté pour leur île ».

Répression par les tanks
« Ce n'est pas la première fois que

ïes tanks communistes ont écrasé les
hommes et les femmes qui combattaient
bravement pour rétablir l'indépendance
de leur patrie. Et ce n'est pas non plus,
en aucune façon, l'épisode final dans la
lutte éternelle de la liberté contre la
tyrannie, où que ce soit à la surface
du monde, y compris Cuba.

Quant aux Etats-Unis, ils « n'accep-
teront pas que M. Castro tente de reje-
ter le blâme snr eux ponr la haine avec
laquelle ses anciens partisans considè-
rent maintenant son régime répressif ».

Tirant les leçons de cet épisode, le
président Kennedy a déclaré : « Premiè-
rement, il est clair qu'il ne faut pas
sous-estimer les forces dn communisme
à Cuba ou ailleurs dans le monde... Deu-
xièmement, il est clair que les Etats-

Journee de l'indépendance
israélienne

BERNE. — .M. Eliahu Sasson, ambas-
sadeur d'Israël en Suisse, a offert , jeudi,
dans les locaux de l'ambassade, à l'occasion
de la journée de l'indépendance israélienne,
une grande réception, à laquelle avaient
été conviés de nombreux représen tants des
autorités fédérales, cantonales et munici-
pales bernoises. On remarquait notamment
îa présence du conseiller fédéral von Moos,
du conseiller d'Etat bernois Moine, de plu-
sieurs officiers supérieurs suisses, des mem-
bres des missions diplomatiques accrédités
à Berne, parmi lesquels l'ambassadeu r de
la Républi que fédérale allemande, M. Mohr,
et Mgr. Carlomagno, de la Nonciature,
ainsi que de diverses autres personnalités.

Konrad, le « vieux » cow-boy

Lors de son récent voyage aux U.S.A.,
le chef d'Etat allemand, Dr. Konrad
Adenauer , a rendu visite au vice-président
Lyndon Johnson, dans sa ferme du Texas.
On le voit ici, coiffé du légendaire couvre-
chef des cow-boys, déguster avec un plaisir
évident un mets du pays.

Unis, de concert avec toutes les nations
libres de cet hémisphère, doivent réexa-
miner de façon plus étroite et plus réa-
liste la menace que constitue l'interven-
tion extérieure communiste et la domi-
nation de Cuba. Le peuple américain ne
peut pas considérer avec complaisance
la présence de chars et d'avions des
pays du rideau de fer à moins de 150
kilomètres de nos côtes ».

« Troisièmement, et finalement, il est
plus clair que jamais que nous faisons
face à nne lutte sans relâche dans tous
les points du globe, lutte qui va bien
au-delà du choc des armes ou même des
armements nucléaires. Les armées exis-
tent, et en grand nombre. Les. armements
nucléaires existent. Mais ils servent au
premier chef de bouclier derrière lequel
la subversion, l'infiltration et toutes sor-
tes d'autres tactiques permettent de réa-
liser régulièrement des progrès, choisis-
sant une par une les zones vulnérables
dans des situations qui ne permettent
pas notre propre intervention armée ».

La liberté ne tient pas
qu'aux seuls missiles

« Trop longtemps nous avons gardé
les yeux fixés sur nos besoins militaires
traditionnels, sur les armées prêtes à
franchir les frontières, ou les missiles
prêts à prendre leur vol. Il devrait être
clair maintenant que cela a cessé de suf-

Politique fédérale

Substantiels propos de M. Wahlen
Le président de la Confédération, M. Wahlen, a tenu à la Foire de BMe de subs-

tantiels propos. Il en a même trop dit peut-être, en ce sens que le passage de son discours
qui concerne l'unité économique de l'Europe risque, par son importance, de reléguer à
l'arrière-plan ce qui importe le plus d-ans l'imimédiat : la situation intérieure.

Dans ce chapitre, il a surtout mis l'accent sur la condition de la paysannerie, et
sur les dangers de la surexpansion économique.

Cartes l'opinion a été déjà rendue at-
tentive, il y a peu , à la condition économi-
que de l'agriculture : non seulement elle
ne bénéficie pas, comme les autres bran-
ches, de l'essor actuel, mais dans bien des
cas aile en pâtit. Ses effectifs fondent , par-
ce que les jeunes sont attirés par les avan-
tages matériels de l'industri e ; sa rationali-
sation augmente sa production et ses prix
se détériorent ; le prix de l'outillage aug-
mente. * Nous risquons de voir se dé-
velopper chez nous un malaise paysan qui
ne peut laisser les autres milieux indiffé-
rents. Une appréciation objective de la
situation générale obli ge à reconnaître que
l'agriculture a droit à ce que son sort soit
amélioré. Le Conseil fédéral en est cons-
cient. Il croit pouvoir compter sur la
compréhension des autres groupes de la
population ».

Il est bon que cala soit dit par notre
plus haut mag istrat , et, au surplus, à la
Foire de Bâle, c'est-à-dire devant toute l'in-
dustri e suisse.

Cette « compréhension » souhaitée im-
plique que l'on puisse, par exemple, élever
le prix du lait d'un centime sans que cela
provoque des levées de boucliers et des re-
vendications que ne suscitent aucunement
les gains énormes que l'on enregistre dans
d'autres secteurs.

En ce qui concerne la surexpansion , M.
Wahlen a dit notamment : c Est-il normal
d'édifier une économie qui a besoin d'un
cinquième de main-d 'œuvre étrang ère ? Est-
il normal de revendi quer de nouvelles ré-
ductions de la durée du travail (Réd. : in-
connues dans l'agriculture !) alors que la
productivité ne permet pas de les com-
penser et qu 'elles entraînent des lors le
recrutement de dizaines de milliers de tra-
vailleurs étrangers supplémentaires î L'une
ou l'autre de nos industries ne pourrait-
elle affecter à la réduction des prix une
partie , même faible , des gains obtenus grâ-
ce à l'accroissement de la productivité,
comme l'a fait jusqu 'ici la seule industrie
du ciment ? De nombreux chefs d'entre-
prises ne feraient-ils pas mieux de conso-
lider les résultats acquis que d'accroître
sans cesse leur capacité de production ? Le»

fire — que notre sécurité risque d'être
perdue sans qu'un seul missile ait été
lancé, sans qu'une seule frontière ait été
traversée.

Nous avons l'intention de tirer les le-
çons de cette expérience. Nous avons
l'intention de réexaminer et de réorien-
ter nos forces, nos tactiques et nos ins-
titutions. Nous avons l'intention d'inten-
sifier nos efforts en vue d'une lutte qui
est à bien des égards plus dificile que
la guerre. Car je j suis convaincu que
nous possédons toutes les ressources né-
cessaires, toute l'habileté nécessaire et
la force supplémentaire que nous pui-
sons dans notre foi dans la liberté de
l'homme, et je suis également convaincu
que l'histoire enregistrera le fait que
cette lutte amère a atteint son apogée à
la fin de la précédente décade et au dé-
but de la décade actuelle. Laissez-moi
proclamer clairement, en tant que vo-
tre président, que je suis déterminé à as-
surer la survie et le succès de notre sys-
tème, quel que soit le coût et quel que
soit le péril. »

Une civilisation malade
Une cabine de verre qui résiste aux balles. À l'intérieur un homme.

Il a tué cinq inillions de ses frères. Sa signature suffisait. Elle signifiait la
mort. Son nom est coupable. C'est Eichmann qu'on juge, parce que c'est
Eichmann qui a tué. Est-il le seul coupable ? Ou est-ce la civilisation qui
l'a porté ?

. _^___ , Le procès d'Eichmann, s'il est seulement

consommateurs ne pourraient-ills limiter
quelque peu leurs désirs ? »

Tout est dit, dénoncé, encore qu'en ter-
mes modérés : l'appât du gain, le culte de
l'argent, les revendications sociales outran-
cières, la prodigalité des masses. C'est aus-
si le premier avertissement gouvernemental
concernant le danger d'une trop grande
proportion de main-d'œuvre étrangère.

Elevant le débat, M. Wahlen a dit enco-
re : « N'en sommes-nous pas venus à cher-
cher le bonheur où il n'est pas ? Peut-on
imaginer que les progrès techniques appor-
tent une réponse au problèm e du bonheur,
qui me semble aujourd'hui fondamental ? »
Question fondamentale en effet pour le
Suisse d'aujourd'hui , si manifestement peu
heureux dans son confort matériel !

Et, répondant au sentiment qui est celui
de beaucoup de gens depuis la prouesse
du camarade Gagari ne, M. Wahlen a ajou-
té : « Croit-on que la conquête de l'espace
renforce le sentiment de bonheur et de sé-
curité auquel nous aspirons tous ? »

Notons toutefois en passant que bon-
heur et sécurité matérielle sont peut-être,
précisément , contradictoires...

Concernant notre politique extérieure,
le président de la Confédération a déclaré
que le Conseil fédéral restait attaché à «la
création d'un grand marché économique
europ éen qui eng loberait les deux groupes
actuels ainsi que les pays tiers , et qui se-
rait appelé à préparer une collaboration
toujours plus étroite dans d'autres domai-
nes encore ».

C'est nous qui soulignons ces derniers
mots, qui semblent indiquer que M. Wah-
len , futur chef du département politique,
est prêt à faire un pas de plus, et sérieux,
que M. Petitpierre, dans la voie de l'inté-
gration européenne. Notre adhésion â l'A.
E. L. E., plutôt qu'au March é commun,
était principalement motivée par les des-
seins politiques, et non seulement écono-
mi ques, de ce dernier groupement. Notre
collaboration « dans d'autres domaines en-
core », en cas de fusion des deux groupes,
serait-elle alors politique ? C'est notre neu-
tralité même qui est ici en question.

C. Bodinier.

Les « Oscar » du cinéma

A Santa Monica (Calilornie), il a été procédé à la distribution des «Oscar ». Notre
photo : les meilleurs acteurs de l'année vous présentent leur trophée. De gauche à
droite : Peter Uslinow (pour son interprétation dans le iilm «Spartacus »), Shirley
Jones (Elmer Gantry), Elisabeth Taylor (Butlerlied 8), Burt Lancaster (Elmer Gantry),
Quatre « Oscar », quatre visages souriants.

le procès d'un homme, est un procès dont
seulement l'échec est certain. Eichmann.
c'est la plaie qui suppure d'une civilisation
malade, pourrie. Son cas apparaît à l'œil
de la justice humaine. Il est juste qu 'il soit
jugé par cette justice. Il serait injuste que
cette justice ne recherche pas les causes
qui ont provoqué cette plaie. Eichmann ,
c'est la peau qui se soulève. Mais c'est le
sang qui est atteint. Quand une civilisation
est malade, les hommes sont empoisonnés.

La civilisation qui a porté et qui a
permis l'éclosion d'Eichmann est condam-
née. Eichmann, c'est un fruit mauvais ,
mais c'est une sève néfaste qui l'a nourri.
H ne sert à rien de le condamner, si nous
ne condamnons pas sa civilisation. Eich-
mann mort, tout ce qui l'a produit pro-
duira d'autre fruits, d'autres Eichmann.
Il ne sert à rien de condamner les camps
de concentration, si nous admettons les
principes qui les établissent.

Le problème, le seul problème est de
savoir si nous coopérons à cette civilisation
ou si nous la récusons. Cette civilisation
n'est pas la propriété exclusive de l'Alle-
magne ou de la Russie. C'est la civilisation
qui a supprimé Dieu. Elle est répandue
partout dans le monde. Elle est chez nous.

Eichmann libre et conscien t est respon-
sable de ses actes. Il est peut-être coupable,
mais sa culpabilité est aussi celle d'une
civilisation qui s'est affirmée en lui. Eich-
mann , c'est un peu le gui sur la branche.
Coupez la branche... Détruisez la civili-
sation qui renie Dieu , il n'y aura plus
d'Eichmann.

Des millions d'hommes torturés physi-

dleutes w&aisawies
Gilles et Urler, quel plaisir de vous

entendre et de vous voir sur une
estrade. J 'avais quelque peu haussé
!e sourcil en apprenant que vous ve-
niez à Martigny invités par les JM.
Or ce que vous laites est classique,
en ce sens que vos chansons ne souf -
f ren t ni d' enf lure ni de mièvrerie, et
qu'elles sonnent juste. Vous comp-
tez, Gilles, parmi les rares chanson-
niers dont l'art soit f a i t  de vérité.
Poète sans métaphysique, sans mo-
rale engagée, railleur ou tendre, vous
dites, sur le mode léger qu 'exige le
genre, le charme d'un pays ou d' un
site, les travers et les joies de leurs
habitants, et par eux vous parvenez
à l'homme, sans le H majuscule , co-
mique ou désolant dans sa démarche
claudicante entre ruse et candeur, en-
tre larme et bile, entre rire et sable
sous la dent. Dès que pourrait appa-
raître quelque prétention à La Sa-

quement et moralement... Des millions de
morts !... -•Eichmann fut un • bourreau. LI
ne fut pas' un bourreau isolé. Il tuait au
nom de quel qu 'un , de quel que chose. C'est
ce quelque chose que, peut-être, par notre,
vie, nous approuvons.

Chaque rois que nous faisons des con-
cessions à un monde sans Dieu , nous con-
tribuons à la form ation d'un Eichmann.

Condamner Eichmann , c'est couper la
queue du loup, dans l'espoir de tuer ainsi
le fauve. Un loup sans queue ne se porte
guère plus mal. Il peut quand même con-
tinuer à dévorer. C'est sa tête qu 'il faut
atteindre. La tête, c'est le monde athée.
Athéisme dogmati que ou athéisme prati-
que : voilà le vrai visage du fauve. Le
procès d'Eichmann , c'est le procès de
l'athéisme contemporain.

Il sera chargé de valeur négative, s'il
permet le déchaînement de la haine. Il
sera riche d'ensei gnement positif , s'il mar-
que un pas décisif dans l'abolition de la
terreur des camps de concentration. Car
dans ce domaine, peu de choses sont abo-
lies... Les germes de la mort se développent
partout dans le monde de l'indifférence et
de l'athéisme.

Le procès d'Eichmann sera utile à l'hu-
manité , si les hommes, au rappel de tant
de souffrances, se décident enfin à mettre
Dieu au centre de leur vie.

U y a un autre problème connexe à ce
procès. C'est celui de la souffrance. Les
fours crématoires ont brûlé des corps. Ces
corps avaient une âme créée par Dieu.
La souffrance est souvent la marque de
Dieu . Elle peut être une punition ou une
épreuve. L'épreuve peu t ouvrir les portes
d'une éternité bienheureuse. La souffrance
d'une multitude d'innocents n'est pas vaine.
Elle sert à sauver les bourreaux. Ell e peut
servir à guérir une civilisation malade. Si

Roger PITTELOUD
(SUITE EN PAGE 4)

gesse, a La Gravite, un clin d œil
rassure, un geste ef f a c e  le mot pe-
sant.

Car tout cela n'est que le lond. La
lorme, où le talent cf Urler vous don-
ne réplique et soutien, est plaisante
comme un dessin bien iait, soignée
jusqu 'à ce que le soin n'apparaisse
plus .

La crainte me vient soudain que
vous ne lisiez tout ceci : « vérité »,
« homme », « classique » , choqueraient
peut-être votre sens du poids des cho-
ses et des gens. Mais aussi, j 'écris
moins pour vous complimenter que
pour donner un jour à une dactylo-
graphe et au vénérable correcteur
de ce journal l' envie de s'en aller
vous écouter , vous connaître suili-
samment pour ne plus estropier vou-
tre nom et le laisser, ainsi f agoté,
courir les pages.

Arrèze.
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Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

A Vendre

TERRAIN fl BATIR
Région Monthey les Giettes

superbes parcelles de 1600 m", située sur route car-
rossable toute l'année. Vue magnifique , eau, électri-
cité et égouts sur place. Alt. 800 m. Prix Fr. 8000.—.

S'adr. Fracheboud-Krebs, agence Rhodania, 2, rue du
Pont, Monthey. Tél. (025) 4 1160 ou 4 1109.

TRIUMPH HERALD
avec nouveau moteur 6/43 CV JLwUUavec nouveau moteur 6/43 CV At-ww
Rayon de braquage le plus court du monde - suppression du graissage -
carrosserie démontable, facile à réparer - prodigieuses aptitudes rou
tières. Prix à partir de Fr. 7250.—.
GARAGE COUTURIER S.A
Route de Lausanne, Sion. V 027/22077

C-MII"'!̂ .̂
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On cherche pour tout de suite

2 ou 3 serruriers
et soudeur u l'électricité
capables pour travaux de fenêtres de fa-
çades aluminium. Places stables pour ou-
vriers capables, excellentes possibilités
de gain, semaine de 5 jours, caisse de
vieillesse.
Offres avec copies de certificats et curri-
culum vitae : HARTMANN & CO AG,
constructions métalliques, Bienne. Té".
(032) 4 37 37.

P30TJ

POULETTES
race croisée et Leehorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE • Téléphone 5 13 14

recommande
«SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
spécial a donné d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess!» Ad. Schulthess & Cie S.A.

Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
la plus demandée en Suisse? En effet, toutes les 8 minutes, une
Schulthess se vendl Chaque modèle est digne de confiance, car
la marque Schulthess est la garantie même d'une qualité irrépro-
chable, adaptée constamment aux progrès de la technique.
Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
produit à laver spécial fut créé, adapté scientifiquement au rythme
de travail des machines Schulthess. Ce produit spécial s'appelle
SKIPI
1.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires, SKIP donne un Iissu qui mousse
modérément II peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.

3. SKIP est judicieusement combiné avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-
cheur immaculée, qu'il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec les bonnes vieilles méthodesl

Voilà pourquoi les automates
lavent encoremieux avecSKIP!

ni Timpanol
Remède souverain contre la météorisation (gonflement) de
l'abdomen et l'arrêt de la rumination chez les bêtes k cornes.
En vente dans les pharmacies et drogueries. Où non, adres-
sez-vous s.v.p. à la Maison R. Koch-Kessler & Cie, remèdes
vét^ Bâle 18 (demandez s.v.p. nos prospectus).
Tél. (061) 34 57 17. IKS Nr. U 937

Oii engagerait tout Dimanche 23 avril au Café National à
de suite Champéry

manœuvre * Grand tournoi
de garage de football de table

Garage Elite, Sierre, Nombreux et beaux prix.
Tél. 5 17 77. ! S'inscrire jusqu'à samedi soir

P5829S Tél. (025) 4 41 30.

ÉÉJ CONTRE
la vie chère
Chaise bois dur 21.--
diro, avec siège rembourré 48.--
Table salle à manger
avec deux rallonges 175.--
Dressoir teinté noyer 435.--
Entourage de divan
avec coffre à literie 180.—

et tout un choix de meubles divers
à-des conditions les plus avantageuses.

25, rue de l'Aie, LAUSANNE
Tél. (021 ) 23 72 47

Grandes facilités de paiement.
Livraison franco domicile.

Reprise de votre ancien mobilier.
j  P 375 L

OUVRIER QUALIFIE
avec Maîtrise fédérale.

Avantages sociaux , semaine de 5 j.
Traitement Fr. 16 800.—.
Faire offre détaillée sous chiflre
Q 1209 au Nouvelliste du Rhône,
Sion.

A vendre cause dou
ble emploi

DAUPHINE
1960

6000 km., 4 vites-
ses.
Tél. (026) 6 16 32.

P90195S

A VENDRE
1 VW 55, parfait

état ;
1 CITROEN 2 CV,

grd luxe, belge ;

1 FIAT 600 D der-
nier modèle ;

1 PEUGEOT 203,
très bon état.

Tél. au No (027)
2 23 92 (heures des
repas).

P 6260 S

Pédicure - Manucure
GABRIELLE PIOTA

diplômée de l'Institut Boue,
Bruxelles

reçoit tous les jours
Bâtiment Hôtel du Rhône

MARTIGNY-VILLE - Téll. 6 07 40
OfaL86

EPICERIE-ALIMENTATION
à vendre ou à remettre pour cause de ma-
ladie

BAS-VALAIS

Ecrire sous chiffre P 6430 S à Publicitas,
Sion.

ÂViS DE TIR
Des tirs à balles auron t lieu comme U suit :
A. Tirs d'artillerie

1. Lundi 24.4., mardi 25.4. et évent.
jeudi 27.4.61 dans la région de
a) Saillon, Riddes, St-Pierre-de-Cla-

ges en direction du Grand Mu-
veran - Ovronnaz.

b) Salquenen, Pfyn en direction du
Trubelnstock.

2. Mercredi 26.4, évent. jeudi 27.4.61,
dans la région de
a) Agarn, Pfyn, Salquenen , Rando-

gne, Chalais, Granges, Lens, Cher-
mignon en direction du Dauben-
horn - Mont Bonvin - Cabane
des Violettes - Wetzteinhorn.

b) Arbaz, Bramois, Sion, Savièse, Gri-
misuat en direction du Wildhorn
- Creta Besse - La Comba - Due
- Poéedasson.

c) Pont-de-la-Morge - Vétroz en di-
rection du Mont Gond - La Fava,

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

4. Vendredi 28.4., évent. samedi 29.4.
dans la région d'Ovronnaz en direc-
tion du Petit Muveran - Dent Favre.

B. Tirs avec armes d'infanterie :
a) Mardi 25.4. au samedi 29.4.61, dans

la région d'Ayer - Barneusa - Zinal.
b) Lundi 24.4 au samedi 29.4.61 dans

la région d'A proz.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulte r le bulletin officie l du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.
P 701 21 S.

Vendredi 21 avril 196t

Entreprise privée d'installations
électr iques du canton de Vaud,

cherche tout de suite un

Opel Karavan
1958, peu roulé, état
impeccable.

Lucien Torrent,
Grône

Tél. (027) 4 21 22
P6405S

Moto NSU
250

parfait état, prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre
Y 1217 au Nouvel-
liste du Rhône, Sion.

OPEL REK ORD
1957. Parfait état.
Fr. 3.500.—.
Tél. heures repas
(027) 2 44 97.

P6407
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LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean Y\ewa\a

La Fayette entre bientôt en relation avec lui par l'intermé-
diaire de Silas Deane qui assure le recrutement de volontaires
pour aller combattre dans les rangs de l'armée du Congrès.
C'est chez Deane qu'il fait aussi la connaissance du baron de
Kalb qui, lui aussi , a mis son épée à la disposition du général
Washington. Dt-s deux hommes, l'un est poussé par l'idéal et
la générosité de son tempérament, La Fayette i l' autre est dé-
voré par l'ambition de porter des étoiles de général, le baron
Kalb. Malgré l'opposition de leurs caractères, ils vont unir
leur sort,

L'aventure commence pour eux le Jour où ils signent leur
contrat d'engagement chez Si'las Deane. Simple formalité dont
la portée est plus symbolique qu'autre chose. Le baron de Kalb
est pressé de partir. Il s'embarque au Havre à bord du pre-
mier navire en partance pour l'Amérique. Il est déjà installé
dans sa cabine, il a déjà fait ses adieux à la France, il a déjà
cousu sur ses épaules les étoiles qui fon t de lui un général de
l'armée américaine quand arrive une nouvelle inquiétante...

L'armée de Washington vient de subir une telle défaite que

l'ambassadeur d'Angleterre, Lord STORMONT proclame haute-
ment que le sort des « insurgés » est réglé. Cette nouvelle
refroidit  l'enthousiasme de la Cour de Versailles et semble
aiguiser la rigueur des douaniers. Ceux-ci montent à bord du
navire où se trouve Kalb et donnent aux passagers l'ordre de
descendre à terre : le départ est suspendu sous prétexte que
le bateau emporte une cargaison de vieux fusils. Kalb reçoit
en même temps l'ordre de rentrer à Paris et ne comprend le
côté étrange de sa s i tuat ion que lorsqu 'il se retrouve , en fin
de compte , Lieutenant colonel de l'armée française.

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ;• 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 8.00 L'Université radio-
phonique internationale ; 9.00 Flûte et
clavecin ; 9.15 Emission radioscolaire : Au
moyen âge. une journée de château ; 9.45
Musique au temps du moyen âge ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire (voir
détails ci-dessus) ; 10.45 Pian o ; 11.00 (Zu-
rich) Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12 00 Au Carillon de midi ; 12.15 Le
mémento du sportif ; 12.25 Au carill on de
midi (suite) ; 12.45 Informations ; 12.55
Opération survie ; 13.05 Trois fois trois ;
13.35 Sans paroles ou presque ; 13.50 Fem-
mes chez elles ; 14.10 L'orchestre Manto-
vani ; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire (voir détails à 9.15) ; 14.45 Opé-
ra-comique : La Dame Blanche ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés : Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale italienn e ; 17.00 Pers-
pectives ; 18.00 H y a 25 ans mourait d'Ot-
torino Respighi ; 18.15 Le carnet du tou-
riste ; 18.20 Chansons sur mesure ; 18.45
La Suisse au nvero ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale, par Re-
né Payot : 19.35 Le Miroir du monde ;
19.50 Vendredi soir ; 20 50 La pièce du
vendred i : Le Pavé ; 21.50 La Ménestran-
die ; 22.10 Le Magazine de la science ;
22.30 Inform ations ; 22.35 Deuxième édi-
tion du Miroire du monde ; 22.45 Actuaili-
tés du jazz ; 23.15 Fin.
Second programme

Jusqu'à 19 h. : Programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Zurich ; 20.00 Genève, les Genevois et les
organisations internationales ; 20.15 Les
beaux enregistrements ; 21.00 Routes ou-
vertes ; 21.20 Negro spiri tuals ; 21.30 Pa-
roles et musique ; 21.50 Musiques de no-
tre temps ; 22.10 Micro-Magazine du soir ;
22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

JCAH iarec veut IA paix

JÇ%

¦Et maintenant tn vas déterrer la hache de guerre et Hier me couper du bols 1

#* f \  g /*% 'dr-rleuses
^fc \_M L %_J Pulvérisateurs
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Stock complet de pièces détachées

VEROLET FRERES
Martigny Tél. 026/6 02 22
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laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 7.25 Le chant de nos oiseaux ;
7.30 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble : Ma-
tinée symphonique ; 12.00 Musique à bou-
che ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert ; 13.30 Musi-
que folkJori que ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrêt ; 16.00 Thé-Concert ; 16.40
Vous en souvenez-vous ? 17.00 Concertos
grosses ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 En-
semble à vent ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondial e ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations - Echo du temps ; 20.00
Disques ; 20.15 Le cabaret de Radio-Zu-
rich ; 20.45 Piano ; 21.00 Vous êtes té-
moins auriculaires ; 21.30 Cascades mu-
sicales ; 22.15 Informations ; 22.20 Sona-
te-Fantaisie ; 22.30 Musique de chambre ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almana ch sonore ; 8.00
Fin : 11.00 Emiss i on d'ensemble (voi r Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nort-tes ; 13.30 Pages de Tchaïkowsky ;
14.00 Emission radioscolaire : Nel regno
délie belle fiabe ; 14.45 Fin ; 16.00 Mélo-
dies variées ; 16.30 Piano ; 17.00 Ora Se-
rena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
L'observateur des arts et des sciences ;
19.00 Danse de Grieg ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations - Il Quotidiamo ;
20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30 Una cosa
da nuila ; 21.25 Pages de Rossini ; 21.55
Cent ans de poésie dans le monde ; 22.10
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Les Caprices de Marianne ; 21.50
Dernières informations ; 21.55 TéJéjournal
et Carrefou r : 22.25 Fin.
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Ikerasa Canaries 5

— Margot exagère, dis-je d'un ton aussi léger que
je le pus. C'est en partie la faute de sa mère. Màggie,
ma belle-mère, a toujours été trop inquiète de ma santé.
Je peux danser et j' adore la danse.

— Oh I bon I dit-il comme s'il n'était pas tout à fait
convaincu. Nous ferions mieux de retourner dans la
salle de bal. Il faut que je prévienne Mère qu 'Edward
est ici. EUe saura peut-être le persuader de rester en
haut et de ne pas se montrer. Je ne sais pas comment
il a pu avoir l' audace de venir après ce honteux épisode
de Paris.

— Il est chez lui ici, n'est-ce pas ?
— La maison et le domaine lui appartiennent, oui.

Mais le diable l'emporte I Je regrette qu 'il ne se soit
pas cassé les deux bras ou, mieux encore, le cou.

— Dallas I m'écriai-je, choquée par sa violence. ,Vous;
ne pouvez souhaiter cela I Quels que soient ses torts,
il est votre frère I ' ' ,' ; • ' * ;. ''

— C'est d'autant plus dommage ! Si vous, le connais-
siez aussi bien que moi, vous sauriez que le monde ne
perdrait rien s'il en disparaissait. Interrogez Grand-père
ou Tante Emmeline, si vous ne me croyez pas.

Je ne pouvais guère lui répondre que ni l' opinion de
son grand-père, ni celle . de sa tante ne m'influence-
raient .  Le vieux Mr. Pritchett , le père de sa mère , fai-
sait  partie du comité qui avait nommé mon père insti-
tuteur du village. Depuis notre arrivée, en .Septembre,
il était venu trop souvent à notre goût visiter l'école et
la maison attenante.  Il avait  l'habitude de surgir à Tim-
proviste pendant les heures de classe, ce qui était fort
gênant pour Père et ses élèves. De même que sa fille
non mariée, miss Emmeline, il croyait de son devoir
de surveiller tout le village. Ils étaient tous les deux
aussi énergiques qu 'indiscrets et portés à censurer. Miss
Emmeline dirigeait Liscombe House pour lady Liscom-
be et essayait de gouverner également toutes les orga-
nisations locales. Les relations entre elle et ma belle-
mère étaient déjà assez tendues. Maggie supportait dif-
ficilement les façons protectrices et autoritaires des
Pritchett à son égard et à l'égard de Père.

. J'imaginai aisément les réactions des Pritchett aux
escapades d'Edward et je me dis, tout en suivant Dal-
las , que l'atmosphère de froide désapprobation qu'ils
excellaient à créer suffisait à éloigner Edward de son
foyer.

Comme nous traversions le grand hall sombre, lady
Liscombe émergea de la salle de bal. Avec ses .traits
fins et distingués, ses cheveux bruns et lisses* et ses
limpides yeux gris, elle était une réplique féminine de
Dallas , sauf qu 'elle était  petite et lui de haute taille.
Dans sa robe de velours noir d'une coûteuse simplicité,
avec des diamants au cou et en pendants d'oreilles,
elle était d'une dignité calme et inabordable. En me
voyant avec Dallas, elle leva légèrement ses pâles
sourcils. Peut-être estimait-elle présomptueux de la part
de la fille de l'instituteur d'accaparer son fils.

