
La semaine politique
La semaine politique internationale a été placée sous le signe de la

lutte menée à Cuba par les castristes et les anti-castristes, cependant que
les services de notre ambassade à La Havane continuent à assumer la
tâche difficile de sauvegarder les intérêts américains (chose curieuse : il n'y
a pas eu, du moins jusqu'au moment où j'écris, d'information nous
avisant que tous les Suisses de Cuba sont sains et sauf. Cela ne saurait
pourtant tarder.

En Suisse romande, une effervescence du
même genre a régné, du moins dans les
milieux proches du ler corps' d'armée et
chez les journalistes qui en ont suivi les
manœuvres. Au point que les communiqués
parvenus de Payern e ou d'Yvonand recou-
paient sur les téléscripteurs ceux qui nous
arrivaient de Miami ou de La Havane et
que l'on ne savait plus très bien , en lisant
que de rudes combats avaient été livrés
durant toute la nuit et qu 'à l'aube la
situation était encore confuse, s'il s'agis-
sait de la lutte entre Bleus et Rouges ou
de celle mettant aux prises les barbus de
Castro et les rasés de Cardona...

Les opérations se sont terminées à peu
près en même temps. Seulement, tandis que
nos 25.000 hommes et nos 4.000 véhicules,
« fatigués, mais contents », se retrouvaient
intacts et prêts à recommencer (enfin ,
disons : pas tout de suite !), les « op éra-
tions de nettoyage » se sont poursuivies
dans «les marécages cubains où l'on a dû
passablement démolir et tuer.

M. Wahlen parle à Bâle
Li 45e Foire d'Echantillons s'est ouverte

à Bâle, samedi 15 avri l , par la journée
de la presse. Mais ce n'est que mardi qu 'a
eu lieu, en présence de M. Wahlen, pré-
sident de la Confédération et chef du
Département de l'Economie publique, la
journée officielle.

Dans le discours qu'il prononça S cette
occasion, M. Wahlen attira l'attention de
ses auditeurs sur l'agriculture, ce parent

Des images du Valais en général
ei de renseignement en particulier

La rédaction de la « Gazette de Lausanne », par M. Frank Jotterand,
avait chargé M. Germain Clavien, étudiant en lettres, de Sion, de présenter
le Valais à travers quelques écrivains et artistes.

Il s'agisait de déceler des signes de changement, de tenter de dégager,
des lignes de forces.

La mission eut son épilogue avec le supplément de la « Gazette «
des 15-16 avril derniers. On fera bien se se procurer ce témoignage.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Soumis, à cause du Seigneur...
f  L 'obéissance n'est plus observée,

même chez les chrétiens », dit le saint
Maurice de Ghéon au momen t où il
va donner au monde, avec toute sa
légion, l 'exemple d 'une obéissance
jusqu'à la mort.

Dans ce journal même , l 'abbé Fon-
tannaz a lait ce que je  me proposais :
justice d'un roman dans lequel un
éducateur chrétien, et jésui te  encore,
approuve un élève qui ailiche son
indépen dance en organisant la rébel-
lion. « Tu étais sincère, tu as bien
lait. » A la barbe du directeur, qui
pensait « vider » cet indésirable. On
nous en a tant dit sur l 'excellence de
la personne, sur le respect de la li-
berté I Ajoutez que nous sommes , lace
aux eniants et aux jeunes gens en
veine d 'humiliations et de conf es-
sions, f i s  en savent tant ! f f s  con-
naissent toutes les marques de voi-
tures au seul bruit du moteur. Ils ont
l 'initiative que nous n'avions pas. Ils
ont un sens de la justice qu'expri-
ment les laits et gestes des « blou-
sons ». Et puis , ils sont sincères, et le
mot même de Cambronne , ils ne l 'en-
voient pas dire à leurs aînés, aux
« croulants », que nous sommes f

Nous leur avons donc passé , sinon
le commandemen t, du moins l 'indé-
pendance. Regrettant notre timidité ,
qui n'ose pas employer contre les au-
torités établies des bombes au pl.as-
tic, iorce nous est d'en rester à la

pauvre de notre économie en plein ex-
pansion. Le « boom » que l'on ne peut
que constater dans les divers secteurs in-
dustriels, commerciaux, touristiques, etc.,
n'a pas son équivalent dans le secteur agri-
cole : « Une appréciation objective de la
situation oblige à reconnaître que l'agri-
culture a droit à ce que son sort soit
amélioré, a dit le président de la Confédé-
ration. Bien placé pour en parler (puisqu'il
a à jamais attaché son nom au fameux
« plan d'extension des cultures »), il a rap-
pelé les services rendus par les paysans
pendant la dernière guerre et les limites
de prix qu'ils ont acceptées alors. Aujour-
d'hui, dans l'industrie, c'est une course à
la hausse; seule l'industrie du ciment a
répondu à la pressante d«emande faite par
M. Wahlen, lors de la session d'hiver des
Chambres, en diminuant ses prix de pro-
duction de 3.5%, soit de 2 francs par
tonne.

C'est en fait un nouvel appel à la modé-
ration qu 'a lancé, mardi, le président de
la Confédération; modération dans les re-
vendications sociales, dans la politique des
prix , dans le développement — souvent
hasardeux — des entreprises, dans notre
recherche à tout prix du luxe et du super-
flu, quitte à le payer à tempérament...

...Etant bien entendu que tous ceux qui
l'écoutaient, comme ceux qui le lurent le
lendemain, acquiesçaient gravement en di-
sant : « Comme il a raison !_ Tous, même
les propriétaires des nombreux stands de
la Foire de Bâle, qui rivalisent de zèle et
d'arguments alléchants pour convaincre les

critique, aux téléphones et aux let-
tres anonymes. A ce degré d'avilisse-
ment, nous avons raison d'admirer le
« courage a et la « sincérité » des jeu-
nes I Nous érigeons en parf ait moyen
d 'éducation la bride sur le cou. Nous
estimons que ce qui est fai t par de-
voir n'en vaut pas la peine et qu'un
service gratuit est inf iniment  ptus
beau.

Cep endant... il n'en reste pas moins
écri t dans nos saints livres : « Obéis-
sez à vos supérieurs et soyez-leur
soumis. » L'obéissance n'est que l 'or-
dre des choses humaines, l 'ordre de
la raison. La pierre, l 'eau, le f eu, les
bêtes n'« obéissent » pas : ils n'ont
pas de raison .Dieu non plus n'«obéit»
pas : 11 est le maître de tout. Il se
contente de mouvoir toutes choses,
avec f orce et douceur. Mais quand
l 'homme se prend pour Dieu ou pour
une iorce naturelle, ii met sa gloire
à exploser et à détruire.

La suprême noblesse de l 'Homme est
d'obéir , non pas comme un engin té-
léguidé , mais librement. « En écoutant
humblement la voix d'un maître, dit
St-Grégoire , nous sommes victorieux
de nous mêmes en notre cœur. »

La vie, la mort et la résurrection
de Jésus sont la preuve que servir
Dieu, et d'obéir c'est la seule ma-
nière de véritablement régner.

Marcel MICHELE ?.

Pour souligner l 'importance de la plus
grande Foire en Suisse, le présiden t de
la Coniédération y rend chaque année
une visite détaillée.
M. F. T. Wahlen était entre outre ac-
compagné par les présidents de l'Assem-
blée générale et $eç hauts oiliciers. Les
Bâlois le surprenaient avec un cadeau
symbolique, des « Baslerleckerl », '«es f a-
meux biscuits bâteh, qu'une jolie f i l le
en 'costume lui présentait (à gauche).

visiteurs d'acheter ou 'de commander tant
d'objets dont ils n'ont aucun réel besoin !

L'Europe chez nous
Hier et aujourd'hui , deux importantes

commissions du Conseil de l'Europe, celle

Si les interviews de Maurice Zermatten,
Corinna Bille, Maurice Chappaz, Christian e
Zufferey, Maurice Deléglise, Luc Lathion,
René-Pierre Bille, Alfred Wicky et les
Simone de Quay et Bonvin ont pleine-
ment répondu à la consigne, nous l'i gno-
rons.

Ce qui nous intéresse est ce qui a été
¦écrit. Reconnaissons d'emblée que M. Cla-
vien a provoqué des prises de position sur
plusieurs aspects de la vie intellectuelle et
artistique de notre canton qui ne sauraient
nous laisser indifférents.

H s'agit d'impressions plus que de réfé-
rences à des faits qui s'imposeraient avec
évidence à l'esprit de chacun, bien qu 'il
y en ait qui furent évoqués dans une pers-
pective de démonstration et qui ne nous
satisfont pas entièrement. Nous y revien-
drons d'ailleurs pour essayer de rétablir un
équilibre nécessaire.

La presse confédérée se montre fort cu-
rieuse des choses du Valais.

La plupart des grands journaux lui con-
sacrent de temps à autre des pages spéciales,
rédigées en général par des Valaisans. La
tentation est grande d'appuyer sur celles
de nos singularités qui étonnent le plus.
Ne sommes-nous pas un peuple aux moeurs
anachroniques, un pays s'intégrant avec
peine aux structures modernes ?

Puisque nous passons pour tels aux yeux
de nos Confédérés, pourquoi ne pas en
ajouter un peu , nos complexes et notre
besoin d'autocritique aidant ?

Ces remarques sont d'ordre général , sans
prétendre par là que les pages de la « Ga-
zette de Lausanne » y échappent en tout.

Lorsqu'un artiste ou un écrivain s'ex-
prime sur les faits et les institutions de
son pays, il a le droit de proposer sa
propre vision des choses, dut-il n'en donner
qu'une image fragmentaire. C'est là une
condition de l'exercice de sa vocation.

M. de Salis déclarait récemment que le
pouvoir n'en devait pas prendre ombrage,
sous peine de n'avoir plus de pensée libre
autour de lui.

Il appartien t à l'histoire de démêler le
vrai de l'arbitraire.

Jusque-là, cependant, il faut vivre dans
un milieu social donné, avec une hiérar-
chie, des institutions et un pouvoir. Une

A. T,
(SUITE EN PAGE 41

en Suisse
qui est chargée des affaires économiques
et celle qui s'occupe des affaires cultu-
relles, se sont réunies au Rathaus de Zu-
rich, cependant que la Ligue européenne
de coopération économi que, dont le siège
est à Bruxelles, tient ses assises au Dolder,
dans le fameu x Grand-Hôtel qui domine
la ville. Des « séminaires européens » ont
lieu , en outre, au Polytechnicum fédéral.

La présence à Zurich , durant cette fin
de semaine, de certains organes — et non
des moindres — de l'Union europ éenne
s'expli que par le fait que la plus grande
de nos villes est aussi , avec Genève, celle
qui possèd e au plus haut point la « voca-

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Hommes
sur la sellette L

Le grand public qui suit les événements de politique interna-
tionale comme s'il s'agissait d'un match de catch ou d'une course
cycliste, ne se rend pas compte de la gravité des propos échangés
entre puissants de ce monde. Certain d'entre eux peuvent décider de
la vie ou de la mort de dizaines de millions d'êtres, comme l'a d'ailleurs
sous-entendu M. Khrouchtchev dans sa lettre personnelle à M. Ken-
nedy. La tournure prise par la guerre civile à Cuba va probablement
permettre aux deux antagonistes, russe et américain, de mettre un
terme à leur dialogue. On aura cependant eu le temps de remarquer
que, bien loin d'être intimidé par le ton comminatoire de son corres-
pondant, le jeune Président des Etats-Unis a répondu du tac-au-tac,
en spécifiant bien qu'aucune ingérence étrangère ne serait tolérée
dans l'hémisphère occidental.

Dans cette «lutte fratricide entre Cubains ,
non seulement Fidel Castro, mais les chefs
du mouvement anti-castriste risquent leur
renommée et leur fortune. Ce sont des
entreprises qui ne supporten t point l'échec.
Ce dernier ne pardonne pas. Cependant, si
la défaite des attaquants se confirmait, Cela
ne signifierait point que Cuba serait défi-
nitivement abandonnée à Fidel Castro. Ce
dernier, par des méthodes presque « chi-
rurgicales », a trop violemment froissé les
sentiments d'une partie de la population
indigène, pour qu 'à la «longue, il ne soit
pas la victime de ses propres agissements.
De plus, le régime de terreur que ses mili-
ciens entretiennent dans l'île et l'absence
d'armes chez ceux qui ne sont pas satis-
faits, ont empêché un regroupement intern e
qui aurait fait échec aux débarquements
des exilés anti-castristes.

Prévoyant un succès, au moins momen-
tané, du dictateur de La Havane, le Pré-
sident Kennedy, en répondant à M.
Krouchtchev, a parallèlement durci son
attitude en ce qui concerne le Laos. Les
manifestations anti-américaines qui ont
éclaté, non seulement à Moscou et dans
d'autres villes d'U.R.S.S., mais encore dans
d'autres importantes cités à travers le

cf Ceuces ualaisatutes
Tout compte lai t, je  vous parlerai

de cette découverte bien tardive qjie
je viens de taire : une plaquette de
quelque trente pages consacrée aux
« Carillons valaisans », rédigée par un
pasteur genevois, M. Marc Vernet.
Elle est laite d'une série d'articles
parus dans la revue « Treize Etoiles »
et qui daten t d'un an ; les journaux
ont certainement déjà parlé du rare
mérite de cette œuvre, mais je  me
soupçonne bien des compagnons dans
l 'ignorance , due au malheureux ha-
sard ou au manque de temps.

On les écoute le soir, le matin, à
midi , les cloches ; l 'on se laisse sou-
vent prendre au charme de leur
chant , l 'on lait avec elles leur prière ,
mais Ton ne sait d'où vient leur pou-
voir ; quelle vie, quelles traditions ,
quelles richesses, passent en ces voix
menues ou graves. Et M. Vernet nous
guide soudain à travers ce monde in-
connu, varié à i'iniinî, chaque cloche
ayant son âme, bien individualisée —
peut-être est-ce un peu pour 'cela
qu'on les baptise.

Ces textes s'appuient sur de très
belles photographies où Ton reconnaît
notamment la manière heureuse de

tion européenne ». Or, on sait que notre
pays a récemment , et pour la première
fois , envoy é une délégation au Conseil de
l'Europe à Strasbourg. Sous l'impulsion de
diverses personnalités zurichoises , une « Se-
maine de l'Europe » a été organisée, af in
de familiariser  le public suisse avec les
notions d'« inté gration » et de « coopéra-
tion », et de tenter d'accréditer chez nous
l'idée d'une conscience europ éenne.

Trois ballons-postes seront lâchés par
les P.T.T., emportant un courrier estamp illé
de timbres-souvenirs émis pour l'occasion.

T. H.

monde, ont prouvé qu'il existait un plan ,
bien préparé , destiné à impressionner l'op i-
nion publique. Devant cette subtile entre-
prise de propagande, le Président Kenned y
a intensifié l'aide des Etats-Unis aux élé-
ments anti-communistes du Laos. Il a voulu
prouver qu 'il était conscient de l'habile
manœuvre combinée sur plusieurs fronts ,
de ses adversaires. D'autre part , l'attitude
des Russes, aussi bien à l'O.N.U. qu'ailleurs
— et en particulier à Genève, à la Com-
mission pour la suppression des essais ato-
miques — est si cassante, que Washington
devait, sous peine de perdre la face, faire
comprendre que la Maison Blanche ne cé-
derait pas au chantage et répliquerait avec
la même témérité que son interlocuteur.

Mais il n'y a pas que ces hommes-là
sur la sellette ! La Conférence d'Evian va
s'ouvrir. Le général de Gaulle, par per-
sonnes interposées, engagera , dans cette
négociation, sa popularité et son renom.
Pour lui donner la répli que, Fehrat Abbas
compte déléguer un homme qui , depuis 5
ans, a eu le temps de méditer sur le conflit
franco-algérien, Ben Bella. A l'inverse de

Me Marcel-W. SUES.
(SUITE EN PAGE 4)

"Carillons valaisans 'V
Ruppen -, mais surtout ils nous sont
livrés en une langue poéti que, d'une
classique pureté . Ne voulant rien
d'autre que vous inciter à partager
ma joie , je  vous gratiiie de ces lignes
pris es au hasard : en quelques mots
évocaleurs, toute la grâce d' une très
vieille prière :

« ...Les dentelles sonores du carillon
de Muraz n'ont rien de commun avec
les rythmes vigoureux de celui de
Veyras ; c'est ce qui rend leur dia-
logue si émouvant pour qui les écou-
te de Venthpne , quand le crépuscule
descend sur la Noble Contré e ».

Arrèze.
TÎr Editeur :

Imprimerie Pillet . Martigny

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cette merveilleuse crème¦blanche non grasse, qui sont si bon. Akiléîno prescrite par les
pédicures, pharmaciens ot droguistes , AklJûïne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration , les brûlures ,
lo gonflement, la fatigue , le macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.
Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande &
GALLOR S.A , Service 31 Genève 18. OICM.22.719.
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Citroën ID/DS 19
Dans un bateau, ie matelot qui est de
vigie s'installe soit dans la mâture, soit
à la proue, soit en tout cas en un point
d'où il puisse jouir d'une visibilité totale.
De l'étendue de son regard dépend la
sauvegarde du bâtiment et c'est presque
une lapalissade que de le préciser: en
effet, comment éviter un obstacle si on
ne le voit pas?
Ce qui est évident sur les eaux ne l'est
pas moins sur les routes. Le conducteur
d'une automobile doit avoir une vue
intégrale sur les quatre côtés de son
véhicule. C'est là une condition absolue

O

Aarau: Robmann AG , Garage, 2 14 44. Aarwangen: Flûckiger R., Garage , 2 22 62. Balsthal : Kreuchl-Weber W., Jura-Garage, 2 74 44. Basel:
C. Schlotterbeck Automobile AG., 25 00 50. Bern : Lindt P., Garage Elite, 2 62 22. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, 2 75 35. La Chaux-
de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 2 26 83. Chur-Masans: Bariuss G., Garage Masans, 2 03 44. Delémont: Garage Total , Périat
& C", 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E., Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 3 71 06. Fribourg : Piller A Fils. Garage,
230 92. Genève-Ville: Centre-Rhône, Citroën S.A., 32 8088. Glarus: Enz C, Garage, 51770. Grenchen : Brândli G., Garage, 860 69.
Lausanne: Garage Athénée S.A., 23 1623. tocarno : Biffoni L., Garage, 71701. Lugano-Besso: Garage E. Barbay & Fils, 2 37 67. Luzern :
Hùrzcler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuchâtel: Garages Apollo & de l'Evole S.A., 5 4816. Romanshorn : Mûller H., Garage Schmiedstube,
6 31 59. St. Gallon: Lutz H., Garage , 24 21 21. Sargans: Joly D., Garage, 8 03 06. Schaffhausen : Hùbscher F.. Rhein-Garage. 5 12 00. Schwyz:
Kûng-Boss J., Garage, 31144. Silvaplana: Oenoth E., Autoservice Juller-Maloja, 641 14. Sion: Gschwend A., Garage Moderne , 21730.
Solothurn : Gysln H., Garage, Bielstrasse 50,229 62. TVimbach-Olten: Schefer A., Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-
Christophe S.A., 51 30 35. Wlnterthur: Bosshard A., Llnd-Garage, 2 35 00. Yverdon : M. Wyssenbach , Garage Bouby Rolls, 2 49 86. Zug:
C. Keiser, Garage. 4 18 18. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG. 54 44 54.

= Visibilité
de sécurité. Et c'est aussi, pour les pas-
sagers, le plaisir constant d'un pano-
rama de 360 degrés.
Grâce à 2,25 m2 de glaces, grâce aux
montants minces du pare-brise bombé,
Citroën a fait de l'usager de l'ID 19 ou
de la DS 19 le conducteur européen qui
voit le mieux. Il a mis à sa disposition la
voiture la plus «voyante» - mais dans le
bon sens du terme.

La visibilité offerte par Citroën ID 19 ou
DS 19 est incomparable.
Comparez !



LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean Y ênaid
RESUME. — Né le 6 septembre 1757 à Chavaniac, La Fayette

embrasse très j eune la carrière militaire. U épouse à 16 ans
la seconde lille du duc d'Ayen, Adrienne, dont il a une pre-
mière iille en décembre 1775. En garnison à Metz , il s'enthou-
siasme pour la cause américaine et décide de mettre son épée
à la disposition du Congrès.

Le départ manqué 'du baron de Kalb" instruit La Fayette.
L'impétueux marquis se rend auprès de Benjamin Franklin
et lui confie son projet 'd'acheter un navire qui lui permettra
de gagner l'Amérique, lui et ses compagnons, sans attirer l'at-
tention de la douane ou de la police du Roi. Franklin l'en
dissuade : « Ce serait de la folie. La France n'est pas encore
faite à l'idée d'aider l'Amérique. » La Fayette réplique : « C'est
précisément dans le danger que j' aime à partager votre for-
tune. » Et il dépêche à Bordeaux M. de BOISMARTIN pour
qu'il lui achète un bon navire,

Pendant ce temps, La Fayette se fait faire plusieurs habits
d'apparat et annonce son prochain départ pour Londres. Il veut
détourner de lui l'attention des autorités françaises et donner
une apparence de raison à sa demande de mise en non acti-
vité. Il est , en effet , résolu à partir sans l'autorisation du
Roi mais ne veut pas s'exposer à passer pour un déserteur.
Dès qu'il est en règle, il prend le bateau pour la capitale an-
glaise où son cousin , le marquis de Noailles, est ministre de
France,

^7C_ -3SS-- 1 TO U£Ék' S5

Son séjour en Angleterre prend aussitôt un caractère semi-
officiel et le met dans une situation assez extraordinaire. Lui ,
l' ennemi No 1 de l'Ang leterre , est reçu en grande pompe dans
la haute .société de Londres. II a l'occasion d'être présenté au
Roi. Et , un soir , à Covent Garden , son cousin le présente à
Lord Cornwallis son adversaire de demain et sa future vic-
time. Les deux hommes ignorent quel destin va les opposer
sur le champ de bataille : présentés l'un à l'autre , ils se ser-
rent cordialement la main.

(A SÎ11VRF)
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Horizontalement. — 1. Comédie légère
au comique un peu gros. — 2. Doit-être
aimé, selon le Christ .Chiffre. — 3. Bord.
Froid et violent , il descend la vallée du
Rhône. — 4. A qui on ne peut rien ca-
cher. — 5. C'est moins dangereux quand
on s'y met la corde soi-même. Possessif.
Se découpe clairement. — 6. Préfixe.
Oscillation latérale du véhicule. — 7. Dé-
pense. Sur une croix. — 8. Ne peut se
concevoir d'une autre façon. — 9. Char-
gé de crimes. Au sommel de la tête du
cerf. — A une vive passion pour quel-
qu 'un. Victoire de Napoléon. — 11. Con-
nu. Article ,

Verticalement. — 1. Chevaux mécanique.
— 2. Embellissent les bois au printemps. -
Eu la possibilité. - 3. Chiffre. Costume de
folie. Empereur bulgare. - 4. Au café, sur la
table, devant 3 Valaisans. Pour le meil-
leur et pour le pire. — 5. Préparent le
terrain. — 6. Fini sur le dos des belles.
— 7. Demi spécialité de Paris. Juriscon-
sulte français , spécialisé dans l'étude de
l'histoire du droit. — 8. Prirent connais-
sance. Est souvent au-dessus de la tête.
— 9. Tremplin de saut pour chimpanzé.
Sa carte de visite est souvent bleue. —
10. Dans une lettre . Coiffe sans queue.

Les réponses sont à envoyer sur car-
te postale , pour jeudi soir au plus tard ,
à la rédaction du « Nouvelliste du Rhô-
ne », Sion.

AltAuf A .I A cknsse aux y &mnovxs

Excusez-moî, je croyais que c'était Brarsens... ces moustaches, la chasse aux
papillons. (dee© in Jean Tarée) • i (A SUIVRE)  (Copyrigh t by Cosmopre6s)
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MAINTENANT, UN PETIT
TOUR DE CLEF !

CHACUH SON TOUR !

<s^

Solution du N" 61
Horizontalement. — 1. Secrétaire. — 2

Aréomètres. — 3. Censure. SS. — 4. Tel
Loti. — 5. Irréalisée. — 6. Tués. — 7
Foi. Réa. — 8. On. — 9. Généreux. —
10. Sues. Sotte.

Verticalement. — 1. Sacripants
Ere. — 3 Centrifuge. — 4. Rosée.Ere. — 3 Centrifuge. — 4. Rosée. Es. —
5. Emulation. — è. Ter. Lu. Nés. — 7.
Atelier. Ro. — 8. Ir Osselet — 9. Reste.
Ut . — 10. Essieu. Axe.

Ont envoyé les solutions exactes :,
Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs

Marie - Louise Michellod , Leytron ,- Ida
Mottiez , St-Maurice ; Lina Fumeaux ,
Sion; Machoud Fernand , La Cure (Vaud) ;
Lugon André , Fully ; Martenet Antoine ,
Troistorrents ; Marclay Alphonse La Ru-
che .Champéry ; Cécile Amacker , Saint-
Maurice ; Isaac Rouiller , Troistorrents ;
Paula Comby, St-Pierre de Clages ; Henri
Buffat , Lausanne ; Alice Dubosson , Cham-
péry ; Léonce Grang ier , Troistorrents ;
Marco Carron , Fully ; Jeannine Raboud ,
Vernier (GE) ; Louis , Brigue ; Thabuis ,
Paris 12e ; Louis Genolet , Hérémence.
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[ heresa Canaries j D

Evidemment , Edward était  toujours son fils et elle
s'était tourmentée à son propos ; cela me la rendit plus
sympathi que.

— Oui. Comme d 'habi tude.  Il ne veut pas m 'écouter.
ri insiste pour se mêler à nos : invités. Je crois que ça
l' amuse de nous humilier et de t ra îner  notre nom dans
la boue ! dit Dallas avec passion.

— Dallas , je t 'en prie... . '.
Lady Liscombe lui jeta l' un de ses froids regards ré-

probateurs.
— Tu gênes miss Taverton. Emmène-la souper et lais-

se Edward t ranqui l le .  S'il a envie de danser , je suis
ïûre qu 'il n 'aura pas de peine à trouver des danseuses.

Comme s'il décelait  une pointe de malice dans cette
-iernière remarque , Dallas rougi t  et regarda sa mère
d'un air offensé. ' - :

— Vous défendez toujours  Edward. Je ne sais pas
comment vous pouvez..., commença-t- i l  ; puis il s'inter-
rompit aussi brusquement  que les invités envahirent
le hall.

U les regarda d' une façon si désemparée qu 'il parais-
sait  ne pas savoir ce qu 'ils fa i sa ien t  là .¦ i! avai t  un as-
nect si jeune et malheureux que mon cœur s'emp lit  de
-ompassion pour lui , quoique son a t t i t u d e  me semblât
nlutôt  absurde. Pourquoi se sentirai t- i l  responsable des
méfai ts  de son aîné ? Pourquoi croyait- i l  devoir porter
tous les soucis du monde sur ses mai gres épaules ? Sou-
la in , son expression s'éclaircit  tandis  que Margot s'ap-

prochait , charmante , dans sa robe de ta f fe tas  cramoisi
Sa faculté de para î t re  belle et séduisante  ne cessait de
me stupéfier. Comment y réussissait-elle ? Son ne2
était court , presque camard et sa bouche beaucoup trop
grande. Avec ses épais cheveux d'un noir bleu, ses
grands yeux bruns , sa silhouette aux courbes voluptueu-
ses elle était évidemment frappante mais certainement
pas belle. Ses cheveux étaient gros et raides , sa peau
d' un grain épais. La nature avait été plus clémente è
mon endroit ; néanmoins, depuis notre enfance , Margot
m'avait éclipsée. Peut-être était-ce sa vitalité et son
ardeur qui la rendaient irrésistible. Dès l'âge de seize
ans, elle avait eu plus que sa part d' admirateurs. J'avais
maintenant vingt-trois-aas* et je n 'avais pas encore été
aimée. . . . .

— Ou etiez-vous ? Vous m'avez invitée pour la danse
du souper et- puis vous avez disparu, s'écria-t-elle en
riant et elle s'empara du bras de Dallas. Je suis furieuse
contre vous.

— Je vous demande pardon ; ce n 'était pas ma faute.
Il est survenu quelque chose d'assez désagréable...

Il s'éloigna , Margot à son bras, comme s'il était sans
défense contre son exubérance et sa volonté de le mo-
nopoliser.

Lady Liscombe les suivit des yeux avec une expres-
sion railleuse puis, posant sa main blanche sur mon
bras :

— Dallas est :très jeune à certains points de vue et
manque d'équilibre. Je crains qu 'il ne comprenne pas
bien son frère et Edward prend un plaisir malicieux
à le choquer. Il ne faut pas croire la moitié de ce que
vous entendrez dire sur Edward , miss Taverton.

— Non , dis-je , je ne le pourrais pas.
— Vous découvrirez, je crois, que vous avez beau-

coup de points communs avec lui. Il est un brillant
musicien et vous êtes musicienne, n 'est-ce pas ? J'ai
.ippris que vous preniez des leçons de chant.
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Chronique économique et financière
i «

Le prix exorbitant des terres bouleverse
toute l'économie agricole

Le journal agricole de Fribourg, « Le Paysan Fribourgeois », rapporte dans l'un
de ses derniers numéros le fai t effarant que voici :

Une famille paysanne de la campagne fribourgeoise, avec deux grands mariés,
ne disposant que d'un domaine d'une trentaine de poses (près de 11 hectares) vend
une partie de ce domaine pour acquérir dans le village voisin un grand domaine de
60 poses (près de 22 hectares). Ce domaine est payé 400 000 francs. C'est le tout
gros prix, mais le domaine est en ordre, de première classe, et sis dans une très
bonne région.