— Oh I te voilà , Dallas 1 s'écria-telle. Je me deman-
dais ce que tu étais devenu. Il est l'heure de souper.

— Je suis désolé, Mère, mais il est arrivé quelque
chose de désagréable : Edward est ici , dit Dallas avec
désespoir.

— Edward ? fit-elle, avec une sorte de soulagement,
me sembla-t-il. Est-il en bonne santé ?

(A SUIVRE)  (Copyright by Cosmopress)
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Chronique économique et financière
Un dégrèvement fiscal qui va faire du bruit

M. Kennedy ration
Dans un message au congres, le président

Kennedy propose d'importantes mesures
de dégrèvement fiscal pour encourager les
entreprises américaines k moderniser leurs
usines et leur équi pement. Au coût, pour
d'Etat, de 1 700 000 000 de dollar,.

L'Etat récupérera entièrement cet argent
grâce à une série d'autres mesures fiscales,
notamment :
— taxation des firmes américaines pour les

bénéfices même non-distribués réalisés
dans les pays étrangers « économique-
ment avancés », et des Américains vi-
vant à l'étranger.

•— suspension des abus sur les « frais pro-
fessionnels », qui vont désormais être
strictement codifiés.

Adieu Champagne,
caviar et vacances

Si le président Kennedy obtient l'assen-
timent du congrès, indique-t-on dans les
milieux officiels, les businessmen américains
ne pourront désormais plus déduire de leurs
bénéfices les réceptions au Champagne et au
caviar, les vacances baptisées, voyages d'af-
faires ou les cotisations au club de golf.

On prévoit en particulier que les nou-
velles dispositions fiscales établiront un pla-
fond en dollars pour les frais de voyage et
le prix des repas d'affaires.

Dans son message, le président annonce
son intention de présenter une réforme
fiscale plus profonde en 1962. H justifie
les encouragements fiscaux qu'il apporte
à la. ' modernisation des entreprises par la
nécessité de soutenir la concurrence in-
ternationale.

Pensons un peu a nous
« Aujourd'hui, dit-il , alors que nous fai-

sons face k une pression sérieuse sur notre
balance des paiements, nous devons appor-
ter une attention spéciale à la modernisa-
tion de nos usines et de notre équipement.
Forcés de construire après les dévastations
de la guerre, nos amis à l'étranger possè-
dent maintenant un système industriel mo-
derne qui aide à en faire des concurrents
redoutables sur les marchés mondiaux. Pour
que nos propres produits puissent soutenir
la concurrence des produits étrangers dans
le domaine des prix et de la qualité, sur
notre mairché intérieur, comme k l'étran-

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 19 C.du 20
U.B;S. 4520 4530
Crédit Suisse 3300 3360
Banque fédérale 510 517
Elektro-Watt 2675 d 2698
Interhande" 4845 4875
Motor-Colombue 2185 2225
Italo-Surisse 979 981
Réassurances 3490 3500
Zurich assurances 7250 7400
Saurer Arbori 2050 2060
Alumlnîum-Ind. A 5730 ¦ 5800
Baily AG 1980 1980
Brown-Boverry 3990 3985
Ciba 13950 13875
En. éléct. Simpion 800 800 d
Chocolats Villaj s "20 1140
Lonza 3550 3525
Nestlé porteur 3540 3545
Nestlé nominatif 2145 2160
Lokl Winterthur 347 350
Suizer AG 4600 4625

ACTIONS ETRANGERES

C. du 19 C. dn 20
Âlumln Ltd Mtrêal 159 Va 159
Baltimore & Ohio 139 139
Canadian Pacific 99 100
Du Pont 914 916
Eastman Kodak 499 500
General Electric 272'A 275*4
Général Motors 197 Va 195
Int. Nickel 304 308*4
Kennecott Copper 376 374
Montgomerv Word 130 130
National Distîllers H8H 116*4
Pennsvlvania RR 61X 62
Standard oU NJ 208 % 205
US Steel 381 381*4
NV Philips 1389 * 1404
Royal Dutch' 181 181*4

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110 -
Angleterr e 11. "S 12.25
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8,15 . 8,45
Canada , 4,34 4,39
Espagne 7. - 7,40
Etats-Unis 4,30 4,34
France. NF 86. - •¦ 89 -
Italie 67,50 7050

Cours de l'or
Achat Vent»

20 fr. suisse 32.50 34.50
NapoJéon français 32— 34 —
Souverain anglais 39,50 41,50
20 dollars USA 171. - 177. -

Cours obligeamment co-mmuh 'qués par ta
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

e les businessmen
ger, nous devons avoir des usines plus ef-
ficaces. »

La balance des paiements doit profiter
de façon plus directe de la taxation des bé-
néfices non-distribués des firmes américai-
nes installées dans les pays économiquement
développés, mesure attendue depuis plu-
sieurs mois. Cette mesure, qui doit être
introduite en deux étapes annuelles , rap-
portera 250 millions de dollars par an.

Elle ne frappe que les investissements
américains dans les pays industrialisés d'Eu-
rope, occidentale, au Canada , en Australie ,
en Nouvelle-Zélande et au Japon. Les bé-
néfices réalisés dans les autres pays ne se-
ront pas taxés, afin de continuer à encou-
rager les investissements dans les pays sous-
développés.

L'ensemble des autres mesures prévues
par le message pour remédier aux défauts
de structure de la fiscalité actuelle doivent
permettre k l'Etat de récupérer un milliard
et demi de dollars de plus, dont 250 mil-
lions grâce aux nouvelles réglementations
sur les frais professionnels.

Incident à la Commission
économique de l'ONU

Les délégations de l'Union soviétique
et des autres Républiques populaires de
l'Est à la 16ème session de la commis-
sion économique de l'ONU pour l'Euro-
pe, ont quitté hier la salle du conseil
du Palais des Nations où siège la conS
mdssion, en signe de protestation contre
une remarque faite par le représentant
des Etats-Unis après que le délégué so-
viétique, M. Firioubine, eut évoqué l'af-
faire de Cuba. M. Firioubine, qui don-
nait lecture des deux communiqués so-
viétiques sur cette affaire, avait été in-
terrompu par un délégué italien qui
avait demandé une motion d'ordre, fai-
sant valoir que l'affaire de Cuba n 'était
pas inscrite à l'ordre du jour de la ses-
sion.

Le président de la session, M. Radu-
lesco (Roumanie), ayant redonné la pa-
role au représentant de l'URSS et ce
dernier insistant pour pour poursuivre
la lecture des communiqués soviétiques,
le délégué américain , M. G. Martin , de-
manda la parole pour donner lecture de
la réponse du président Kennedy à M.
Khrouchtchev et faire remarquer que
l'orchestration organisée par les déléga-
tions communistes ramusaitv-osehestra»
tion-qui resseonhlp, a-t-iil dit^

g-à-une sor-
te de prostitution ».

Les délégations des pays communistes
protestèrent violemment contre ces pa-
roles et demandèrent au délégué des
Etats-Unis de retirer ce qu'il avait dit.
Devant le refus de M. G. Martin , le re-
présentant de l'URSS quitta la salle en
déclarant : « Nous reviendrons lorsque
ces .remarques auront été formellement
retirées ».

Les délégations des pays du bloc so-
viétique imitèrent alors le geste de la
délégation de l'URSS. ¦¦

A la suite de cet incident, la séance
est levée.

Journée financière
Malgré la recrudescence de la tension

in t ernationale sur le plan politique , les
cours n'ont guère suivi un mouvement
découlant de la situation. Un eff r i temen t
général s'est produit mercredi sans pour
autant se poursuivre. Malgré des échan-
ges moins actits , la cote remonta dans
les principaux secteurs, et la plupart
des valeurs reprirent leurs points cédés
la veille.

Cuba tien t manilestement l 'avant-scè-
ne du théâtre mondial. La nouvelle con-
f irmation que les rebelles n'avaient pas
obtenu l 'aide populaire , mais qu'au con-
traire, l 'armée de Fidel contre-allaquait
violemment , a sensiblement iniluencé
Wall Street.  Bien que la séance f u t  cal-
me dans ses débuts , elle ne laissa pas
de se reprendre vers la lin.

Zurich a retenu l 'attention par un
chillre d'aff aires  élevé et les reculs cons-
tatés mercredi turent comblés par une
reprise dans tous les secteurs. Les gran-
des banques commerciales lurent moins
entourées qu'auparavant. Crédit suisse
s'octroya 60 points et UBS , ayant quel-
que peine à suivre le rythme, termina
cependant à 4.530 (+10).

Les sociétés holding se tinrent en
« palier ». Les plus-values enregistrées
varièrent entre 2 et 40 po ints, Halo suis-
se tenant le minimum et Motor Colum-
bus le maximum.

Incontestable vedette de la j ournée,
Zurich assurances, tort bien disposée ac-
tuellement , se trailail  à 7.400 (+150),
alors que Réassurances ne prog ressait
que de 10 points.

Les industrielles émergèrent de leur
médiocrité de la veille , sans touteiois
laire preuve d 'une grande vi tal i té .

En général , les gains compensèrent les
perles. Citons pour mémoire Aluminium
(+70) d'une part et Ciba f—75. d 'autre
part .

Peu de changements Inf luencèrent le
compartiment étranger. Les cours variè-
rent généralement dans d 'étroites limi-
tes. Philips se distingua à nouveau par
un bond de 15 po ints, les pétroles  s'a-
lourdissent (Royal Dutch +J4,  Standard
Oil —3 y , )  el les métaux non-ierreux
semblent se retrouver de la nouvelle p o-
litique économique américaine.

D.

GENEVE

# EXPOSITION-SOUVENIR. — Le 22
avri l 1861, naissait à Buttes-Neuchâtcl, le
peintre Eug ène Gilliard. Le musée Rath , k
Genève, cité qui fut la patrie d'adoption
de cet artiste décédé en 1921, organisera en
fin d'année une exposition sous le titre :
« Eugène Gilliard et ses élèves ».

# PRIX D'ART DRAMATIQUE. -
C'est un jeune collégien de Genève, âgé de
20 ans , Jérôme Dcshusses, qui a reçu Je
« prix des écrivains genevois » pour sa
tragédie « Saint Adrien ou la révolte ».

VAUD
# UNE EXPOSITION DU LOGEMENT

ECONOMIQUE. — La 42e Foire de Lau-
sanne, qui aura lieu du 9 au 24 septem-
bre, annonce dès aujourd 'hui une exposi-
tion spéciale du plus haut intérêt. En ..ffet,
sur l 'initiative de la Chambr e vaudoise des
métiers et sous le patronage du Départe-
ment vaudois de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, une exposition du lo-
gement économique sera présentée dans les
nouvelles halles nord du Comptoir Suisse.

NEUCHATEL

• FOIRE DE LA GASTRONOMIE. —
Le traditionnel Comptoir de Neuchâtel
et la Foire de la Gastronomie (FOGA) ou-
vriront leurs portes le 3 mai et les ferme-
ront le 14. La première journée sera celle
de la presse. • - - .

JURA BERNOIS
# FIN DES MANŒUVRES. — Le com
andant du premier corps d'armée, le co

ECHOS ET NOUVELLES
Un crime grave

Des tribunaux soviétiques ont con-
damné quatre personnes à des pei-
nes de prison, pour avoir « spéculé »
sur des timbres-poste reçus de collec-
tionneurs britanniques ou autres, des
pays occidentaux. C'est le journal
« Culture soviétique » qui a révélé ces
arrêts, dans un article réclamant une
action de police plus énergique con-
tre les Russes qui achètent et ven-
dent des tiinbres-poste pour réaliser
des bénéfices .̂ *

L'un des condamnés est Zigismund
Karalyun, qui était devenu le « roi
des timbres-poste » de Riga, capitale
de la Lettonie, qu* ' était accusé d'a-
voir réalisé « d'énormes bénéfices »••
Celui-ci aurait « tiré profit du secret
observé par le système postal sovié-
tique », en adressant à l'étranger des
timbres soviétiques non estampillés et
recevant des timbres étrangers en
échange. Il aurait été en affaires avec
dix-huit collectionneurs, dans diver-
ses villes, notamment Los Angeles,
Lyon, Montréal et se serait fait ou-
vrir un compte dans une maison lon-
donienne.

L'un des autres condamnés est un
ancien ingénieur de Riga, qui aurait
eu des relations avec des maisons de
philatélie suédoises et ouest-alleman-
des.

Depuis dimanche

le "Grand montreiiH" esl nu
Le 16 avril 1961 sera une date historique

pour les Montreusiens. En effet , le vote
populaire de dimanche, dont les résultats
devront encore faire l'objet d'une ratifi-
cation par le Grand Conseil vaudois, a
permis aux communes de Montreux-Châ-
telard et Montreux-Planches de fusionner
pour le meilleur et le pire. Cette nouvelle
commune, d'une superficie de 3256 hecta-
res et d'une population d'environ 18.000
habitants portera effet au 1er janvier 1962.

Pour sa part , Veytaux a refusé de s'asso-
cier k cette nouvelle cité. Cette décision
était plus ou moins attendue , à la suite
de la décision né gative de la municipalité
puis d'un conseil communal.

Voici en détail le résultat du scrutin.
Le Châtelard : 3.005 hommes et 3.923

femmes donnent  un total de 6.928 élec-
teurs inscrits. Les votants furent  au nom-
bre de 2.759, soit 1.533 hommes et 1.226
femmes. Le dépouillement a donné les
chiffres suivants :

Bulletins blancs : 7
Bulletins nuls : 5
OUI : 2.489
NON : 258

Les Planches : les électeurs inscrits sont
au nombre de 2.682, soit 1.119 hommes
et 1.563 femmes. Les votants furent  au
nombre de 1.223, dont 628 hommes et 595
femmes. Le dépouillement a donné les
chiffres suivants :

Bulletins blancs : 7
Bulletins nuls : 4
OUI : 1.018
NON : 194

Veyfaux : Les 196 hommes et 246 fem-
mes donnent uri ' total d'électeurs inscrits
de 442. Au nombre de 345, les votant»

londl commandant de corps Conrad, a an-
noncé hier, peu après midi, la fin des ma-
nœuvres élargies du 1er corps d'armée
auxquelles ont participé avec les 2e et 3e
divisions quelque 23 000 hommes, plus de
4 000 véhicules motorisés et 750 chevaux.

BALE
Q GRAND CONSEIL BALOIS. —. Le

Grand Conseil de Bâle a achevé la premiè-
re année administrative de la 29e période
législative depuis la constitution de 1875
en liquidant un certain nombre d'affaires
mineures.

# CENTRALE SUISSE D'ADRESSES.
— La centrale suisse d'adresse et de publi-
cité directe a tenu son assemblée annuelle
statutaire. Le président , M. C. Burckhardt ,
de Bâle, releva que les bureaux de la
CSAPD à Bâle, Berne , Genève, St-Gall,
Neuchâtel , Lausanne et Zurich avaient
trouvé du travail en moyenne journalière
à 708 personnes sans place.

BERNE
a REQUETES DU PERSONNEL FE-

DERAL. — Le comité central de l'asso-
ciation des fonctionnaires et employés des
administrations fédérales (AFEAC) s'est oc-
cupé des mesures d'urgences propres à pal-
lier les difficultés de recrutement auxquel-
les se heurte la Confédération. Il a réaf-
firmé son point de vue selon lequel une
amélioration de salaire doit profiter à tou-
tes les classes de traitement.

GRISONS
0 DON. — Mlle Louise Silverberg, a

St-Moritz , a donné une somme de 10 000

Un centre de recherches
sur le cancer

Le centre de recherches le plus mo-
derne sur le cancer, avec des labo-
ratoires coûtant plus d'un million de
livres sterling, entrera en activité en
juillet 1962, a déclaré Sir Cecil Sa-
kely, président de I'c Impérial Cancer
Research Fund ».

Le programme de recherches qui
comprend les plus vastes expériences
du monde en ce domaine, a commencé
à être réalisé il y a trois mois, dans
l'île anglo-normande de Guernesey.

Les expériences du Centre sont pré-
vues pour quatre ans tout d'abord.
Biles viseront à déterminer dans quel-
le mesure une production excessive
d'hormone peut jouer un rôle dans le
cancer du sein.

La « cuisine cosmique »
La « cuisine cosmique » a bon goût,

assurent les correspondants de l'heb-
domadaire « Ogoniok », qui ont pu
goûter la nourriture préparée pour
Youri Gagarine, pendant son voyage
spatial. Il s'agit d'une sorte de pâte ,
sous forme de briquette, de couleur
foncée et qui sent bon.

se départagent comme suit : 162 hommes
et 183 femmes. Le dépouillement a donné
le résultat suivant :

Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 2
OUI : 74
NON : 261

Si nous analysons les résultats, nous de-
vons admettre que le corps électoral ne
s'est pas déplacé en nombre voulu pour
une décision importante pour l'avenir mon-
treusien. Cependan t, pour un grand nom-
bre de personnes, la cause était entendue
par avance. Aussi n 'ont-elles pas jugé né-
cessaire de se déplacer. Pour plus de préci-
sion , si gnalons qu 'aux Planches le pour-
centage fut  de 45,6%, pour Le Châtelard
39,8%, cepeidant qu 'à Veytaux la parti-
ci pation fut  beaucoup plus grande, soit
78%.

Ainsi la seconde ville du canton de Vaud
est née et nous devons féliciter citoyens
et citoyennes de ses deux communes pour
avoir décidé d'unir  leur destinée commu-
nale.

Il va sans dire que cette réussite fut
fêtée comme il se doit. Ce fut , en premier
lieu , la sonnerie des cloches du Châtelard
et des Planches pour annoncer l'heureuse
nouvelle. A Veytaux , la victoire des anti-
fusionnistes fut  célébrée par la sonnerie
des cloches, un tir de fusées et par un
feu de joie sur les hauteurs de Sonchaud.
Enfin , dans les trois communes, certaines
caves ne se désemplirent que longtemps
après le passage du laitier.

A son tour , le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses vœux de bonheur à cette nou-
velle commune du « Grand Montreux ».

•

francs à l'Hôpital de district de Samedan,
pour l'achat de lits modernes.

# AU PETIT CONSEIL. — Le Petit
Conseil des Grisons (gouvernement) a ap-
prouvé , sous réserve de ratification par le
Grand Conseil, la convention passée entre
le canton et les forces motrices de l'Enga-
dine S.A.

LUCERNE

O PENURIE DE PERSONNEL ENSEI-
GNANT. — Le canto n de Lucerne souffre
d'une pénurie de personnel enseignant. Plus
de 100 postes dans l' enseignement du de-
gré primaire ont dû être confiés à des
supp léants et lors du cours de répétition
des troupes lucernoises , 40 classes durent
être fermées , les maîtres absents n'ayant pu
être remplacés.

ST-GALL

4§ 104e COURS ADMINISTRATIF. —
Les cours administratifs suisses , à St-Gall,
organisent les 5 ct 6 juin prochains , un
cours sur le thème : « Les problèmes de la
jeunesse » (« Die Sorge um die Jugend »),
auquel participeront de nombreux experts
en la matière.

ZURICH

• DISTINCTION. — M. J.-F. Buechi ,
ingénieur , ori ginaire de Winterthour , ha-
bitant Strasbourg, a reçu la médaille de la
recherche scientifi que , en reconpaissance
de ses longs et précieux travaux de recher-
ches relatifs notamment au béton armé.

Du matériel militaire
pour la Guinée portugaise

LISBONNE. — Le cargo mixte  « Co-
vilha » est parti pou r la Guinée portugaise
avec un chargement de matériel militaire.
Un autre bateau, l'« Anna-Mafalda », par-
tira incessamment pour la même destina-
tion avec des troupes et du matériel.

Un troisième bateau , le « Iurge », a quit té
Lisbonne pour Luanda , transportant du
matériel opérationnel. Enfin , les * Vera
Cruz » (paquebot de la ligne du Brésil) ,
« Benguel a » ,« Niassa » et « Timor » achè-
vent leurs derniers préparatifs en vue d'ap-
pareiller — incessamment — avec des
troupes et du matériel à destination de
l'Angola.

M. Caramanlis
chez M. Kennedy

WASHINGTON - Le président Kenne-
dy ,  a reçu M. Constantin Caramanlis , pre-
mier ministre de Grèce, avec lequel il s'est
entretenu pendant plus d'une heure.

Le premier ministre de Grèce a déclaré
à l'issue de cet entretien que de nombreu-
ses questions avaient été abordées " au
cours de cet échange de vues , parmi les-
quelles notamment l'OTAN et les problè-
mes balkaniques.

Prêt américain au Pakistan
Le gouvernement des Etats-Unis a an-

noncé mercredi qu'il avait accordé un
prêt de 8,5 millions de dollars an Pa-
kistan pour l'achat d'équipement ferro-
viaire. .

Le gouvernement américain a déjà ac-
cordé deux prêts, représentant une som-
me totale de 31,1 millions de dollars,
au Pakistan , pour l'amélioration de son
réseau de chemin de fer.

(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

nous voulons sauver une civilisation qui
sent le cadavre, il est nécessaire de compter
avec la souffrance de ses propres victimes.

Au fond des plus grandes souffrances ,
il reste quel que chose d'admirable: le mal
— si grand soit-il — porte en lui son
propre remède, une possibilité de rachat.
Il peut devenir une offrande.

Le rappel des crimes d'Eichmann va
accabler des millions d'hommes. Puisse ce
spectacle rappeler aussi aux hommes la
part de cruauté , d'injustice dont ils sont
coupables.

Le camp de concentration n 'est pas seu-
lement une réalité qui appartient au passé,
il demeure, dans les circonstances actuelles ,
une promesse pour l'avenir. Je me con-
tenterai de citer ici une réflexion de Ber-
nanos : «Le nombre des misérables va
croissant et nous voyons croître à pro-
portion les bud gets de guerre. Il y_ a là une
coïncidence troublante ».

Il est à souhaiter qu 'elle ne se réalise
pas. C'est pour cela qu 'il faut  que la
justice passe. I! faut  qu 'elle passe sans haine.
Si l 'homme peut mourir par amour , si re
Christ est mort pour rachet er les hom-
mes, il reste extrêmement difficile à l'hom-
me de condamner un autre homme par
amour.

_ Il est dur dc constater l'avilissement d'une
civilisation , il est dur d' assister k sa con-
damnat ion , on n 'aime pas voir mêler
a la fange « ce qui est né pour aimer ».

Il nous reste une dernière chance , sachons
la saisir. Ecoutons Bernanos : « Etes-vous
capables de rajeunir  le monde , oui ou non?
L'Evangile est toujou rs jeune , c'est vous
qui êtes vieux ».

Le procès d 'Eichmann s'adresse à tous
les jeunes , car il ne faut pas , absolument
pas, que les enfants  des ieunes aient  un
jour à juger un nouve l E ichmann .

Roger PITTELOUD.
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FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

RENDEMENT PREVU J| 1 / A /
EMISSION PUBLIQUE ouverte dès ce jour au 29 avril 1961 IMPOTS ET FRAIS / /_ "/

A DEDUIRE TT / fc / U

PRIX DES PARTS AU PORTEUR : Fr. 105.- frais d'émission et participation au plus-value compris
LIBERATION DES PARTS au 15 mai 1961, avec jouissance dès le 1er mai 1961
CERTIFICATS DE: 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1000 parts

PLACEMENT DES FONDS : les fonds souscrits seront placés dans la région de souscription
Les souscri ptions peuvent être faites ou adressé es a votre banque ou i h Direction du Fonds
TRUSTAMA S.A. rue de Zurich 12, Genève et à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO S. A. Société
Fiduciaire , Langallerie 1, Lausanne.
Elles seront prises en considération dans l'ordre de leur trrivée, jusqu'à épuisement du montant prévu
pour cette émission.
La Direction se réserve le droit d'arrêter l'émission publique avant 1» date prévue.

Les PROSPECTUS et RENSEIGNEMENTS peuvent être demandés auprès de votre banque et TRUSTAMA S.A. rue de Zurich 12, Genève ou
à la Gérante-Fiduciaire FIDGILCO S.A. Société Fiduciaire, rue Langallerie 1, Lausanne .

DIRECTION DU FONDS : TRUSTAMA S.A., RUE DE ZURICH 12 - GENÈVE TÉL. (022) 52 55 05
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• de Fr. 1990.—,
DBELIER COM-
cbambre».

(à deux pas de li gare)
Succursale : rue de Lyon 16, Genèvt

ATELIERS A LUTRY

Fiancés, acheteurs de meubles
Jusqu'à la fin de ce mois, nous vous invitons à voir, dans nos nouveaux locaux, à l'avenue Ruchon
net 6, notre vaste exposition spéciale avec toutes nos dernières nouveautés de

«MOBILIERS COMPLETS » SI ÉCONOMIQUES
Cela vaut la peine d'être vu 1

Q Facilités de paiement
% Garde-meubles gratuit
9 Livraison franco domicile
O Meubles garantis

Vous trouverez des mobiliers complets pour tous les goûts, tous les
budgets et, surtout, vous aurez une idée de l'originalité dont ont fait
preuve nos ensembliers sur la façon de meubler les petits appartements
modernes, et des multiples combinaisons pour économiser de la place,
telles que canap és-lits , doubles-couches , meubles combinés, etc.
Cette intéressante exposition doit être vue par chaque futur acheteur de
meubles pour être bien conseillé et, surtout, pour avoir une idée exacte
de nos immenses possibilités.

COUPON Je désire recevoir votre catalogue des
* pièces séparées.
* Biffer ee qni ne convient -pas.

NOM . PRENOM?

RUE , No

LOCALITE T

CE MAGNIFIQU E MOBILIER COMPLET

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

COMPREND :
1 splendide chambre à coucher, en bouleau

poli
1 salon très confortable, rembourré mousse
1 salle i manger avec grand vaimilier , 6 pièces
LES i CHAMBRES, SEULEMENT Fr.

A découper

29S9
SSÈÈSE

.MMI l. ,•



Wk __ ?89 ~ Setetia
"1 ^Hj pour vos vacances ce 

deux-p ièces juvé-
/ yfk nile et gai en tissu tricoté « Hanro » j

AgJBh 
 ̂

Pure laine mit inée

mm^mmWmmWk W& hMi^^^W1̂ ,̂n Ti i -M Mpf w? wb-̂wm

790 - Siwa L V
Une robe casaque très actuelle — en Wf \
tissu tricoté « Hanro » — pure laine Wf 1
mitinée » I

VENTE EXCLUSIVE POUR LA PLACE DE MARTIGNY AUX

fflWpHBJMlHM

s

LA MAISON LOYAL S. A.
lingeries de trousseaux
Liestal, vous invite a venir voir son

Aig. EXPOSITION
^̂  /f ^  de beau linge

(f*7 r̂a,\ y ?  \ SION, dans la girande salle de l'Hôtel de la j

M ^&*_t Af — T—* Aw  ̂ Entrée libre et gratuite! le vendredi 21, le
^3*<aW j  T#f *¦*¦ *•• • samedi 22 et le dimanche , 23 avril 1961, de

^^¦̂  10 heures è 23 heures.

Des commandes seron t prises uni quement pen-
dant les heures d'ouverture des commerces
locaux.

Pour tous renseignemenrs, s'adresser ï notre représentante régionale : Mme Alice Bruttin,
Grône. Tél . (027) 4 23 13.

Un achat qui fait
plaisir !

Commandez aujour
d'hui encore le vé
ritable

MIEL
d'abeille

étranger en bidon
de 4 kg. Fr. 16.80

(Bidon gratuit)
Veri Zurcher
Malans (GR)

Tél. (081) 5 11 14
ICh

A VENDRE
dans la vallée de Marti gny-Combe, ait. 850 m.

MAISON DE WEEK-END
MEUBLEE

Deux grandes chambres, cuisine, WC, eau chaude
et froide, cave.
Avec jardin et pergol a, vue imprenable sur la ,
vallée du Rhône, les Alpes valaisannes et bernoises.
Accès facile.
S'adresser : M. E. Moret , Office régional du tou-
risme de Martigny (tél. [026] 6 0018).

On cherche pour la FEMME DE <->n cherch e une A vendre :

ïlu^S. CHAMBRE ET SOMMELIERE ™BHETTI
CUISINIERE _•_,_ „... Relient état , pri

JEUNE FILLE (couple) ; jardinier
. . .  , (éventuellement fa-pour aider dans mé- ĵ . } place :rèsnage soigné avec 3 com^ndée. Vrhenfants. Tout con- LauMnM.fort. Bons soins et

vie de famille assu- S'adr. : Dépannage
rés. familial, Mlle de
„, . ,., Rougemont, Monta-S adresser sous chif- _si__SL c 1 »„.,„„.
fre P 6372 S à Pu- B,bert 6' Lausanne-
blicitas Sion. P809L

excellent état , prix
350 fr.

S'adr. Mme Berthe
Gaillard , Saxon.
Tél. (026) 6 21 30.

entrée en service
tout de suite ou a
convenir.
Buffet de la Gare
AOMC Monthey.
Tél. (025) 4 29 99.

P6428S

Appartement
4 pièces. Libre dès
le 1er mai. Prix mo-
déré.
S'adresser au
tél. (025) 3 65 58.

Jeune ingénieux
cherche à Slon

pour le 1er ou le 15
juin

appartement
2 1/2-3 pièces

avec confort.

Ecrire «ous chiffre
PA 8578 C à Publi-
citas, Sion.

800 L

1

C I B A
SOCIETE ANONYME

cherche pour son usine de Monthey

employé de bureau
âgé de 25-35 ans.

Connaissance de l'allemand exigée.

Place stable avec droit k k caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae, des certificats et prétentions de salaire
à la Direction de CIBA S. A., Usine de Monthey VS.

P6427S

CHAUFFEUR
Nous cherchons
chauffeur possé-
dant permis rou-
ge. Date d'en-
trée : immédiate.
S'adr. MM. Lin-
der Frères, St-
Imier.
Tél. (039) 4 16 35

CHAUFFEUR
avec permis A pour
la clientèle. Bons
gains et congés ré-
guliers. Nourri et
logé chez le patron.
Entrée immédiate
ou k convenir.

J. Brunner, boulan-
gerie, Dierikon LU.
Tél. 71 11 16.

SOMMELIERE
Tél. (026) 6 30 98

P 6354 S

Effeuilleuse
une bonne est de-
mandée.
Faire offre : Famille

Blanche Mari e
Grandvaux (Vd)

jeune fille
pour les chambres et
le ménage. Bons
gains, congés régu-
liers. Entrée à con-
venir.
Renseignements par
L. W a l s e r , Hôtel
S t o c k e n , St-Gall-
Bruggen.
Tél. (071) 22 79 73.