Malheureusement les deux frères ne s'entendent plus et ils ne peuvent plus
exploiter ensemble leur grand domaine qui

Ce domaine est mis en vente par voie
'd'annonces dans les j ournaux du dehors.

Arrive un paysan de Zurich qui offre
600 000 francs et qui l'achète pour l'ex-
ploiter avec sa famille.

Le Zurichois peut offrir ce prix de
luxe parce que lui-même a pu vendre à
Zurich 12 poses de terrain (un peu plus
de 4 hectares) de terrain à bâtir pour le
prix de 960 000 francs !

Aucun reproche à faire aux reven-
deurs qui ont « fait un carton de plus
de 200 000 francs ». en achetant et reven-
dant ce domaine en l'espace de moins de
deux ans.

Cette opération a permis à chacun des
'deux frères qui ne s'entendaient pas d'a-
cheter un nouveau domaine à leur con-
venance et de l'exploiter en famille.

Aucun reproche ne peut être formu-
lé non plus à l'égard du Zurichois. S'il
a pu mettre un «c prix fou » pour acqué-
rir un très beau domaine, bien bâti, c'est
qu'il a eu la chance de vendre ses ter-
res zurichoises à 24 francs le mètre car-
ré.

Il peut bien, dans de pareilles condi-
tions, mettre n'importe quel prix pour
le domaine qu 'il lui plaît d'acheter pour
sa famille.

Tout cela parait juste de prime abord...
en réalité, ces prix exorbitants des ter-
res qui se répètent un peu partout en
Suisse aujourd'hui bouleversent totale-
ment l'économie agricole et sont un dé-
fi permanent aux lois les plus élémen-
taires d'une saine économie agricole.

Comment un domaine payé presque
deux fois plus cher qu'il ne vaut peut-
il être rentable ?

Et comment peut-il être rentable sur-
tout quand on sait que les prix des pro-
duits agricoles continuent d'être stables
pendant que les agents de production

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 20 C. du 21
U.B.S. 4530 4595
Crédit Suisse 3360 3365
Banque fédérale 517 513
Elekbro-Watt 2698 2680
Interhandel 4875 4850
Motor-Colombus 2225 2270
Italo-Sufeee 981 973
Réassurances 3500 3575
Zurich assurances 7400 7800
Saurer Arbon 2060 2080 x
Alurniniinm-Ind. AG 5800 5775
Bally AG 1980 1980
Brown-Bovery 3985 3980
Ciba 13875 . 13875
En. élect Simplon 800 d 810
Chocolats Vilfow 1140 1130
Lonza 3525 3575
Nestlé porteur 3545 3580
Nestlé nominatif 2160 2152
Loki Winterthttr 350 342
Sulzer AG 4625 4575

ACTIONS ETRANGERES

, C. du 20 C. du 21
Alumin. Ltd Mtréal 159 162
Baltimore & Ohio 139 136
Canadian Pacific 100 100'/i
Du Pont 916 911
Eastman Kodalc 500 497
General Electric 275*4 271
General Motors 195 196 %
Int. Nickel 308*4 31024
Kennecott Copper 374 375
Montgomery Wor 130 129
National Distiller 116K 116-34
Pennsylvania RR 62 60 Va
Standard oil NJ 205 203
US Steel 381 Ya 377'Ys
NV Philips 1404 1402
Royal Dutch' 181 Va 179

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. — 110. —
Angleterre 11,95 12,25
Autrich e 16,35 16,85
Belgique 8,15 8,45
Canada 4,34 4,39
Espagne 7. — 7,40
Etats-Un is 4,30 4,34
France, NI 86. — 89. -
Italie 67,50 7030

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 3430
Napoléon français 32.- 34. —
Souverain anglais 39,50 41,50
20 dollars USA 171. - 177. -

Cours obligeamment «communiqués par la
Banque Sui66e d' Epargne et de Cré<Mt.

est trop grand pour un seul.

(frais de production et notamment sa-
laires payés à la main-d'œuvre) augmen-
tent d'année en année ?

Un récent bulletin du SRIA n'indi quait-
il pas que si nous admettons qu'en 1948
les prix des produits agricoles et ceux
des agents de production pouvaient se
ramener au chiffre 100, ceux des pro-
duits agricoles ne sont, en 1960, que de
100,1, pendant que ceux des aqents de
production sont montés de 120,7 ?

Comment le Zurichois en question va-
t-il pouvoir se tirer d'affaire dans de
telles conditions ?

Ensuite, avec de pareils prix pour des
domaines agricoles, quel est le jeune
paysan encore en mesure de s'en ache-
ter un î

On peut dire qu'une telle politique des
prix des terres est une manière efficace
de pousser notre jeunesse rurale à l'exo-
de vers les cités concentrationnaires.

Sans compter qu'il est profondément
triste de voir un domaine agricole, une
ferme, traités comme une vile marchan-
dise a vendre au plus offrant.

Une ferme a toujours quelque chose
de sacré... elle est le lien entre ceux là
et ceux qui sont partis , entre ceux qui
sont là et ceux qui vont venir. Elle a
une âme... et on ne trafique pas avec
l'âme comme avec la pure matière...

La balance anglaise
des paiements

en mauvaise posture
Le gouvernement britannique a publié

son « Livre Blanc » sur les échanges ex-
térieurs en 1960. La balance des expor-
tations et importations-accuse un défici t
de 366 millions de livres sterling alors
que la balance des mouvements invisi-
bles (tourisme, fret, etc.) se solde par un
actif de 22 millions. Le déficit net se
chiffre par conséquent à 344 millions de
livres.

A titre de comparaison, les échanges
extérieurs bénéficiaient en 1959 d'un sur-
plus de 51 millions. Ce déficit est dû,
en partie, au changement important in-
troduit dans les méthodes statistiques du
commerce extérieur. En calculant selon
les anciens critères, le déficit aurait été
de quelque 270 millions de livres ster-
ling, soit le plus gros déficit enregistré
depuis le déclenchement de la guerre de
Corée.

Journée financière
Le discours du président Kennedy —

f erme et sans réplique — n'a pas laissé
de produire un remou d'activité à Wall
Street. Comparativement aux séances
précéden tes, les opérateurs ont f a i t  preu-
ve d'une plus grande conf iance, sans
loutef ots se laisser aller à des spécula-
tions hasardeuses. La situation internatio-
nale reste toutetois tendue, et les bourses
européennes qui s'étaient reprises la
veille n'ont pas f ai t  preuve hier d'une
f ermeté aussi prononcée.

A Zurich en particulier, on assista à
l'ellritement des cours dans certains sec-
teurs, et une tendance à la consolidation
s'est laite ressentir.

Les actions des grandes banques com-
merciales n'ont guère changé de physio-
nomie, si ce n'est que la situation s'est
renversée au prolit d 'UBS f+65) alors
que Crédi t Suisse ne s'octroyait que 5
points.

Les sociétés linancières sont quelque
peu en perte de vitesse, excepté Motor
Columbus — très terme — qui terminait
à 2.270 (+45). Les actions de ce holding
jouissen t actuellement d'une grande no-
toriété, et les plus-values augmentent ré-
gulièrement. llalo-Sulsse, de son côté , a
régressé de 8 points ; Elektro-Watt et In-
terhandel ont, en outre, abandonné res-
pectivement 18 et 25 points.

Excellente tenue des assurances, dans
cette dernière séance, ce qui coniirme
les hausses répétées au cours de la Se-
maine.

Ouand aux industrielles, elles se révé-
lèrent plus Iragiles et la tendance lut
très irréguiière. Sulzer et Lonza acca-
paraient la vedette avec 50 points cha-
cune .suivies du titre porteur Nestlé
(+35) et d 'Energie Electrique Simplon
(+10).

La physionomie du compartiment
étranger révèle bien l 'insécurité actuel-
le, la plupart des titres abandonnant
quelques iragiles points. Les chemins de
ter sont f a ib les , les aciers et les pétroles
en baisse. Seuls les métaux non-lerreux
resBortent du lot avec International Nic-
kel (+2) et Kennecott Copper (+1).

GENEVE
• VISITE DE COURTOISIE. — Lé Con-
seil d'Etat de Genève a reçu M. Iossif I.
Kouzmlne, ambassadeur extraordinaire et
pléni potentiaire d'U.R.S.S. à Berne.
-fc- AU FEU ! — Un incendi e s'est déclaré
dans les locaux d'une chapellerie, boulevard
Saint-Georges, à Genève. Les ateliers ont
été entièrement détruits par le feu.
• CEUX QUI S'EN VONT. — Jeudi

^ 
est

décédé , à Zurich , où il était domicilié, à
l'âge de 96 ans , M. Henri Favre-Leuba,
président du Conseil d'administration de
la Compagnie des montres Favre-Leuba S.A.
•k NOMINATION. — M. OUi Benjamin
Kaila , actuellement ambassadeur de Finlande
au Danemark , a été nommé représentant
permanent au Bureau eu ropéen des Nations
Unies et à l'A.E.L.E., à Genève.

NEUCHATEL
• ACCIDENT MORTEL. — Un jeune
père de famille , dc Neuchâtel , M. Daniel
Mangilli , 32 ans , qui avait fait  une chute
à scooter, est décédé à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne.

* NOCES DE DIAMANT. — M. et Mme
Georges Vivien célébreront , dimanche, le
60e anniversaire" dc leur mariage. M. Vivien
a exercé un long ministère pastoral dans
le canton de Neuchâtel.

BERNE
**• DON DE LAIT A L'UNICEF. — Ré-
pondant à l'appel du Conseil fédéral , les
organisations de détail en alimentation , les

Notre chronique
de politique étrangère

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Krim Bel Kacem, maintenant rétabli , Ben
Bella n 'a plus participé, depuis 1956, à
l'existence trép idante et hasardeuse des diri-
geants du F.L.N. Prisonnier sur son îlot
de l'Atlanti que , il a eu tout loisir d'éla-
borer une théorie politique qui justifie les
prétentions de ses amis. Si, d'une manière
ou d'une autre , il était en mesure de par-
ticiper aux prochains entretiens d'Evian,
il y apporterait un point de vue doctrinaire
et préjuditiel qui compli querait singuliè-
rement la tâch e de M. Joxe. Plus le temps
passe, plus difficiles seront les négociations
d'Evian , tant il est vrai que les parties
auront eu le temps de renforcer leurs po-
sitions et de trouver des arguments soi-
disan t irréfutables pour les justifier.

Quant au Président Salazar , qui a regrou-
pé entre ses- mains le» '.pouvoirs essfcnticls
de la République portugaise, il est d'emblée
placé devant des responsabilités dont peut
dépendre le régime qu 'il a institué. En
effet , à côté de l'Angol a, voici que les
autres territoires coloniaux d'Afrique s'agi-
tent et paraissent devoir passer à l'action.
A près l'Angola, la Guinée portugaise et le
Mozambique donnen t des sujets d'inquiétude
au gouvernement de Lisbonne. Comment
un intellectuel aussi doué , aussi instruit
des évolutions histori ques et des réactions
inévitab les des populations noires n'a-t-il
pas prévu qu 'à la suite de la pression exer-
cée par de nombreuses nationalités du

Des images du Valais en général
et de l'enseignement en particulier

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

trop grande liberté à l'égard du vrai objec-
tif ne va pas sans dommage.

Preuve en soit la suspiscion que l'on
fait  planer autour des congrégations ensei-
gnantes à propos des moindres erreurs psy-
chologi ques. Ici , une Sœur «mettrait sous
l'étouffoir des élans spontanés; li, l'internat
est quasiment un bagne qui fournirai t  ma-
tière à un nouveau « Préau » de quelque
Georges Borgeaud ; lc personnel laïc serait
embrigad é dans des retraites fermées, etc...

Quel grain de sable a grincé dans cer-
tains rouages ? Quelle poussière a obnubilé
des yeux ? Nous n 'en savons rien exacte-
ment.

Ce qu 'il ne nous est pas permis d'i gnorer ,
par contre, c'est l'entière disponibilité du
personnel ensei gnant religieux pour main-
tenir une âme à ce pays qui glisse vers
les satisfactions matérielles devenues pour
beaucoup un code de vie et une mesure
des valeurs. U y a, bien sûr, la tambouille
du réfectoire et le carcan de l'internat.

S'il est peu de jeunes gens qui aient pris
les murs du pensionnat pour un milieu
naturel , il n 'y a pas là matière à scandale.
Ils se renden t compte, plus tard, qu 'ils y
ont puisé leur culture et ceci compense
bien la contrainte dont quel ques-uns se
plai gnent à si bon compte à l'usage d'oreil-
les complaisantes.

L'Interview de Maurice Zermatten t nous
introduit  dans la réforme de l'enseignement.
Quelques réflexions nous surprennent, no-
tamment celles qui concernent les condi-
tions d'engagement des professeurs laïcs
au Collège de Saint-Maurice, et les motifs
d'ordre religieux et politique r etenus pour
le recrutement du personnal enseignant en
général.

A part ces reserves, dont nous doutons
d'ailleurs qu 'elles soient bien fondées, les
vues dc M. Zermatten sont positives , de
môme que ses propositions de réforme.

On peut se demander, toutefois, si ces
considérations ne devraient pas trouver
d'abord le chemin plus direct d'une con-
férence de professeurs et du Département
de l'Instruction publi que, plutôt que d'em-

ECHOS ET NOUVELLES

•

CAROUGE
GENÈVE

laitiers -détaillants et les Fédérations lai-
tières régionales participèrent dans tout le
pays, du 15 septembre au 15 octobre 1960,
à une grande vente de coupons de 1 franc,
représentant trois rations journalières pour
enfant. Cette campagne a produit, jusqu 'au
19 janvier 1961, la somme de 1.803.634 fr.,
représentant quelque 30 wagons de poudre
de lait entier ou 6 millions de rations
journalières de lait.
• SOCIETE COOPERATIVE SUISSE
DES CEREALES ET MATIERES FOUR-
RAGERES. — L'assemblée générale de la
Société suisse des oéréales et matières four-
rag ères s'est tenue à Berne, sous la prési-
dence de M. Th. Holenstein, ancien con-
seiller fédéral , son nouveau président, qui
succède à M. C. Tanner, de Liestal , qui
se retire pour raison de santé.

• COMMISSION FEDERALE DES BAN-
QUES. — M. Peter Mûller, député au
Conseil des Etats, à Ruswil, est nommé
membre et vice-président de da commission
fédérale des banques.

GR!S0NS
• PRATICABLE. — Le T.C.S. et l'A.C.S
communiquen t que le col du San Bernar
dino sera norm alement praticable dès di
manche 23 avril 1961.

TESSIN
• UN PEINTRE A L'HONNEUR. —
L'administration des châteaux, parcs et lacs
de Bavière a commandé au peintre Richard
Seewald, qui vit à Ronco, au bord du Lac
Majeu r, 15 peintures murales.

Un lycéen, élevé de 6e
invité • par erreur -

à devenir... 2e classe
A la légitime stupéfaction de ses

parents, un lycéen dTîvreux, élève de
6e, Michel Auneau, âgé seulement de

continent africain , la vague d'indépendance
déferlerait inévitabl ement sur les posses-
sions lusitaniennes comme sur les autres ?
Certes, grâce à une censure beaucoup plus
stricte, le Président Salazar avait empêché
que l'opinion mondiale soit mise au couran t
de la nervosité des indi gènes dépendant du
Portugal. L'aventuré du « Santa-Mari a »
devait attirer l'attention du monde civilisé
et des peuples épris de liberté sur la con-
dition des autochtones de l'Angola, de k
Guinée portugaise, du Mozambique, com-
me du reste de l'Afrique... Vouloir mater
cette soif d'indépendance par des entre-
prises de force, des envois massifs de trou-
pes, des ponts aériens, c'est nier l'évolution
d'un siècle devant laquelle la France et
l'Angleterre, l'Italie et la Hollande ont dû
s'incliner. Une fois de plus, c'est vouloir
nager à contre-courant. Le danger réside
dans le fait que si le régime de Salazar
perd la face en Afrique, il la perdra, tôt
ou tard , en Europe. Une fois le trouble
introduit dans la péninsule ibérique, c'est
le général Franco qui passe à son tour sur
la sellette...

prunter le détour d'une interview à au-
dience romande. Ceci nous fait penser à
une réflexion de Michel Deguy, professeur
au Collège Claude-Bernard, émise à l'instant
où Maurice Zermatten répondait aux ques-
tions de M. Clavien: Si cette réforme est
vraiment jugée nécessaire, pourquoi les
professeurs ne s'entendent-ils pas ?

Il s'agit, évidemment, de problèmes \
l'échelle française, mais de même nature
que ceux qui nous préoccupent et où il
est question d'adapter l'enseignement aux
nécessités de la vie moderne, tout en con-
servant les valeurs essentielles de notre cul-
ture.

Maurice Zermatten relève l'effort accom-
pli chez nous dans le domaine de Ja pro-
longation de la scolarité, de l'orientation
professionnelle, tout en préconisant des
formules nouvelles pour la formation et
l'engagement des maîtres primaires et se-
condaires.

On remarquera qu 'il y en a plus pour
les réformes que pour le « statu quo », mais
cela est bien naturel pour un esprit qui
établit des comparaisons sur des références
à l'éohelle nationale.

La conclusion nous laisse rêveur sur l'état
où nous sommes, bien que l'Instruction
publ ique ne soit pas à court de projets.
M. Zermatten dit , en effet : II y a une
réforme de l'esprit de l'enseignement à en-
visager. Cela ne peut se faire du j our au
lendemain, ni sans le secours de l'autorité
compétente.

C'est tout notre système qui doit être
rénové.

D'aucuns jugeront que M. Zermatten en
dit trop ou trop pou. Voilà , en tout cas,
un thèm e de discussion pour la prochaine
session du Grand Conseil, au cours de
laquelle sera examinée la gestion du Grand
Conseil, au cours de laquelle sera examinée
la gestion du Conseil d'Etat. Les gouver-
nants pourront nous dire si certains griefs,
émanant  d'un professeur hau t placé, sont
fondés et s'ils donnent leu r accord à une
refonte de l'enseignement dans le sens qui
Jeur est indiqué par le truchement du
journal lausannois. — A. T,

SCHWYTZ
•k APPEL AU CONSEIL FEDERAL. -i
Le Conseil d'Etat du canton de Schwyae
rend attentif le Conseil fédéral sur la situa-
tion difficile et les problèmes particuliers
auxquels doit faire face la paysanneri e,
l'engageant à prendre, dans les délais les
plus courts, toutes les mesures appropriée!
pour remédier à cet état de choses.

ZOUG
• BOURGEOISIE D'HONNEUR. — L«
communes bourgeoise d'Ober-Aegeri «
nommé bourgeois d'honneur l'instituteur
Gerold Annen, en reconnaissance de ses
43 années d'activité à l'école secondaire
d'Ober-Aegeri.

ZURICH
• PONT AERIEN ENTRE ZURICH ET
ROTTERDAM. — La compagnie suisse de
navi gation aérienne Swissair a lancé un
pont entre Zurich et Rotterdam, en assu-
rant la liaison Suisse-Bonn sans escale et
en la prolongeant jusqu 'à Rotterdam. Pour
la première fois depuis 1939, Rotterdam
est de nouveau rattaché au réseau aérien
suisse.
• APPRENTIE INFIDELE. — Une ap-
prentie de 17 ans vient d'être arrêtée à
Zurich pour' avoir commis divers faux en
écriture, escroqueries et vols pour une
valeur globale de quelque 12.000 francs.
Elle accomplissait sa deuxième année d'ap-
prentissage et jouissait de l'entière confiance
de ses employeurs.

12 ans, vien t de recevoir une convoca-
tion l'appelant à passer le Conseil de
révision.

L'employé municipal qui amenait lé
pli dut se rendre à l'évidence en voyant
à la fois le « conscrit » et le livret de
famille formel quant à la date de sa
neissance : le 3 «juillet 1949.

— Peut-être avez-vous un autre fils.
s'enquit le fonctionnaire.

— En effet, répondit Mme Auneau,
mère de Michel, mais il a dix ans.

L'affaire ne fait que commencer, car
de nombreuses formalités seront néces^
saires pour que le lycéen puisse obtenir.*
un sursis. . . - - ,

Un garde-champêtre
verbalise contre

sept gendarmes...
Ils chassaient l'escargot

sans permis
Le gendarme est sans pitié. Mais, cette!

fois, c'est lui qui a été la victime d'un
garde-champêtre à cheval sur le règle-
ment. Sept gendarmes de la brigade de
Verdun étaien t partis à la chasse aux
escargots sur le territoire de la com-
mune de la « Zone rouge », où les gasté-
ropodes abondent en ces temps pluvieux.
Survint le garde-champêtre qui leur
demanda la carte les autorisant à se
livrer à ce genre de sport. Ce qu'ils ne
purent faire. Malgré l'identité qu'ils dé-
clinèrent, et bien qu'appartenant eux-
mêmes à la digne catégorie des repré-
sentants de l'ordre, les sept chasseurs
d'escargots durent payer chacun 1.000
anciens francs d'amende exigés par les
arrêtés municipaux. Le garde-champêtre
n'a pas été jusqu'à leur confisquer les
escargots ramassés.

IA MARQUE DES PRODUITS

CIRAVEG NA
* Cie. S.A.

depuis 1880



0a demande

20 ouvriers-menuisiers
¦avec certificat d'apprentissage, salaire au
tarif, travail assuré à l'année. Caisse de
prévoyance.

JZSL (027) 210 86 Sion.
P6480S

w

On 'demande pour entrée
immédiate ou à convenir une

APPRENTIE-VENDEUSE
Faire offres écrites à ia Librairie-Papeterie
GAILLARD, Martigny.

P90201S

Nous cKercEons un

employé qualifié
pour notre bureau des payes à Zurich.

Préférence sera donnée aux «candidats connaissant les travaux
du bureau de paye et l'emploi des machines comptables.
Nous offrons de bonnes conditions de travail , un bon salaire ,
semaine de cinq jours de mars à octobre.

Entrée ; ler juin 1961, ou à convenir.

Adresser offres détaill ées avec photo £
WALO BERTSCHINGER SA.
Entreprise générale
Limmatstrasse 73-75
Z u r i c h  5

Nous
aidons

les
sourds
ou moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Mardi 25 avril, 14 h. - 18 h. 30 à Sion, chez
Otto Titzé, Centre optique, rue de Lausanne

Mercredi 26 avril, 14 H. - 18 h. 30 à Martigny, chez
Henri Moret & fils, opticiens , rue de la Gare

/ P ŷ̂ \ MIGRO-ELECTRIC S. A
lltnCOiniKrOn iLAUSANNE 2, place St-François
VyVj Té!. (021) 22 56 65

r 
Touj ours "bien mis " ce garçon...

Rien d'étonnant à cela
sa maman achète ses

_____ complets
i chemises
i i cravates
—-— sous-vêtements, chez

Girod Sœurs - Monthey
Tél. (025) 4 22 77

\ #

On cherche pour le
1er mai

SOMMELIERE SOMMELIERE
s y m p a t h i q u e  et
consciencieuse. Dé-
butante acceptée.
S'adresser au Café
de la Contrée, Mu-
ra z/Sierre.
Tél. 5 12 91.

On demande jeune
fille comme

pour début ou mi-
mai , bonne présen-
tation, de confian-
ce, gentille et acti-
ve. Gros gain. Vie
de famill e.

Faire offres avec
photo, au Café de
Riex , Riex. Téléph.
(021) 4 21 55.

On demande une

jeune fille
comme serveuse
dans tea-room, ain-
si qu'une , VEN-
DEUSE dans confi -
serie. Entrée à con-
venir.
Faire offres à Con-
fiserie-Tea-Room

LA RIVIERA
Martigny-Ville

Tél.'6 10 03

Cafe du Mai, a
Riddes, cherche pr
entrée tout de 6uite
une

SOMMELIERE
active et de toute
confiance.

Tél. (026) 412 64

MARIAGE
Je «cherche gentille

JEUNE FILLE
30 à 35 ans, en vue

de mariage.

S'adre66er 6/ chif-
fre V 1214 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

ST-MORITZ
(GRISONS)

Je cherche boniiie à
tout faire, habile
et sérieuse pour
pension (20 per-
sonnes). Enihrée
tout de 6ui«te. (Pas
de travaux pénd-
bks).
Ecrire a Hôtel NoI-
da, St-Moritz (Gri-
sons).

P661L

fille de
cuisine

ainsi qu'une
jeune fille

pour la cuisine et
le buffet. Gages pi
débuter : Fr. 230.—.
Congés réguliers.
Restaurant Lowen,

BfimpHz (BE). Tél.
(031) 6610 11.

43V
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Vignes saines,
végétation
assurée par
Miltox,Thiovit
Zinèbe-Sandoz
Ekatine, Ekatox

un magasinier

valaisan

k

On cherche

EMPLOYE (E) DE BUREAU
Connaissance allemand.

Faire offre écrite « Shoes S.A. », 15, rue de la Dixence , Sion.

P6467S

liy BANQUE POPULAIRE
SUISSE - SION

employés de bonnye ¦ ;
UUUI Uldll EU (demoiselles) M ! SANDO

engagerait

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, as i
copies de certificats, références et prétentions sont ||j 

Industrie de Marti gny cherche pour entrée immédiate ou 3

à adresser à la DIRECTION DB LA BANQUE Éf 
convenir

POPULAIRE SUISSE, 16, avenue de la Gare, SION. g£j j una OltlDlImrQCI fSfl hlIPO'lllVune employée de bureaux
er

-sP^^Ki

Offres 'écrites sous chiffre P 538-2 S à Publicitas Sion'

Nous «cherchons, pour les mettre Sti
courant comme

.— Evitez la calvitie p ;  ' ) .  BnER É Û
i- Soignez vos ,

cheveux avec

ITEM
<— Lotion concentrée I T E M  chez votre spécialiste ":

DROGUERIE AGAUN0ISE
Gilbert Granges * St-Maurice

Tél. (025) 3 61 62

Monteurs de stores
et jalousies

quelques ouvriers intelligents, sérieux, connais
sant bien leur métier, tels que

menuis i ers
charrons
c h a r p e n t i e r s  ou
s e r r u r i e r s rqui auront plus spécialement «ï travailler dans la

région de Lausanne, Gen«àve et le Valais*

Candidats désireux de travailler dans une entre-
prise à l'avant-garde du progrès au point de vue
social (semaine de cinq jours, caisse de retraite),
se faire une situation indépendante, sont priés de
nous envoyer des offres de service» écrites à la
main , en joignant photo, en indiquant leur âge et
chronologiquement leur activité antérieure depuis
le début de leur apprentissage.

Offrez a vos visites
ce qu'ils recherchent

des spécialités

valaisannes
dans un décors uni que et typiquement

Hans KIEFER fl.G
Fabrique de jalousies et stores à rouleau, Otelfingen

Repas chauds à toute heure

«... i

LA CAVE VALAISANNE
« Le Coup de Fusil » - Rue des Portes-Neuves

SION

Nouvelle direction : SIGMUND

¦ V B B B  AGENCE O FFICIELLE

If Inf GARAGE
V 8B D E  L A  F L A I N E
Hf Q? W R I D D E S  - TéL 471 79

Facilités de paiement - Livraison rapide



le cyclomoteur bi-automatique fik I Jjjjtffli^ ,̂lgff|

(mensualités possibles) 
p̂ S^̂ ^ f *̂ |̂P̂ F ENTRAÎNEMENT PAR 

GALET 
-¦-"¦¦¦ ¦¦ ¦"¦W X m̂WĴ àmmm entraînement direct, amorti

48 cm* - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg f̂ mWmWL P
ar 

caoutchouc,
«llLJu* ^.-» ÏAA . Ëttmmr. m&Ê. maximum de puissanceentr. par galet — 1,2 litres/100 km ^ ÎBl fflfSfe «„«,...« ™;«i«T.,m ^Vc.^i(mélange normal huile-essence) 4̂>*- A^'" H 

minimum d USUre!

moderne — embrayage automatique * jbf(\WWb%mW Wtu -¦"" Î IT 
~ "'

v ¦ •¦' i J -• » / \ \ \'W '̂7M'« HI MS /̂A X*» ¦ BON ,idéal — commande automatique # £̂1SJ ^KfcJ/lW I D I
- ••  ̂ m *-—-5mml$JmW& j L W ÊI w L l l i w  « Env°yez-moi les prospectus VELO VAP

sûr — frein tambour arrière Î w^M  ̂ ï Rue: " [
simple — poignée de gaz et freins Wv/IW^̂  : ' i Localit6: ~ i
confortable pneus de 23x2.00" W4*J/ î A oxpôdier*TCBAQ SA- Zurl*2/27. Lavatei*.ee
* à l'arrêt du véhicule, le moteur débrayé peut continuer à tourner ' ¦' ' , ¦ '

*• protection du moteur, réserve de force, frein moteur Agence générale: TEBAG SA Zurich 2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/27 0170

r leiprésentants l
Bramois : Jos. Willy — Grône : Lucien Torrent — Martigny : René Coucet — Monthey : Aloys Meynet — St-Maurlee : André Emery *- Sion : Emile Bovier — Vernayaz : René Coucet —

j Vétroz : Branca Frères — Vionnaz : Georges Richoz P412Z

CHOIX EXCEPTIONNEL

D'OCCASION
VOLKSWAGEN DE LUXE, de 1950 à 1960

Toutes teintes - Vendues avec garantie '
GRANDES' "FACILITES DE PAIEMENT

IM1GE C0«IN S.H
AGENCE OFFICIELLE ; ... ' ; ...