Avenue du Grand-Saint-Bernard, a Marti
gny-Bourg, A LOUER

Simples d'une et deux pièces. Libres immé-
diatement.
Ecrire sous chiffre P 90196 S à Publicitas,
Sion.

On demande pour La Chaux-de-Fonds,
dans restaurant moderne de quartier, urne

Bon gain assuré. <
S'adresser au Restaurant Cortina, rue du

Bois-Noir 39, La Chaux-de-Fonds. Téléph.
(039) 2 93 35.

Couch transformable en lit une place.
Les 3 pièces Fr. 370.—. Couch seul : Fr.
210.—. Grand choix de tissus.
W. KURTH, av. de Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.
P616L

A louer
IMPORTANT COMMERCE DE

Valais
CENTRAL

Situation de 1er ordre.
Installations modernes.
Capacité 2 500 hl.

Offres sous chiffire D 22347; U à Publicitaj
S. A., rue du Midi 8, SION

31 U

DE CUISINE
30 ans, cherche pla-
ce de préférence
dans cantine. Bonne
expérience.
S'adresser sous chif-
fre P 6280 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

SERRURIERS
S'adr. Paul Robert ,
serrurier, rue des
Deux-Temples, Ve-
vey.

P812L

jeune fille
pour aider dans mé-
nage de 2 personnes
à Bâle.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille.
Offres à : Fam. Leu-
zinger, Bâle, Mari-
gnanostr. 19.
Ta (061) 34 50 66..

SOMMELIERE
S'adresser au Res-
taurant-Bar de 1.
Channe, Sierre.
Tél. (027) 5 14 80.

P5651

A vendre

1 couveuse
électrique pour 40
oeufs, bas prix.
Adr. Mme Georges
Croset-Berrut, l'Al-
lés, Bes.
Tél. (025) 5 20 22.

P810L

APPARTEMENTS

S O M M E L I E R E

VINS

%iai\cé4>

On observe de plus en plus que les futurs mariés préfèrent
acheter leur mobilier dans le canton où ils vivent et exercent
leur activité. Par ce fait , ils participent au développement
économique de k région dont ils t i rent  leur revenu et main-
tiennent ainsi tin contact plus étroit avec leur fournisseur.

Certains clients se fi gurent cependant encore qu 'ils ne trou-
veront pas sur place un choix aussi étendu qu 'ailleurs. Ce
n'est plus le cas actuellement. Notre exposition vous présente
plus de 40 modèles de chambres à coucher et de salles à
manger.

Tous nos articles sont pris directement en fabrique et vendus
sans intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir des prix
extrêmement modérés. ¦ En cas d'achat d'un mobilier com-

r
let, un avantage spécial vous est offert : le déménagement
prix réduit.

VOICI UNE PREUVE DE NOS POSSIBILITES :

Un mobilier complet avantageux
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER
armoire 4 portes, 2 lits, grand. 190 x 95 cm., 2 tables de nuit ,
commode-coiffeuse pratique avec grand miroir , armoire
très spacieuse à 4 portes, à droite et à gauche compartiment
pour linges, au milieu tablar et penderie , miroir et porte-
cravates, avec entourage. Sur demande lit français 190 x 140
centimètres y compris literie de qualité GRANDIOSA, ma-
telas k ressorts, 10 ans de garantie, sommiers avec tête
mobile, protèges rembourrés ; tour de lit 3 pièces, laine ,
tissé, 2 ravissantes lampes de chevet, 1 bahut.

BELLE SALLE A MANGER

comprenant un dressoir, tiroir k argenterie , 2 portières en
verre, une élégante table à rallonges en noyer, 4 chaises
assorties, 1 divan (canapé-lit) recouvert d'un beau tissu
(couleur du tissu a choix), 1 lampadaire à 3 branches y
compris jolis réflecteurs mobiles, 1 beau tableau.
Livré franco domicile et entièrement installé tout compris
COMME CADEAU : UN COUVRE LIT RICHEMENT
PIQUE.

Facilités de paiement seulement Fr. O'XvUa'"

N. B. — Notre chambre à coucher offerte est actuellement
exposée k la vitrine No 6.

Réserver votre samedi après-midi pour nous faire une visite
sans engement.

Ameublement Schmidt - Sierre
Rue du Simpion Tél. magasin 5 03 55 / prive 5 33 18

Aliment
chat heureux !

¦Uj^^-^nVw& œj ïg;
^k$mm%. \ uF MS de votre u int

l**96,
1 
ï: collectionnez 

les

\ bitue\ et - ^____— 
\ HENS-____ — 

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

Le Châtel sur Rex - Grande Salle
Samedi 22 et dimanche 23 avril , rideau 20 h. 30

soirée annuelle
du Chœur-mixte « Echo des Monts »

B A L , orchestre

ROMEO - RORY

Cantine ouverte - Tranches au fromage - BAR
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Le Tour cycHste du canton de Fribourg

C'est une épreuve que nous connaissons bien pour l'avoir suivie deux fois.
La < Pédale Fribourgeoise » l'organise chaque année avec beaucoup d'application et cette
renommée (justifiée) lui vaut toujours une participation remarquable. On y trouve,
en effet, l'élite des amateurs suisses auxquels

Dimanche, à Genève, k distance était un
peu courte, mais on a rendu hommage au
travail des organisateu rs mettant sur pied
une course sur un tracé totalement diffé-
rent en moins de trois jours. A Fribourg,
les concurrents trouveront une course k
leur mesure: 175 km. d'un parcours tour-
menté, avec quelques bosses respectabl es
comme les côtes de Vuisternens et de Res-
sens. Après avoir quitté Fribourg à 10 h.t
les concurrents passeront par Bourgillon ,
Alterswil, Tavel, Fribourg, Bourg illon, Mar-
ly, La Roche, Broc, Bulle, Vaulruz, Le
Crêt , Vaulruz , Bulle, Riaz , Le Bry, Posieux,
Fribourg, Rosé, Corserey, Lenti gny, Vuister-
nens, Rossens, Treyvaux, Le Mouret, Marly,
Fribourg. Arrivée vers 14 h. 30.

Tout laisse croire que nous retrouverons
parmi les plus actifs en course les ténors
de dimanche passé: le brillant vainqueur
Zôffel , le champion suisse E. Fuchs, les
Wechsler, BoHer, Blein , Hauenstein , Fluck,
(ichmidi ger, Ruchet, Albisetti, Hagmann,-
Bigler, Bieler, Thomet , sans oublier le cham-
pion fribourgeois Biolley et le Valaisan
Jean Luisier qui ont fait bonne impression
et devraient confirmer dimanche à Fri-
bourg, leur bonne forme actuelle. Remar-
quons, en passant, que plusieurs indépen-
dants de l'équi pe Mittalholzer qui prendra
part au tour de Romandie (11-15 mai)
figurent au sein du peloton classé 7e ex-

Première liste d'engagés
pour le Tour de Romandie

Le comité d'organisation du Tour
de Romandie (11-14 mai) est en me-
sure de communiquer une première
liste d'engagés :

MITTELHOLZER. — W a l t e r
Schaeppi, Siegfried Thaler, Serge
Ruchet, Jean Luisier, Willy Fluck.

CYNAR. — Alfred Ruegg, Hans
Hollenstein, Emanuel Plattner, Heinz
Graf , Giuseppe Squizzato.

HELYETT. — Jacques Anquetil,
Jean Stabliuski , Edouard Delberghe,
Louis Rostollan, René Strehler.

LEGNANO. — Graziano Battisti-
ni, Imerio Massignan, Vittorio Casati,
Giovanni Bettinelli , Giacomo Grioni.

SAN PELLEGRINO. — Ernesto
Bono, Giuseppe Fezzardi, Silvestro
La Cioppa , Giorgio Tinazzi, Luigi
Tezza.

TIGRA. — Rolf Graf, Edwin Lutz,
Rolf Maurer. . , . •• - • ¦ -

GAZZOLA. — Charly Gaul, Hans
Junkermann, Marcel Enzèr,'' Willy
Trepp.

V.O.V. — Federico Bahamontes.

Un coureur se tue
Le professionnel espagnol Joaquim Bar-

celo, a fait une chute mortelle dans la
descente du col de Soilube, situé entre
Bilbao et Eibar , lors de la cinquième et
dernière étape du Grand Prix d'Eibar (Ei-
bar-Eibar par Bilbao , soit 171 km.) qui a
été remportée par l'Espagnol Gabica , en
5 h. 20' 48", devant le Français Annaert
(5 h. 21' 19").

Barcelo , qui était âgé de 27 ans, avait
été sélectionné pour le Tour d'Espagne.

Voici le olassement final du Grand Prix
d'Eibar: 1. Karmany (Esp.) 19 h. 19' 56";
2. Annaer t  (Fr) 19 h. 20' 03"; 3. Otano
(Esp) 19 h. 20' 27"; 4. Lorono (Esp) 19 h.
20' 39".

Préparation de nos coureurs pour Ses championnats
du monde

Lee championnats du monde étant orga-
nisés cette année en Suisse (25-31 août
pour la piste à Zurich, 2-3 septembre pour
la route à Berne), l'Union vélocipédique
et motocycliste suisse a décidé d'élaborer
un programme de préparation qui perm et-
tra aux représentants helvétique de défen-
dre leurs chances dans les meilleures con-
ditions.

En ce qui concerne la piste, le S.R.E.,
en collaboration avec la direction du Hal-
lenstadion et la piste ouverte d'Oerlikon,
procurera aux amateurs et aux profession-
nels de multi ples occasions de courir en
compétition . Un premier meeting aura lieu
le 1er mai. Le programme comprendra
une rencontre entre une équi pe nationale
suisse amateurs et sélection française de
Paris. En outre , des professionn els dispu-
teront un match omnium et des stayers
des matches poursuite de demi-fond. Par
la suite , plusieurs matches internationaux
contre la France, l'Italie et la Belgique
sont prévus dans le cadre de la nouvelle
Coupe des Nations. La réunion du 1er mai
servira d'épreuve de sélection pour le
match international Suisse—Italie du jeu di
de l'Ascension (11 mai).

Mais avant toutes ces rencontres inter-
nationales , un cours pour pistards se dé-

ROCHERS DE NAYE

GRAND PRIX DE MONTREUX
Dimanche 23 avril  Matin et après-midi 32e SLALOM DE PRINTEMPS

PARTICIPATION INTERNATIONALE ASSUREE
Les skilifts fonctionnent a Jaman le dimancht

aux Rochers de Naye samed i et dimanche
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viennent se mêler la plupart des indépendants.

asquo. Pour eux , l'épreuve fribourgeoise sera
un véritable test qui peut avoir pour leur
avenir une grande importance. Il est cer-
tain que la bataille fera rage et que les
plus forts s'imposeront irrésistiblement dans
la côte de Rossens qui n 'est qu 'à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Outre
ceux que nous avons nommés, ils sont une
vingtaine au moins à prétendre à la vic-
toire. Combien seront-ils encore dimanch e,
sur la ligne d'arrivée , après les 175 km.
d'efforts ? A notre avis, s'il y a sprint , le
groupe ne dépassera guère sept hommes.
Nous espérons vivement que Jean Luisier
sera parmi eux, car il a les moyens d'y
parvenir, s'il court intelli gemment.

Les juniors à Genève
Les juniors auront aussi une belle épreuve

a disputer. Il s'agit du Prix Jean Brun ,
avec départ et arrivé e à Genève. Le par-
cours emprunte deux fois une boucle pas- Seize pays ont confirmé leur engagement
sant Petit-Lancy, Lully, Soral , A vully, La à la Course de ja Paix , Varsovie-Berlin-
Plaine, la côte de Russin , puis Grand-Lancy, Prague, dont le départ sera donné le 2 mai
Rondeau de Carouge , rue de Montfalcon. prochain. Voici les pays qui seront repré-
Distance totale 80 km. Départ à 7 h. 30, sentes: Belgique, Bulgarie, Danemark , Fin-
à la place de la Jonction. Quelques coureurs lande, France, Grande-Bretagne , Hollande,
valaisans seront parmi les partants. Espé- Hongrie, Norvège, Roumanie, Suède, U.R.
rons qu 'ils sortiront de l'anonymat en S.S., Yougoslavie, Allemagne de l'Est, Polo-
tentant quelque chose. (EU) gne, Tschécoslovaquie.

Grand Prix de Karting à Monthey
PATRONNE PAR LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

Nos lecteurs ont déjà entendu parier de
karting, ce nouveau sport de petites voi-
tures automobiles ne dépassant pas une
cylindrée de 100 cmc, montées sur roues
dont le diamètre est celui d'un scooter.
Ce sport, qui nous vient d'Amérique, s'est
d'abord développé eh France, puis a ga-
gné la péninsule italienne et la Suisse.

Le dimanche 14 mai, le centre de Mon-
they sera transformé en un vaste circuit
fermé où ces petites machines créeront
l'ambiance des grandes cou-rses interna-
tionales.

Plus de 70 coureurs dont une dizaine de
dames, venant des clubs de Paris, Lyon,
Annemasse, Evian, Chamonix, Sailanches,
Mulhouse, Lausanne, Genève, Chaux-de-
Fonds, Zurich, et j'en passe, ee sont ins-
crits pour ce Grand Prix dont les départs
seront donnés dans le style des courses
•witomobiles du .Mans; ires conreure seront
aKgmes' au " départ hl devront, au signal du
starter, courir à leur machine. . . .  ..

Ce système de départ en ligne procure
une grosse différence entre une compéti-
tion à laquelle participent un certain nom-
bre de karts avec tous les impondérables,
fautes de pilotage, énervement des pilo-
tes, etc., que cela comporte et le fait de
chronométrer un pilote solitaire sur une
piste ou son seul souci est de se bien
placer dans les virages sans avoir à se
préoccuper d'un ou plusieurs concurrents
prêts à saisir la moindre occasion de dou-
bler.

La technique en course, la façon de se
placer par rapport aux autres pilotes à
l'entrée ou à la sortie d'un virage, son sty-
le et son mordant qui peuvent impression-
ner ses adversaires, sa manières de rou-
ler dans la roue de celui qui le précède
pour inciter le « poursuivi » à commet-
tre une fau te, sont autant de cas où la

roulera à Zurich (24-26 avril) sous la di-
rection d'Oscar Plattner. Plattnier n'a tou-
tefois pas l'intention d'abandonner k com-
pétition. * Il s'est simplement déclarer prêt
à apporter son concours' à là formation de
jeunes pistards, lorsqu'il, dispose du temps
libre nécessaire. Le premier coure de Zu-
rich n'est pas réservé ; uniquement aux
« espoirs », mais il doit également .servir
à tous les pistards en activité. Ultérieure-
ment sera mis sur pied un stage consacré
spécialement à la découverte de jeunes
talents. Oscar Plattner ne sera pas le seul
instructeur qui collaborera à la réussite
dei oe coure. Le docteu r W. Heyden (soins
du corps et alimentation), l'ex-champion
suisse Edy Baumann (problèmes que po-
sent les règlements sportifs), Walter Rich-
li (entretien du matériel) et le président
de la Commission sportive, Walter Stamp-
fli apporteront leur concours.

Dans le secteur du cyclisme sur route,
le programme de préparation n'a pas été
fixé dans les mêmes détails, les occasions
de courir étant déjà très suffisantes. Mais
c'est avec satisfaction que les dirigeants
du S.R.B. ont enregistré les accords de
deux anciens champions pour conseill er et
diriger les coureurs suisses : Hans Martin
s'occupera, en effet , à nouveau des ama-
teure, tandis que Hugo Koblet prendra
soin des professionnels.
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Jean Luisier
au Grand Prix du Locle
Comme on le sait, cette impor-

tante manifestât-ion du cyclisme
suisse, aura lieu dimanche 21 mai.
Le parcours est de 224 km, soit un
circuit de 32 km à parcourir sept
fois.

L'équipe Mittalholzer, désireuse
de se distinguer dans cette épreuve,
a inscri t son équipe au grand com-
plet, avec l'Autrichien Thaler , l'Ita- {
lien Squizzato, les Suisses H. Hol- "
lenstein. E. Plattner, H. Graf , W.
Schâppi, S. Ruchet, le Valaisan
Jean Luisier, K. Lehmann, W. Fluck,
et Freddy Ruegg, recordman du
monde sur piste couverte.

Comme d'au tres pourparlers sont
actuellement en coure avec d'excel-
lents coureurs étrangers, l'on peut
d'ores et déjà affirmer que ce XlVe
Grand Prix du Locle sera placé sous
les meilleurs auspices.

16 pays
à la Course de la Paix

volonté et la science d'un pilote peuvent
s'exercer sans que son poids entre en ligne
de compte.

Nous verrons tout cela à Monthey le
dimanche 14 mai prochain. Le succès rem-
porté par la compétition de l'an dernier
est un gage de réussite du Grand Prix de
Karting qu'organise le olub montheysan

(Cg-)

• FOOTBALL

Snelîa reste aussi
Bien qu'une clause de son contrat lui

permettait de mettre un terme à son acti-
vité au F.C. Secvette, dès la fin de la
première saison, l'entraîneur français Jean
Snella a décidé formellement de rester au
service du olub jgenevois pour la saison
prochaine 1961-6̂ , malgré les nombreuses
propositions qui ru; ont été faites par des
clubs étrangers.* S

L entraînement des Belges
contrarié

L'équipe nationale belge aurait dû ren-
contrer, une semaine avant son match de
coupe du monde contre la Suisse, l'équipe
de Bulgarie. Or, la Fédération bulgare vient
de demander l'annulation de cette ren-
contre. Déçus, les Belges envisagent main-
tenant de faire jouer, le 14 mai, à là place
du match international, la journée de cham-
pionnat qui avait été avancée au jeudi 11
mai (Ascension).

P.T.T. II - Air Boys I 0-4 (0-1
Quatrième rencontre comptant pour le

championnat corporatif de la ville de Sion.
Air Boys (Aérodrome militaire) se présente
avec quelques remplaçants, alors que les
postiers et téléphonistes s'alignent avec tous
leurs éléments qualifiés pour la seconde
formation . L'arbitrage est assuré par M.
Page. Pendant k première mi-temps, le
jeu est assez équilibré, mais techniquement
les aviateurs sont supérieurs. A k 10e
minute, le gardien des P.T.T. est surpris
par une balle haute que vient d'envoyer
Gillioz, le meilleur élément de l'équipe
adverse et le score est ouvert. Vive résis-
tance des P.T.T. qui loupent 4 leur tour

£e MUet sp mtil da \ow?
On ne sait bientôt plus qu'Inventer

en vue de la préparation d'un match
de football entre professionnels . Lors-
qu'il s'agit d'une rencontre comptant
pour l'attribution de la Coupe d'Euro-
pe, on redouble d'attention, de petits
soins, le tout frisant le ridicule. Avant
le match-retour contre Barcelone, les
dirigeants hambourgeois expérimentent
leurs joueurs. La police prête sa voi-
ture-radar qui permet de contrôler la
vitesse du ballon. Le champion fut
Kraemer qui grâce à une puissance de
shoot terrible, est parvenu à faire voler
le ballon à 87 km. à l'heure. Horst,
qui occupe la place d'inter, atteignit
également une vitesse remarquable en
expédiant le ballon à 85 km. à l'heure.
La vedette Uwe Seeler dut se conten-
ter d'une vitesse bien moins rapide (62
km. à l'heure) mais il est bon de rap-
peler qu'il n'utilisa que le pied gau-
che.

Après ce contrôle, nous nous deman-
dons quelles déductions vont en faire les
sp écialistes du F.C. Hambourg. La puis-
sance du shoot a-t-elle une importance
lorsqu'un avant pénètre dans la surfa-
ce de réparation ? Nous ne le pensons
pas, au contraire, II est même regret-
table de constater que la majeure par-
tie des joueurs contrôlent très mal le
ballon et ne se soucient qne d'une cho-
se : d'envoyer un tir puissant... par
dessus . la cage an lieu d'assurer le
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y en aura pour tous les goûts le week-end prochain
On commence, vraiment , à entrer dans la pleine saison du tir. Sur le

plan national surtout , puisque nos équi pes s 'entraînent maintenant iort et
terme. Le week-end prochain , par exemple, elle combattront sur deux Ironts,
même sur trois, si l'on tient compte de l 'épreuve de sélection organisée au
petit calibre par l'ancien champion du monde O. Horber, destinée à renf or-
cer les cadres de nos f ormations représentatives. Car en plus de cela, les
spécialistes du tir au pistolet de match se sont donné rendez-vous au stand
de Berne-Ostermundigen sous la haute direction du Dr. R. Schnyder , de Bals-
thal , qui a retenu pour cette épreuve une quinzaine d'hommes , dont le Bien-
nois Fred Michel , de Macoiin , et le Genevois Louis Beney, qui obtient là la
première récompense de ses ellorts, comme aussi, disons-le, de son talent.

Nos regards seront également tournés vers le stan d de Winterthour, qui
abritera samedi une trentaine de matcheurs à l'arme libre à 300 mètres, dont
les Romands G. Ramel (Yverdon), M.  But ty  (Fribourg), A. Jaquet (Broc), G.
Lamon (Lens), G. Piguet (Bienne), R. Gaille (Travers) et H. Schnorkh (Saint-
Maurice). Les quatre premie rs nommés ont été sélectionnés sur la base de
leurs récentes perf ormances du début d'avril , tandis que les seconds dispu-
teront là leur première épreuve éliminatoire de la saison, qui décidera de
leur entrée dans l 'équipe nalionale. 'La rencontre de Winterthour revêt un
caractère particulier en raison de la prése nce de nos représentants. Elle sera
décisive pour eux, puisque H. Walti , directeur de l 'équipe nationale à l'arme
libre, choisira sur la base des résultats qu 'il enregistrera en cette occasion les
dix premiers classés pour les adjoindre à notre sélection nationale au début
de mai. C'est dire que l'on saura bientôt si les Romands ont leur mot à dire
en son sem.

Pour l 'heure, il ne sert à rien d'essayer de déterminer les chances qu'ils
ont de se qualilier. Ce serait prématuré. Dans l 'état actuel des choses, on
peut admettre d'une f açon très générale que certains d'entre eux ont leur
place dans le groupe d'entraînement au même titre que d'autres candidats
alémaniques. Et c'est tout. Il leur appartient d'en prendre conscience et d'ob-
tenir les résultats nécessaires.

Les deux Valaisans engagés dans cette épreuve , quels que soient leurs
résultats f u turs  ,n'en méritent pas moins nos vives f élicitations. S 'ils sont
maintenant à la porte de notre équipe nationale à l'arme libre à 300 mètres,
ils le doivent aux sacrif ices nombreux qu'ils ont consentis en laveur du tir
de match, à leur talent aussi, cela va sans dire. A un moment où les exi-
gences du tir international augmentent dans une proportion extraordinaire, à
un moment où les proiessionnels envahissent de divers côtés les compéti-
tions continentales ou mondiales, nos « petits » amateurs n'ont que plus de
mérite à essayer, coûte que coûte, à les égaler.

LES TIREURS DES. CAPITALES ROMA NDES A MALLERAY
¦ ¦¦ Quittons Je plan national pour retomber-ei* Romandie. Car les meilleurs

tireurs de nos « capitales » se rendront à Malleray pour disputer entre eux
cetle compétition désormais traditionnelle qu 'ils doivent à l 'initiative de la
sociélé de Sion - La Cible. Elle se dispute présentement aussi bien au pisto-
let qu'à 300 mètres, par équipes de cinq hommes, selon iin système élimi-
natoire qui laisse linalemen t deux seuls groupes en présence. En même temps,
elle constitue un excellent entraînemen t pour les deux championnats suisses
de groupes de la saison, puisque les pr ogrammes, ici et là, sont identiques.

Les tireurs de Malleray ne l 'ignorent pas , eux qui prennent régulièrement
part au championnat suisse à 300 mètres avec le succès que l'on sait. A cetle
distance, dans leurs propres installations , auxquelles ils sont bien habitués,
ils risquen t iort d'accéder à la iinale. Mais leurs adversaires sont de taille à
Inf irmer catégoriquement ce pronostic.

Pour ceux qui n'iront ni à Winterthour, ni à Berne-Ostermundigen, ni au
stand de Lauterbach, ni encore à Malleray, il reste les tirs militaires, les tirs
de société ou d'entraînement en vue du prochain tir iédéral en campagne de
la iin de mai. U n'est pas trop tôt d'y penser. Et puis il reste aussi aux adep-
tes du pistolet le premier tour éliminatoire du championnat suisse de groupes,
auquel prendront part 800 équipes de 5 hommes. Jamais encore on en vit
autant dans cette compétition I ¦ . . i ....

une occasion sur belle ouverture de Dayer.
En seconde mi-temps, l'équipe recevante

accuse une certaine fatigue et son adver-
saire en profitera pour marquer trois buts
par Schmid (de la tête), Faceffli, sur erreur

point en « giflant » la balle qui prend
à contre-pied le meilleur des gardiens.
La puissance du shoot n'est valable
que pour les coups-francs directs, mais
encore là nous avons constaté plus
d'une fois que la précision (shoot
moins fort) est bien souvent plus favo-
rable que le tir en puissance. Si les
expériences continuent à ce rythme,
nous pensons que bientôt les grands
stratèges du football se pencheront sur
le problème d'une possibilité au joueur
d'arriver au fond des filets avant la
balle afin de pouvoir prouver dans
n'Importe quel cas à l'arbitre que la
balle a bel et bien franchi entièrement
la ligne ! I II ne restera à l'arbitre
qu'un seul moyen. De pousser sa con-
dition physique au même point que
les joueurs et cette nouvelle tactique
ultra-rapide nous permettra d'assister à
des rencontres où joueurs et arbitre
seront plus souvent au fond des filets
qu'au centre du terrain. Les scores
prendront des proportions que nous
avons l'habitude de rencontrer an bas-
ket-ball. Les tribunes seront placées
derrière les buts et pour mieux suivre
la partie, on utilisera des « medicine-
balls ».

De quoi dérider les plus sérieux et
à perdre toute notion du football ac-
tuel que nous regretterons amèrement.

L' INDISCRET
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du gardien Farine et à nouveau Gillioz
sur shoot précis dans le coin gauche des
buts. Les P.T.T. ne sauront exploiter deux
nouvelles occasions, puisque Constantin
loupe regrettablement la reprise de beaux

Voici le classement actuel :
1. Audace 1 m. 8-0 2 pts
2. P.T.T. I 1 m. 8-0 2 »
3. Air-Boys . 1 m. 4-0 2 »
4. Serv. Ind. 1 m. 4-0 2 »
5. Etat 1 m. 0-4 0 »
6. P.T.T. II 1 m. 0-4 0 »
7. Electro 1 m. 0-8 0 »
8. C.F.F. 1 m. 0-8 0 »

Prochain match , mard i 25 avril , 18 h. 30,
entre P.T.T. I et Audace. Personne ne
voudra manquer cette partie qui s'annonce
fort intéressante et très disputée. L'arbitre
de la rencontre sera M. Godel.

Ardon I - Audace ' 0-2 (0-0)
En match d'entraînement , sous la di-

rection de M. Eugène Rudaz de Sion.(bon)
les Italo-Sédunois se sont imposés à l'é-
quipe de Max Frossard. La première mi-
temps est équilibrée et Ardon ne sait pro-
fiter de deux occasions uniques. Est-ce îa
présence de quelques remplaçants qui a
affaibli  l'équipe ? Probablement. Après les
« citrons » Audace impose une cadence la-
tine et sur échappée, l'ailier gauche Cas-
sani ouvre le score. La réaction d'Ardon
est immédiate mais le manque de concen-
tration l'empêche de réaliser à son tour.
Les Italiens savent mieux s'adapter et peu
après, le même Cassani , d'un shoot pris
aux 15 mètres, surprend le gardien qui re-
lâche la balle. Le score f inal  est établi.
Bon match d'entraînement pour les deux
formations, car Ardon qui se rendra à
Chippis pour rencontrer Salquenen, ne va
pas au devant d'une tâche facile , alors
qu 'Audace se prépare en vue de son match
capital qui l'opposera mardi soir à l'An-
cien Stand à la belle équi pe des P.T.T. en
un match comptant pour le championnat
corporatif. G. .
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Les prix sont les suivants T
30-35 : 24.80
36-39 : 29.80
40-42 : 32.80

Chaussures Jean FELLAY
LE CHABLE/BAGNES

Téléphone 7 11 26

P 651-90 S

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

Rue des Portes-Neuves
Envol» contre remboursement

VW
.. .  1960, comme neuve ;

VW 1956, peinture neuve, très soi-
gnée ;

TAUNUS 17 M, 1959, blanche, im-
peccable ;

SIMCA commerciale, 57-58, parfait
état.

Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés et garantis.

Louis Schweickhardt
SAXON

VOITURES D'OCCASION
Tél. (026) 6 24 33

P 234-3 S

Xr Xi.  JL V3 JL J *&JL JatuJL «JL BL mCj PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS LMII

Leader

GENERAL M OTORS SUISSE S.A. BIENNE

HOTEL
- HERMANN

GEIGER

le but gastronomique
au cachet unique et

dans k tr anquillité

cuisine
française

Nouvelle Direction

V -̂HB Roger Gautier ^̂ y
Tél. 2 46 41

BOVERNIER

Samedi 22 avril dès 20 h. 30

Salle de la Maison d'Ecole

SOIREE ANNUELLE
de la Fanfare UNION

Pour le programme voir communiqué

P 90197 S

A VENDRE
1 bétonnière von
ROLL 1000 litres.
1 bétonnière sur
pneus BAUMANN
150 litres.
1 bétonnière BAU-
MASCHINEN Zu-
rich 150 litres.
1 scie à ruban de
chantier.
1 téléférique avec 25
bennes de 300 litres.
ï téléférique neuf
pour 1,5 tonne.

Faire o f f r e  sous
chiffre B 1220 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

On cherche

terrain a louer
pour jardin, n'im-
porte quelle quan-
tité même inoulte
à présent. Dans la
région de Château-
neuf.
Adresser offres sous
chiffre C 1221 au
bureau du Nouvel-
liste du Rhône, Sion.

Prenez vos aises...

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

I h
WMX-mZBEZSm M
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Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel - voilà bien Uni-Niaxa!

Ëncaîssez maintenant votre Bon d'Uni-Niaxa I gyjMKJEffiJBBffiaWBrlBBM
Vous économisez 50 ct et vous obtenez des points Silva et - _ . _ . . .  , . . .  , ,
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le Toto Steinfels... c est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: il y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formula
carte Steinfels. de concours, demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich_______ ____ 23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votre
y ~;y \ .;;;-. y _ mgaxtm^ m̂ 'aVaaiLXm\if m% flffljff .il. ! _H adresse exacte.

OCCASION POUSSETTES
Machine à hacher neuves. Pliables, dé-
avec moteur, Blitz, A 1 montables , dernier
Machine à scier les / - \  f a/ ï̂ W I W I Oty  /1) à )̂ / 11 C modèle faisant hér-
os, Machine à poùs- J_ JLC/C/ / V l v K / A i'"' U\J vVo oeau > légères, grand
ser, 1 plot, verres et confort , Fr. 148.—,
consoles inoxidables avec bon matelas.

chérie. Tou "̂  bon T I T  J J  ' . J T> J -A BABY-CMSat •* •¦— au Nouvelliste du Khonc tz^ 'LïEd. Sandoz, bouche- Schopfer, Terreaux 8
rie, Travers. Lausanne.
Tél. (038) 9 23 01. B_l^Ba_B__H_H_fln3___________ a_____—HOBB-S TéL (021) 22 56 84.

Réfrigérateurs dès frs 495.—
Bahuts à congélation dès frs 1137.—
Armoires à congélation dès frs 1980.—
Machines à laver dès frs 1246.—
Machines
à laver la vaisselle dès frs 1890. —
Essoreuse frs 285.—
Broyeurs dès frs 589.—

dans les magasins spécialisés \- canuts a congélation
François Bender, Electricité, Fully - Albert Amherd A.G., Elektrische Anlagen, Glis - Roger Borella , Electricité , Monthey -Hubert Ruppen, Elektr. Anlagen , Naters - André Rausis , Electricité, Orsières - Service industriel de Sierre , Sierre - Gétaz
Romang Ecoffev S. A., Sion - René Nicolas, Agence Frigidaire, Sion - Jules Albrecht, Elektr. Anlagen , Visp - André Fellay, Elec-
tricité, Le Châble - Antoine Corthay, Electricité, Verbier.



Des chiens d'avalanches
du Grand-Saint-Bernard

Mercredi, sous les auspices du groupe Martigny de la section
Monte-Rosa du C.A.S., un exercice pour chiens d'avalanches s'est déroulé
dans la région du Grand-Saint-Bernard , au Tronchet, pour être plus précis.

Cette journée revêtait une grande importance pour deux raisons :
La première, c'est qu 'il s'agissait là d'une confrontation en fin de saison
d'hiver, de chiens de différentes formations dans des interventions diurnes
et nocturnes. Ces derniers sont intervenus de 13 h. 30 à 17 h. et de
21 h. à 23 h., dans une zone préparée par des spécialistes.

La seconde par la qualité et le nombre
des partici pants. En effet, cet exercice diri gé,
organisé avec la compétence et l'allant qu 'on
se plaît à lui reconnaître , par l'officier de
secteur des gardes-frontières , capitaine Four-
nier , s'est déroulé en présence du Prieur du
Grand-Saint-Bernard , le chanoine Giroud ,
de M. Roland Darbellay, président du
groupe Marti gny de la section Monte-Rosa
du C.A.S., du commandant Schmidt, de la
gendarmerie cantonale qui s'intéresse tout
particulièrement a la formation de ces
animaux et k l'organisation des secours en
montagne; du capitaine Clerc, des gardes
de fortifications; du lieutenant Raverat ,
chef du détachement spécialisé pour les
secours en haute montagne de la gendar-
merie nationale française , à Chamonix , ac-
compagné de collaborateurs et de ce que
l'on nomme, de l'autre côté du col de
Balme, un maître-chien (conducteur de
chien); de MM. Casanova , chef d'exploita-
tion des téléfériques de Verbier, venu avec
trois employés; Emile Corthay, de Fionnay,
entouré de trois hommes de la Grande
Dixence (la direction de cette entreprise
a fait don d'un animal dressé); Camille
Dayer, enfin , avec son chien du Saint-
Bern ard, que nous avons déjà cité longue-
ment dans ces colonnes.

Il y avait en tout six bêtes : deux appar-
tenant au corps des gardes-frontières , une
aux gardes de fortifications , une à la gen-
darmerie valaisanne , une à la station de
Verbier, qui a été formée sur place par
le guide Troillet, et celle citée plus haut ,
provenant du barrage de Mauvoisin. Une
mention spéciale pour cette dernière , une

Le groupement agaunois des Samarita ins est l 'un des plus actifs
du canton

Pour Saint-Maurice : 23 certificats
Le Groupe des Samaritains de Saint-Maurice est certainement un des

plus actifs du canton. Pour s'en rendre compte, il fallait se trouver dans
les salons de l'hôtel de la Dent du Midi , mercredi soir, à l'occasion de la
manifestation officielle de clôture et de la remise des certificats à 23
nouveaux membres de la section. Il

Mme Max Gillioz , présidente dynami que
et souriante, souhaita la bienvenue au
curé de la paroisse, M. le chanoine Donnet ,
aux Sœurs des Instituts de Saint-Maurice ,
à Mme . et M. le docteur Charles Imesch ,
directeur du cours, au représentant de la
Croix Rouge , M. le docteur Charly Bessero ,
de Marti gny, k M. Vacchino , infati gable
moniteur-infirmier de la section , k M. Mo-
nachon Gabriel , représentant des autorités
municipales et plus particulièrement de M.
François Meytain , président absent pour des
raisons professionnelles.

La présidente remercia M. Lovey, phar-
macien k Martigny, d'avoir bien voulu pré-
sider le jury chargé d'examiner les can-
didats au certifica t, ainsi que le moniteur
Plasch y, délé gué de l'Alliance suisse des
Samaritains qui apporta sa contribution à
la réussite des cours. Elle ne manqua pas
d'exprimer à M. le docteur Imesch toute
la reconnaissance de la société pour son
dévouement inlassable à la cause du pro-
chain , ainsi qu 'à M. Vacchino. Une char-
mante demoiselle remit des cadeaux à Mme
et au docteur Imesch et au moniteur Vac-
chino , geste apprécié et très applaudi de
l'assemblée .

Le docteur Imesch remerci a les Samari-
tains de leur assiduité et félicita les diplô-
més du bri l lant  résultat d'ensemble obtenu.
Le dist ingue représentant de Martigny, M.
le docteur Bessero, dans un exposé très

Le représentant de la Municipali té de St -Maurice , M.  Gabriel Monachon , entoure à
gauche par Mme Gillioz , présidente, el à droite , par Mme Marcel Gross, épouse de
M. le conseiller d 'Etat Marcel Gross, remet au gendarme Crittin Guy, du poste de
St-Maurice , son diplôme de samaritain. Au lond M . et Mme Dr. Imesch.

bete extraordinaire de résistanc e et au flair
très développ é que son conducteur , M.
Dayer , a fait  travailler le matin déjà dans
les environs de l'hosp ice , devant le « com-
mandant  de place », le prieur Giroud et
quel ques chanoines. Est-ce le fait d'avoir
resp iré l' air  du pays ? Toujours est-il
qu 'Emir (c'est ainsi qu 'on l'appelle), non
content de découvrir le * blessé » en un
temps record , tira lui-même la luge de
secours, car il est doté d'une force peu
commune.

A la suite de ces exercices, les respon-
sables ont pu tirer d'intéressantes con-
clusions.

On a tout d'abord constaté avec satis-
faction les progrès réalisés en peu de
temps dans le domaine du dressage; que
les bêtes travaillent avec plus de célérité
et de succès la nuit.

Pourquoi ?
On a vu souvent, quand il fait jour ,

le conducteur qui distingue parfaitement
la confi guration de la zone de recherche,
influencer (toujours intelligemment, bien
sûr), le chien. Mais cette intervention le
trouble, le distrait de son travail , tandis
que la nuit , muni simplement d'une lampe
frontale, l'homme en est réduit à suivre
l'animal , guidé uniquement par son odorat.
Dans ce cas, l'aboiement signalant la dé-
couverte d'un objet ou d'un corps ne se
fait pas longtemps désirer.

POURQUOI PAS
DE COURS CENTRAUX

EN ROMANDIE ?
Dans le domaine du dressage des chiens

d'avalanches — comme dans beaucoup

n y avait plus de sièges inoccupes !

profond et personnel , souleva la portée de
l'action Croix Rouge et Samaritains pour
le bien général de la communauté et se
fit  un plaisir de souligner qu 'il avait rare-
ment vu une section aussi vivante.

La distribution des certificats aux 23
di plômés fut  une manifestation émouvante
et fort sympathi que. Le représentant des
autori t és, M. Monachon , remit les diplômes
et souligna , dans son exposé, la satisfaction
de la municipalité de pouvoir apprécier l'ac-
tivité précieuse et combien utile des Sama-
ritains.

M. le chanoine Donnet connaît les ser-
vices des Samaritains et remercia aupara-
van t les membres de l'appui qu'ils apportent
au bien-être de l'humanité.

Avant de lever la séance, Mme Gillioz
donna la parole à l'ancien et méritant pré-
sident de la section des Samaritains de
Saint-Maurice, M. le député Gilbert Gran-
ges, qui aborda avec clarté le problème
du recrutement et de l'amitié qui lie les
membres. Il termina son brillant discours
par un appel à la frate rnité et remit en
pleine lumière la puissance de rayonnement
des Samaritains.

Que Mme Gillioz, les membres de son
comité, le docteur Imesch et son état-major
soient félicités de leur apport intelligent
et désintéressé au bien général de la com-
munauté.

dans la région
d'autres domaines , d'ailleurs — on se heurte
à une incompréhension entre Romands et
Suisses alémani ques, ces derniers voulant ,
par principe , tirer la couverture de leur
côté, prétendant que nous n 'avons chez
nous ni les terrains ni la compétence né-
cessaires pour organiser des cours centraux.
Les résultats obtenus nous prouvent néan-
moins le contraire.

Cette atti tude négative est lamentable ,
car une décentralisation de ces cours paraît
souhaitable. La moitié des conducteurs se
retrouverait  à Tortin , par exemp le , l'autre
moitié au Weissfluhj och sur Davos, à une
date différente , de manière à ne po int dé-
garn i r  en même temps les secteurs de
tous leurs chiens dont on pourr ait  avoir
besoin d'une heure à l'autre.

Dans ce vaste domaine des secours en
montagne , ne faudra-t-il pas regarder plus
loin encore ?

Si , jusqu 'ici , dans nos régions , Français
et Suisses se sont associés , pour entraîner
leurs chiens d'avalanches , il importera , à
l' avenir , d'étendre, cet ent r a înement  et de
penser , dans le cadre du Triangl e de l 'Ami-
tié, à nos voisins italiens. Cette collabora-
tion serait intéressante pour eux à plus
d'un titre.

En assistant à l'exercice de mercredi , au
Tronchet , les douaniers transal pins auraient
non seulement vu travailler des bêtes admi-
rables, mais assisté aussi au défilé de contre-
bandiers chargés comme des bourriques , se
dirigeant vers la riante Italie. Em . B.

Décisions du Conseil d'Etat
BAGNES

Le Conseil d'Etat a approuvé les pro-
jets du chemin forestier de Bargnasse, pré-
senté par la commune de Bagnes, et a
décidé de mettre les travaux qui y sonl
prévus au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

BITSCH
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux

d'adduction d'eau potable et de l'installa-
tion d'hydrants dans la commune de
Bitsch.

COLLOMBEV
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques

Berru t, secrétaire-communal de CoIIombey
comme agen t de la Caisse de Compensa-
tion pour cette commune.

EVOLENE
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale l'adduction d'eau
potable complémentaire" tou village de La
Forclaz, commune d'Evolène.

GOPPISBERG
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale, la 2ème étape
de l'amélioration intégrale de l' al page de
Goppisberg, présentée par la bourgeoisie
de Goppisberg.

HEREMENCE
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale, l'adduction
d'eau potable des Mayens de Combiou-
laz sur Héréménce.

LEYTRON
Le Conseil d'Etat, a nommé M. Pierre

Besse à Leytron, comme inspecteur du
vignoble de la région Leytron-Riddes.

MASSONGEX
Le Conseil d'Eta t a approuvé le projet

de chemin forestier du lieu dit Djeux,
1ère étape présentée par la bourgeoisie
de Massongex, et a décidé de mettre les
travaux qui y son prévus au bénéfice
d'une subvention cantonale.

SALINS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale, la correction du
bisse de Salins, section de Beauperiez.

SEMBRANCHER
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale, la réfection du
2ème tronçon du bisse de Champex. Sous-
la-Lé—La Gard e, sur le territoire de la
commune d'Orsiéres et de celle de Sem-
brancher.

SION
Le Conseil d'Etat a décidé de classer

la chapelle de l' ancien hôpital de Sion,
comme monument historique au sens de
la loi.

Les artisans du succès de la section des samaritains. De gauche à droite : M. Vacchi-
no, moniteur, Mme Dr. Imesch, Dr. Charles Imesch, directeur du cours, Dr. Charles
Bessero, président de la Section de la Croix-Rouge de Martigny et environs (Pholo
Granges - St-Maurice).
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Le capitaine Fournier (à gauche), of f ic ier  de secteur des gardes-f rontières, organi
sateur de l' exercice. >.

ciements pour les services rendus la dé-
T, . . . . . .,,, . . mission présentée par Mme Mengis,p ré-- I l  a nomme provisoirement Mlle Jeanine ée • ïQ{(Sce d £ Pour6uites et
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TROISTORRENTS place, M Ignace Mengis, avocat et no-
T /- i irei. . ' , . , taire à Viège.Le Lonseil d t tat  a approuve les projets VOLLECTSde chemin forestier du lieu dit : Chenar-

lier III , présentés par la commune de Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-
Trois torrents et a décidé de mettre les ne subvention cantonale, la 2eme étape
travaux qui y sont prévus au bénéfice de l'amélioration intégrale de l'alpage du
d' une subvention cantonale. Tronc, commune de Vollèges.

soirée-concert de la
La « Concordia » de Bagnes nous invitait ,

ce dimanche 16 avril , à son concert qu 'elle
donnait sous la direction distinguée de
M. E. Tinturier. Comme chaque année,
c'est devant une salle comble que le rideau
fut levé à 20 h. 30. Disons d'emblée que
ce concert fut réussi comme probablement
aucun de ceux des précédentes années. Il
plut au public, tant par sa variété que par
son exécution. L'auditoire sentait une société
composée de musiciens chevronnés entre
les mains d'un chef qui la conduisait, disons
presque du bout des doigts.

Après « Jugend-Parade », marche diri gée
avec brio par M. Jean Fellay, sous-direc-
teur , M. Luisier , président de la Société,
salue le public et spécialement les autorités
religieuses et civiles, les invités et les délé-
gués, des sociétés amies. U remercia , en
termes élogieux, M. Tinturier, directeur ,
qui , depuis bien des années, conduit a: La
Concordia » de succès en succès. Ses remer-
ciements vont aussi à tous les « Concor-
dions » et spécialemen t aux membres che-
vronnés qui , avec une ardeur toujours jeune
et une tenue exemplaire, donnent à la
société un élan toujours nouveau. Nous
citons parmi ceux-ci: Marius Besson, qui
reçut , en cette soirée, une channe en ré-
compense de ses 40 ans d'activité. Bravo
Marius !

Le concert se poursuit ensuite par une
série de morceaux dont nous relevons spé-
cialement « Stiffelio », ouverture de G.
Verdi qui , malgré ses difficultés,

^ 
fut très

bien rendu. « Suite antique », de Den Arend ,
donne à cette soirée musicale un singulier
contraste à « Senga Jazz », de Pierre Haen -
ni, qui fit trémousser les amateurs de
musique moderne. Ce concert se termine
par « Souvenir de Roche », de E. Tintu-
rier , père du directeur de la « Concordia ».
Le compositeur de cette dernière marche
était parmi les auditeurs pour entendre

VIEGE 
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Le Conseil d'Etat a accepté avec remer

Concordia de Bagnes
l'exécution de sa composition! Des échoi
qui nous sont parvenus après la soirée,
nous savons qu 'il fut  satisfait de l'exécu-
tion de son morceau. Toujours des même!
échos, nous apprenons que le compositeur
M. Tinturier composerait actuellement une
marche dédiée aux « Bagnards ».

Une comédie, « Rendez-vous sur un
banc », interprétée par la troupe du châ-
teau dc Marti gny, termine la soirée. Nos
félicitations à cette troupe qui nous revien-
dra cet automne probablement.

Une gentille réception clôtura dignement
cette magnifi que soirée qui fai t honneur
à la « Concordia ».

TRIENT
La fête cantonale des guides

Pou r la première fois cette année, les
guides de montagne valaisans auront, leur
fête cantonale. Elle aura lieu à Salvan les
10 et il juin prochain et sera organisée
par le groupement des guides des vallée*
des Dranses et du Trient.

Le samedi soir, des films d'alpinisme
seront projetés en plein air, sur la place
du village. Le dimanche, après la messe
sur l'emplacement de fête, la bénédiction
des cordes, crampons et piolets, une dé-
monstration de varappe libre et artificiel-
le aura Heu k proximité de la patinoire.
On y verra également la présentation de
différents moyens modernes de sauve-
tage.

Le cadre choisi par les organisateurs
— peut-être unique en Valais — permettra
à un nombreux public de suivre de tre*
près le travail d'une corporation estimée
entre toutes et connue dans le monde etir
tierr celle des guides valaisans.

La radio et la télévision partioiperont
à cette manifestation.

SALVAN
Tirs militaires obligatoires

Les tins militaires obligatoires auront:
lieu au stand de Salvan les dimanches 23
et 30 avril, dès 13 h 30.

Assemblées
L'assemblée des actionnaires de la So-

ciété du télésiège de La Creusaz aura lieu
le samedi 22 avril, k 13 heures, au restau-
ran t  de La Creusaz.

Celle des membres de la Caisse maladie
se tiendra le dimanche 23 avril, à 11 h 30,
à la Salle paroissiale.

Assemblée
politique

F U L I Y
Les membres du parti conservateur chré-

tien-social sont convoqués en assemblée
générale ordinaire annuelle k la salle dn
Cercle l'Avenir aujourd' hui vendredi
21 avril 1961 à 20 heures.

Ordre du jour :
Exposé sur les comptes et budgets cooi«

m un aux.
Le Président
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ECHOS DU \

Mémentos
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : « La vengeance
«l'Hercule ».

Casino (tél. 5 14 60) :
Jeudi 20 au dimanche 23, à 20 h. 30,

et dimanche matinée, à 14 h. 30 :
« LES DISTRACTIONS »

Dimanche 23, à 17 h :s • « VOLARE »
Lundi 24 à mercredi 26, à 20 h. 30 :

« ESCAPADE A RIO »
Locanda : Dancing. Ouvert jusqu'à 2

heures, attractions.
Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu'à 2

heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Al-

let. Tél. 5 14 04.
DANS LES SOCIETES

Ste-Cécile : Vendredi, répétition géné-
rale.

Basket-Bail : Entraînement lundi et jeu-
di, à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis, à 14 h.

Gérondine : Répétition sur convocation
la semaine prochaine.

« Le Stand » • Sierre : Entrainement
championnat de groupe, à 300 m., Same-
di et dimanche 22-23 avril.

Société de tir l'«Avenir»-Muraz : Tirs
obligatoires dimanche 23 avril, de 7 h.
a 11 h. 30. Apportez livrets de tir et de
service, ainsi que la munition de poche.

Société de Chant Edelweiss-Muraz :
Vendredi , à 20 h., répétition générale au
local.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Arrêtez les

tambours », dès 18 ans révolus.
Lux (tél. 2 15 45) : « Les pique assiet-

tes » , dès 16 ans révolus.
Capitole (tél. 2 20 45) : « Le secret du

grand canyon », dès 16 ans révolus.
La Matze : Dancing. Ouvert jusqu'à 2

heures.
SPECTACLES

Petit théâtre des Zani (12, rue des
Châteaux) : vendredi 21 et samedi 22
avril , à 20 h. 30, « La farce des mou-
tons » , et le Théâtre du Vieux Quar-
tier de Montreux avec 3 pièces de Jean
Tardieu.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay (tél. 210 30).

EXPOSITION
Carrefour des Arts : Exposition du

peintre Richterich.
DANS LES SOCIETES

Classe Dames 1911 : Samedi 22 avril,
Souper du cinquantenaire.

Chorale sédunoise : Vendredi 21 avril,
répétitions.

Hôtel de la Paix : Samedi 22 avril, à
Ï0 heures, causerie sur les « Raffineries
du Rhône ». A 14 heures, assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle dés .SIA (so-
ciété suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes).

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Les derniers jours de

Pompéï ».
Cinéma Etoile : « La ballade du sol-

dat » .
Petite Galerie : Exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy : « Quand la bête hur-

le». Dès vendredi , «La colline des po-
tences ».

Epinassey : Dernier loto de la saison,
organisé par la Thérésia. Dimanche, dès
15 heures, au Café de la Boveyres.

MONTHEY
Plaza (tél. 4 22 90) : « La corde raade »,

jusqu'à dimanche.
Monthéolo (tél. 4 22 60) : Jusqu'à di-

manche, « La proie des ^vautours ».
Harmonie municipale : Répétition gé-

nérale à l'Hôtel de la Gare, vendredi, à
20 h. 30.

Hôtel de la Gare : Samedi 22 avril, à
20 h. 30, soirée annuelle de l'Harmonie
municipale.

Médecin de service : Dr. André Caloz,
tél. 4 26 25 ou 4 26 55.

Pharmacie de service : « Nouvelle »,
tél. 4 23 02.

Bourg (tél. 5 01 18) : «La vengeance
d'Hercule » , dès 18 ans révolus.

Casino (tél. 5 14 60) : « Les distrac-
tions », dès 18 ans révolus.

Locanda : Dancing. Ouvert jusqu'à 2
heures, attractions.

Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Al-
let (tél. 5 14 04).

DANS LES SOCIETES
Société de chant Edelweiss-Muraz :

Vendredi , à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

Basket-Bail : Entraînement : Minimes,
tous les samedis à 14 heures.

¦C0RS '-'H^
P^*WWIIV RiciN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de.ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Comptable diplômé fédéral
Porte-Neuve 20
TéL (027) 2 2601,

Après trois mois de préparation intensive

Pèlerinage de Lourdes
du 3 au 10 mai

Dans la journée du 3 mai, 1300 pèlerins
du Valais Romand, vont s'embarquer, dans
les trains rouges, violet et blanc, pour
se rendre à Lourdes, cette antichambre du
paradis, où Notre-Dame les attend pour
leur prodiguer ses faveurs maternelles. Dès
maintenant ceux qui ne l'ont pas reçu
personnellement peuvent se procurer le
matériel du pèlerinage chez MM. les curés
ou recteurs qui l'on en dépôt depuis le
20 avril.

Deux remarques concernant les Infirmiè-
res et les brancardiers :

Ceux d'entre eux qui ont participé au
pèlerinage de 1960, ne reçoivent pas de
manuel cette année; à la demande de leur

24 nouveaux gendarmes
vont prêter serment

Arrives au terme d'une solide préparation, 24 nouveaux gendarmes, rompus
i toutes les disciplines qu'exige ce séduisant métier, drapés d'uniformes rutilants,
prêteront serment d'ici quelques jours devant l'autorité cantonale.

Trois mois. C'est peu et beaucoup à la fois pour « digérer » une instruction
intensive professée en cours théoriques et pratiques, sous la haute direction du
cdt. Schmid, par les officiers, sous-officiers et membres de la police cantonale,
ainsi que par des chefs des divers services de l'Etat. Instruction théorique d'une
part, comprenant l'étude de l'arsenal des lois suisses et de nombreux règlements
qui régissent notre ménage cantonal, instruction pratique d'autre part, allant de
l'école de soldat aux constats d'accidents, en passant par la pratique du karaté et
la poursuite d'enquêtes. La culture générale de plus occupe une grande place dans
le programme qui ne compte pas moins de 57 disciplines. La théorie est maintenant
acquise ; la pratique du métier en sera dorénavant la meilleur confirmation. Au
risque de l'oublier, ajoutons que ce cours fut suivi par deux agents de la police
municipale de Martigny et quatre stagiaires katangais.

TROIS MOIS APRES
En assistant à quelques exercices piqués

au hasard, nous avons pu juger (en ama-
teur, bien sûr) du degré excellent de pré-
paration des futurs gardiens de la paix.
Nous les avons vus œuvrer avec efficacité
Ions de constats d'accidents, de contrôles
routiers et nous ne nous sommes pas fait
faute de les « filer » au cours des quelques
enquêtes préparées et corsées à leur in-
tention par le commissaire Taramarcaz.
L'une d'entre elles mérite d'être relatée,
pour la bonne raison que'lle aboutit à l'ar-
restation (fictive) de notre rotativiste. Qui
eût cru que ce garçon, dont l'aspect «bon-
enfant» préside à ses destinées, recelait
dans les méandres de son subconscient
une âme de farouche « emprunteur » de
voitures ?

Mais reprenons plutôt par le détail les
péripéties de cet audacieux coup de main.

ON A FAUCHE LA VOITURE
DU DIRECTEUR

Pour celui qui connaît la tension SUT-
voltée d'un dimanche soir à la rédaction
du « Nouvelliste du Rhône », point n'est
besoin de lui faire, par le • menu détail ,
une description complémentaire de l'at-
mosphère du lieu. De toute manière ce-
la mènerait trop loin. Maiis si au cours de
ce même" dirnïàhohé soir il voyait apparaî-
tre dans l'entrebâillement de la porte le
directeur avec sa « mine » des grandes
premières, sains doute s'échapperait-il par
l'issue de secours. Or, ce dimanche-là, l'af-
faire se cotsait sérieusement.

Le bolide du patron avait disparu.
« Pourquoi » ? Emoi et stupéfaction.

Le téléphone, aussitôt mis à contribu-
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Exercice pratique... sur la route. Le rapport sera complet et l 'amende salée I

Fiduciaire André Sommer-Sion
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES • ORGANISATION - FISCALITE

Avant d'enquêter sur les causes réelles d'un incendie, il iaut passer par la théorie
Notre photo : les aspirants-gendarmes étudient la maquette d'un rural.

tion, permit d'atteindre le commissaire Ta-
ramarcaz. Le temps d'une brève explication
et les « aspirants limiers » s'enfonçaient
dams le crépuscule, à la recherche du vo-
leur. Las, ceux-ci ne furent pas long à re-
trouver l'objet du délit, astucieusement
camouflé dans un bosquet de la campagne
valaisanne. C'était le moment, pour nos

lh..;. ! ..: . . . . ,

Association, les brancardiers ne voyage-
ront pas, sauf quelques exceptions, avec
les pèlerins de leur paroisse mais dans des
wagons qui leur seront réservés.

Chère pèlerins, assurez le succès du pè-
lerinage en commençant le lundi 24 avril,
une neuvaine de messes, de communions,
de prières.

Abbé
P. JEAN, Directeur

futurs gendarmes, de mettre en pratique
une théorie fraîchement assimilée. La voi-
ture fut passée au crible. Empreintes,
fouille complète et minutieuse, inventaire
des objets recueillis , etc., etc.

Deux détails n'échappèrent pas à leur
persp icacité. Des flans de l'imprimerie,
qui -ne se trouvaien t pas dans le véhicule
auparavant, une lettre d'un correspondant
étranger du NR délestée de ses précieux
timbres, conduisirent les enquêteurs sur
la bonne piste. De toute évidence, le vol
avait été perpétré par un employé du jour-
nal, philatéliste à ses heures.

LA MAIN AU COLLET
Une enquête rapide sur p«ace permit de

découvrir que notre rotativiste était... ama-
teur de timbres-poste à ses heures, pour-
quoi pas, après tou t ? En l'occurence, une
lourde charge pesait sur ses épaules . Rapi-
dement confondu, il ne tarda pas à pas-
ser aux aveux...

Mais comme il était indispensable de
sortir le journal à l'heure, la direction,
magnanime, retira sa plainte sur-le-champ.

Il n'en reste pas moins que cette enquê-
te fictive, rondement menée, est tout à
l'honneur des aspirants-gendarmes.

¦UJ

La tribune du lecteur
Vampires... pires !

Qui eût dit que nous en viendrions
à regretter jeu les vampires, nous
Vaurions pris pour un jou. Pouvait-il
y avoir pire que les vampires ?

Israël supplia Roboam d'alléger le
joug que lui avait imposé son père.
Roboam répondit : « Mon petit doigt
est plus gros que les reins de mon
père. Mon père vous a châtiés avec
des jouets, et moi je vous châtierai
avec des scorpions ».

En comparaison des vampires qui
sijjlaient à nos oreilles comme des
coups de jouet , nos Hunters et autres

A propos de la censure :

Un avis « contre »
A la suite de votre article du 19-4-1961 sur le sujet de la censure

des films, je me permets de prendre parti pour les propriétaires de salles
et protester également contre la censure. Je suis certain que si toutes les
personnes qui désapprouvent cette censure voulaient bien vous écrire,
vous recevriez une avalanche de lettres. Parmi ces correspondants, il y aurait
certainement une majorité de gens sensés et sains d'esprit. Merci donc aux
directeurs de salles d'avoir soulevé cette question.

Oui , nous désapprouvons la censure,
parce qu'elle est forcément arbitraire et
que, si elle nous a préservés de films mal-
sains, elle nous a aussi privés de quelques
chefs-d'œuvre. Sur quels critères se basent
les membres de la commission de censure
valaisanne ? Nous n'en savons rien, hélas !
On a vu beaucoup de scènes d'amour,
de demi-nus ou de décolletés plus ou moins
suggestifs; la censure les a laissé passer.
Il existe des films où cela n'exist e pas,
on ne les autorise pas. Pourquoi ? Personne
ne nous en donne la raison. Et sur le
sujet de l'adultère ? Beaucoup de films tou-
chent ce sujet , dont en particulier les deux
films russes : « Quand passent les cigognes »
et la « Ballade du soldat » qui sont pour-
tant des films propres. Si la vertu des gens
est bousculée après la vue d'un film, c'est
qu'elle n'est pas bien solide...

Certes, on peut — et même l'on doit —
regretter que les producteurs choisissent
trop souvent des sujets scabreux ou scan-
daleux. On doit surtout regretter qu'une
bonne partie du public des salles absoutes
ne soit pas à même de juger et d'appré-
cier un film , soit en bien , soit en mal.
Il y a certains soirs où l'on voudrait pou-
voir faire sortir de la salle des gens stupi-

DU VULHIS

IPSËMASI
Jusqu à dimanche 23

(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Le sensationnel film russe que tout le

monde attend

LA BALLADE DU SOLDAT
2 fois prime au Festival de Cannes

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

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
avec Robert Ryan et Tina Louise

Jusqu 'à dimanch e 23
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Steve Reeves dans

Les derniers jours de Pompéi
Un film gi gantesque ! Scope - Couleurs

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 12 ans

LE TR0UILLARD DU FAR WEST
Lundi 24 et mardi 25

Walter Chiari dans

GLI ZITELL0NI
(LE FAUX CELIBATAIRE)

Parlato italiano - Sous-titré français

Jusqu'à dimanch e 23 (Scope - Couleurs)
Un « Western » saisissant !