Derrière la Gare Tél. 34 50 00

^ ŝ,̂ ^̂ =^̂ = Notre
Ŵ mmf àmu^m t̂m m̂  ̂mé,an9e
C;:̂ -m *CjfAfffeW italien spécial
WTJÊlS^T '.l ĴumlÊm POUr
y fHljj Lr (1MBSL macn --- es
^̂ ŜmMfKftJÊÊKIÊ à café

250 grammes d'échantillons gratuits.
12, rue Amat. Tél. (022) 32 47 71

Ofa 290/5 G

POMARSOL

S

fôtSa'
Mfe?

WmmÏX

SALAMETTI
Roues de brouettes à Fr. 5.-

SALAMIet roues pour tous véhicules _
agricoles avec cercles en fer " ". 0.50
ou 1 pneu, toutes grandeurs. bien assaisonnés.
Essieux et freins. Cafie pMfc 206/ BfiJ.
Fr. Bôgli, Langenthal 45 lirzôna.

6 O
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Fruits de qualité
1 I S ", ' , *

Prof i t  assuré

Contre la tavelure des pommiers, des poiriers et la maladie
criblée des abricotiers, pêchers, cerisiers et pruniers

traitez au Pomarsol, fongicide organique de première qua-i
lité. Inoffensif pour les abeilles, favorisant la coloration du
fruit , le Pomarsol , est indispensable pour la protection des
variétés sensibles au cuivre et au soufre et des vergers
mixtes, car il ne provoque pas de brûlures.

Premier traitement postfloral combiné : contre la tavelure, i
la maladie criblée, les araignées rouges, pucerons et hoplo-
campes : Pomarsol + Systox ou Metasystox.

Traitements d'été ou tardifs combinés : contre la tavelure ou
la maladie criblée, les araignées rouges, pucerons, le carpo-
capse et autres chenilles : Pomarsol + Gusathion.

Le f ongicide de sécurité
pour toutes variétés

Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. 1«
<P (031) 2 58 40

Sans es-
sayer tf épater

FORD Anglia épate
ceux qui Fes-
saient. Son
prixtilèsF
MIS.-

w K̂ OOildlJI Pfos de 200 agences FORD

^~^——»
Commerce de Sion cherche pour entréelmportante entreprde valaisanne cherche 1
^médiate, jeune homme libéré des école, C0NDUCTEUR DE TRflX
nm.MM A ET CHAUFFEURSgarçon de courses
Quelques petits travaux de Bureau. tllr.

03™1011 r°UUer ** Cami°n ** ^
Ecrire sous chiffre P 60015 S 1 Publicitas Faire offre sous chiffre PF 74439 L à pu
Sion. blicitas Lausanne.

Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel

il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un bâtiment industriel
pouvant servir d'usine ou grand dépôt , situé près de Payerne à proximité d'une
gare C.F.F. et de la route cantonale Lausanne-Berne.
L'immeuble, d'un seul bloc, de construction récente, (92,75 m. de long, 16 m.
de large) , comprend :
2 grandes halles, 4 bureaux, 1 dépôt avec quai de chargement , W.C., douche
avec service d'eau chaude (boiler 300 L), vestiaire , chauffage au mazout avec
citernes (5500 1. et 7500 L).
Distributeurs automatiques de benzine et diesel avec 2 citernes de 5000 1.
chacune.
2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie du fond 2700 m2.
(Possibilité d'extension).
Chemin d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation Immédiate.
CONDITION DE VENTE. La vente est faite strictement au comptant sous ré-
serve d'adjudication. Selon prescriptions légales mise à prix Fr 300 000 —1(valeur 550 000.—).
Pour tous renseignements s'adresser à
Henri Nuoffer, FRIBOURG, Bd de Pérolles 5,
Tél. (037) 2 29 38. •

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

_^ P50F
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Monthey - Langenthal
A cinq journées de la fin du champion-

nat, les Montheysans vont disputer une
rencontre dont l'importance n'échappe à
personne. La «partie ne 6era pas facile et,
même si Langenthad n'est plus que l'ombre
de l'équi pe qui réussit l'ascension en Li-
gue nationale B voici deux ans, les lo-
caux trouveront devant eux une forma-
tion d'autant plus décidée quelle a, elle
aussi, un urgent besoin de points pour
parer au retour de Forward ou de Raro-
gne qui 6eron t aux prises demain. En ef-
fet , le premier nommé peut , en cas de vic-
toire, dépasser Langenthal et rejoindre
Monthey. Une victoire de Rarogne, que
tous les sportifs valaisans espèrent, n'ar-
rangerait pas davantage les affaires car
les Haut-Valai6ans n'ont disputé que 16
matches et peuvent ainsi arriver au même
total de points que leurs hôt«es de demain.
Comme on le voit, l'équipe qui sortira per-
dante du duel qui se disputera demain à
Monthey sera placée dans une situation
extrêmement délicate.

Les locaux envisagent toutefois la ren-
contre avec un certain optimisme puis-

Charles Gianinetti , « Fachi » pour ses ca-
marades de jeu, est l'image même du
joueur fidèle à son club, le seul qu'il ait
connu au cours d'une carrière de plus de
quinze ans. II est le dernier « survivant »
de l'équipe qui remonta en Première Ligue

voici sept ans.

Carouge - Sion
Le F.C. Sion se déplacera dimanche a

Carouge pour y rencontrer l'équipe fanion
qui joue un très bon football et qui s'ef-
forcera de donner la réplique aux nôtres.

Espérons que les Sédunois feront jouer
quelques jeunes qui se mettent particuliè-
rement en évidence dans le championnat
interrégional.

DEUXIEME LIGUE

Saint-Maurice - Brigue
Quatre points d'avance 6ur son grand

rival , Vernayaz, c'est , un capital précieux
que Saint-Maurice va s'efforcer de garder
intact dimanche. A priori , _ il ne devrait
pas craindre la visite de Bri gue, qui figu-
re au 8e rang du classement. Mais ce
serait avoir la mémoire un peu courte-
Car les Agaunois 6e souviennent trop bien
d'un certain 5 à 0 enreg istré à Bri gue, qui
fut la seule défaite 6ubie jusqu 'à mainte-
nant. Chaque team à sa « bête noire ».
Pour le leader il 6e trouve que cette
« bête noire » est Brigue. L'un de 6es
joueurs nous le confirmait  récemment...
Il 6'ag ira d'être prudent et résolu. Pru-
dent , pour éviter tou t excès de confiance
que fait naître fatalement  une 6érie de
succès ; résolu , pour jouer ce match com-
me 6"j s'ag i66ait de rencontrer Vernayaz
le 7 mai ! N'en doutons pas: Brigue, qui
a marqué 7 buts à Monthey II ne viendra
pas en vict ime ; il a 11 pts . alors que les
derniers en ont 8 et 7 à quatre journé es
de la f in  du championnat . Le danger sub-
siste donc pour les Haut-Valaisan6 ; ile
vont se battre...

Stade de Monthey
Dimanch e 23 avril à 13 h. 20

Monthey I J. - Grône I J.
à 15 heures

MONTHEY I
LDNGENTHDL I

Cou? Jîœ\[ sur le TOOTbiM VMiàisiZto

L'excellent gardien Steffen (notre pho-
to), de Langenthal, n'a pas joué diman-
che passé contre Berthoud. Sera-t-il là
demain ou bien les visiteurs feront-ils,
comme 11 y a huit jours, appel à Eichen-
berger ? Nous l'ignorons mais, de toute
façon, la défense bernoise sera difficile à
percer pour les jeunes avants monthey-
sans- car c'est le point fort de l'équipe.

i*. s, Sti *# ĵÀ" ,•< <¦ _ ' "-{.y'' ,; ,j
qu'ïk pourront compter sur la rentrée d*
.Berra et Quentin, deux joueurs quii, 6'ils
avaient'' été ' présents dimanche paisse à
Sierre, auraient bien pu faire pencher la
balance de l'autre côté. Les Montheysans
pourront ainsi s'aligner dans la meilleure
formation possible que nous pensons être
la suivante: Anker ou Arluna; Gianinetti ,
Pattaroni; Pot, Fracheboud, Furrer ; Peney,
Roch, Berra, Quentin et Breu.

Qua«nt au Bernois, leur formation ne
nous est bien entendu pa6 connue mais ile
comptent dans leurs rangs d'excellents
joueurs: le gardien Steff en, le demi Feuer-
stein , les avants Gerber et Walder, redou-
tables canonnière, ainsi que le joueur-en-
traîneur Wisching. C'est une équipe qui
est capable de mettre en difficulté les
Montheysans mais nous pensons tout de
même que ces derniers, forts de leur
avantage territorial, parviendront à s'im-
poser et du même coup à se tirer définiti-
vement d'affaire.

Viège - Fully
Un match qui attirera beaucoup de spor-

tifs valaisans est certainement celui qui
va 6e dérouler dimanche au début de l'a-
près-midi à Viège entre la formation loca-
le et le FC Fully. C'est la pilace en 2ème
Ligue qui «est en jeu. En effet, le FC Viè-
ge, au passé glorieux, occupe actuellement
le dernier rang avec 7 points, à une lon-
gueur de son adversaire. Après un début
de championnat catastrophique, Paul Al-
légroz a repris en mains l'équipe. Ce prin-
temps elle semblait! remonter la pente,
mais la malchance et le découragement
qui en résulta a relégué les Viégeois au
dernier rang. Mai6 tout n'est pas encore
perdu. Il faudra commencer par battre
Fully, car la question de la relégation se-
ra résolue entre ces deux équipes. Pour
cela, Viège alignera à peu près la même
équipe que dimanche dernier , mai6 fera
jouer le capitaine Blatter dans la l igne
d'attaque, le jeune Joseph Mazotti prenant
6a place d'arrière. Roland Mazotti est
blessé, de même que l'avant-centre Lerjen.
Il est pourtant probable que ce dernier
sera de la partie.

Ful ly a remporté dimanche dernier une
éclatante victoire contre Chippis et espère
bien rééditer 6on exploit. Les Bas-Valai-
6ans sauront 6e défendre et compteront
6ur leur ligne d'attaque qu'emmène le ta-
lentueux Rittmann. Maà6 le point fort de
cette formtion e6t la ligne médiane qui
appuie aussi bien l'attaque que la défense,
ou brille u.n gardien 6Ûr et attentif . Les
vert et blanc retrouvent petit à petit leur
forme et seront , dimanche, décidés à vain-
cre. Le match sera palpiant. Si Fully ga-
gne, les jeu x 60n t fait6, mais 6i Viège
devait l' emporter tout serait remis en
question.

Salquenen - Ardon
Salquenen et Ardon 6'affronteront 6ur

le terrain de Chippis dans un match ou la
3ème place est en j eu. Nous aurons d'un
côté la bonne technique d'Ardon avec
Frœsard, Bérard et Georgy, et de l'autre
la vitesse et la détermination de Roi et et
Adrian Mathier. Ces hommes marqueront
de leur personnalité cette rencontre qui
sera équilibrée, mais dans laquelle Ardon
jouera un rôle plus en vue. Comme les
deux formations n'ont plu6 rien à perdre
dans l'aventure ils pourront fabriquer du

beau football , in troduire des juniors en
vue de la saison prochaine , et faire béné-
ficier ainsi les epectateuis d'une belle
exhibition . Espérons que tel sera le ca6.

Vernayaz - Chippis
Vernayaz ne croit plus beaucoup à la

possibilité de rattraper St-Maurice. Il n 'en
poursuit pas moins la série de 6es 6uccès
ayant enfin trouvé l'efficacité qu'il recher-
chait. L'introduction de l'excellent Allet
au centre de l'attaque et une meill eure
formation de l'équipe y 6on t pour quelque
chose. Car Vernayaz, à travers le cham-
pionnat , pense à sa grande et belle fête,
du footbal l des 17 et 18 juin qui marquera
l'inauguration de 6on nouveau stade. Ce
jour-là , il 6'agira d'être à la hauteur de la
situation... En attendant, on 6e fait la
main en battant les adversaires les uns
après les autres pour faire corser aussi,
6ans doute, le grand choc contre St-Mau-
rice du 7 mai. Chippis sera-t-il une autre
victime, dimanche ? 5ème avec 14 pts. les
gars de la cité de l'aluminium n'ont plus
de grands souci6 à 6e faire, bien qu'ils ne
6oient pa6 complètement hors de la zone
de relégation. Il faudrait une série de ré-
sultats surprenants pour renverser la si-
tuation acquise. Il n'en demeure pas moins
que Chippis e6t fantasque et que l'on doit
s'en méfier.

TROISIEME LIGUE

Chamoson - Leytron
Deux équipes qui ont affiché un sérieux

redressement au second tour ; Chamoson
pour sortir d'une zone inconfortable, Ley-
tron pour matérialiser le peu d'espoir qui
lui reste de revenir sur les pemiers. C'est
maintenant chose faite : le premier nom-
mé peu t respirer alons que le second ne
doit pas relâcher 6on effort dans le sil-
lage des leaders. ' Pôtrçv Leytron, il s'agi t
donc de vaincre.- $!{»? f̂mc*°n./ -Iu ' a
joué un vilain tour a Saiitoh,,vveùt finir
éitr beauté: à 6on tableau de'-Bfeasse , le
nom 'de "Leytron ne ferait pas 6i mal.„<Jf
n'en faut  pas davantage pour créer l'ânJ:
biance d'un derby* qui peut faire du bruit
et qui exigera de la part dé l'arbitre, vi-
gilance et autorité. Ains i , la sportivité des
joueurs aidan t, tout se passera normale-
ment. Cette remarque que nous faisons en
passant vaut pour tou6 les matche6. L'ar-
bitre, 6eul , ne peut fiën ; il est en droit
de compter 6ur le « fai r play » des
joueurs et l'objectivité du public.

Steg - Châteauneuf
L'équipe de Steg a fait de grands progrès

depuis une année et; joué actuellement uti
football simple, mais alerte et efficace.
Il manque encore la sûreté aussi bien en
arrière qu'en avant , mais avec le temps,
tout viendra. Il serait dommage qu 'une
telle formation doive recommencer en 4e
Ligue. Et pourtant , les Haut-Valaisans sont
menacés par k ralégation , mal gré les beaux
résultats enreg istrés ce printemps. Tous les
joueurs savent que plusieurs points leur sont
encore nécessaires pour rester en 3e Li gue.
Ils s'efforceront donc de glaner un par -ci ,
un autre par-là. Dimanche, ce sera difficile ,
car l'adversaire , Châteauneuf , compte parmi
les favoris du groupe-_ et ne peut se per-
mettre aucune fantaisie. La famille Ger-
manier envisage ce déplacement non sans
appréhension, mais normalement elle de-
vrait s'imposer. Avec leur rap idité , les
Bas-Valaisans ont déjà dérouté plus d'une
défense et essaieront de faire de même à
Steg. Un match nul pourrait  bien sanc-
tionner les débats.