LA FUREUR DES HOMMES
avec Don Murray et Diane Varsi

Dimanche à 14 h. 30: ENFANTS dès 12 ans
LE TR0UILLARD DU FAR WEST

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

CHRISTINE
avec Romy Schneider et Alain Delon

Dimanche à 14 h. 30 : Vittorio de Sica dans
GLI ZITELL0NI

(LE FAUX CELIBATAIRE)
Parlato italiano - Sous-titré français

Abonnez-vous au " Nouvelliste "
Le plus fort  tirage du Canton

Mirages déchirent l'air et nos tym-
pans comme des scorpions. Et leur
rayon d'action semble plus étendu,
puisqu'ils opèrent sur le Bas- Valais
et le canton de Vaud. En attendant
la silencieuse bonne odeur des raff i-
neries...

— On s'habituera !
— On s'habitue à tout. Même à

la mort. Le public « non évolué »
s'obstine à ne pas comprendre qu'on
s'obstine à ne pas comprendre qu'on
défende une patrie en la rendant

inhabitable... MM.

des qui ne sont venus là que pour écraser
une soirée. Il s'agit ici de l'éducation du
public et cela n'a rien à faire avec la
censure.

Mais on a beoucoup de peine de se
défaire de l'idée que les « censuristes » nous
prennent pour des enfants et qu'ils veulent
préserver notre vertu. La tâche de l'Eglise
est d'exhorter au bien , mais pas d'obliger,
de forcer au bien. Le Christ ne l'a jamais
fait. Celui qui écrit ces lignes va au
cinéma depuis l'âge de 14 ans et n'a jamais
été dérouté par un film, quel qu'il soit.
Les films à l'eau de rose, comme les
romans du même genre ne sont pas pour
les adultes qui doivent avoir assez de
discernement pour pouvoir assister k un
fil m même cru ou dur, sans qu'il résulte
de dommage pour eux.

En conclusion (il y aurait encore tant
à dire sur ce sujet), nous demandons,
avec les directeurs de salles , que l'on insti-
tue une censure fédérale , composée de gens
neutres au point dc vue confessionnel ou
politique , compétents en art , qui puissent
juger aussi sainement que possible ce qui
peut être vu par tous les Suisses où qu'ili
soient. — Ch. B.



BRIGUE
Dan* sa deimière séance, le Conseil

communal a approuvé quelques projets
ide construction, ainsi que les comptes pour
1960. Ces derniers sont à la disposition
«ie* citoyens pendant 5 jouis. L'assemblée
primaire sera convoquée ultérieurement
pour approuver ces comptes.

Enfin, le Conseil com-m-unal a décidé
o"allouer une subvention pour les festivi-
tés lots de l'inauguration du château de
Stockalper rénové.

•
ta piscine rénovée et qui a fière allure

est prête à recevoir cet été les amateure
de la nage. Encore une belle œuvre en
faveur de la jeunesse de Brigue. Lorsque
la construction du nouveau stade sera
-terminée, la capitale du Haut-Valais pour-

f

ra rivaliser sérieusement avec les autres
villes du canton.

SIERRE
Nécrologie

Oin nous annonce le décès 3e Mademoi-
selle Jeanne Paratte, maîtresse de couture
à l'école des Bunssonnets. Mademoiselle
Para tte est décédée des suites de mala-
die. Elle était jurassienne et très appréciée
ide ses élèves.

Avis aux noctambules
Des noctambules qui entre une heure

M deux heures du matin bramaient à tue-
tête leur poie de vivre à travers la ville
but été menés au violon. Ces personnages
lavaient pourtant une bonne excuse : pen-
sez, ils fêtaient -un anniversaire ! On se
figure ce qu'il adviendrait si chaque ci-
toyen en faisait autant. Certains fêtards
pensent aussi donner de cette façon à la
ville un cachet touristique. On comprend
Hans ces conditions qu'il soit nécessaire
de renforcer notre corps de police locale.

CHIPPIS
HARDI, LES AMIS, DE L'AMBIANCE...

Sous le signe de la bonne humeur, dans
le cadre des variétés saines et gaies, le
« Maillot Rouge » de la chanson s'annonce
•ous les meilleure augures.

Le Comité d'organisation a vov&u assu-
rer à cette soirée sympathique le plein
succès et récompenser généreusement les
artistes, chanteurs inscrits nombreux pour
ia compétition. Aussi, le Maillot Rouge
s'est-il trouvé l'animateur de taille, en la
personne de M. ROUGE, détenteur du
maillot jaune de la chanson.

Les spectateurs décideront eux-mêmes
Bu classement final des concurrents, cha-
que point obtenu représentant une pièce
de Fr. 1.— prélevée sur les billets d'en-
trée, en faveur des candidats. D'autre
part, les prix offerts sont nombreux et
alléchants. Enfin, une heureuse formule
à l'actif du Maillot Rouge : la Maison
Eggs, eaux minérales offre un magnifique
challenge, mis en compétition pour un
cycle de trois ans.

Rien n'a donc été négligé pour la réus-
site de cette soirée.

Amateure de la musique, cKaitteure, ar-
tistes, inscrivez-vous sans retard au Café
National, téléphone 027/511 80.

L'éliminatoire ' aura lieu devant le jury
K une date qui sera communiquée indivi-
duellement.

Le maillot rouge 1961 vous réserve une
soirée de choix, le 6 mai prochain. Ren-
dez-vous donc au Café National, sous le
signe de l'entrain, de la bonne humeur,
de l'ambiance.
APRES LE TIR AUX BALLES,
LE BAL DU TIR

'Â tous ses sympathisants et amis, la
Sooiété de tir adresse une cordiale invi-
tation pour son bal annuel fixé au same-
di, 22 avril, dès 20 h 30 à la halle de gym-
nastique toujours accueilante et réputée.

Animé d'un répertoire sensationnel et
5 la page, l'orchestre Jo Perrier et ses
6 solistes conduira la danse jusqu'au petit
matin. Rendez-vous au 22 avril. Qu'on se
le dise !

GRANGES
Une voiture

percute une file arrêtée :
un blessé

Avant hier, à la hauteur de la carrière
Tisslère k St-Léonard une voiture neuchâ-
teloise conduite par M. Charles Perret
s'est emboutie sous le pont d'un camion
arrêté en bout de file pour cause de mi-
nage. Monsieur Perret souffre de contu-
sions et d'une fracture de la rotule.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

CRANS
Un looping spectaculaires

Une voiture descendant de Crans sur
Montana village a manqué un virage et
après plusieurs tonneaux est allée heurter
l'arrière d'une camionnette qui montait
vers Crans. On ne signale pas de blessé
mais des dégâts matériels assez grave.

F———— —|
AUJOURD'HUI, démonstration per- ¥
manente de la machine *. laver |
MIELE (sans fixat ion au sol). — I,
ELECTRICITE S. A.. MARTIGNY |
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VIEGE
Nous savions que Madame Denise Men-

gis était la seule femme en Suisse occu-
pant la place de préposée à un office des
poursuites. C'était l'épouse de l' ancien
président de la commune de Viège, M.
Alex Mengis. Elle vient de démissionner
de ce poste important qu'elle occupa de
longues années à la satisfaction générale
C'est son fils qui reprend sa place, M.
Ignace Mengis, vice-président de la Com-
mune. Nous adressons nos vives félicita-
tions au nouveau préposé tout en adres-
sant nos meilleurs compliments à sa mère
qui a mené à bien une tâche difficil e et
parfois fort ingrate.

Décédé des suites d'un
accident

M. Johann Stucki, âgé de 59 ans, ouvrier
de la Lonza, est décédé, hier soir,

k l'hôpital de Viège, des suites de graves
blessures.

Comme nous l'avons annoncé lundi, l'in-
fortuné avait été renversé par une voiture
valaisanne, alors qu 'il cheminait entre Viège
et Agamsen.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
la famille dans la peine ses chrétiennes
condoléances.

Assemblée
des intérêts touristiques

du Haut-Valais
Sous la présidence de M. Paul Guntern,

quelque 30 représentants des différentes
branches touristiques du Haut-Valais — hô-
tels, société de développement, chemins de
fer et téléfériques — se sont réunis hier
en assemblée générale.
Plusieurs problème intéressant spécifique-
ment le tourisme haut-valaisan furent dis-
cutés, notam-ment l'intérêt qu'il représen-
te sur le plan cantonal.

En outre, une représentation adéquate
sera demandée pour siéger au sein de
l'UVT.

Plusieurs personnalités politiques assis'
talent à cette réunion, en particulier M
le Conseiller aux Etats Guntern.

Prélude à une soirée drôle
Deux lils : vingt ans et dix-huit ans. Et , bien sûr, deux pro-Zanl convaincus. Le

samedi 15 avril , ils sont allés au PETIT THEATRE de la rue des Châteaux. Et cela
a donné à peu près le dialogue suivant : — t .- p t  -

— Alors, papa , t 'a été aux Zani ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Occupez-vous de ce qui vous re-

garde.
— Bon. C'est toujours la même chose.

Mais il tout absolument que tu y  ailles.
Et maman aussi.

— Pourquo i ?
— Parce que c'est astap * /
— Astap quoi ?
— Astap ce que tu sais sur la mosaï-

que.
Je ne veux pas me montrer en reste.

Et je  f ais un ef f or t  pour hausser mon
vocabulaire au niveau de leur érudition.

£\oc-notes
VALAISAN

BRIGUE. — A Annecy vient de
se dérouler le lOme congrès de
l'Union internationale des maires.
Il a été présidé par M. Maurice
Kampfen, président de Brigue et
conseiller national. En début de
séance une minute de silence a
été observée à la mémoire du mai-
re d'Evian, si tragiquement décédé.

WILER. — A Wiler , dans le
Lotschental s'est éteinte à l 'âge
de 79 ans Mme Angeline Lehner.
La déf unte était la mère de M.
Innocent Lehner , député au Grand
Conseil. Nous présentons à sa f i t1
mille nos sincères condoléances.

CHATEAUNEUF. — M. Louis
Vergères, président de Conthey,
vient de présenter au Conseil com-
munal un rapport soulignant le dé-
veloppement de Châteauneuf-Sta-
tion, développement qui appelle
une solution urgente au problème
scolaire dans cette localité.

SUEN. — Des travaux de cana-
lisation seront ef f ec tués  îa semai-
ne prochaine à l 'intérieur du vil-
lage de Suen. De ce lait la route
Bramois - Saint-Martin sera f er-
mée à la circulation automobile
du 26 avn7 au 29 avril indu.

SION. — Lundi prochain on pro-
cédera aux nettoyages des bu-
reaux du Service cantonal des
automobiles. Ils resteront donc fer-
més au public la journée du 24
avril.

SAINT-LEONARD. — D 'impor-
tants travaux de rénovation vont
être entrepris prochainement à la
maison d 'école de Sonvillaz , sur
territoire de la commune de St-
Léonard.

MARTIGNY
L'assemblée de printemps

des Monte-Rosiens
Les membres de la section Monte-Rosa

du CAS tiendron t leur assemblée générale
ordinaire de printemps le dimanche 7 mai
1961, à 11 heures, dans la grande salle
du Buffet de la Gare de Zermatt avec à
l'ordre du jour :
— proclamation des membres d'honneur;
— ratification des actes de donation au

Comité central des cabanes Monte-Rosa
et Saflich ;

— décisions à prendre concernant l'agran-
dissement des cabanes des Vignettes et
du val des Dix;

— désignation du futur président de l-a
section.
Après le banquet qui aura lieu au Zer-

matterhof , les clubistes visiteront la sta-
tion et en particulier le musée alpin.

A l'intention des skieurs, les organisa-
teurs ont prévu un train spécial en direc-
tion du Gornergrat, départ de Zermatt
à 7 h 50, c'est-à-dire cinq minutes après
l'arrivée du premier train venant de Viè-
ge, qui leur permettra de faire la descen-
te du Stockhorn avant le début de l'as-
semblée.

La section Monte-Rosa, à cette occasion,
admettra en son sein 59 nouveaux mem-
bres: 31 Suisses, 16 provenant de l'orga-
nisation de jeunesse, 7 étrangère et 5 clu-
bistes transférés d'autres sections.

D'autre part 9 anciens membres sont re-
venus dans la section: 3 Suisses et 6 étran-
gers.

Ce qui prouve la belle vitalité de notre
section valaisanne du CAS et l'intérêt que
porte au sport alpin un nombre toujours
plus grand d'amateurs, d'amoureux de la
montagne.

Trois nouveau gardiens de cabanes ont
été désignés :
— cabane Sohônbuel, Herbert Biner-Schoch',

guide et professeur de ski, Zermatt;
— cabane des Dix, Henri Vuignier, Evolè-

ne, ancien gardien de la cabane des Vi-
gnettes;

— cabane des Vignettes, Jean Vuignier,
Evolène, frère du précédent.

'Je note en passant tous les heureux ef -
f e t s  d'une éducation soignée, et j 'en-
chaîne :

— Qu'est-ce qu'il y a donc de si lor-
mid ?

— Tout I
— Mois encore ?
— Tout qu'on te dit l 11 y  a quatre

pièces en un acte et elles sont toutes
sensass.

— Lesquelles ?
— Y a d'abord la Farce des Moutons,

Hans une adaptation de Léon Chancerel
et une mise en scène du patron.

— Quel patron ?
— Bon, voyons : DELE / C'est joué par

les Zani. Y sont poilants 1
— Et après ?
— Après, c'est le «Théâtre du Vieux

Quartier » de Montreux qui joue « Ce
que parler veut dire » de Jean Tardieu.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Une satire d'un philosophe vaseux.

C'est marrant.
— Bon, et après t
— Après, c'est toujours le Vieux

Quartier de Montreux, avec encore du
Tardieu : « Le guichet ».

— Je l 'ai déjà vu. C'est complètemen t
Hurluberlu.

— D 'accord I Mais avoue que c'est du
moderne.

— Pour du moderne, j' en conviens,
c'en est. C'est du théâtre de l 'absurde.
Quand je l 'ai vu, ça m'a plu.

— Tu vois. Puisqu 'on te le dit 1
— Et quelle est la quatrième pièce ?
— « Conversation - Sinfonietta », tou-

jours du Tardieu , par le « Vieux Quar-
tier ».

— Encore dans le genre hurluberlu ?
— Non, c'esl diif érent.
— Comment c'est ?
— On veut pas te le dire. T'as qu'à y

aller. On te promet que tu te f endras
la pêch e comme jamais.

— Vous êtes sérieux ?
— Puisqu 'on te le dit.
— Alors , bon, j'irai !
— Bravo ! Tu le regretteras pas.

E. B.

* « Astap »... étymologiquement : « a
s'taper »... la tête contre les murs (si l'on
veut) ou une autre partie charnue de
l'individu. On dit aussi « sensassastap » ...
sensationnel à s'taper , etc.

Avec l'ensemble de cuivres
« Seduny's »

Une formation sympathique et qui fera
parler d'elle, c'est bien l'Ensemble de cui-
vres « Seduny's » qui a donné dimanche
un concert des plus appréciés, aux détenus
du Pénitencier cantonal.

L'ouverture, exécutée avec un magnifi-
que entrain et les différentes oeuvres •pro-
duites avec maîtrise et brio, révèlent bien
toute la valeur musicale de cette poignée
d'amateure (ils sont une vingtaine placés
sous la direction musicale de M. René
Stutzmann) et le soin que chacun a dû

Vacances à la mer
La Croix-Rouge, section de Martigny eî

environs avise le public que cette année
encore elle s'occupera de l'entière organi-
sation des vacances à la mer qui aurons
lieu à Igea Marina, près de Rimini, du
13 août au 8 septembre.

Le prix est fixé à 200 francs 'pour les
enfants de 6 à 12 ans et à 225 francs
pour ceux de 12 à 14 ans.

Dernier délai d'inscription: 1er mai
1961.

Les parents qui désirent y envoyer leurs
enfants sont priés de les inscrire au plus
tôt auprès de Mlle Duc, infirmière-sage-
femme, à Claire-Cité,' Martigny-Bourg.
Tél. 6 02 99, de 18 à 20 heures.

La TV dans la région
C'est à croire qu 'Octodure attire parti-

culièrement la TV romande. En effet , une
sombre histoire de braconnage, l'appari-
tion de la fièvre aphteuse ne sont pas
étrangère à cet intérêt.

Nos cameramen sont montés hier ma-
tin dans la région des Assets. Pour y fil-
mer quoi ? On se le demande.

L'après-midi, on les vit dans le fief
du shérif du Coin, filmant et interro-
geant les habitants.

Les élèves
du Collège Sainte-Marie

au concours de dactylographie
A l'occasion du concours de dactylogra-

phie organisé à Lausanne par la Société
suisse des jeunes commerçants, le Collège

MONTHEY
La P.J. enquête

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
cinéma Monthéolo a eu la visite d'un ou
plusieurs cambrioleurs. Selon les premiè-
res constatations, le ou les voleurs se-
raient restés cachés dans la «aile, après la
séance et auraient pu ainsi facilement opé-
rer avant de se retirer par une porte de
secours. Main basse a été faite sur une
centaine de francs en petite monnaie ain-
si que sur des cigarettes.

C'est la troisième fois que ce! établisse-
ment est cambriolé. La police judiciaire
enquête.

MURAZ
Un cycliste

grièvement blessé
M. Pierre Giroud, ouvrier a la Ci-

ba, circulait k vélo, venant de Mon-
they, en direction du village de Mu-
raz, jeudi vers 14 h 30. Arrivé à la
hauteur du terrain du FC Muraz,
dans une courbe, 11 fut happé pat
un automobiliste, M. G. Dubosson,
domicilié à Morgins et projeté sut
la chaussée. Immédiatement secou-
ru, M. Giroud fut conduit il l'hô-
pital de Monthey où l'on diagnosti-
qua une fracture du crâne, des
plaie* au visage et une commotion.
Son état est assez grave.

SAINT-MAURICE
Tirs militaires

Tous ceux qui n'ont pas encore exécuté
leurs tirs militaires pourront le faire sa-
medi 22 dis 15 heures et dimanche 23 dès
9 heures. Cest le dernier délai, car il n'y
aura pas d'autres Journées pour les retar-
dataires.

Les tireurs doivent apporter la munition
'de poche et leur livret de tir.

apporter pour arriver à «rt-telndre cette
perfection qui est lé fruit de répétitions
suivies avec une gande assiduité.

Nous sommes heureux de former les
voeux les plus sincères pour que soient
encore nombreux les auditeurs qui au-
ront le privilège de pouvoir apprécier la
valeur de cet ensemble qui saura toujours,
nous en sommes certains, répondre « pré-
sent » lorsqu'il sera fait appel à son con-
cours.

Touchés du geste 8e sympathie témoi-
gné à notre égard, noue ne pouvons que
remercier MM. René Stutzmarun, Maurice
Eggs, Fernand Roserens et leurs musiciens
et leur demander: à quand la prochaine ?

Merci aussi à la Direction du Péniten-
cier cantonal qui a donné aux détenus la
faveur d'apprécier de la belle musique et
de passer un dimanche «pas comme les
autres ».

Bonne chance et grands succès k l'En-
semble de cuivres « Seduny's ».

Les détenus

Le comité directeur de l'UVT
prépare déjà la prochaine

saison d'hiver
Au début de la semaine, le comité di-

recteur de l'UVT a siégé dans la capitale
pour y traiter des différents problèmes
intéressant le tourisme valaisan.

Il a notamment abordé le programme
d'activité qui sera mis sur pied l'hiver
prochain.

Ces Messieurs ont, de plus, pris note
3e la campagne de publicité suisse 1962
qui sera placée sous le signe du retour k
la nature. En effet, cette campagne com-
mémorera le 250ème anniversaire de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau, père
du tourisme suisse et valais-an.

Ste Marie, Martigny, a présenté 14 élè-
ves de 3ème et 2ème Commerciales.

La lecture du Palmarès, samedi passé,
à la grande salle Beaulieu, à Lausanne,
permet de relever l'heureuse et fière fi-
gure des candidats du Collège p*irmi les
nombreux et nombreuses concurrents. En
effet, 11 ' élèves parmi les 14 présentés à
l'examen ont réussi avec succès et obtenu
leur diplôme de Dactylographes.

Nos félicitations aux heureux candidats,
nos encouragements au cadets qui vont , au
mois de juin prochain, affronter le jury
à Lausanne, lors du 25ème Congrès de
l'Association sténographique Aimé Paris
pour les' concours de sténo et de dacty lo.

Voici la liste des diplômés et les résul-
tats respectifs en mots/minute :

Saudan Georges 29,3 mots/m.; Fardel
Jules 28; Rabou d Michel 27,8; Lugon Ni-
colas 26,4; Pierroz René 26; Badou x Ro-
bert 25,5; Reuse Jérôm e 25,3; Perraudin
Jules 24,9; Solioz Jean-Charles 24 ,9; Ro-
duit Roger 24,8; Guex-Crosier Jean 24,7.

Tirs obligatoires Martigny
Par suite du séquestre ordonné par le

Conseil d'Etat et touchant l'épizootie de
fièvre aphteuse à Martigny, les tirs obli-
gatoires prévus pour les' samedi et di-
manche 22 et 23 avril sont renvoyés aux
samedi et dimanche 6 et 7 mai, selon
horaire publié.

BOVERNIER
Vers un beau concert

La fanfare L'Union de Bovernier vous
prie de lui faire l'honneur d'assister à sa
soirée annuelle qui aura lieu le samedi
22 avril 1961.
1. Dem Landwerh. Bat. 40, marche, Fr,

Liidi
2. Hommage à L'Union, marche, L. Ber-

tona
3. Les deux cousins, polka pour deux

bugles, J. Bouchel
ï. Recuerdo, paso-doble, A. Kapp
5. Hoch Heidecksburg, marche, R. Her-

zer
Entr'acte

6. La Concorde, marche, Joh. C. de Wit
7. Canyon Passage, ouverture, J. Tarrer
8. SaJamanca , marche, J. Tarrer
9. Valse de la moisson, G. Stucki

10. The Sheik, swing.

Madame et Monsieur Paul PAPILLOUD-
QUENNOZ et leurs enfants Paulette, An-
ne-Monique et Paul-André, à Vétroz;

, Madame et-Monsieur André DELALOYE-
QUENNQZ et leurs enfants Pierre-André,
Véronique et Jérôme, à Ardon;

Madame et Monsieur Jean U D R Y -
QUENNOZ et leurs enfants Michelle-Mo-
nique, Jimmy et Marc-Antoine, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Auguste QUEN-
NOZ-QUENNOZ et leurs enfants Pierre-
Alain, Robert et Anne-Claire, à Vétroz;

Madame et Monsieur Jean-Pierre OR-
LANDO-QUENNOZ et leurs enfants Jean-
Michel et Pierre » à Lausanne;

Madame et Monsieur Emile DUC-GE-
NETTI et leurs enfants, à Pont-de-la-Mor-
ge et Conthey;

Madame Vve Albert GENETTI et ses
enfants, à Vétroz et Leytron;

Révérende Soeur Rosalie, Couvent Ste
Marie des Anges, Sion;

Monsieur et Madame Félicien QUEN-
NOZ et leurs enfants, à Aven;

ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de vous faire

part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Augusta QUENNOZ

née GENETTI
Tertiaire de St François

leur 4ràs chère mère, beUe-mière, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine
décédée à Lausanne, à l'âge de 65 ans,
munie des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le
samedi 22 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés et très vivement

émus par les nombreux témoignages de
sympathie, de bonté et d'affection qui leur
ont été prodigués à l'occasion du décès
de Monsieur Armand GENETTI père,

MADAME
Armand GENETTI

et la famille
expriment à toutes ' les personnes de près
et au loin, leur sincères remerciements
et leur très vive reconraissance.

Un merci spécial a: Monsieur le Docteur
Joliat, à la Fonderie d'Ardon, au Conseil
d'Admi-nistration de la Fonderie, à la So-
ciété de Secoure Mutuels d'Ardon, à la
Fanfare « Helvetia » d'Ardon, à k Société
Coopérative de Consommation d'Ardon,
au Personnel de la Gravière Genetti S.A.
à Riddes , à Monsieur Paul Broccard et à
sa classe, au Football-Club d'Ardon, à la
Maison Ammann à Langenthal, à la Di-
rection et a/u Pereonnel du Grand Passage
à Genève, et à toutes les personnes qui
par lleurs prières et leurs magnifiques mes-
sages de fleurs nous ont réconforté et en-
touré.

Ardon, le 20 avril 1961.



N O U V E L L E S  DE S U I S S E  ET DE L ' E T R A N G E R
Castro semble avoir le vent en poupe

La situation des contre-révolutionnaires
parait très sérieusement compromise

Peu ou pas de nouvelles de Cuba, si ce n'est les informations diffusées
par la radio de Fidel Castro annonçant l'écrasement des rebelles. La chose
peut être vraie et, en tous cas, n'a pas été démentie à Miami... Voici d'ailleurs
ce communiqué :

« La Révolution ' sort victorieuse, bien
qu'elle ait payé un tribut élevé de vies
héroïques de combattants révolutionnaires
qui se sont opposés aux envahisseurs et
les ont attaqués sans répit, anéantissant
ainsi en moins de 72 heures L'armée qui
avait été organisée pendant de nombreux
mois par le gouvernement impérialiste des
Etats-Unis.

« L'ennemi a subi une écrasante défaite.
Une partie des mercenaires a tenté de rem-
barquer, mais leurs embarcations ont été
détruites par les forces aériennes révolu-
tionnaires. Les derniers groupes de mer-
cenaires, après avoir subi de lourdes pertes,
ont gagné une région marécageuse d'où ils
ne peuvent s'échapper. Une grande quantité
d'armes de fabrication américaine et plu-
sieurs tanks lourds Sherman sont tombés
entre les mains des forces gouvernemen-
tales qui n'ont pu encore en dresser l'in-
ventaire.

« A u  cours des prochaines heures, le
gouvernement révolutionnaire donnera au
peuple un compte-rendu complet de tous
les événements. »

Signé : Rde* CASTRO
commandant en chef des forces armées

révolutionnaires.

INCENDIE
d'un garage
FRIBOURG — Un incendie t'est

déclaré jeudi h 19 heures i Fri-
bourg dans un garage situé en plein
centre de la ville. S'il a pu être
maîtrisé, il n'en a pas moins causé
certains dégâts importants et a fait
plusieurs victimes. L'explosion de
trois bidons d'essence a en effet
blessé quatre membres du poste de
premiers secours dont leur chef et
deux civils. Ces derniers, ainsi que
trois pompiers, brûlés à la face et
aux mains assez grièvement, ont
dû être hospitalisés.

Banditisme en Colombie
BOGOTA - Des bandits ont tué dans

Ha nuit de mardi 12 personnes et pillé de
nombreuses fermes à Vanadilio, à 130 km
à l'ouest de Bogota.

Avant une conférence
sur le Laos à Genève

LA NOUVELLE-DELHI - On déclare
jeudi dans les milieux diplomatiques de
La Nouvelle-Delhi, qu'une conférence des
quatorze nations aura lieu à Genève aus-
sitôt qu'un accord définitif aura été réa-
lisé. Les négociations préliminaires entre
la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique,
ajoute-t-on, ont permis jusqu'ici de dési-
gner Genève comme lieu de rencontre.

La Suisse et l'aide à I étranger :
importance des œuvres privées

Depuis la f in de la guerre, la générosité de la population suisse a été à maintes
reprises sollicitée en laveur de l 'humanité soutirante, pour les réiugiés en Suisse et
à l 'étranger, pour les pays en voie de développement. Il est très intéressant de
tenter une récapitulation de ce que notre pays a réalisé depuis l'hiver 1944-1945
jusqu'à la iin de l'année 1960.

Cependant , il est absolument impos-
sible de tenir compte de toutes les gé- privées d'entraide, dont la plupart ont
nérosités ; on doit se borner à celles des bases spirituelles ou idéologiques,
qui peuvent être exprimées par des
chiilres.
r Le Département politique f édéral a
établi récemment une statistique con-
cernant l'aide accordée par la Confédé-
ration depuis la f in de la guerre, et il
est arrivé à une somme totale de 188
millions de f rancs.

U importe de relever que les œuvres

•k JOHANNESBOURG. — M. François
C. Erasmus, ministre de la défense, a
déclaré que les femmes blanches de
l'Union sud-africaine doivent apprendre
à tirer afin de pouvoir se protéger en
l'absence de leurs maris.

Convocation
d'une assemblée monstre
à La Havane

MIAMI. — Dans un appel diffusé par
le poste émetteur cubain et capté à Miami ,
k peuple de La Havane a été convoqué
k un meeting devant avoir lieu jeudi soir
(vendredi, à 2 h. du matin, heure suisse).
L'appel ne dit pas si M. Fidel Castro y
assistera.

La rencontre Kennedy-Cardona
WASHINGTON - Le président Kenne-

dy a fait savoir aux journalistes, jeudi
après-midi, que c'était essentiellement pour
lui demander d'user de son influence au-
près de l'organisation des Etats américains
pour empêcher l'exécution de prisonniers
rebelles par les autorités cubaines, que M.
Cardona, président du Conseil révolution-
naire cubain, lui avait rendu visite mer-
credi

Un avion civil cubain
atterrit aux Bermudes

WASHINGTON. — Un communiqué
des forces aériennes des Etats-Unis a an-
noncé qu'un avion, propriété du gouver-
nement cubain, avait atterri, jeudi, à
Kindlley Field, aux Bermudes. Aucun autre
détail n'a été donné. L'aérodrome de Kind-
ley Field est situé dans la partie orientale
des Bermudes.

Démonstration pro-Castro en Amérique Centrale et du Sud

r , ¦ ;

La nouvelle de l 'Invasion de Cuba par des exilés a suscité de violentes réactions
en Amérique du Sud et au Mexique. Sur notre photo des centaines d'étudiants ont
déf ilé dans les rues de Mexico-City en portant des banderoles anti-américaines
comme « Cuba, oui / Yankee, non », et un grand Oncle Sam empaillé , qui a été
brûlé à la tin de la démonstration.

ainsi que les diverses actions entrepri-
ses par la radio (chaîne du bonheur), la
Croix-Rouge, etc., ont produit des mon-
tants beaucoup plus considérables. Ceux-
ci dépassent largemen t la somme de 500
millions de f rancs.

L 'union suisse de «Caritas» a distri-
bué 98,7 millions de f rancs en secours
divers, ce qui lait que l'œuvre d'entraide
des catholiques suisses est celle qui est
en tête de toutes les organisations et
institutions privées. La Croix-Rouge , suit
en deuxième position avec 92 millions.
Viennent ensuite : l'Œuvre de secours
des églises évangéliques suisses , l 'Asso-
ciation de secours aux Israélites , l 'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière, etc.

A l'O.N.U. et ailleurs...
Aux Nations Unies, le débat ouvert

sur Cuba devant la commission politi-
que n'est pas encore parvenu à son ter-
me. Le délégué de Ceylan a enregistré
avec satisfaction la déclaration de Fidel
Castro annonçant l'écrasement de »'« in-
surrection ». Le délégué de la Bulgarie
a félicité els dirigeants cubains. Le re-
présentant du Ghana a annoncé qu'il
voterait la résolution mexicaine. Celle-
ci , qui demande à tous les Etats mem-
bres de l'ONU de s'abstenir de toute
intervention à Cuba, est opposée à une
résolution de l'Argentine et de six au-
tres pays d'Amérique latine , qui deman-
dent que l'affaire cubaine soit renvoyée
devant l'organisation des Etats-Améri-
cains , et à une résolution soviétique,
qui met directement en cause les Etats-
Unis.

Dans le monde, où les manifestations
favorables à Fidel Castro se poursuivent
dans de nombreux pays, deux faits sont
à noter aujourd'hui : une déclaration de
M. Jawaharlal Nehru, qui a parlé de
l'appui donné par les Etats-Unis aux
exilés cubains pour la critiquer et esti-
mer que l'« agression » contre Cuba était
un « précédent fâcheux » et un débat
assez houleux au Parlement britannique,
où les travaillistes ont pressé de ques-
tions le gouvernement.

Les députes travaillistes voulaient sa-
voir s'il y avait eu « consultations préa-
lables » entre M. Kennedy et le « pre-
mier » britannique, M. Harold MacMil-
lan ,en vue d'une action conjointe sur
la situation à Cuba. M. Hugh Gaitskell, -_^̂ ^_ _̂—
leader de l'opposition, a réclamé l'ou-
verture d'une enquête des Nations Unies nne Cnîccncsur l'affaire cubaine. UcS DUlSScS
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M. Dean Acheson
reçu par le général de Gaulle

PARIS. — M. Dean Acheson, conseiller
du président Kennedy, a été reçu, hier
après-midi, par k général de Gaulle. Leur
entretien a duré une heure.

« C'est un grand honneur et un grand
privil ège pour moi d'avoir été reçu par le
généra l de Gaulle », a déclaré , à sa sortie
de. l'Elysée, l'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain.

Collision près d'Essen
ESSEN. — 25 personnes ont été blessées ,

dont dix grièvemen t, k la suite d'une colli-
sion entre un train de marchandises et un
train de voyageurs à l'arrêt , dans une gare
de la banlieue d'Essen. Deux wagons ont
déraillé.

Voyage remis
PARIS — Le général de Gaulle a décidé

de remettre à plus tard le voyage qu'il
devait effectuer dans les Départements de
la Lorraine, du 3 au 6 mai prochain.

Ce sont uniquement des raisons de ca-
lendrier qui ont Inci té le chef de 'l'Etat à
renoncer pour l'instant à ce déplacement
qui aura probablement lieu dans le cou-
rant du mois de juin.

Tombera, tombera pas ?
En 48 heures, Castro devait s'écrouler

sous les coups des agresseurs et des
opposants de l'intérieur. Rien de tel ne
s'est produit dans ce laps de temps. A
moins d'une relance américaine, d'une
surprise de dernière heure, la rébellion
a perdu et Kennedy est en fâcheuse
posture. U a surestimé les informations
des exilés sur l'impopularité de Castro.
Celui-ci, à la tête de six millions de
sous-développés, a tenu' tête k la puis-
sante Amérique qui voulait récupérer
ses investissements perdus. Ainsi s'écrira
l'histoire ; ainsi sera accrue la force de
pénétration du mythe castristc.

Les Etats d'Amérique latine les plus
défavorables au régime de La Havane
n'admettent pas le procédé employé
pour l'abattre, ni les justifications avan-
cées. L'Amérique latine, avec ses cent
millions d'hommes et ses colossales res-
sources, va bientôt faire une entrée fra-
cassante et bien des souvenirs amers
expliqueront des comportements bru-
taux.

Une très dangereuse idée va s'imposer
aux esprits : Castro a été obligé de se
tourner vers l'Est, d'accepter la colla-
boration des communistes, parce que
l'Amérique a tenté de l'étrangler dès
2u'il commença les nécessaires réformes
conomiques. Avant qu'il ne favorise

le communisme, il était condamné à
mort. C'est la crainte de la ' Russie qui
a empêché l'Amérique d'y aller k fond.
Donc, on ne peut sortir du capitalisme
que pour tomber dans le communisme.

Les efforts tentés actuellement pour
préserver la démocratie et réformer par
paliers sont voués k l'échec et cela d'au-
tant plus que les Américains s'obstinent
à fixer unilatéralement le prix des ma-
tières premières, s'entêtent a fournir des
biens de consommation, non des biens
de production.

Kennedy démentira peut-être cette
conclusion pessimiste. Cependant, son
attitude a fait naître la redoutable ten-
tation du recours i l'U.R.S.S., ruinant
ainsi les efforts de ceux qui, en Amé-
rique latine, espéraient réussir k se pro-
téger à la fois de la voracité américaine
et de la boulimie russe.

Autres conséquences de l'affaire cu-
baine : la reprise de la guerre froide, la

arrêtés en Allemagne
WALSHUT — La police allemande a ar-

rêté jeudi au poste frontière de Rhein-
heim, près de Waldshut, trois Suisses qui
transportaient dans une automobile 'volée
le butin d'Un cambriolage opéré de nuit
dans un magasin d'électricté de Gottma-
dingen. La voiture dont ils disposaient
avait été volée en Suisse.

Essais en plongée
en cabine pressurisée

WINTERTHOUR — Le scaphandrier
Hannes Keller, de Winterthour, a réussi
à plonger en cabine pressurisée à une
profondeur de trois cent mètres, ce qui
constitue un nouveau record du monde.

Prévisions météorologiques
valables jusqu'à ce soir

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

Par places pluie ou orage. Vent du
sud-oues t à ouest. En plaine, tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
dans l 'après-midi.

En Angola le terrorisme fait rage
tandis qu'à l'O.N.U. de nombreux
pays se liguent contre le Portugal

LISBONNE. — Les journaux de la capitale portugaise annoncent que les milices
constituées par les blancs et une f orte patrouille militaire ont repoussé l 'attaque
des bandes de terroristes contre la ville de Damba, dans le nord-est de l 'Angola.

Les assaillants auraient subi * des per-
tes importantes. Nuam Buancongo, loca- Le délégué congolais émaillé son ré-
lité située à l'ouest de Damba, a été
reprise par les parachutistes portugais.

On annonce .d'autre part, que les ter-
roristes ont attaqué une plantation à
Quitexe, à 45 km. au sud de Carmona,
ainsi que le pont qui traverse le Tange.
Dans la même région de Carmona, sur
la route de Mucaba, les terroristes au-
raient attaqué un groupe de blancs se
dirigeant vers Carmona. La situation est
sans changement à Maquela de Zombo,
Sanza Pombo, Quinbele et Bessa Mon-
teiro.

« Sus ou Portugal ! »
Les débats sur l'Angola se sent ou-

verts jeudi matin à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

Premier orateur inscrit, le représen-
tant du Congo de Brazzaville, M. Emma-
nuel Dadet, affirme que le « Portugal
et ses prétendues provinces sont des
pays distincts et que le système portu-
gais n'est destiné qu'à couvrir des cri-
mes odieux contre une population qui
ne peut plus supporter les traitements
inhumains dont elle est l'objet »,

justification accordée aux Chinois qui
affirment , depuis des années, que la
coexistence est une fumisterie.

Les communistes qui ont détourné le
cours de la révolution cubaine vont
acquérir une importance nouvelle.

Sans doute serait-il souhaitable que
le peuple cubain, par des élections libres,
désigne ses dirigeants. Sans doute est-il
vain d'espérer l'organisation d'élections
libres, par ce qui ressemble de plus en
plus à une dictature. Sans doute ne
peut-on attendre que Castro se bonifie
sous les remontrances des pays d'Améri-
que latine. Mais pour l'abattre, il fallait
être sûr de son fait et ne pas exacerber
le sentiment patriotique.

O
Le F.L.N. viendra sans doute. Il sait

que de Gaulle le considère comme l'in-
terlocuteur essentiel , que la menace
M.N.A. est provisoirement écartée, que,
de toute façon, l'indépendance est ac-
quise, ainsi que la République algérienne.

Il a écouté le maréchal Tito qui con-
seillait la négociation, puis la consoli-
dation de l'indépendance et enfin l'ins-
tallation de la révolution. En effet , les
dirigeants F.L.N. considèrent l'indépen-
dance comme un préalable. Ils veulent
installer des structures socialistes. Le
souci de ne pas compromettre les chan-
ces de cette révolution les éloignait de
la négociation. Tito combattit cette
thèse et rappela son exemple. Mais la
reprise probable de la guerre froide peut
tout remettre en question.

Il est k peu près certain que la nou-
velle Algérie sera neutraliste. Elle refu-
sera les engagements trop précis à l'égard
de la France. Dans les perspectives les
plus favorables, il est prévu une location
a court terme des bases militaires, un
accord à long terme sur le Sahara.

Quelques esprits audacieux avancent
l'hypothèse d'un Magrheb uni et neu-
traliste collaborant avec une France
neutraliste...

En tout cas, le souci principal ne
parait pas être celui du sort des Euro-
péens qui paraissent promis au sacrifice.
De toute manière, les représentants du
F.L.N. ne goûtent pas encore les délices
d'Evian.

Jacques HELLE.

La cérémonie de la Pentecôte
à Saint-Pierre de Rome

ROME. — Les évêques que le Pape
Jean X X I I  consacrera le 21 mai , solen-
nité de la Pentecôte , à St-Pierre de Ro-
me, seront au nombre de quatorze. U y
aura parmi eux sept évêques d'Asie
(dont trois de Formose), qualre évêques
d 'Af rique (dont un du Kenya) et trois
Européens de langue f rançaise et an-
glaise.

Un coureur automobile se tue
Le coureur Allemand Erich Bode s'est

tué à l'entraînement sur le circuit du Nur-
burgring. La voiture de sport qu'il pilo-
tait est sortie de la piste dans un virage
pris à trop vive allure.

Des chefs FLN arrêtés à Bonn
BONN - Trois chefs du FLN ont été

arrêtés jeudi à Bonn. Us sont soupçonné
d'avoir exercé une activité suspecte. L'or-
dre d'amener a été donné par le procureur
général de la République fédérale alleman-
de. Les trois Algériens : Mouloud Kassim,
Malek et Bouattoura ont été interrogés.
Ils auraient pris part à la préparation
d'attentats au moyen d'explosifs à Ham-
bourg, Francfort et Cologne.

quisitoire contre le Portugal d'autres ré-
cits d'atrocités.

Il déclare que les amis du Portugal ,
notamment la France et la Grande-Bre-
tagne, pourraient « faire beaucoup » pour
amener le Portugal à renoncer à ses
pratiques « sanguinaires » en Angola et
au Kabinda.

L'orateur suivant, M. Henry Ford Coo-
per (Libéria) reproche au Portugal de
cacher une implacable politique colo-
niale « derrière le christianisme ».

Le délégué du Libéria fait valoir en-
suite que la seule solution du problè-
me de l'Angola « réside dans l'octroi de
l'indépendance à ce pays avec l'assis-
tance des Nations Unies ».

Le délégué libérien annonce ensuite
le dépôt d'un projet de résolution qui
fait appel , au gouvernement portugais ,
pour qu'il « considère rapidement des ré-
formes en Angola » . Ce texte prévoit
également la création d'une commission
des Nations Unies, à désigner par le
président de l'Assemblée générale , pour
étudier la situation en Angola.

La séance est ensuite levée.
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A LOC: Théâtre , patois et patoisans
ou les plaisirs d'une journée . en bonne et noble compagnie

ES affiches portaient que les
« Mayen tzons » de Randogne assi-
gnaient le « monde » au Théâtre de
Loc, pour la Saint-Josep h où seraient
donnés des chants, historiettes et
pièces en patois.

Ce jour-là, il neigeait sur les hau-
teurs et il faisait gris et froid sur.
le coteau.

On apprit alors que la fête était
renvoyée au 26 mars.

Les organisateurs, qui misaient
sur le soleil, ont bien fait. Le 26 fu t
souriant, sur une agressivité de fœhn
qui froissa un peu le papier des
décors.

Le public, dont une p artie enten-
dait mal le patois, ne broncha pas
de place durant tout le temps des
productions, si ce n'est aux entractes
fort longues.

Mais la fanfare de Venthône de-
vait meubler les intervalles, sous
l'experte direction de Pigeon H&nni
et chacun n'eut qu'à s'en louer.

Si fa t  dit ailleurs qu'une musique
'de fifres et tambours eût mieux con-
venu,, c'est, à cause de la couleur,
locale seulement. .

Le R. P. Tharcise a composé les
textes, assuré les répétitions, la mise
en scène et rempli même la fonction
'de souffleur.

L'après-midi nous procura des
'joies de qualité. Les « Mayentzons »
voudront bien m'excuser, si je ne
f évèle pas ici leur identité et si
'j' omets de signaler les mérites par-
ticulier, car je me laisserais entraînez
"au secondaire plutôt qu'à l'essentiel.
Un bon reportage a d'ailleurs évoqué
tout cela dans ce journal, le 12 avril.

Il leur suffira que je dise que leur,
'jeu fut excellent et que. la satire dont

Pendant l'histoire qu* conïaît Baptiste, du c -vieux et de la vieille qui «valent «ri tusïllon I .vendue », A. y Tvdkt. t croqué, outre » R ïharcisse fort «r***. Hé son interprète, quelques têtes de specta-
"rcurs. On reconnaîtra, t partir de la gauche, les professeurs Gérard Caloz et Michel Salamin, José de Âzplazu, Jean Quinodoz , et au second plan , assis, portant lunettes et chapeau, l'auteur du repor-
tage et Maurice Ch ippaz (à côté).

ils étaient les messagers a largement
passé la rampe.

Croyez qu'il y avait là non seu-
lement la foule villageoise des théâ-
tres de plein-air, mais beaucoup de
citadins, dont quelques artistes et
même des spécialistes des langues
romanes.

Tandis que le gros public s'écou-
lait dès la fête terminée, une bro-
chette de personnalités se regrou-
pait à la cave bourgeoisiale, à l'invi-
tation du président , M. Edouard
Clivaz, autour du R. P. Tharcise.

Il s'agissait de José de Azpiazu,
professeur au Conservatoire de Ge-
nève, Jean Quinodoz, professeur de
musique et compositeur, Maurice
Chappaz , Alfred Wicky,  E. Schulé
et Madame, des professeurs, un jour-
naliste, des étudiants, etc..

La manifestation leur avait plu au
point qu'ils ne se déterminaient
qu'avec peine à quitter ces lieux hos-
pitaliers.

Mais revenons au théâtre lui-
même.

J e pensais qu'il serait difficile de
soutenir l'intérêt des spectateurs du-
rant quelque quatre-heur es d'horloge
avec des œuvres dont la langue leur
échappait en p artie, du moins quant
aux plus subtiles nuances...

Au contraire, chacun prit grand
plaisir à se voir engager, peu ou
prou, dans ce microcosme de la co-
médie humaine que furent les tré-
teaux de Loc.

Les granges qui enserraient le
parterre, face à la maison d'école,
auraient pu être , communs du Châ-
teau, tout proche, des sires de Gran-
ges et de la famille du Plateau, à la
fin du moyen-âge — n'étaient les
toits de tôle, ondulée — et la langue

¦ .frft-.i^.

des p ersonnages celle des sujets de
l'époque.

Le R.P. Tharcise, né Crettol, de
Randogne, bien connu pour son œu-
vre jolklorique menée de pair avec
un apostolat sans faille, s'est donné
pour tâche de maintenir le patois
local dans ses formes les plus pures;
de l'honorer en le pratiquant devant
le peuple et pour lui ; de réunir les
villageois autour de divertissements
de valeur et de corriger fraternelle-
ment nos travers par une satire déli-
cate et nuancée.

Idéal très élevé, en so?n?ne, à
propos duquel je lui exprimerai mon
admiration la plus enthousiaste, si
ce très digne jïls de saint François
ne récusait pas la louange comme
un encens jrelaié.

J 'aurai garde de blesser cette mo-
destie s'il ne fallait le citer à l'ordre
du jour de Fart, en un temps où
beaucoup s'en servent pour leur
gloire aussi éphémère que tapageuse
au lieu de le servir avec ejjacement
et humilité. C'est probablement des
ajjinités spirituelles et un commun
état de grâce devant les exigences
redqutableij Pun art dépouillé et*sobre:4{XB'<yny$ak accourir à Loc un
Jean Quinodoz, wi Maurice Chap-
paz, sûrs qu'ils étaient d'y trouver
un aliment à leur sensibilité et des
réjérences à une âme terrienne au-
thentique.

Leurs impressions s'ajouteront à
la provende où leur inspiration dé-
licate puise sa riche substance.

L'art du R.P. Tharcise a des pro-
longements durables.

Les gens de Loc et de la Noble
Contrée ne s'en rendent peut-être
pas suffisamment compte, et d au-
cuns prendront ces pièces pour l'a-

Coeur d'un pays
--- -r.---.* r ¦

Sur le mur de pierres sèches passent les couples d'ombres. Leur pas
déformé n'ajoute aucune ride à l'eau sombre du bisse. Aucune trace sur
ce pan de lumière. Aucun remou de l'air brûlant. Aucun bruit contre
le chant nu des cigales. Comme si le temps, l'espace n'existaient pas,
n'existaient plus. Sans laisser de leur vie le plus infime signe, « elles
n'ont fait que passer ».

Arrèze.

inusement dun jour. Pour ceux-là,
le message s'enfouira dans un sub-
conscient mystérieux pour ressurgir
un jour et porter ses fruits.

Ils auront été sensibles en tout
cas à la présence d'un capucin fait
homme-orchestre pour le divertir
avec sagesse et mesure.

L'intention apostoliaue n'apparais-
sait guère, car un bon capucin des
Quarante-Heures sait bien qu'il ne
faut pas mêler les choses, fussent-
elles toutes excellentes.

Croyez cependant qu'elle existait
bel et bien, sans pour autant trans-
former la scène en tribune de patro-
nage.

C'est dire à quel point ce théâtre
réppndailjff îy. - meilleurs, canons du
genre.

Tout en s'inspirant de la vie pay-
sanne et populaire , l'auteur ne lui
prenait rien pour soi. Il en transpo-
sait les aspects et les manifestations
pour lui restituer p lus qu'il n'avait
reçu.

C'est là une des bonnes leçons que
nous avons retenues de cet après-
midi de dimanche passé à Loc, par-
mi des gens de bonne compagnie,
sous les inflexions dun verbe frais
et chantant et les morsures âpres du
fœhn.

A. T.
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La nouvelle TRIUMPH HERALD 1200, 6 CV a ete présentée hier pour la pre-
mière fois en Suisse. Elle comprend un certain nombre de modifications par rapport
au modèle actuel, bien que son aspect extérieur reste le même.

L élément le plus important est l intro- ,a &nitioll, Cest d*alWeUrs là la tendan- mée en bas des glaces arrière soulignant

S^H^rcrî^TcZcu 
nour 

s'aT î^ P«  ̂rapport du r^nt arrière qu! ce de tous les 
constructeurs, ainsi que Q Le tableau de bord , don t la base res- 1» ceinture de la voiture.

corder avec
* 

l'excellente SeT route P«» de 4,87 (4,55 coupé) à 4,11 : 1. nous l'indiquions au moment du Salon. 
^^Z^bTtolf T'Z Les 3 modè'les : Saloon' CouPé et <*

de la Herald en général et développe L'augmentatoin du couple moteur et Q Les sièges avants ont été modifiés ]* ste chromée dans toute sa larqeur brl<>let ont les mêmes spécifications et il
43 CV à 4500 t/min. de la puissance, combinée à ces nou- et comportent de nouveaux ressorts L±s instruments de bord ont un ca- n'ex,-»te Plus de moteur à deux carbu-

II ressort des spécifications une aug- veaux rapports de boite et de pont , pro- et une garn iture plus épaisse. dran noir avec chiffres blancs rateurs.
mentation de puissance de 4 CV, soit curent à cette voiture des qualités rou-
13 % par rapport à l'ancien moteur alors tières répondant assez bien aux condi- O Un nouveau dessin des garnitures O La porte de vide pocha est livrée Le prix de la Saloon et du coupé une
que l'augmentation de cylindrée est de tions de notre pays. des portes et du siège arrière amé- sur tous les modèles. couleur sont les mêmes qu 'auparavant.
21 %. Cependant, point essentiel,-:le cou-
ple passe dc 7,03 kgm. à !î,93 k g m. soit MHI1I1W—lUVilrl j||||y ' | |'||***faliyair»WMWB»'«^
27 % de plus, ce qui confère à ce mo-
teur son caractère de nervosité dans __ _ _ _ _ _ _ 

^^ ^^ ^^ m. m.

WÊ̂ mm, Triumph - Herald 1200 : moteur plus puissant
dont le rapport de deuxième a été aug-
menté, de façon se trouver parfaite- *MH___H__—___l——HBin_n_9n_____—_BI__——B3E_____——HH^

Quand on conspire...
Le « plastic » est l'arme idéale H !

Plastic par ci, plastic par là... il n'est pas de jour où ce nom ne revienne duit par un aiU u m-eùr à retardement... pour
soit à la radio, soit dans la presse. C'est qne les attentats (dus à la guerre d'Algérie) «lue les « pla^tiqueu-rs * aient le -temps de
sont devenus nombreux et cette matière fort employée parce que facile à mettre **ren *e' "̂ S6-,
en oeuvre. • ' . ' ' ' . • ¦. .,->„ _ ii. !i_»' „ ;ĵ .».i..J.<Ul.-jJ. ^'il-_ L '.

Mais que le lecteur ee rassure : bien que
/ie nom prête à confusion, il ne s'agi t nul-
lement de la même matière dite également
« plastique » avec laquelle sont confec-
tionnés beaucoup de nos pacifi ques appa-
reils ménagers (l'orthographe n'est d'ail-
leurs pas tout à fait la même — en prin-
cipe !). Non. Mais ce nom de plastic est
dû à l'apparence de l'explosif qui est mal-
léable, un peu comme de la pâte à mo-
deler.

QU'EST-CE DONC EXACTEMENT
QUE LE « PLASTIC » ?

e C'est — en gros — un mélange de ni-

trocellulose (20 %) et de nitroglycérine
(80 %). .
# C'est donc un explosif complexe, dont

la fabrication relève de la synthèse orga-
nique moderne. Rien à voir avec la poudre
noire classique des anarchistes, qui pou-
vait être fabriquée dans une cuisine, en
achetant chez le marchand de couleurs
du coin les ingrédients nécessaires.

COMMENT
LE FAIT-ON EXPLOSER ?

Tout d'abord, on plante dans la masse
malléable un détonateur qui a la taille
d'un crayon et dont la mise à feu se pro-

pt ça a lai l boum /... La charge de plastic, placée dans la voiture a « bien » explosé <

Finitions soignées
En plus de nouveautés mécaniques,

l'usine a voué un soin tou t particulier à
la finition. C'est d'ailleurs le la tendan-
ce de tous les constructeurs, ainsi que O
nous l'indiquions au moment du Salon.

Ces aMumeurs sont dé plusiettrs • types ':
i î

# Chimique : le percuteur est retenu
par un- fil métallique. Au moment" de. la
mise ; en*; oeuvre, on- écrasé - une " ampoule
de verre contenant- un» .liquide corrosif
qui ronge le fil dont la rupture , intervient
après-un temips qui est approximativement
déterminé (on ¦ peut -ainsi . retarder . l'ex-
plosion de 30 minutes à'.30 heures).- .

# A mouvement d'horlogerie, analogue
à un réveil maitin, pouvant être réglé en-
trais minutes et 20 jours.

0 A mèche lente... la solution des «pau-
vres» souvent, pratiqué, mais qui ne per-
met pas de déterminer i avec une aussi
grande précision le moment de l'explosion.

COMMENT LE POSE-T-ON ?
C'est sa malléabilité qui fait du plastic

l'arme idéale du terroriste. Il peu t être
moulé à volonté : roulé en pain , façon-
né en boule, réduit en plaque , le plus sim-
plement du monde, car sans détonateur,
il est absolument inoffensif. On peu t le
mettre en motte sous des voitures, le ca-
ler dans une encoignure de fenêtre, les
idées ne manquent pas aux utilisateurs !

Son transport , d' ailleurs , ne pose aucun
problème : dans une poche, sur le corps,
à même la peau , rien de plus facile que
d'en emporter.

QUELS SONT SES EFFETS ?
L explosion se fait selon un plan qui

part du ras du sol lorsqu'il y est posé et
produit ses effets brisants selon un cône
très évasé. Lorsqu'il éclate, tout , autour
de la charge, est brisé, rien ne résiste : ni
les planches, ni le ciment, ni le fer. Sa
puissance est égale à celle de la dynamite.

COMMENT LES TERRORISTES
S'EN PROCURENT-ILS ?

En France, le plastic n'est pas délivré
par les poudreries sans permis... (au prix
de 15 NF le kg., .d'ai l leurs  !) CeJui qu 'u-
tilisent les terroristes actuel lenien t sur
territoire français provient ; soit de Bal-

liore encore l'aspect intérieur.
Les pare-chocs caoutchouc blanc
sont montés de série sur toutes les
voitures.

Sa carte de visite
Nombre de cylindres '- '• • •  . 4 .
Alésage ,¦*, ..-, -, ' 69,3 mm
Course ' 7 6
Cylindrée, 1147 ce
Puissance au irein , 43 CV à 4500 tours
Puissance iiscale 5,85
Couple J * 8,93 kgm à 2250 t/min.
Compression 8 : 1
Rapport de . pon t arrière 4,1 1 :  1
Rapport iinal 1ère et marche arrière 15,42:  1

2ème 8,88: 1
Sème 5,74:  1
4ème 4,1 1 :  1

VITESSE DU MOTEUR A 10 KM/H. : .
4ème Sème 2ème 1ère
395 550 885 1490

VITESSE MAXIMUM : ' '

Saloon - * If9-722 KMH
Coupé • 125-128 K M H
Cabriolet 122-125 KMH

COMPARAISON ENTRE LES 2 MOTEURS :

1147 cm , 948 ce
Puissance brut au f rein . . ¦ 43 à 4500 tim 39 à 4500 Um
Puissance nette , . . . / ..,,,,. ,,.„,,,,.,. ,, ... ,„., J9 à 4500 tim 34,5 à 4500 Um
Couple maximum . -, .  ' , : , - 8,93 kgm 7,08 kgm
à Um. . . .-...., y.. „.'.,.._ .-. ' _...'. '.... ., :. 2250 * 2750
Puissance brut an f rein: '.(2 carburâf èuj s) -— 50,5 à 6000 Um

, Puissance nette au Lrein (2 carburalëfirs) . 45 à 5800 Um
Couple maximum . . . .. . . -. . /. ——' ' 7,03
à Um 4200

'
, • ¦ • > - 

' . . - - .
¦ '• • ¦

ACCELERATION :

en '4ème 'de 16 à 48 km • 11 .7". 15 "
en » 48 à 80 km 12,8" . 16 **¦
en . » . 76 à 80 ion . 24J5" 31 "
Par les vitesses de 0 à 48 km 6,5" ' 7,7"

. . _ ' ¦ 0 à 64 km 10,9" 11 ,8"
=-- _^ : — 0 à 80 km ¦¦

•- ,' 17 " . 20 "
— - — r : 0 à 96. Icm . 27,4" 30,4"

L 'intérieur de la Triumph Herald 1200 . est soigné. Les sièges sont conf ortables

gique, soit d'Italie, soit principalement de
Hambourg, en Allemagne, capitale de ce
genre de tractations (son transport est ,
comme on l'a vu, très facile, et la douane
peut ne rien voir passer...), soit enfin des
stocks du maquis qui sont certainement
encore importants : les quantités parachu-
tées en France, pendant la dernière guer-
re, sont lin d'avoir été utilisées 1 ! 1

Et peut-être peut-on aussi soupçonner
quelques' complicités dans certains dépôts
officiels de France ? Mais, chut, c'est sou-
lever là un problème , délicat... passons.

QUE FAIRE
SI VOUS DECOUVREZ

UNE CHARGE ?
Dieu merci , chez nous, en Suisse, le

problème ne ee posera sans doute jamais,

Extérieurement, la Saloon présente un
entourage chromé de pare-brise, comme
sur le coupé et le cabriolet actuel . On
trouvera également une moulure chro-
mée en bas des glaces arrière soulignant
la ceinture de la voiture.

mais qui sait ? . Alors, laissons parier un
spécial iste de la quest ion ,  Luc Barnier  qui ,
au cours de la guerre^ l'a utilisé :

« Si par malheur , vous trouvez «ur votre
chemin une masse assez molle ressemblant
à une petite motte cle beurre , à un gâteau
au chocolat ou à un reste de ciment trais ,
dans laquelle est plantée une sorte de
crayon, n 'hésitez pas : c'est du pJastic.

Réfléchissez alors. Vite. Mesurez votre
courage et , si vous avez peur , courer et
jetez-vous à pla t ventre.

Si vous êtes brave, vous pouvez vous
approcher, prendre le petit  bâton dit  «cra-
yon détonateur» à amorcé ( f u l m i n a t e  de
mercure), et le jeter loin de vous. . »

Le mieux , et le plus simp le, n 'est-i! pas
de n 'en point trouver sur son chemin ?
Mais on ne peut commander au hasard,
n'est-il pas vrai ?
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Nazaire Bagnoud ,
le garde-police communal

L'essor réjouissant qu a pris l'indus-
trialisation dans notre pays a décuplé les
besoins en énergie. Le développement
du confort n'est pas étranger non plus
à cette demande. C'est ainsi que naquit
chez nous l'ère des grands barrages. Des
chantiers sont nés , partout , l'eau jadis
nourricière des terres et dévastatrice
tout à la fois, domestiquée.