Lalden - Grône
Le leader Grône se déplace en Haut-

Valais et affrontera un adversaire de taille.
En effet , le A.C. Lalden a fait longtemps
figure de favori et ne s'est incliné défini-
tivement que dimanche passé. Mais pour
les hommes de l'inamovible Louis Imstepf ,
il s'ag ira d'une affaire de prestige : battre
le premier. Ce ne sera pas facile , mais
avec une équipe au complet et le gardien
Wyer complètement remis , Lalden risque
bien de causer une surprise de taille.

Grône est donc avertie et comme une
équi pe avertie en vaut deux... De toutes
façons , les Grands et consorts défendront
vaillamment leur place' au soleil et sauront
faire valoir leurs arguments. Du beau sport
en perspective.

QUATRIEME LIGUE

Rarogne II - Lens II
Théori quement prem i er de 4e Ligue,

Lens II aura une tâche difficile à accomp lir
à Rarogne. Les réserves du grand club
haut-vabisan sont orgueilleuses en diable
et lutteront jusq u'au bout pour remporter
la victoire, malgré une infériorité techni-
que évidente. Maurice Cordonnier et ses
camarades jouent là un match très impor-
tant. La partie sera équilibrée , mais nous
pensons que , f inalement , la meilleure cohé-
sion des Lensards l'emportera.
KM 4. sports 50

JUNIORS INTERREGIONAL

Sion - Cantonal
Pour ce match, comptant pour le tour

final en vue du titre de champion romand ,
Sion jouera probablement dans la compo-

Forward - Rarogne
Ce match tres important pour les deux

formation s se déroulera dimanche à Mor-
ges. Théoriquement à égalité avec 6on ad-
versaire, le FC Rarogne aura à cœur de
remporter cette bataille décisive pour l'at-
tribution de l'avant-dernière place du clas-
sement. On 6ait que cette place et peu
enviée, puisque l'occupant devra 6e mesu-
rer avec les compagnons d'infortune des
deux autres groupes de Première Ligue. Le
perdant de cette poule à trois devra re-
prendre un échelon.

La bonne forme actuelle des Haut-Valai-
6an6 nou6 autorise à les favoriser dan6
leur difficile déplacement! Tous les joueurs
ont retrouvé leur bel élan de l' année pas-
sée, et même si la formation devrait  6e
priver de 60n arrière Bumann (blessé con-
tre Boujean) nous lui accorderons crédit.
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« L'union fait la force » semblent se dire
Albert . (à gauche) et « Mur! » Troger. En
s'inspirant de tels principes, les Raronais
peuvent très bien battre Forward.

Versoix - Sierr e
Versoix 3«ème avec 17 m. 21 p., Sierre

4ème avec 16 m. 20 p. Voilà qui 6itue
exactement l'âpreté de la lutte qui va 6'en-
gager dane » la cité genevoise du bord du
lac. Techniquement, Versoix est très bien ;
nous l'avons vu à Monthey perdre un
match après avoir démontré de réeile6
qualités; mai6 un match n'est pas synony-
me de championnat et tant qu 'il y a de
l'espoir on 6'y accroche farouchement.
Malgré la présence de Riieech, l'arlcien îrï-

Quatropani, son gardien habituel, étant
blessé, Versoix avait rappelé, dimanche
dernier, le vétéran Ruesch. Sur notre pho-
to, l'ancien international ne vient pas,
comme on pourrait le croire, de mettre
K.O. Giroud II, mais il a tout simplement
soufflé la balle au Martignerain. S'il joue
demain, les Sierrois s'apercevront que,
malgré les ans, Tony Ruesch est toujours
difficile à battre.

6i«tion suivante: Schalbetter; Eyer, Sixt I,
Spahr (Jacquod P.); Eteig. Perrouchoud
J.-CI.; Ladetto, Antonedli, Bovier, Dela-
loye, Morisod.

Le coup d'envoi 6era donné à 15 h. au
Parc des Sports.

Pour 6a part Cantonal 6e déplacera cer-
tainement avec les juniors qui jouent ac-
tuellement avec la 1ère équipe, et qui ont
nom : Geannet, Zbinden, Daina, etc.

(Suite en page 9)

L'entraîneur morglen Kaeslin a joué, cette
saison, à toutes les places (sauf aux buts,
bien entendu) pour tenter de mettre de
l'ordre clans son équipe. Malgré sa .classe,
l'ancien joueur du FC Fribourg ne paraît
pas' être arrivé à ses fins. Une chance de
sauver son équipe des matches de barrages
lui est offerte demain.

Car une fois en mouvement, la machine
tourne rond, et c'est le cas actu ellement.
Il faudra encore que les avants 6e sou-
viennen t qu 'ils sont tous de bons tireurs
et ne pa6 laisser ce 6oin uni quement au
dynamique Han6 Imboden , dit « Taggi ».
Zurbri ggen 6aura organiser sa défense et
Armand Brpgy mettra de l'ordre au milieu
du terrain. Rarogne fera honneur aux
couleurs valaisanne.

Forward Morges est pourtant une bon-
ne équipe Après un début de toute beau-
té, les Vaudois ont quelque peu flanché
pour devenir franchemen t mauvais dès la
reprise du championnat au printemps. Ha-
bitués à la Première Ligue, ils sauront par
qu'ele moyens défendre leur place et met-
tron t tous leurs atouts en jeu. Mais seu-
lemen t U n 'a plus le feu 6acré, et sans
ce 6acré feu, pas de points. Ou presque.

Le jeune Sierrois Arnold (au premier
plan), meilleur buteur de son équipe, sera
un atout de premier ordre lors de la dure
rencontre de demain.

ternationail dans les buts ou de 6on digne
remplaçant Quattropani ainsi que de l'ex-
cellent arrière Besençon, la défens e n'ins-
pire pas une confiance absolue; cette ins-
tabilité lui vaut parfois de cruelles mé-
saventures car la ligne d'attaque, très
mobile, rapide , bonne tacticieuse, se Iai66e
60uven t démorali6er quand elle doit re-
monter un 6co*e. D'où l'importance pour
6on adversaire de prendre un bon départ.
Ce rôle est dévolu dimanche aux Sierroi6.
Sans faire grande impression , nos repré-
sentants ont néanmoins passé quelques
difficultés de taille et c'est l'essentiel. La
position 'qu 'ils occupen t peu t et devrait
du reste renforcer leur moral en leur don-
nant précisément cette combativité que
l'on 6'était plu à relever à maintes occa-
sions en début de saison. En jouant vite,
de manière efficace, en marquant étroite-
ment l'adversaire — surtout au centre
du terrain — l'équi pe valaisanne peut fort
bien sauver un point à Versoix. Nous
croyons qu 'elle y parviendra en mettant
tout «son cœur à l'ouvrage.
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ACTIOn CONFITURES I
BIDONS 2 KG. BRUT I

Ëj|

I

a Fruits 2.45.- 1

Fraises el rhubarbe I
3.50.- 1

'g Ĥ
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D'une élégance et d'un confort inbattable l
Achetez-vous aussi uns petits moto DKW. Ce n'est qu'en roulant que voua
eppréclerezwralmentla DKW.Ecrlvezaujourd'hulmêmeà la représentation gé-
nérale et vous recevrez le prospectus et la liste de nos agent s. Repr. générale.
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Prospectus at renseignements gratuits par notre Secrétariat «pour l'Europe Occidentale: -

1 SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
f Seefeldstras8e 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

< ¦« . • ¦-.-.¦
¦ ' 

_ . ,;..- • ,},-.: • • •, . ' -, ' ;'
¦
. 

¦ ¦'¦ ¦ ¦

Fraisiers sans virus
¦r" "¦. .; (avec certificats de garantie) ¦ -  , .

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés, cultivés dans les Alpes
vaudoises, sous le contrôle des stations fédérales. Variétés « Madame Moutot »,
€ Surprise des Halles », (hâtives, gros' fruits, résistants au gels), « Triomphe de
Tihange ». j ... . . , f,
Envois tout de suite. Pour le-Valais : Er. 10.— le cent,, à partir de 500 p., franco.
Prix spécial aux revendeurs.

Passez tout de suite votre commande (quantité limitée) à la
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET AUTRES FRUITS
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I DUVETS H EPICERIE-ALIMENTATION
Oreiller 60' x 60 7.50 à vendre ou à remettre pour cause de ma-
Traversin 60 x 90 13.50 [a(jie
Duvet 110x150 27.50 „. c V . T ...
L'ensemble 48.50 BAS-VALAIS

E. MARTTN - Sfon - Tél. (027) 616 84
Rue des Portes-Neuves Ecrire sous chiffre- P 6«* 10 S à Publicitas,

Envols contre remboursement Sion.

Tondeuses à gazon Qui dit TAPIS
& bras et à moteur. Vente, répara- pense à L0UBET
tions, échanges.
CHARLES MEROZ. 

Et va toul drolt : 3' rae Etraz

machines agricoles LAUSANNE
MARTICNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 79 
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aux multiples avantages
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Ne voudriez-vous pas, vous aussi, cuisiner sans peine et
plus rapidement sur un appareil moderne?
Tous les avantages offerts par la cuisinière Elcalor-
Favorite vous permettront de réaliser ce vœu. Les spécia-
listes des usines Elcalor qui connaissent depuis longtemps
les exigences de la ménagère ont réalisé dans le modèle
Elcalor-Favorite la cuisinière idéale.
Voici 5 avantages remarquables:

Cuisson rapide et économique:
Là est le secret de la construction
géniale de la plaque Régla,
une plaque ultra-rapide à réglage
progressif et continu, avec
protection automatique.

Réglage automatique du four
au moyen de la commande
«monobouton * de l'Elcalorstat
qui assure une température
constante.

Nouvel élément Infra-rouge dans
le four qui, combiné avec
l'Elcalorstat, permet de griller
à la perfection.

Broche tournante à remontoir
mécanique, se fixant rapidement
sur la lèchefrite.

Réduit à ustensiles spacieux
pour ranger les accessoires du
four. Peut être livré avec
dispositif le transformant en
chauffe-plats.

Cuisinières de ménage ELCALOR
Installations de grande
cuisine ELCALOR <J

ELCALO R bureau de Lausanne
10 av. Dickens
tél. (021) 22 7715

v£ Sensationnelle
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^^ 4 vitesses
MARCEL COUTAZ - SAINT-MAURICE
C Y C L E S  ET M O T O S  O Tél. (025) 3 62 84
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L assemblée du H.-C. Sierre
A 20 h 45 (eh, le petit quart d'heure

sierrois deviendrait-il aussi une tradition)
Je dynamique président, M. H«sctri Rauch
ouvre les délibérations et souhaite la
bienvenue à tou6 les membres actife , pas-
sifs et 6up«?ortere. II relève principalement
la présence des membres d'honneur MM.
Albert Berclaz , Max Nanzer et Natal Ju-
len ainsi que celle de M. René Bonvin,
conseiller munici pal. Les 33 présents pren-
nent ensuite acte du protocole de la der-
nière assemblée, lu par le dévoué secré-
taire R. Fischer avant que le président
donne connaissance de son rapport détail-
lé, fouillé et très précis . On en déduit un
certain déséquilibre financier malgré les
excellentes performances de l'équipe fa-
nion et il ressort des explications données
par M. Rauch que cette diminution d'en-
thousiasme de la part du public 6ierroi6
provient de la concurrence du HC. Viège
qui se « réserve » d'office toute la popula-
tion de Martignv à Viège. (C'est égale-
ment notre avis , Réd.). l'assemblée remer-
cie son président nouvellement encouragé
après une 6aison particulièrement char-
gée.

C'est M. Georges Berclaz qui présente
la comptabilité et le résultat ne corres-
pond certainement pas à Ja parfaite tenue
des comptes. En effet , Fr. 14.000.—, tel est
le déficit de la dernière 6aison du HC
local. Si l'engagement d'un Canadien re-
présente les V\ de ce montant , les per-
formances par contre ont entièrement ré-
pondu au grand travail de cet excellent
ertiraîneur. Mais une situation pareille
devient intenable et une fois de pius, M
sera fait  appel à la générosité de la com-
mune de Sierre. Après quelques explica-
tions que nous aurions préféré entendre
60us Divers, les compta 6ont acceptés
6ans opposition.

Les rapports des coaches sont ensuite
présentés et M. Grobet relève le grand
travail fourni par Denny, l'entraîneur.
Nous qui conna ;66ons bien M. Grobet,
pouvons le joindre aux compliments adres-
sés à l'entraîneur. Son dévouement est to-
tal et il est pour beaucoup d«ans la par-
faite camaraderie qui règne au 6ein des
joueurs de ia première équipe du HC Sier-
re. Gérard Salarnin présente également un
rapport complet sur l'activité des Juniors
et l'assemblée le félicite chaleureusement.

Le chapitre admi«S6ion6 et démissions
nous apprend le départ d'André Giachino
qui aura été l'arti6an de maintes victoires
durant ces 10 dernières année. Il désire 6e
retirer de la compétition. Si tout le monde
sportif sierrois regrette ce départ, force
nou6 est de dire que 6a décision est sage,
car après une 6i longue activité charrue
joueur mérite un repos . «pour 6'occuper...

Coup d œil
sur le football valaisan

(Suite de la page 7)

SION-CANTONAL
Les Sédunois auront à cœur d'effacer

le lourd échec subi l'année dernière à pa-
reille époque au 6tade de la Maladière feur
le score de 6 à 0); mais gageons que la
partie sera dure, et que le rêve d«es Sédu-
nois puisse 6e réaliser, ce qui est possible
si les joueure suivent les consignes avisés
de Barberis.

L'équipe visiteuse possède quelques très
bons éléments qud lui ont permis de «e
maintenir en tête jusqu'à dimanche der-
nier, où elle fut détrônée par Lausanme-
Sports qui est ainsi le ler de son groupe.
Sion rendra visite à cette équipe diman-
che prochain.

Notons que Sixt II et Perruchoud R. se-
ront absents pour le match amical Carou-
ge—Sion (leurs camarades leur disent:
bonne chance les gare).

£e Miel sp oxtil du iouc1
Si nos footballeurs suisses devien-

nent de plus en plus exigeants, s'ils
pensent toujours davantage à leur por-
te-feuille et qu'ils relèguent au second
plan l'effo rt, l'exhibition et la discipline
purement sportifs, nous pourrons pat
contre certifier que leurs principes,
tout en étant regrettables, n'atteignent
pas, et de loin pas, ceux des coureurs
cyclistes professionnel de l'Etranger.