Non content de barrer les vallées pour
transformer l'eau en électricité, l'hom-
me qui dispose de moyens autonomes de
locomotion , a exprimé le désir de con-
naître d'autres pays, d'autres régions,
d'autres hommes, cherchant par là mê-
me à trouver des débouchés pour échan-
ger ses produits contre d'autres pro-
duits.

Mais aussi des idées et des sentiments,
ne l'oublions pas.

" Car si au cours des siècles les civili-
sations se sont heurtées à travers la
barrière des Alpes , elles sont appelées
aujourd'hui à s'unir.

La route actuelle du Grand-Saint-Ber-
nard est fermée aux voitures transitant
vers l'Italie huit mois sur douze. Nom-
breux sont ceux qui ont compris l'impor-
tance de cette artère et sont en train
de réaliser une grande idée : celle de
réunir par un tunnel les deux morceaux
d'Europe séparés par la chaîne des Al-
pes.

Voici pas mal de temps qu'on y œu-
vre.

Un paysage qui n'étonne plus
Le gigantesque ne frappe plus. Il est

dans l'ordre établi des choses. Percer la
montagne sur près de six kilomètres n 'é-
tonne pas ; la blessure qu 'on lui fait à
flanc ou aux entrailles paraît normale ;
un coin sauvage où l'on se contentait de
passer jadis en admirant le paysage
dans lequel paissaient des vaches brunes
et trapues , s'est transformé en agglomé-
ration dans laquelle on rencontre partout
l' action de l'homme. L'appareillage , les
baraquements sont peints tels des jouets
d'enfants et au-dessus claquent les cou-
leurs italiennes, suisses, celles aussi des
cantons romands.

Il y a des concasseurs qui réduisent
les matériaux sortis du tunnel en agré-
gats qui deviendront béton ; il y a les
silos , les camions emportant chaqu e
jour , chaque nuit , les pierres vers la

Le taupier Max reprend des f orces

L '
automation, la mécanisation poussée dans tous les domaines
ont modifié profondémen t notre genre de vie, une vie que
nous avons voulue de plus en p lus trép idante.

Le canton du Valais, qui possède d'immenses richesses naturelles, a

décharge, nouvelle colline dans la mon-
tagne, ceux ravitaillant en ciment i il y
a le ronronnement des génératrices, des
ventilateurs, des pervibreurs. Et puis, au
fond du trou, le bruit infernal des per-
foratrices, celui des volées qui partent.

Il y a aussi toute cette armée pacifi-
que, bottée, casquée, cosmopolite sans
laquelle le génie créateur de l'homme
ne pourrait rien : les travailleurs du
chantier.

Le chantier, là-haut, ne ressemble en
rien à ceux des débuts des grands tra-
vaux où, dans des conditions de loge-
ment souvent précaires, l'ouvrier travail-
lait en accumulant un nombre impres-
sionnant d'heures de présence et se ra-
valait ainsi à un niveau de bête de som-
me au détriment de sa personnalité et
de sa condition d'être humain. Cette fré-
nésie n'eut pour résultat que de l'épui-
ser physiquement, de diminuer son équi-
libre moral -, son absence prolongée du
foyer détruisait petit à petit les fibres
qui le rattachaient aux siens.

Texte et photos
Emmanuel Berreau

L'organisation des loisirs
un problème

Rien de tout cela au chantier du Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Chacun est
au bénéfice des améliorations sociales
intervenues depuis, loge dans des lo-
caux propres, bien aérés, munis de tou-
tes les installations hygiéniques moder-
nes et reçoit en outre une nourriture
variée, saine et abondante.

Cependant , la relaxation pose des pro-
blèmes. Perdu à cette altitude , l'homme
se trouve parfois désemparé et si une
minorité sait utiliser judicieusement ses
heures de détente en étudiant ou brico-
lant, l'autre partie semble désœuvrée.
C'est pourquoi sur maints chantiers im-
portants, l'entreprise ou le maître de
l'œuvre ont créé un sservice des loisirs
ayant pour but de distraire l'ouvrier pen-
dant ses heures de liberté : on organise
des séances de cinéma, des soirées fa-
milières ; on met sur pied des équipes
participant à des compétitions sportives,
des groupes choraux, instrumentaux. La
radio , la télévision , les bibliothèques
sont également de précieuses collabora-
trices.

Si le chantier du tunnel du Grand-St-
Bernard peut être cité au premier rang
et même comme modèle en tout ce qui
a trait aux conditions sociales et à la
protection du personnel , une certaine ca-
rence a longtemps subsisté quant à la
question des loisirs -, l'embryon existant
ne satisfaisait pas aux exigences de la
détente nécessaire après les dures heu-
res de labeur.

C'est pour pallier cet état latent que
quelques bonnes volontés se sont alliées,
se sont données pour tâche d'arriver à
une meilleure compréhension entre hom-
mes de nationalités , de langues différen-
tes , de mettre sur pied un service des
loisirs, de créer un fonds de secours
pour mineurs dans la détresse . Cela sous
une forme neuve, plaisante , susceotible
d'intéresser non seulement les habitants
de ces altitudes , mais encore le public ,
les visiteurs : on a proclamé la Commu-
ne libre du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard ; on a procédé à l'élection des au-
torités , du maire , à la nomination du
garde-police, du taupier... et de l'évê-
que.

Un travail d'équipe
Désormais, en la salle du Conseil , des

hommes vont rechercher — ce qu'ils ont
fait d'ailleurs depuis des temps immé-
moriaux — un dérivatif à leur travail.
Déjà , des soirées familières , des séances
de cinéma ont eu lieu j une bibliothè-
que est en train de s'enrichir chaque

jour grâce à des dons de livres. Bientôt
des places de jeux de boccia , de quilles
verront le jour , construites qu'elles se-
ront par les ouvriers eux-mêmes, en de-
hors des heures de travail et on a éga-
lement là-haut le ferme espoir d'installer
la TV pour laquelle des recherches sont
effectuées dans la région du chantier.

C'est grâce à cette collaboration , a
précisé, dans son discours d'intronisa-
tion , le maire, M. Pierre Fiora qui a re-
çu des félicitations et des vœux de la
commune libre de Tout-Vent, c'est grâce
à cette collaboration , à cette fraternité ,
que chacun retrouvera sur le chantier

m

un brin de la chaude atmosphère de son
foyer lointain. Au cours de l'été un
grand projet va être réalisé : la cons-
truction d'une chapelle couronnant l'a-
boutissement des travaux.

Le val d'Aoste et le Valais, coins de
pays ayant la même configuration géo-
graphi que, les mêmes affinités latines ,
habités par des gens aux dialectes si
semblables , se sont donnés la main pour
tracer à travers le massif des Alpes un
trait d'union oui reliera les peuples du
Nord et du Sud. Fiers de leur travail , les
ouvriers du chantier communient tous
dans une même fraternité pour concréti-
ser, avec une volonté farouche la réa-
lisation d'une œuvre considérée jadis
comme une utopie.

Si cette victoire collective sur la mon-
taqne émane d'une vocation bien arrê-
tée, elle svmbolise la réalisation d'une
idée grandiose . Et c'est grâce à une
entraide fraternelle nue , mètre oar mè-
tre , le tunnel se grignote. Malgré \f
réactions souvent imprévisibles de la
montagne qui se défend , malgré la du-
reté du travail et toutes les difficulté?
rencontrées, le don parfois de la vie de
travailleurs dont les noms s'inscriront p-
lettres de sang au fronton du tunnel ,
personne ne recule car c'est dans cette
adversité que les mineurs forgent leurs
joies , leur bonheur et leur indéfectible
amitié.
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La f oudroyante f anf are municipale de la
Commune libre du tunnel du Grand-St-
Bernard joue en l'honneur du maire, M.

Pierre Fiora, au premier plan.

BUB»*̂ '! 
M. Arthur Maret , le grand-chancelier , ne

*:iSP '̂ 859 
perd pas les pédales : il s 'occupe déjà

'PT, ,— Ttiir mmW. *̂ >¦¦ de la rentrée des impôts !

Dans la cuisine communale ou le tôlier
li il municipal a 1 œil , on s af f a i re  chaque

jour af in de nourrir dignement lous les
i ::Aé>.U'~ '  , citoyens et citoyennes.



maintenant on a le CHOIX
.., ,

délicat
nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc

•ot-au-fcu» ai base de viande TB»V1 «Bouillon gras corsé», tout le suc
uf de première qualité qui à ^BÂ 

de la viande, la meilleure base pour
classe - tout le monde vous - *9EQ| vos potages maison ! De grand
.¦a, — que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé-
î, en tasse, ou apprêté de -̂flBÈffl gumes» - et relève à merveille la
façons.  ̂ îî^l __" .. saveur des petits pois, haricots,
—

#jT|îïji ïlQl|V'8»'V-J mwÈrl carottes , chou-fleur , epinards ce
Uolllç_*!—— T̂BÊ ,.isotto-

Un «Pot-au-feu» a base de viande
dc bœuf de première qualité qui â
de la classe — tout le monde vous
le dira, - que vous le serviez
nature, en tasse, ou apprêté de
mille façons. '- 'v }-''''-L———îî^

Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30
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Mirfgny • Plue Centrait

si qu'une jeune
l^pour- aider i
Bkfrie. Entrée

leun*

i Com-
kTéléph:

Vl228

somaeli

e K

corse
nouveau dans son emballage à !a
tête de bœuf noir

1 sommelier J E U N E  FI LLE
2 services demandée pour ménage soigné de 3 per-

sonnes, sachant cuisiner. Jolie chambre
1 bonne avec eau courante. Pas de gros travaux,

..„ . . . Congés réguliers. Vie de famille. Gros
fille de CUISine gages. Entrée tout de suite ou a con-

, ,, venir,
sont demandés pr _, . _ » _ „.' .;. ' *.* ;_ •,, j S adresser Joseph Page, Rte de Renenscate - restaurant de u Mallev-Lnusanne - Tél. (021» 24 17 06.
RenenS. Bons gains aiaaaa»-—-̂ ————aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

et congés réguliers. Importante entreprie valaisanne cherche

Faire offres à G. CONDUCTEUR DE TRJIX
Liechti , rue Marte- gf CHAUFFEURSrey 72, Lausanne.

„.- T de camion routier et camion de chan-789 L tier.

rhaiinnnf n Faire offre sous chiffre PF 74439 L à Pu-
11111111161116 blicitas Lausanne.

y  ù Commerce de Sion cherche pour entrée
en parfaiit état , immédiate , ieune homme libéré des écolei
provenant de dé- comme
molition , à vendre. .
P. VONLANDEN. 0«çon de courses
Lausanne. Quelques petits travaux de bureau.
Tel: 24 12 88. Ecr;re sou$ .̂̂  p 60015 g à pub]icitas

P1936-9L Sion.

io* et ac
cessoireï
mod. 6C
13 000.-
Fr.; lpi
lires dp
OffrJL

succulent

c'est I
YOGOU

arfait

TURISSfK f f l l
L 'mtfS W 1

fou0*

TURISSA-Novomatic fre. 750
TURISSA-Swissmatic frs. 695
TURISSA-Fortuna frs. 595
TURISSA-Swiss-Step frs. 395

Tous prix au comptant net

TURISSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA, DIETiKON-ZURICH TEL 051-888833

Agences officielles pour la Suisses roman de }

MARTIGNY-VILLE : MEZIERES : Gilliéron & Cie, Confection
Fernand Rossi, av. de la Gare Tél. (021) 9 31 32
Tél. (026) 616 01 . NEUCHATEL : Alexandre Grezet, 24, rue du

BIENNE : Paul Ernst, Uniongasse 16 Seyon. - Tél. (038) 5 50 31
TéL (032) 2 13 27 ORON-LA-VILLE :

DELEMONT : Aloïs Tsehudi , pi. de la Gare Gustave Deschenaux,
Tél. (066) 221 21 Confection - Tél. (021) 9 42 34

GENEVE : René Rouge, 50, rue Ancienne „ PAYERNE:. Ernest Rohrbasser, 38, rue de
Tél. (622) 42 20 54,; ' -' 'Lausanne - Tél. (037) 6 28 01

LAUSANNE : Gilbert Burnier , 5, Gd-St-Jean TAVANNES : Arthur Pieg'ay. 9, place de
Tél. (021) 22 54 12 la Gare - Tél. (032) 9 20 70

On cherche Etuve a présure
(Système RUCH)
Bascules
Ecrémeuses

Cercles a fromage
Toiles à fromage
Présure eo poudreJEUNE FILLE

pr aider au comp-
toir et k l'office.
S'adresser à l'Arle*
quin, Sion, tél. 027/
215 62.

P 6251 S

Tous les art icles pour fromagerie
Demandez notre catalogue bien illus-
tré qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER & CO • Konolfingen 2
Téléphone (031) 68 41 31

Dn cherche

JEUNE FILLE
pour travaux du
ménage.
S'adresser chez Ar-
thur Revaz, serru-
rier, Sion. Tél. 027/
2 25 09. mm

ouOn chercha

sommelière
étrangère acceptée.
Café de l'Union,
Vétroz.
TéL (027) 4 13 47.

P5443S

essayez-la
de eu

&mœ».
suitH l convci
BuffMLoM.C,
MdntaH '. Tél. (0
4 29 9-B  ̂ 122

FORDAngiia
Fr.6475.-

Plus de 200 agences FORD



L'indispensable évolution de la COOP :

l'entrepôt régional de Bex
Les coopérateurs ne seront pas les derniers à avoir compris la néces-

sité de travailler avec méthode et à tenir compte des besoins de l'avenir.
L'évolution du commerce de détail, la concurrence toujours plus active
exigeaient une rationalisation dans la distribution des marchandises : c'est
ce que toutes les sociétés affiliées à la COOP ont compris entre Martigny
et St-Gingolph, groupant quelque 60 magasins.

Les expériences faites avec les entrepôts régionaux COOP existants,
permettent d'affirmer que le mouvement coopératif s'est engagé dans la
bonne voie en prenant le chemin de l'intégration régionale qui se situe à
l'opposé de la centralisation. Le mouvement coopératif , en fidèle fédéraliste,
a choisi la solution de la concentration régionale plutôt que la centralisation
en un seul point, de dépôts.

L'entrepôt régional est une formule heureuse car elle associe les
sociétés d'une même contrée dans
coopération, sous l'égide de l'USC.

Les avantages qu'apportent un entre-
pôt régional COOP, pour la ménagère,
sont incontestables bien que peu appa-
rents à l'oeil, mais sensibles pour le por-
te-monnaie. La standardisation de l'as-
sortiment , la facturation , les frais d'en-
treposage et de camionnage, la publicité
collective, tout est diminué sensiblement,
ce qui permet une diminution des frais
d'exploitation, donc une ristourne plus
élevée au coopérateur sous la forme de
prix plus bas.

Mais ce qui est moins connu encore,
et c'est ce que nous voulons souligner,
c'est la nature essentiellement coopéra-
tive des moyens employés pour attein-
dre le but. Ainsi, les sociétés coopérati-
ves locales trouvent en elles-mêmes, par
l'intégration de leurs ressources écono-
miques sur le plan régional , la force de
s'adapter aux conditions nouvelles. C'est
réaliser une œuvre commune, pour le
bien de tous,, par la libre association
des intéressés, par la mise en service de
l'entrepôt régional de Bex.

Les origines
du dépôt régional de Bex

Nous n'avons pas la place, ici même,
pour relever toutes les difficultés ren-
contrées, le mérite de ceux qui, depuis
plusieurs années déjà , voyaient dans un
entrepôt régional à Bex, le développe-
ment du mouvement coopératif au ser-
vice de ses membres qui en groupe plus
de 700 000 dans notre pays. C'est' en
1955 que, sous l'impulsion de M. le di-
recteur Vuilleumier (de l'USC), les pre-
miers contacts ont été pris entre la di-
rection générale de l'USC et les gérants

Il LéôtDï-ês en pantoufles m beetures en pantoufles H
Spiritualité du Japon

PAR M. H. LELONG O.P.
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Lorsque l 'ai ref ermé ce livre de 247 pages, je  me suis , mis à méditer sur le peu
de connaissances que j 'avais de la vie Intérieure japonaise, de la spiritualité de ce
pays.

Il f allait un grand connaisseur pour
une telle initiation. M. H. Lelong a com-
pris comment il f allait apporter ce mes-
sage. Je ne me f lat terai  pas, dit-il , d 'être
jamais parti sans préjugé — on ne se
mettrait pas en route s'il n'y avait , â ti-
tre d 'hypothèse de recherche, l 'espoir
d'obtenir la réponse à une question mais
j 'ai souvent rapporté ce que je  ne cher-
chais nullement et qui ne comportait
guère ce qu'on aurait attendu d'un hom-
me de son espèce. Si pourtant une con-
clusion se f ai t  jour, c'est bien celle de
l 'unité du genre humain. Le dénomina-
teur commun des cultures nous apparaît
beaucoup plus important que les diver-
gences. Que l 'Est soit l 'Est et que l 'Ouest
soit l 'Ouest, c'est une vérité d'expérien-
ce qui nous apparaît comme le signe de
richesse d'un patrimoine commun. Sou-
tenir qu'ils ne se rencontrent jamais est
une absurdité qui mérite de périr dans
l 'oubli avec l 'œuvre littéraire du colo-
nialiste britannique qui lui a donné 1"
lortune que l'on sait. Nous avons eu nos
protagonistes solennels et patentés , d'ail-
leurs plus médiocres. La « déf ense cV
l 'Occident » est une aberration qui trahit
le peu de conf iance où l 'on tient sa pro-
pre culture. Au temps de ma jeunesse,
on agitait beaucoup le spectre du péril
jaune. Il revient, de nos jours , à propos
de démographie et de politique. Etant
donné la propension dont sont doués les
grands Etats à ne traiter des problèmes
internationaux qu 'une lois devenus inso-
lubles , je  ne sais rien de ce aue réserve
l 'avenir préparé avec tant d'incurie et
d'égoïsmej Mais en Asie , j 'ai eu maintes
lois l'occasion de constater les mêlait-
indéniables du péril  blanc. En tout cas,
ce n'est pas pour se métier au'il laut se
connaître , mais pour s'enrichir et deve-
nir chacun de plus en plus sol-même.
Nous avons surtout besoin de ponts.  Ce-
ci n'est qu'une Iragile passerelle.

Cette mise en garde de 1 auteur mérite
d 'être mentionnée et il tient à écrire que
nul doute que les hommes de l 'Occident
chrétien , quels qu'ils soient , se feraient
de l 'esprit et de l 'âme des Japonais une
idée moins dèiormêe s'ils pouvaient se
dé partir  des problèmes de vérité qui ne
se posent pas plus au Japon qu'ils ne
troublaient l 'antiquité méditerranéenne ,
et envisager la « terre des dieux » selon
l 'optique des anciens. L 'absence de tou-

un effort commun de solidarité et de

de la région Martigny-St-Gingolph. Cons-
cients de l'urgente nécessité qu 'il y avait
de se grouper plus étroitement, les direc-
teurs appuyés par leur Conseil d'admi-
nistration, furent favorables à la créa-
tion de l'entrepôt régional de Bex, sa-
chant par là que la nouvelle organisa-
tion apporterait une économie à chaque
société. Les Coopératives Réunies d'Ai-
gle-Bex qui avaient déjà construit un dé-
pôt pour leur propre compte étaient tout
désignées pour exploiter le nouvel en-
trepôt régional. D'emblée celui-ci s'avé-
ra trop petit . L'assortiment des marchan-
dises trop conséquent.

C'est alors qu'un représentant de
l'USC, M. René Steudler, s'avéra un
homme aux qualités tenaces. Dévoué et
optimiste, il sut mener à bien une pé-
riode difficile avant que l'on ne crée
l'entrepôt régional en activité aujour-
d'hui , sous l'experte direction de M.
Léopold Vuadens.

Cet immeuble fut décidé en assem-
blée générale du 23 mai 1959 à Mon-
they, une commission de construction
fut désignée. Les architectes de l'USC
se mirent à l'oeuvre ; les travaux débu-
tèrent en mars 1960 et le 1er février
1961, le dépôt régional de Bex entrait
en activité.

Entière satisfaction
M. Gérald Puippe (St-Maurice), prési-

dent du Conseil d'Administration de l'en-
trepôt régional nous dit l'entière satis-
faction des sociétés desservies par le
nouvel organisme.

Cette première étape d'une nouvelle
organisation pour la rationalisation de

te perspective transcendante sur l 'au-de-
là et d'une certaine notion du péché ,
qui est le lait du christianisme, pourrait
bien, en eff e t , conditionner cet équilibre ,
cette mesure qui se traduit en modéra-
tion, en indulgence, en aménité.

Cette spiritualité commence avec le
visage et l 'espri t de la maison japonai-
se et l 'auteur ne se lasse pas d'admirer
ce mariage discret de ce beau pays et
de l 'homme qu'il lait vivre. On n'a d'ail-
leurs pas l 'impression que cette harmo-
nie soit le f ruit  de calculs laborieux ; le
paysan a posé sa maison de f açon qu'el-
le n'off usque pas la vue, comme on sent
bien, quand on essaie un chapeau, que
celui-là seulement convient à notre visa.

ge et l 'abritera dignement. Au lait , avant
que tout ne lût brouillé par la vanité el
enlaidi par la médiocrité , est-ce que les
maçons de nos villages ne bâtissaient
pas ainsi indif f éremment  avec un sûr ins-
tinct , leurs granges ou leur é g lise ? Le
charpentier japonais n'a pas besoin d'ar-
chitecte diplômé , ni de savoir quel est
le s tyle  à la mode, pour œuvrer jus te  et
beau.

La maison japonaise est ainsi laite
pour le bonheur de ceux qu'elle abrite ,
non point pour susciter l 'admiration ou
l 'envie des passants.

Parlant des œuvres d'art , l'auteur pré-
cise que l 'amateur d'art japonais — tous
les Japonais sont des amateurs d' art —
se comporte diliéremment de l 'Occiden-
tal. U enveloppe la belle chose dans un

la distribution des marchandises fran-
chie, déjà sont à l'étude de nouveaux
projets pour un meilleur ravitaillement
des sociétés en article de boulangerie,
frui ts  et légumes, produits congelés, ar-
ticles de ménage et textiles, combusti-
bles liquides et solides.

Le mouvement coopératif va continuel-
lement de l'avant et reste fidèle à sa
mission de servir le consommateur aux
meilleures conditions possibles.

M. Puippe forme un vœu : celui que
cet entrepôt serve à développer tou-
jours davantage les liens qui unissent
les coopérateurs de nos deux cantons
voisins et défende avec succès la cause
coopératrice. Puisse la divine Providen-
¦--wm. **tjM... *a , mmmiiimmmiÊimmËvm

L 'automobiliste qui emprunte la grande artère du Simpion , qu il en vienne ou qu il s y rende, a son regard attiré par ce
nouvel entrepôt. Cette construction est une réussite architecturale , à la lois sobre et moderne, d'une conception simple et
pratique. Elle f ai t  honneur au mouvement coopératif de la Plaine du Rhône. Due au plan des architectes Dubath et Hauser,
de l 'USC, elle f i t  l 'admiration des visiteurs de samedi dernier. Les sociétés coopératives de la région de Martigny à St-Gin?
golph , en passant par la rive vaudoise du Rhône, se sont lorgé une arme de valeur : un entrepôt rég ional qui procure une
économie très appréciable à ses membres. . •
Le bloc de gauche abrite le service administratil , tandis qu'à l 'extrême droite on distingue les garages ; ceux-ci sont pour-
vus d'un système d 'ouverture automatique actionné par le chaulleur , de sa cabine. Le quai de chargement est amovible,
innovation très intéressante et rationnelle. ' : v :- "' *''.'. .;' • '. r:Y * ;, • •_ ¦

De ces mains que voici
PAR H. H. KIRST

EDITIONS GERARD & CIE, VERVIERS
DISTRIBUTEUR : SPES, LAUSANNE

Lorsque j 'avais lu son célèbre 08/15
qui avait déchaîné les polémiques alle-
mandes j'étais persuadé que Kirst ne
s'arrêterait pas après un départ sd bril-
lant.

Il a laissé tomber les militaires du 08/
15 pour nous raconter la vie d'une sage-
femme qui a aidé, la moitié des habitants
d'une petite ville à voir le jour. Comme
U en a maintenant l'habitude, Kirst sait
jouer les rebondissements, le jeu de l'hu-
mour et chacun lira ce livre de 444 pa-
ges avec plaisir. .

De la même édition, j'ai lu « Grand

£a iwue des tenues
Revue internationale

de l'enfant
Editeur : UNION INTERNATIONALE

DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Genève

L'Union internationale de protection de
l'enfance publie un document qui donne
aux lecteurs toutes les informations sur les
progrès et les problèmes posés par l'en-
fance pendan t les deux années écoulées, le
travail d'un grand nombre de ses organi-
sation s membres, les réunions de son Con-
seil général et les décisions prises concer-

morceau d 'étoile et la serre dans une
boîte de bols blanc : elle ne sera mon-
tré e qu'à bon escient , quand son heure
sera venue.

Dans le chapitre « Vivre dans un jar-
din », Lelong met en valeur le jardin qui
est une chose de première nécessité ,
comme le bain I U tait partie intégrant ,̂,,
de l 'espace créé par l 'habitat. U est con™''
çu en lonction de la maison. On dirait
aussi bien que celle-ci est laite pour la
jouissance du jardin. En lait , la maison
et le jardin japonais iorment une unité
indissoluble.

La beauté de la pierre , le cérémonial
autour d'un bol de thé , la peinture , le
théâtre le plus concentré du monde...,
l 'esthétique du shinto, tout est traité
avec précision et je  n'oublierai pas les
remarques pertinentes que l 'auteur sème
en guise de conclusion.

Gil

ce préserver cette œuvre des conflits
de toute nature , afin que, dans la paix ,
nous puissions travailler avec toujours
plus d'efficience au bien-être des coo-
pérateurs, nous dit encore M. Puippe.

L'inauguration officielle
Samedi 15 avril , nous étions du nom-

bre des invités , fort nombreux d' ailleurs,
qui avaient tenus à être de cette jour-
née inaugurale. Il y avait là les repré-
sentants de l' administration centrale de
l'USC , ceux des principales sociétés Coop
de Suisse romande , les présidentes des
groupes de coopératrices de la plaine du
Rhône , les représentants de la Municipa-
lité bellerine.

Il appartenait à M. Gérald Puippe de
saluer tout un chacun avant que M. Léo-
pold Vuadens donne certains renseigne-
ments techniques sur le bâtimen t et ses
installations avant que les invités ne les
visitent. ,

A l'agape généreuse qui fut ensuite

Père et les Demoiselles » par Louis Hey-
ward. Ce roman tient du meilleur vaude-
ville. Un grand-père juif vit au milieu
de sa progéniture et nous amuse pour
des questions d'argent. « Sylvie au so-
seil » par René Philippe est l'histoire d'u-
ne famille qui part en vacances et qui
fait une démonstration de ses excentri-
cités. J'ai bien ri à lire ce livre écrit
pour les jeunes.

Marie Laureys a écrit « La méprise
d'Aline ». Cette dernière vit avec son
mari dans un donjon délabré et qui a
été remis en état tant bien que mal. Le
garde-manger se vide régulièrement et
les soupçons vont bon train. Il y a des
énigmes à élucider et chacun croit trou-
ver le coupable 

Gil

nant le programme des deux années à ve-
nir. Il permettra à ceux qui s'intéressent à
la protection de l'enfance d'en réaliser, à
l'échelle mondiale, les multiples aspects.

En ce qui concerne les problèmes de la
protection de l'enfance dans les diverses
parties du monde, le nombre de demandes
d'information , de conférences, d'aide dans
l'élaboration de projets, etc., a été sur-
prenant.

Le principal problème est dû à l'exten-
sion du travail préventif qui a modifié le
développement du placement familial, des
soins en institutions, ainsi que la préven-
tion et le traitement des jeunes délin-
quants.

Le nombre de demandes en provenance
des pays en voie de développement a été
nettement inférieur , phénomène compré-
hensible puisque leurs besoins sont essen-
tiellement d'ordre matériel : argent , nour-
riture, vêtement, logement ou , dans d'au-
tres cas, en vue de lancer un proiet pilote.

Il est passionnan t d'imaginer tout ce que
cette Union accomplirait si elle pouvait
utiliser d'une faço n plus efficace ses pré-
cieuses observations , son expérience et le
matériel disponible. •

Sociologie du travail
REVUE TRIMESTRIELLE No 1, 1961

EDITEUR : EDITIONS DU SEUIL, PARIS
Ce cahier d'une centaine de pages re-

tiendra l'attention de nombreux lecteurs
du Nouvelliste du Rhône.

Un premier article signé par un spé-
cialiste anglais de Cambridge, analyse
le problème des conflits entre ouvriers
et contremaîtres dans les houillères bri-

servie, on a eu le plaisir de réenténdre
M. Pui ppe , qui donna la parole à M,
Vuilleumier , représentant de l'USC à Bê-
le et à M. Desarzens, conseiller comiriu-
n'ai à Bex. '

M. Vuiileumier dit tout le plaisir dl
se trouver à Bex et de reprendre con-
tact avec cette chaude amitié qui carac-
térise la population de l'endroit. Faisant
l'histori que de l'œuvre inaugurée en ce
jour , il y associe M. Corti qui , en juill et
1941, comme gérant de la Coop de Bex,
voyait déjà l'intérêt économique que pro-
curerait un entrepôt régional à Bex. M.
Vuilleumier magnifie l'idéal coopéra teur
qui a permit la création de cet entrer
pôt : une splendide réussite.

Conclusions...
Cette inauguration nous a prouvé, si

besoin était encore, que la cohésion so-
ciale devient plus forte et plus organi-
que, que chacun prend davantage cons-
cience des intérêts et des besoins com-
muns qui le lie à ses semblables, qu 'il
le veuille ou non. (Cg.) ,

"T-'>ss>* v% ~y :y
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tanniques. On admet trop facllemeht que
les conflits se réduisent à des difficul-
tés psychologiques. Il serait plus sage
et plus efficace de prendre conscience
des limites du savoir-faire social qu'eMe
s'efforce de fournir et de reconnaître la
réalité des conflits structurels.