Parlons un peu du plus grand cou-
reur cycliste actuel , le Belge Van Looy.
C'est la parfaite illustration de la ve-
dette cycliste actuellement. Lui, comme
tous les grands champions de la « pe-
tite reine » a un bureau à son domicile.
Il passe plus d'une heure par jour au
téléphone. Autrement dit , les affaires
lui prennent autant de temps que la
compétition. Continuellement sollicité
par les organisateurs , ces derniers se
disputent sa partici pation à coups de
mille. Sa dernière victoire : Paris—Rou-
baix lui rend la vie impossible. Intena-
ble, les offres de contrat s'intassent
dans sa boîte aux lettres. Accablé par
cette manne, desemparé. Van Looy ne
sait plus où donner de la tête et pour-
tant la tranquillité lui est indispensable
pour préparer sa prochaine grande
course Paris—Bruxelles qu'il courra di-
manche.

Pour accéder à ce rang de vedette,
deux qualités fondamentales sont indis-
pensables: la valeur physique, bien
>ûr, eu un sens aigu des affaires. A
tel point que Geminiani , l'heureux re-
traité depuis une année , déclarait: «Le
plus dur n'est pas de pédaler, mais de

qui 6ait, plus tard de6 fonctions à respon-
sabil i té encore élevée et tout aussi impor-
tante.

Jean Ton«6i, pour des raisons d'études,
a quitté Sierre et son club ne pourra plus
compter sur 6es services pendant trois
saisons,

René Sartorio désire de démettre des
fonctions de caissier principal mais à dé-
faut de remplaçant, ia question sera ré-
examinée à l'assemblée de l'automne 1961.

L'organi6ateu r des matches, l'ancien gar-
dien Edmond de Preux, ne peut plu6 ac-
cepter pareille charge vu ses fréquentes
absences de Sierre pour des raisons pro-
fessionnelles. Bien à regret l'a6semblée
prend acte de cette démission, mai6 ïean-
Marie Antille 6'efforcera de suivre les
bonnes traces de son prédeccesseur.

Sou6 divers, M. Berclaz Albert , mem-
bre d'honneur se fait un plaisir de remer-
cier le comité de son immense travail ,
souvent ingrat mais exécuté avec « maes-
tria » par M. Rauch et son état-major.
Il fai t une petite rétrospective , félicite

• GYMNASTIQUE

Avant la Fête romande
Les techniciens de l'Union Romande de AUGMENTATION

Gymnastique 6e 6ont retrouvés samedi à CHEZ LES INDIVIDUELS
Martigny-Ville pour prendre acte des ins-
criptions définitives et fixer le program-
me général de la grandiose manifestation
gymnique de Fribourg de6 7, 8 et 9 juillet,

La dernière fête des gymnastes romands
— La Chaux-de-Fonds en 1957 — pourtant
remarquable du point de vue partici pa-
tion, a été proprement dépassée par le6
inscriptions de cette année. En 1957 il y
avait 168 sections et près de 2800 gymnas-
tes travaillant, cette année nous avons le
chiffre extraordinaire de 210 sections et
3550 gymnastes, 6oit le 30 % d'augmen-
tation . Jamais nous n'avions vu une par-
ticipation augmenter de telle façon dan6
n'importe quelle manifestation sportive.
Et pourtant cette année, ceci pour la pre-
mière fois, l'Association Genevoise 6'esl
tenue officiellement à l'écart de I'URG,
ne participant ainsi pà6 à cette fête de
gymnastique.

PARMI LES SECTIONS
Si nous prenons les chiffres par Asso-

ciation nous avons chez «les invités deux
sections de Paris, « Seine » et « En Avant-
Paris », l'Union de Lyon et les Suisses de
Bruxelles, parmi les sections confédérées
nous remarquons un fort contingent de
tessinois avec 9 sociétés inscrites avec
les spécialistes de Chiasso, Lugano et Bel-
linzone, 2 Bernoises, Le6singen et Zâziwil
i part le Jura affilié , à l'URG, Frauenfeld
et Sine (Argovie), Liestal (Bâle) et Altdorf
(Uri) 4 sections genevoises seront à Fri-
bourg et tâcheront de faire oublier le fos-
sé qui sépare les gymnastes genevois des
autres romande. Les Vaudois avec 84 so-
ciétés fourniront le gros contingent alors
que les Neuchâtelois suivent avec 31 6«ec-
tions, puis noua avons le Valais 28, Jura
22, et Fribourg 21. Ces quelques données
situent bien le renouveau de la gymnas-
tique en terre romande et assurent à cette
fête un éclat particulier. Le total de 210
sections n'est pourtant pa6 complet, les
Fribourgeota annoncent encore plusieurs
sections de même que les Vaudois, ceci
pour démontrer, si besoin est, l'évolution
de la gymnastique qui revient par sa cul-
ture de base, la pierre angulaire de toutes
compétitions sportives .après les déboires
dans divers «ports ou l'on «laissait de côté
la culture physique de base, teille que nous
la pratiquons au sein de la SFG.

bien organiser ses économies ».
SI Van Looy pédale bien, par contre

il ne parvient pas à se rendre populai-
re. Car ce champion, redoutable rou-
tier-sprinter, capable de triompher sut
n'Importe quel terrain, est devenu un
homme persécuté. Il évolue depuis 3 ans
dans un climat d'hostilité. Ses adver-
saires lui reprochent sa morgue et l'ac-
cusent d'égoïsme. S'il impose le respect
dans les pelotons — le respect et la
crainte — U n'a toujours pas réussi à
se créer un réseau d'amis. Son Intolé-
rance à l'égard des faibles, la fureur
de vaincre qui l'anime en toutes cir-
constances, lui ont aliéné nombre de
sympathie. Enfin, les organisateurs lui
reprochent d'exagérer ses tarifs et de
poser à sa participation des conditions
draconiennes. Van Looy entend consti-
tuer sa fortune le plus rapidement pos-
sible. Très orgueilleux et direct dans
ses appréciations, U lui arrive de cho-
quer l'opinion. Ses amis l'ont déjà mis
en garde contre des propos Inopportuns
mais 11 se moque bien de ce que pen-
sent ses amis.

Tel se présente Van Looy, champion
d'exception et homme discuté.

On constatera, une fois de plus, que
l'argent rend prétentieux, orgueilleux
et très « Impopulaire ». Mais n'oublions
pas qu'il s'agit là de professionnels et
comme dans tout métier, dans toute
profession, pour atteindre le rang de
chef, 11 faut posséder quelques qualités
que d'autres taxent de « défauts ». Tout
dépend de quel côté de la barrière on
se trouve I L'INDISCRET

les uns, blâme les autres et espère fina-
lement que tout ira pour le mieux au
HC Sierre duran t la prochaine saison. Max
Nanzer propose de soumettre à l'assem-
blée des délégués un projet en vue d'une
réorganisation de la Coupe de 5uif6e qui
prévoirait une même réglementation que
celle disputée en football. Cette proposi-
tion e6t agréée par l'assemblée. Il ne reste
qu'à attendre la décis ion des Ligues supé-
rieures.

M. René Bonvin , conseiller municipal ,
apporte les salutations de la commune. Vu
le déficit énorme il pense pouvoir être
l'interprète auprès du Conseil pour rame-
ner le bilan définitif à un résultat satis-
faisant. Il complète son exposé par quel-
ques explications relatives à la Patino ire
et termine en «souhaitant plein 6uccès au
comité et joueurs pour les saisons à venir.

René Sartorio, Ed. de Preux, André Gia-
chino et Louis Serex 6ont acclamés mem-
bres d'honneurs.

C'est ainsi que prend fin cette belle
assemblée qui nous a prouvé que le HC
Sierre vit plus que jamais. A notre tour,
ami6 Sierrois, 6errez Je6 coudes et conti-
nuez à faire bri'ler les couleurs 6ierroi6es
au sein de la LNB.

Chez les individuels la progression e6t
toute aussi marquante. Les athlètes avec
92 partic ipants en cal. A et 273 en B, les
artisti ques avec respectivement 72 et 131
et les nationaux 50 et 52 , offrent au public
avec le chiffre total de 680 individuels , la
plus grande manifestation romande de
gymnastique individuelle.

Dans le cadre de la Fête Romande, l'Ab-
bé Pierre Kâelin a créé un chant dédié
aux gymnastes romands. Magnifique chant
à la musique moderne et entraînante, ce
disque, édité par le Comité d'organisation,
remportera un grand succès.

TOUT EST PREVU
Le complexe 6portif de Fribourg où se

déroulera la totalité de la manifestation,
travail de section, des individuels et tour-
noi de jeux, 6e concentre au stade St-Léo-
nard et à la Poya. Les casernes de la
Poya seront mises à la disposition des
organisateurs pour l«ee bureaux de6 cal-
culs, de presse etc. Fribourg a vraiment
tout fait pour que cette manifestation
remporte un 6ucces mérité. La municipa-
lité fait droit à une demande de la Com-
mission des Logements en décrétant: la fer-
meture dee âlés"!*'jours avant la date
normale, 60it le ler Juillet. Signalons qu'ir-
ne grande tente sera montée Aux Grands
Places et 6ervira de cantine pour les gym-
nastes et le 6oir de lieu de spectacle où
avec un programme de choix l'on nou6 ré-
serve une 6urprise de poids, puisque les
Peters Si6ter6 seront probablement de la
partie.

Les participants
au 32e slalom de printemps

des Rochers de Naye
Soucieux d'améliorer la qualité moyenne

des participants à «on traditionnel « Grand
Prix de Montreux », 6laJom international
de printemps qui se dteputera aux Rochers
de Naye, le Ski-Club Montreux-Glion-
Caux a décidé de faire appel à une cin-
quantaine de 6kieur6 et skieuses seule-
ment, appartenant à la catégorie « élite »
«ou en tout cas à celle des « espoirs » sé-
rieux.

C'est ainsi que le public pourra applau-
dir dimanche, dans la combe de Naye, les
concurrentes et concurrents suivants :

Dames : Brauer Sieglinde (Autriche) ,
Gy6sing Jeannette, Hœweber Daniela,
Obrecht Thérèse, Fuchs Vreni, Michel Lilo,
Adolf Ruth, Ganty Paulette, Bonzon Ma-
deleine, Felli Madeleine.

Messieurs J Schmidt Paul, Stem Philip-
pe, Brupbacher Fredy, Mottet Willy, Fettig
Ferdi (Allemagne), Schmied Werner, Zryd
Bruno, Vuillamoz Guy (Chamonix/Mont-
Blanc), Torrent Jean-Louis, Mollard Gil-
bert (Les Contamin»), Pitteloud Régie,
Fuchs Fredy, Moillen René, Pitteloud Al-
by, Balmat Michel (Chamonix/Mont-BIanc),
Mollardl Philippe (Les Contamines), Favre
Willy, Badrutt Reto, Herwig Walter, Jaun
Maurice (Chamonix/Mont-BIanc) , Lauber
Peter, Fleutri Jacques, Besson Jean-Pier-
re, Dâttwyler Jean-Daniel, Duquy-Nicoud
Michel (Les Contamines), Tille Michel ,
Hubert Jean-Philippe, Kaelin Stefan, Amey
Claude , Descaillet Edmond, Mounier Jean,
Favre Francis, Gysin Roger, Antonini Jean-
Françoie , Schônmann Michel, Feuz Alb«ert,
Thonney Michel, von Allmen Beat, Frey
Peter.

Il faut relever que Ferdi Frettig est
champion d'Allemagne du slalom géant et
que Siegl inde Brauer est l'une des plus
fortes 6kieuees de l'équipe nationale au-
trichienne. Avec Lilo Michel et quel ques
autres concurrentes, elles se livreront sans
doute un belle lutte pour la première pla-
ce, tant dans lee deux manches que dans
la manche spéciale.

Chez les hommes, face à une bonne
équipe de Chamoniards et de gars des
Contamines, nos Brupbacher, récent vain-
queur à Ovronnaz, Mottet, Schmied, Stem
et autres Schmidt devront 6'appliquer s'il*
veulent que les challenges en compéti-
tion restent dans notre pays.

Dans 3 jours: Italie -Irlande du Mord

~-i

Les Italiens s entraînent...
M) FOOTBALL — En match d entraîne-
ment, à Florence, l'équipe d'Italie a battu
Sienne, formation de Série C, par 4—0. La
rencontre 6'est jouée en trote périodes. Lee
bute ont été marqués par Nicole, Sivori ,
,Lo6i et Brighenti. Victine d'une déchi rure
mu6culaiTe, le demi m«i!anai6 David devra
déclarer forfait pour le match de mardi à
Bologne contre l'Irlande du Nord. Son
remplaçant 6erait le romain Losi.

sélectionnent
L'entraîneur Giovanni Ferrari a formé

de la façon suivante l'équipe d'Italie ap-
pelée à .  rencontrer l'Irlande du Nord à
Bologne, mardi 25 avril :

Ghezzi; Maldini, Salvadore, Trebbi; Tra-
pattoni (tous A.C. Milan) ; Losi (Roma) ;
Mora (Juventus), Fogll (Bologne), Nicole,
Sivori , Stacchi ni (tous Juv«entus).

...et réglementent
C'est" le 5 mil prochain, à Rome, que

k...Fédération italienne de football déci-
dera si l«es cl ubs italiens «eront-autorisés
à aligner- trois joueurs étrangers en 1961-
1962. Lee présidents des grandes sociétés
italiennes ont fait parvenir à la Ligue na-
tionale un projet prévoyant l'engagement
de deux joueurs étrangers et d'un troisiè-
me ayant la qualité d'« oriundo », c'est-à-
dire d'origine italienne et précédant de «ce
fait deux passeports, comme ia' plupart
des footballeurs argentins (Angelillo, Si-
vori, Lojaconoi Montuori) ou uruguayens
(Schiaffino, Ghiggia) opérant actuellement
en Italie.

M) TENNIS — Championnats internatio-
naux de Paris — Finale du double Mes-
sieurs: Pierre Darmon-Gérard Filet (Fr)
battent Hans Ekschenbroich-Alan La«ne
(All-Aue) 6—2 6—2 6-3).

Simple Dames, d«emi-finalee: Florence de
la Courfcie (Fr) bat Miss L. Tumer (Ans)
6—2 2—6 6—3; Margaret Smith (Aue) bat
Mrs R.M. Gibson (Aus) 6—1 6-3.

$ BOXE

Meeting houleux
à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, k sélection de
Brescia a dû ee contenter d'un match nul,
8—8, contre une équipe locale renforcée
disputée à guichets fermée, la rencontre
6e déroula dane une ambiance assez hou-
leuse. Il fallut, en effet, l'intervention
de la police pour que cessent les manifes-
tations intempestives (jeté de bouteillee 6ur
le ring, etc..) de supporters de Bre6cia
après «le verdict donnant la victoire du
Chaux-de-fonier Budai «mire l' Italien
Barbi.