L'étude de la promotion dans l'entre-
prise permet, à la différence des étude*
générales de mobilité sociale, de décou-
vrir  les voies réelles d'ascension. Une
analyse de ces phénomènes imposé qu'on
connaisse la structure hiérarchique de
l'entreprise et ses modifications inces-
santes, qu 'on distingue la promotion pro.
prement dite , c'est-à-dire l'accès à un
pouvoir accru , et ses substituts, et qu 'on
prenne conscience des critères employés
pour la promotion selon les niveaux hié-
rarchique. Sous le titre <•• Aspects socio-
logi ques de la promotion dan s l'entrepri-
se » le professeur Friedrich Fûrstenberg
traite ce sujet intéressant.
Dans quelle mesure les contremaîtres se
sentent-Us partie Intégrante de lai direc-
tion ? O. Chapuis et J-.M. Bourrou iJhou
étudient ce problème. La réponse varie
selon la taill e des entreprises dans la
mesure où celle-ci est liée à une politi-
que du personne] (et notamment de for»
mation de cadres moyens) et à des pos»
sibilités différentes de promotion Le dé-
veloppement d'une organisation bureau-
cratique favorise l'identification du con-
tremaître à la direction.

Une enquête portant sur six cornoà-
gnies d'assurances inti tulée « La pratique
du commandement en milieu adminis-
tratif » a permis de mettre en relation le*
attitudes et les valeurs d'une quarantai-
ne de cadres subalternes avec les '"-jff e-
ments portés sur eux par l'ensemble -de
leurs subordonnés Les résultats ' êon-ffir-
ment la validité, en milieu français, de
ouelaues-unes des conclusions des nsv-
cho-soclolortues de l'école lewlp '-'nne ,
mais mettent  en doute Teff iror i té  de cer-
taines des anolïr-ntion s oui en sont faites
en matière de formation.

Max Paoès s'interroge sur les inter-
ventions psvrho-sociolooinnos d?"'; les
problèmes des structures et des (¦Tnmu-
nications. Une intervention de psvrholo-
gues sociaux dans une orande entreprise
commerciale met en valeur l'importance
des problèmes de définition des rôles et
l'efficacité de meilleures communications
nour raccrocher les perceptions mutuel-
les. Plus profondément, le rôle du psv-
choloou e est de far-Miter les régulations
internes oui permettent l'ad 'antatiop ' au
channement. La notion de recherche ac-
tive pren d ainsi tou t son sens. ' - ,

Dans les notes critiques , j'ai relevé
particulièrement un article sur l ' intégra-
toi n professionnelle et sociale de la jeu-
nesse et une étude des relations humai-
nes.

Gil



UN REPORTAGE DE RENE BERTHOD
- 1

Ville d'Issert, c'était un vieux village empilant ses raceards et ses maisons au
plus étroit du val Ferret. Elle se calait entre le, Châtelet et la Dranse dans le plus
disparate des agencements, pleine de ruelles obscures, étroites, sans issues. Les
maisons, hier encore, avaient la couleur uniformément grisâtre du plâtre désagrégé.
Mais la truelle du maçon a renforcé les murs croulants, elle a recrépi les façades
lézardées, percé des fenêtres plus larges au soleil du matin.

Ce n était qu un commencement. La
route du val Ferret traversant le hameau
ne laissait aux véhicules qu'une place
exiguë. On avait dû scier des poutres
de granges qui égratignalent les carros-
series et arrachaient des poignées de
foin aux chars des mayens. Il y fallait
toute la vieille habitude des chauffeurs
du M-O pour conduire sans ralentir leurs
engins dans ce ghetto et je me suis dit
bien des fois que je n'aurais pas voulu
mettre mon poing entre le mur et l'au-
tocar.

Mais il fallait de l'air aux gens ; de
l'espace au trafic chaque année plus in-
tense. Et c'est ainsi que l'on va commen-
cer à enfoncer toute la partie gauche de
la rue. Car Issei t c'est encore ce vieux
village pour quelques jours, mais de-
main, dans le cahot des trax et la pous-
sière des murs écroulés apparaître le
nouveau visage de cette « ville » immo-
bile...

Un peu d'histoire
Dans les archives d'Orsiéres U n'est

guère fait mention de la vallée appelée
aujourd'hui « val Ferret ». L'on sait ce-
pendant qu'elle se nommait « Combe d'Is-
sert » d'où le nom de « Ville d'Issert »
donné au premier hameau à s'y implan-;
ter.

Dans la liste des procureurs commu-
naux — conseillers portant le nom de
syndics — on cite des noms d'Issert à
partir de 1538, le plus ancien étant un
Berthollet , famille aujourd'hui éteinte en
ce lieu. Les archives nous apprennent
aussi que 4 enfants du village moururent
au Piémont en 1666 : Claude Berthollet,
Etienne Maillard, Nicolas Thétaz, - Jean
Addy servaient comme mercenaires dans
les années étrangères.

Mais Praz-de-Fort naissait à son tour
— la plus vieille inscription que j'y ai

Il f aut  bien toute l 'habitude des chauff eurs du M-O pour con- Le plus disparate des agencements
duire des autocars dans ce ghetto.

^••̂ ¦fc 4P ^̂  
¦¦¦ Théodore Rousseau

/ */ ** 'être--* 1812-1867
Théodore Rousseau f u t  le grand Ini-

tiateur du paysage moderne. U allait
renverser toutes les vieilles barriè-
res qui enlermaient les artistes dans
leurs préjugés , leur ouvrir tous les
horizons, les guider dans ce vaste
monde des sensations, encore à peine
exploré. Et sa vie lut bien celle d'un
novateur, vie de lutte , de courage et
de loi, en butte à tous les mépris, à
toutes les hostilités.

Rousseau était élève de Rémond ,
dans l'atelier duquel il était passé
pour apprendre la ligure. Mais l'art
de son maître l'avait vite rebuté, et
il alla droit à la nature. Au lieu de
rester dans les environs de Paris , il
s'aventurait en pleine Auvergne, avi-
de d' aspects sauvages, d'espaces li-
bres. Au contact de ces beautés si
neuves pour lui , il semble qu 'il ait
éprouvé le besoin d' oublier ce qu 'il
avait appris , les paysages peuplés de
Romains.

Après maints relus au Salon des
Indépenda nts , l 'horizon s'éclairait en-
lin. En 1848 il commençait à exposer
et il vendait. Ce lut la période heu-
reuse de sa vie. Il était définitive-
ment établi à Barbizon. Son atelier
était devenu comme le reluge ac-
cueillant à tous, et le Heu de réunion
de ses amis , parmi lesquels cet autre
arand incompris qu 'était Millet , et
Dinz .et Daumier . Ce f u t  l 'époque des
grandes œuvres , « l'avenue dans la
forêt » , « les Gorges d'Apremont », «le
Trouoeau de vaches passant dans une
mare » , cette « Sortie de forêt à Fon-

Ces poutres brunes, où s'en iront-elles ?

trouvée porte le millésime 1566 — et
prenait rapidement le pas, à cause de sa
situation, sur la « Ville ». En 1716, la
chapelle de la vallée est construite à
Praz-de-Fort ; vers 1750 c'est encore dans
ce village que se crée la première éco-
le. Elle se scindera en 1820.

Ainsi Issert passait au second plan. Ses
150 habitants se laisseront-ils tenter par
la route grande ouverte et quitteront-ils
leurs murs ? Je ne le crois pas, car ils

Théodore Rousseau

tainebleau », qui est son chef -d' œu-
vre, avec sa belle masse d'arbres,
plantés en portants de décors, mais
laissant sous leurs leuillages épais
deviner leur ossature robuste , géants
admirables exprimant la lorce, la té-
nacité d' une vieillesse épanouie , avec
cet aspect qu 'ils laissent luir devant
eux tout vibrant de lumière.

Si le g énie de Rousseau esl vaste

plongent des racines trop profondes au
cœur de ce pays.

Ils ne regretteront pas l'aspect vétusté
de leur hameau. Ils aiment aussi le so-
leil, à conditoin qu'il ne pénètre pas au
fond des caves où leur hospitalité vous

- 'âftire volontiers. '

Fiche du bourgeois d'Issert
Si l'on s'amuse à tirer les caractéris-

tiques générales de l'habltant-type, voici
ce qu'on pourrait proposer :

ALLURE 6) Il est plutôt trapu, basané,
se rase une fois par semaine et vous
dévisage un instant avant de vous
tendre la main.

CARACTERE #> Très attaché à son bien,
s'y cramponne durement ; mais s'il

¦ se chicane pour une valeur de deux
francs il se battra pour payer un
demi...
Travailleur, bagarreur, sait se déten-
dre de façon originale. Adore les
grosses farces et ne fait pas de po-
litique quand il s'agit de jouer un
tour.

OCCUPATIONS (f Très habile, est tour
à tour mineur, bûcheron, agriculteur,
maçon, charpentier et excelle en
tout.

APPETIT 0 Légèrement porté vers le
jus de raisin fermenté, il ne deman-
de pas mieux que de vous associer
à sa faiblesse. .,.

LOISIRS •*"} On l'accuse d'aimer l'illéga-
lité (braconnage et contrebande). II
s'en défend.
Son lieu de délassement nocturne et

' séculaire est la route. Et vous avez
parfois l'impression de passer une
revue en longeant le village.

ANCETRES f) Les générations des siè-
cles passés avaient — dit-on — un
penchant à la magie noire... Leur
goût de mystère ne se traduit pas
par un mysticisme trop poussé mais
par des légendes très particulières
qui ne manquent pas d'intérêt.

A VOUS, MAINTENANT, D'ALLER
VOUS LES FAIRE RACONTER.

: « Les Pyrénées ».

et divers, comme la nature elle-mê-
me, ce qui le caractérise, cependant ,
c'est la f orce, c'est son aptitude à sai-
sir, à exprimer ce qu 'il y a de grand ,
de vaste , d 'héroïque dans les aspects
inlinis, qu 'embrasse son observation
avide, presque tourmentée de beauté.
Il a créé une Ecole que l' on pourrait
appeler l 'Ecole des Sensations.

Robert Veillon.

Le Centre dramatique romand
a joué à Martigny

-V

La vie esf un songe
de Calderon

C est au milieu d une triple carrière de solda t, de prêtre, de surintendant des
iêtes du roi d'Espagne Philippe IV que Pedro Calderon de la Barca , poète drama-
tique, développa son art.

Né à Madrid en l'an 1600, caractère instable semble-t-il , il abandonna ses étu-
des de droit canon pour se consacrer à la littérature et tournit un abondant réper-
toire théâtral dans lequel il a peint l 'âme ibérique : chevaleresque, mêlée de quel-
que cruauté. Embrassant la carrière militaire, il servit dans les Flandes et le Mila-
nais pour rentrer dix ans plus tard en Espagne où le roi le nomma surintendant des
iêtes de la cour. Ce qui ne l' empêcha pas de taire en parallèle son métier de soldat.
Entré dans les ordres en 1651, il reçut une charge de chapelain à Tolède , une autre
à Madrid puis devint chapelain principal du roi Charles U.

Sa mort, en 1681 , a marqué ce qu 'on peut appeler la lin du siècle d' or de la
littérature espagnole dont il reste un des plus grands noms. Calderon sut en ellet
porter à un point de perlection qui ne sera jamais plus atteint après lui deux genres
particuliers de cette littérature : T« auto sacromental » et la « c-amedia » iroiane.

Dans le premier, il utilisa systémati-
quement le recours à l'allégorie el lit
des « auto sacramentales » de véritables
pièces de théâtre aux personnages nom-
breux et pleins de vie, aux intentions
édiiiantes . Elles dérivent du même senti-
ment que les « mystères » de la littéra-
ture médiévale en France ou les « mira-
cle plays » chers oux Anglais.

A part ses quatre-vingt « autos », Cal-
deron a écrit cent onze « comedias » â
thèmes historiques ou religieux. Dans cet
abondant ensemble, il a mis en scène les
grands sujets  sentimentaux des Espa-
gnols de son siècle. Malgré son désor-
dre, son anachronisme, son style pré-
cieux, le théâtre de Calderon atteint les
sommets de l'art dramatique par l 'âme
qu 'il exprime, l 'habileté de certaines ins-
tructions et d'admirables morceaux lyri-
ques.

Parmi ces comédies, l'une des plus bel-
les certainement, « La vie est un songe »
(SI la vie n'est rien, c'est au delà qu'il
f a u t  chercher la vérité) vient de nous
être donnée mardi par le Centre drama-
tique romand , sous les auspices d 'Arts
et Lettres, sur la scène du Casino Etoile,
à Martigny.

« La vie est un songe », qui a été écri-
te vers 1633 (1640 précisent certains) est
l'une des comédies les plus élevées com-

Portrait de Calderon. Gravure de B. Fosman. (Bibliothè que nationale de Paris)

me conception. Sigismond est un lils de
roi que son père tient eniermé dans une
tour, vêtu de haillons et de peaux de
bêtes, charg é de chaînes. Des oracles ont
prédit que cet eniant serait la ruine du
trône et , pour échapper à ces prédictions
/unes/es, le roi s 'est résolu à le traiter
de la sorte. Cependant , un remords le
prend : il ordonne de laire boire un nar-
coti que à Sigismond , de l 'habiller somp-
tueusement et de le conduire au palais
où il sera traité en roi. Le malheureux
se réveille sur un lit de pourpre , entou-
ré de courtisans attentionnés. Ses pas -
sions brutales longtemps comprimées se
f o n t  jour : il veut tuer de sa main le
gentilhomme qui lui servait de geôlier ;
il poignarde un malavisé qui lui résiste,
violente une des belles Iil les de la cour
et devient enlin un véritable danger
pour tout le monde.

Le roi le lait endormir de nouveau et
transporter dans sa prison. Des soldats
révoltés l'en tirent et il s 'amende, dans

la perpétuelle crainte ou il esl que le
songe ne s'évanouisse encore uhe lois.

« La vie esl un songe dont la mort est
le réveil » , a dit Calderon qui a su ré-
pandre sur toute cette pièce un Ilot de
poésie que les artistes du Centre dra-
matique romand , dans une adapta >' on
f rançaise d 'Alexandre Arnoux mise en
scène par Charles Apothéloz , ont magis-
tralement su recréer. Avec décors et cos-
tumes de Serge Diakonoll.

En ef f e t , Isabelle Villars, Gilbert Di-
vorne, Jean Bruno, Paul Pasquier , Leslie
Derrey, Jacques Bert , André Mauriand ,
Jacques Blanc , Félix Clément , Michel
Daurat , Claude Malec et Pierre Ruegg
ont f ort  bien su tirer la substance de ce
drame, en redonner le thème métaphv-
sique de l 'impossibilité pour l'homme du
XVlIe siècle de discerner le réel de l'ir-
réel, thème sur lequel , vient se greller
le problème de la destinée et celui de la
responsabilité. Pessimisme stoique, hau-
tain, vanité de la vie et triomphe de la
mort, sens aigu de l 'honneur , lerveur re-
ligieuse, tels sont les caractères qui ont
transparu à travers une pléiad e, d'acteurs
du Théâtre municipal de. Lausanne qui
n'ont pas iailli à leur renom.

*** . ..
« La vie est un songe » q mis un ter-

me à la saison théâtrale rhartigneraine
'- '" ¦ * •*• . - i ¦•¦:. r
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mise sur pied par Arts et Lettres , saison
au cours de laquelle , nous avons applau-
di « En attendant Godot >., de Samuel
Beckett . « Douze homines en colère », de
Reginald Rose , « Britannicus », de Jean
Racine, et « Fanny », de Marcel Pagnol.

Certaines de ces œuvres ont lait salle
comble ; d'autres n ' ont pas recueilli l'u-
nanimité des spectateurs. Il n 'en demeu-
re pas moins que les animateurs d Ar ls
et Lettres n 'ont ménagé ni .leurs ef f o r t s ,
ni les deniers de leur caisse an A "iiêe
pour présenter au iidèle public de leurs
soirées , un programme varié el de choix.

Félicitons-les et remercions-les. Ma is
souhaitons aussi que . dans la saison p ro-
chaine, un sérieux coup de ponce leur
soit donné par la Municipa li lé  pour que
Marti gny garde une posit ion en- ; '''e
dans le domaine ingrat de l'arl "- '' ' -ni.

Car enlin. pourquoi ne ternil on p as
pour l'arl ce que l 'on iail dans le d; -.ai-
ne du sport ? -

'Em. B.
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Prix avantageux:
NESCORÊ
NESCORÉ

MOUVSAU: NESCOR ë

boîte 09 g.
holtn 200 g»
boite 600 o.

Fr. ÎJ0
Fr. 440
FL '080

Pour un excellent café au lait
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NESCORÊ répond admirablement aux exigences actuelle

quallti
économie
commodité

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéai pour
la préparation Instantanée d'un aromatique et délicieux
café aa lait: 1 à 1 Va cuillerée à café de NESCORÉ
dam la tasse, un peu d'eau bouillante et du lait chaud,
voilà c'est prêt— et quelle perfection 1 Cest vraiment
la café au lait de notre époque. Un petit conseil :
ai vous aimez un café au lait encore plus onctueux,
versez directement le lait chaud sur NESCORÉ.
C'est succulent 1
Toute ta famille trouve dans NESCORÊ le premier
sourire de la journée ; le soir, NESCORÉ est sur toutes
les tables pour le café au lait tant apprécié de chacun.

Las étiquettes NESCAFÉ et NESCORÊ sont valables pour
réchange contre de splendldes collections d'Images. Ren-
seignez-vous auprès du Service des images NESTLÉ PETER
CAILLER KOHLER. Vevey.

d 1,5 I, 2 portes Fr. 8425
d 1,7 I, 2 portes Fr. 8575
d 1,7 I, 4 portes Fr. 9225

Garage J.J. Casanova, St-Maurice, tél. ("025, 3 63 90
Garage II. Casanova. Martieny, tél. (026) 6 19 01

A VENDRE
à Saxon

au Heu dit Les Kless , une parcelle -
de 3000 ro2 arborisée en pommiers
Starking.
En Guldoux, une parcelle de 2000
m2 environ arborisée en abrico-
tiers et Colorée de Juillet.
A Proboveys, une parcelle de 2500
m2 environ, arborisée en pom-
miers, Reine des Reinettes.
Aux Pralongs, place à bâtir de 900
m2 environ.

S'adr. à Charly BRUCHEZ de G.
Emile, SAXON. Tél. (026) 6 24 68.

MISE EN SOUMISSION
La Commune de Sierre met en soumis-

sion un poste d'agent de Police locale
Nous demandons : bonne formation gé.

nérale, être apte au service et avoir fait
l'école de recrues, connaissance du fran-
çais et de l'allemand ) le candidat.choisi
sera appelé à suivre une école de ^poli-
ce. Les conditions d'engagement sont ré.
glées par le Statut du personnel com-
munal. • j

Entrée en fonction : à convenir.
; Les offres de service doivent parvenir

à l'Administration communale de Sierre,
sous pli fermé et avec mention « Sou-
mission agent de police », accompagnée
d'un curriculum vitae et dt| livret de ser-
vice .pour le 30 avril 1961.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Entreprise importante de Sion de-
mande, pour entrée immédiate ou
i convenir

2 EMPLOYES
DE BUREAU
de préférence formés à la mécano,
graphie.

Ecrire sous chiffre P 6286 S i Pu-
blicitas Slon.

L'ETABLISSEMENT MARAICHER

Joseph DORSAT - FULLY
Tél. 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou
en mottes de
choux-fleurs hâtifs , choux pommés,
tomates : Fournaise, Gouden Steer,

Marmande et Gloire du Rhin,
poireaux, salades

P4997S

pour notre dpt. verres de montres , diffé
rents travaux d'atelier et possibilité d'ap
prendre le métier.

JEUNE FILLE
pour différents petits ravaux d'atelier.
Sont demandés tout de suite.

S'adresser à INCA S.A. — Jardinière 151
— La Chaux-de-Fonds.

P71N

IMPORTANTE
VENTEJVUX ENCHERES
LAUSANNE-PALACE

LAUSANNE
les 26 - 2 7 - 2 8  avril 1961

Bel ameublement des XVIIe ,
XVHIe et XIXe siècles'; Meu-
bles et sièges estampillés de
maîtres ébénistes français. Meu-
bles et sièges suisses, objets
d'art et .antiquités. Tapis d'O-
rient. Tableaux de maîtres , por-
celaines, faïences, argenteries.
Pendules.. Sculptures étàins.
Pierres dures ¦ et objets d'art
d'Extrême-Orient. - ' ¦ ' ¦

Exposition
Jeudi 20, vendredi 21, same-
di 22, dimanche 23, lundi 24
avril de 10 à 12 heures et de
14 h. 30 à 22 heures.

Chargés de vente :
A. Ambrosino H. Blanc
Lion d'Or 4 Cheneau

de Bourg 10
LAUSANNE LAUSANNE
22 65 69 (021) 23 32 38
Dès le 20 avril : tél. (021)
23 8711.

Lausanne-Palace
Catalogue illustré sur demande.
Joindre Fr. 2.— en timbres-
poste.

P776L

200 g
seulement
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La cuisine : notre royaume
Fassent les architectes et les techniciens des arts ménagers qu'il soit doté, ce

royaume, de tous les perfectionnements.
La cuisine, en effet , constitue le local

principal de la ménagère, dans lequel
ellle passe la moitié de sa journée de 10
à 12 heures de travail, soit 5 à 6 heu-
res. A l'inverse des usines où, en raison
de la connaissance précise du but à at-
teindre, la rationalisation assure en mê-
me temips une productivité accrue et une UN PEU DE STATISTIQUE I
réduction des heures de travail, les ins-
tallations de cuisine, qui n'unpidguent
pas de problèmes de rentabilité à ré-
soudre, sont restées longtemps mal con-
çues et mal équipées. Ce n'est que de-
puis peu d'années qu'on se préoccupe
sérieusement de l' aménagement judi-
cieux de ce local de travail indispensable
dans tout le ménage et qui est si impor-
tant pour la maltresse de maison.

Les critères suivants sont à la base
de l'établissement d'une cuisine moder-
ne adaptée aux exigences d'aujourd'hui.
Tout d'abord, il importe d'avoir une vue
d'ensemble des travaux à y exécuter.
Les plats se préparent en général selon
le processus suivant :

O conservation des denrées j
'

O lavage des denrées :

O préparation des aliments i

O cuisson des aliments ;

O dressage des plats prêts à être ser-
vis.

Chacun de ces groupes de travaux

Une rencontre ¦w*̂  -m
f ortuite avec Mme \L__ -^^ -.-,, ¦-, I - ,
Musy, tille d'un  ̂

Hl V\  ̂
Tl PI fl Iancien conseiller U l l \-*̂  -w* 1 * *w4 W m. m. • • •f édéral .veuve d'un

coureur-auto, et...
nous verrons plus .-.. 
tord... nous u ame-
nées à parler per-
les. Pour rester
dans le cadre de
notre page d'au-
jourd'hui, tout lais-
se croire qu'il
pourrait s'agir de
la « perle des mé-
nagères », mais la
perle est aussi une
convoitise bien f é-
minine qui ne sau-
rai t laisser indiif é-
rente une f emme si
ordonnée, si «f onc-
tionnelle» soil-elle.

Ne remontons
pas à la perle des
Borgias, ne visons
pas trop haut , jus-
qu'au collier de
perles récemment
acquis par Michèle
Morgan , pour une
véritable f ortune,
et les' perles de
culture sont peut-
être encore trop
coûteuses.

C'esl là qu'inter-
vient mon entre-
tien avec Mme
Musy... Elle m'a appris que Majorque n'est pas seulement la « Perle des îles », mais
encore l' « lie des perles », aussi célèbre par cette industrie que Murano pour ses
verres souillés ; que née en Espagne , de père allemand , celte industrie est le ber-
ceau de sa lamille.

Il n'y a là rien d'extraordinaire , mais ce qui l'est , c'est la beauté , la pureté ,
l 'éclat , la qualité de ces perles, aussi belles — et moins chères, ce qui ne gâte rien
— que les naturelles. En voulez-vous une preuve, elles sont garanties.

La perle est à la iemme le p lus Ualteur des bijoux. On en tait des colliers, des
clips d' oreilles, des pendentiis , des bracelets. En hiver elles relèvent la délicatesse
d' un teint transparent -, en élé ,elles ressortent merveilleusement bien sur une peau
halée. En outre , nées dans une île, il n'y a rien d 'étonnant a ce qu elles aiment le
contact de l' eau de mer.

s'effectue en 3 phases bien distinctes, à
savoir :

— préparation i

— conduite du travail ;
— nettoyage (pour terminer).

Ce programme de travaux divers en-
traîne déjà à lui seul l'accomplissement
de 15 opérations différentes. Mais quand
il s'agit de la préparation de plats ou de
menus complexes, c'est une série d'opé-
rations encore plus nombreuses, indépen-
dantes les unes des autres, qui entrent
en ligne de compte. Et il s'en ajoute en-
core d'autres à exécuter dans la cuisine
même. Un examen attentif du problème
montre que les actions/interventions à
déployer consistent moins en efforts
physiques qu'en va-et-vient nombreux,
mouvements, station debout exagérément
prolongée, le tout conjugué avec une
position incorrecte et éprouvante du
corps. Pour Illustrer nos dires, qu'il soit
souligné qu'une ménagère exécute jour-
nellement plus de 600 actions diverses
exigeant avec les allées et venues qu'el-
les nécessitent 200 minutes de travail.

TREVE DE STATISTIQUES,
PASSONS AUX REMEDES...

Des techniciens se sont penchés sur
les maux dont souffrent ou plutôt souf-
fraient les ménagères. Ils ont découvert :

O Le choix judicieux des appareils et
des meubles i

O La disposition des installations en
vue d'éviter des mouvements inu-
tiles ;

O Un aménagement en L ou en U, la
cuisine en U étant spécialement in-
diquée, les éléments étant groupés
autour d'une surface libre réduite
au minimum -,

O Ne pas acquérjr des ustensiles dont
l'entretien et le nettoyage exigent
plus de temps qu'il n'est possible
d'en « économiser » ;

O La bonne hauteur des plans de tra-
vail et des appareils pour prévenir
la fatigue : ,

Four 75-80 cm.
Cuisinière 80-85 cm.
Evier avec plonge encastrée 80-95 cm.
Table de travail 80-88 cm.
Pour les ensembles combinés 90 cm.
Pour les emplacements assis 65 cm.

O Choix des teintes claires agréables
à l'oeil, formes esthétiques et modernes
des appareils, lumière d'intensité suffi-
sante, non aveuglante, etc.

Il y avait beaucoup à prendre, beau-
coup à retenir encore à cette exposition
de cuisines organisée par le Service du
Gaz de la ville de Zurich, que pensez-
vous de celle que nous avons retenue ?

Simone VOLET.
' -r7F- •
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Nos recettes :

Ces asùemes.
Bien sûr, chaque Valaisan digne de

ce nom sait apprêter un plat d'asper-
ges, mais connaissez-vous ces varian-
tes ?
ASPERGES A LA MILANAISE

Faites cuire lés asperges selon le
mode habituel, et coupez les bouts
durs. Déficelez les asperges, rangez-
les sur un plat, en dirigeant toutes
les pointes du même côté. Saupou-
drez ces pointes de parmesan râpé,
puis versez dessus de la panure blan.
che colorée au beurre et à la poêle.

ASPERGES CAVAILLON
Ratissez les asperges, mettez-les en

botte ficelée et faites-les cuire à l'eau
salée et égouttez-les. On aura aupa-
ravant préparé des omelettes assez
minces que l'on tiendra au chaud. En-
veloppez six à huit asperges (selon
grosseur) dans une omelette et six
à huit dans une fine tranche de jam-
bon. Garnir de persil, poser au milieu
du plat un petit récipient avec de la
mayonnaise et servir comme entrée.

ASPERGES AU GRATIN
Faire cuire les asperges à l'eau sa-

lée mettez-les dans un plat à gratin
et recouvrez les pointes avec de la
sauce béchamelle très épaisse. Sau-
poudrez de fromage râpé et recouvrez
les tiges d'un papier graissé. Faites
colorer un instant , au four chaud.

TIMBALE AUX ASPERGES
Après le rouissage, on séparera les

pointes d'asperges de leurs queues.
Les huit plus belles pointes seront
mises de côté, le resté sera coupé
avec les queues en morceaux de 2 à
3 cm. Lier les huit pointes , longues
d'environ 5 cm., en un petit botillon
et les blanchir à l'eau salée avec le
reste du légume. Cette eau servira à
confectionner une béchamelle addi-
tionnée de persil.

Incorporez les morceaux d'asperges
à cette sauce et verser l'appareil dans
une sauteuse peu profonde garnie de
pâte feuilletée. La pâte doit dépasser
le bord du plat d'un centimètre envi-
ron. On la repliera par-dessus la crè-
me d'asperges et on garnira cette tim-
bale d'un croisillon de bandes de pâ-
te simulant une roue .Badigeonner de
jaune d'oeuf au pinceau et cuire à
four moyen pendant 45 minutes. Au
dernier moment , disposer en étoile
des pointes d'asperges mises de côté.

Site* ont ia vedette

Nos photos de haut en bas :
COUSINE DE GAGARINE

La jeune vedette Mâcha Méryl connaît subitement une cèI.»U.ité à laque'
le elle ne s'attendait sans doute pas I Ce n'est pas son talent d'actrice qui lui
vaut ce succès — elle a pourtant déjà été la partenaire de Jacques Charrier —
mais le fait qu'elle est d'origine russe, que son nom véritable est Gagavine et
qu'elle est tout simplement la cousine de l'homme devenu le plus célèbre du
monde, Youri Gagarine I Le père de Mâcha est en effet originaire de Sibérie
et cousin germain du père de l'homme de l'espace.

LA BOUCHE LA PLUS GOURMANDE DE PARIS
Les spécialistes de la gastronomi e et personnalités du Tout-Paris artisti que

et littéraire ont conjugué leurs eiiorts pour choisir parmi une série de jolies
candidates (pour la plupart mannequins et starlettes) la lauréate du premiei
concours de « La bouche la plus gourmande de Paris » , au restauran t « Les
Caves du Square ».

Voici donc « la bouche la plus gourmande de Paris » : elle appartient à
Mlle Fétiche (qui n'a pas voulu donner autre élat civil que ce nom de guer-
re), mannequin chez Jacques Esterel.

VALSE DES MILLIONS POUR LES SOIRS DE L'ETE
Une présentation de fourrure d'une richesse remarquable a eu lieu ces

jours derniers au Grillon où les visons de mutation Euba (c'est-à-dire les vi-
sons de teintes spéciales obtenues par des croisements savants et difficiles)
réalisées par des éleveurs spécialisés aux Etats-Unis ont défilé sous la forme
de manteaux et d'étoles créés par les grands fourreurs parisiens, avec l'accom-
pagnement d'un véritable trésor d'Aladin de bijoux prêtés par le célèbre joail-
lier-collectionneur américain Harry Winston. (Valeur : 6 millions ' . de francs)