Voici les réeukats :
Mouches: CirelH (Br) bat Tai Longh

Lai (Chx/Lausamne) aux pointe ; coqs: Roth
(Chx/Berne) bat Imb«erti (Br) par di6qua-
lification au 2ème round; légers: Steiner
(Chx) bat Gohlke (Br '/G rangée) aux points;
Schiavetta (It) bat Châtelain (Chx) aux
pointe; Budai (Chx) bat Barbi (Br) aux
points; welters: Nervino (Br/champion d'I-
talie 1961) bat Galhem (Chx/Berne) aux
pointe; sur welters : Tarocco (Br) bat Vi-
gon (Chx/Lausanne) aux pointe; mi-lourds:
Betfciol (Chx/Fribourg) bat Bonfarelli (Br)
par disqualification au 2ème round.

0 Voici les premiers résultate d'une réu-
nion internationale organisée à Rome:

Welters: J. Jones (E-U) bat Franco Nen-
d (It) par abandon au 6ème round;
moyens: Catalano (Fr) bat Gianni Lommi
(It) aux pointe; Dick Young (E-U) bat
Paolo Cottino (It) par k.o. à la 4ème re-
prise; légers: Frank Hardi6on (E-U) bat
Kid Salerno (It) par abandon au Sème
¦round.

La défense de l'A.C. Milan avait été sclec
tionné en bloc pour rencontrer l'Irlande du
Nord mardi prochain. Malheureusement le
blond demi-droit David, blessé lors de
l'ultime partie d'entraînement des « Az-
zurri », sera remplacé par Losi. Dc gauche
à droite, en haut: Maldini et Salvadore;
en bas. Trapattoni; Trebbi, David et

Ghezzi.

• C Y C L I S M E

Changement
au Tour de Suisse

Le président central du S.R B., Ernst
Luthi , qui est également à la tête de la
Commission du Tour de Suisse, a deman-
dé à être déchargé de toutes autres fonc-
tions. C'est ainsi que tout en restant pré-
sident du comité d'organisa tion du Tour
de Suis6e il n'en sera pas cette année le
chef de course. Ce rôle sera assumé par
le président de la Commission sportive du
S.R.B., Walter Stampfli.

Avant Paris-Bruxelles
Dimanche , se disputera le 47eme Paris-

Bruxel les, deuxième grande classique bel-
ge et ciuatrière épreuve comptant pour le
championnat mondial des marque6.

Deux cent quatre-vingt-huit " concurrents
avaient posé leu r candidature pour dispu-
ter cette courses des deux cap itales , dont
le départ sera donné au Blanc Mesnil et
l'arrivée jugée au Bois de la Cambre. A
la suite de6 dernièree modifications, le
nombre de6 partante a été ramené à 179.

Comme de coutume, les coureur belges
seront les plus nombreux au départ. En
effet , 88 J'entre eux ont été retenus, con-
tre"* 3 2 Français, 30 Italiens'" 10 Hollandais,
9 Allemands, 4 Suisses (Heinz Graf , Hol-
lenstein, Fliick et Emanuel. Plattner), tan-
dis que l'Angleterre, l'Espagne, l'Irlande,
l'Australie,, l'Autriche ,.et. le Luxembourg
n'auront qu'un seul représentant.

Affiches de propagande
pour le Tir fédéral

en campagne
Noè Sociétés de tir recevront prochai-

nement les affiches de propagande en vue
du prochain Tir fédéral en campagne les
27 et 28 mai.

A ce propos, il est spécialement recom-
mandé aux organes dirigeants responsa-
bles des sociétés en question, de faire pla-
carder ces affichée bien en vue soit dans
les 6tands de tir ou autres piliers publics
afin que par ce moyen de propagande
«oit augmentée la participation au tir fé-
déral en campagne.

Aussi le Comité de la Société cantonale
des tireurs valaisans compte-t-il sijr la
compréhension et la bonne volonté de
tous nos tireurs et fervente amis de notre
grand sport patrioti que afin d'obtenir, que
cette année notre canton fournisse à ce
tir (qui e6t non-seulement gratuit , mais
encore 6ubeidié I) un record de participa-
lion.

Tireurs valaisans , réservez donc les 27
et 28 mai pour le tir fédéral en campagne
et n'oubliez pas qu'ici la participation
prime le rang. • ».
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LA Q R A N D E  B O R G WA R D
La première voiture allemande avec suspension «Air-Swing»

La grande BORGWARD, la nouvelle voiture de luxe, agréable et très remarquée vu sa ligne élégante, est incomparabl e tant
par sa conduite facile que son confort. Son triomphe est dû à son magnifique équi pement, composé de : suspension pneu-
mati que à compensation de pression, moteur 6 cylindres de haute puissance, 4 vitesses synchronisées, sièges séparés avant
et banquette arrière rembourrée en caoutchouc mousse, si«èges à dossier inclinable, climatisation , dégivrage avant et arrière,
essuie-glace à deux vitesses, lave-glace, code asymétrique, avertisseur optique, phare anti-brouillard , moyeu de volant et tableau
de bord rembourrés pour assurer la sécurité, pare-soleil, miroir make-up, serrures anti-val, cendriers, eoc.

Grâce au grand succès de la vente, baisse de prix à Fr. 17 900.—. -
. 

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.

Demandez la documentation complémentaire à votre prochain agent BORGWARD :
Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon. Tél. (027) 4 13 46 - Tschopp, Garage, Chippis. Tél. (027) 512 99
Garage Transalpin , Martigny-Croix. Tél. (026) 618 24.

R. Pont & J. Bochatay,

26 ans de représentation général

BORGWARD

A. P. Giattli S. A.
Zurich-Dietlikon

¦ Tél. (051) 93 31 31
Plus de 60 stations-service

dans toute la Suisse

JEUNE GARÇON
pour notre dpi verres de montres, diffé
rents travaux d'atelier et possibilité d'ap
prendre le métier.

Jpliffll â  ̂ ORGANISATION

Représentation i mjçhines à écrire UNDERWOOD **
-FAGIT - Machines- à calculer ADD •

MATE - FAÇTT - ADD-X - meubles .
dé bureau KÀMPÔDA.

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

JEUNE FILLE
pour différents petits ravaux d'atelier

Sont demandés tout de suite.

M.TARAMARCAZ. FULLYm.lH.tltimtUMj tlù, rUbL I S'adresser à INC A S. A. — Jardinière 151
Tél. (026) 6 30 18. — La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à INCA S.A.
— La Chaux-de-Fonds.

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche jeunes gens capables comme

Traducteur
Diplôme d'une école moyenne ou apprentissage commercial ou administratif.
Capable de traduire aisément d'allemand en français. Bon styliste. Langue mater-
nelle : le français.

Commis
Bonne instruction générale, apprentissage de commerce ou administratif complet.
Activité : correspondance, service des dispositions, contrôle. Langue maternelle :
l'allemand et bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

Fonctionnaire
du service extérieur
à Genève

Bonne instruction générale. Formation commerciale et prati que. Aptitude à exécuter
des contrôles dans des entreprises. Langue materneLle : le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service : Berne , à l'exception du fonctionnaire du service extérieur qui
habitera Genève. En cas de convenance , les intéressés seront nommés fonctionnaires
et admis dans la caisse de pension.

Faire offres manuscri tes , en Joi gnant un curriculum vitae , les copies des certificats
et diplômes , une photo , et en endiquant les prétentions de salaire, à

la Direction de la Régie fédérale des alcools à Berne.

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

POUSSINS I Dessinateur-géomètre

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEN...

Leghorn d'un Jour
Br. 1.60 pièce

Mce JEANNERFT
ST-TRIPHON-Gare
TéL (025) 4 23 86

23 ans, connaissance B. A., cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre PS 8486 L à Publi-
citas Lausanne.

P788L

Repr.: Brigua . Visp. Sierra. Sion. Martigny . Monlïai

Agriculteurs! Vignerons I

Ej

i '/ ¦  , Les derniers nés de la technique
"ïll&ï,! allemande sont à votre service.
*<?|xjl La sarcleuse SOLO premièr e de sa
K^ ril catégorie est par excellence l' out i l
r^Jw ^ e trava '' """"*'' vou " f aut Son ren-
ftjÎM'"* dément exceptionnel et son pris
l-ViS  ̂ avantageux ral l ieront  tnu< vos suf
âjâ8.'f fraçes.

SOLO • SOLUTiONb

Il ® I JH S ^e Pu 'Vl̂ r'sateur SOLO le plu > vrndi
IHIHSW.] S du monde n 'a pas d'és:il II s,m r
8' œk^Haai au,;s

' vous *arisf. i ire

F^ï^"«. ( ; {"i Demande* une démonstration era
¦HHaM.ïc^a&X fuite sans ensasement

VER0LET FRERES MARTIGNY
Agent généra l rél '02M 6 0? 2?

Lits pfï atiles
grandeur 80 x 190. Bon
matelas. Conif«ortablas •
Solides • Pratiques I

Prix: frPrix: fr. 98.-!
Chantiers - Homes etc.

prix spéciaux.



Sur les ondes suisses
SAMEDI 22 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausane vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos;
7.45 L'anglais chez vous ; 8.00 Route li-
bre !; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures... ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Harmonies et
fanfares romandes ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 ; Trésors de notre discothè-
que ; 14.00 La terre est rond ; 15.00 Mu-
sique classique et airs connus ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Un trésor national :
nos patois ; 16.20 Chasseurs de sons ;
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du
pays ; 18.20 Le micro dans la vie ; 18.50
Reportage sportif ; 19.14 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Chanson vole ;
20.05 Cargo X ; 20.50 ; Masques et mu-
sique ; 21.20 Envoyé spécial aux Pvrami-

En bref
•fo ROME. — Les avocats italiens ont dé-
cidé, après 5 semaines de grève, de repren-
dre le travail lundi prochain.
•fo NEW-YORK. — Par 73 voix contre 2
et 9 abstentions, l'Assemblée générale de
l'O.N.U. a adopté une résolution invitant
le Portugal à envisager d'urgence l'applica-
tion de réformes en Angola et établissant
un comité de 5 membres pour suivre la
question de l'Angol a et effectuer toute
enquête nécessaire à ce propos.
f o  LISBONNE. — «La position du Por-
tugal est nette, comme le démontre le fait
que sa délégation a quit té la séance de
l'Assemblée générale de l'O.N.U. au cours
des débats sur l'Angola », a déclaré, à la
suite du vote, un porte-parole autorisé.
f o  PARIS. — L'ancien ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères, M. Dirk Stik-
ker, a été élu à l'unanimi té, vendred i, lors
d'une séance extraordinaire du conseil per-
manent de l'O.T.A.N., nouveau secrétaire
général de l'Alliance Nord-Atlantique grou-
pant 15 pays.
f o  LA NOUVELLE DELHI. — Onze per-
sonnes, dont neuf enfants, ont çéri dans
l'incendie qui a ravagé un quartier péri-
phéri que de la Nouvelle Delhi.
f o  SEOUL. — Un avion sud-coréen non
armé, piloté par un aviateur américain , a
été abattu par deux appareils non identifiés ,
lorsque le pilote pénétra intentionnellement
dans l'espace aérien nord-coréen. Le pilote
a été tué.
¦fo TEL AVIV. — La flotte marchande
israélienne a passé en 12 ans de 1.400 à
770000 tonnes,
"Av.ïlpSTQN. -T- Une quinzaine de. l'hor-
logërie, organisée par la "Fédération hor-
logère suisse er son bureau aux Etats-Unis,
se déroule actuellement à Boston. Elle a
débuté le 16 et se terminera le 29 avriL
•fo TEHERAN. — Les débris d'un ^vion
dont on était sans nouvelle depuis lun-
di ont été découverts dans le centre de
la Perse. Le pilote et quatre passagers
ont été tués.
•fo LÀ' NOUVELLE DELHI. " Un train
de voyageurs a déraillé près de SMiçru-
ri, dans l'ouest du Bengale. Une dizaine
de personnes ont été tuées et 83 bles-
sées, dont 28 grièvement.
¦fo ALGER. — Une raffinerie de pétrole
va être construite d'ici 1963 dans la ré-
gion d'Alger. Sa capacité de raffinage
sera de 2 millions et demi de tonnes.
¦fo PARIS. — Un Musulman algérien a
ouvert le feu sur un officier français,
André Judeaux de Barre, âgé de 55 ans,
qui devait succomber peu après ,à ses
blessures.
•fo YASSIADA". — L ancien président "de
la République Celai Bayar et l'ancien
président du Conseil Adnan Menderes
ont été reconnus coupables d'avoir porté
atteinte à la liberté de circulation de M.
Ismet Inonu en avril 1960.
"fo LONDRES. — « Un accord semble
maintenant très proche sur la procédu -
re du règlement du problème laotien », a
annoncé le porte-parole du Foreign Of-
fice.
¦A- JERUSALEM. — te défilé militaire
israélien pour la commémoration de l'in-
dépendance s'est déroulé pendant près
d'une heure, devant l'Université hébraï-
que du secteur israélien de Jérusalem.
-fo SIDI BEL ABBES. — Trois charges de
plastic ont explosé à Sidi Bel Abbès. On
signale des dégâts mais aucun blessé.
¦f o NEW YORK. — L'Assemblée générale
a déclaré que la République de Mauri-
tanie et la République de Mongolie
doiven t être admises comme membres
des Nations Unies par 48 voix contre 13
(dont le Maroc, Cuba , la Guinée , la RAU
et l'Indonésie) et 33 abstentions (dont
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'URSS, l'Inde et la Chine nationaliste).

A vendre un

vélomoteur
en parfait état.

S'adresser 6/ chif
fre F 1224 au Nou
velliste du Rhône
Sion.

D. qu.ll. façon un .¦jj *H§u.
ci*, complet *̂* rMlwir,
.oui IndJjpMT'noIr. proip. gril
E»«r^cfrt. Tél. 072 / i H M
S......Laboratoire. Sula.fi/ TC

INSTITUT HELVETIA, LUCERNE
Tél. (041) 2 16 03

Cours de vacances
10 juillet - 2 septembre

pour allemand et répétitions

Etudes sérieuses - Belles vacances

des ; 21.50 Radio-Lausanne à Montmar-
tre ; 22.30 Information s ; 22.35 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opé-
rettes et valses viennoises ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Mélodies populaires ; 7.30
Emission pour Madame Lisbeth Scholer ;
8.15 L'homme et son Etat ; 9.00 Cours
d'italien ; 10.00 Automobilistes, voyagez
en musique ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Variations
sérieuses, Mendelssohn ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse
fin de semaine ; 13.40 Musique de cham-
bre de Beethoven ; 15.00 Les lumières de
la rampe ; 15.30 Musique populaire ; 16.20
Causerie en dialecte de Sargans ; 16.40
Magazine de la chanson ; 17.10 Un moyen
moderne d'information ; 17.30 Introduc-
tion au jazz ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Die lustige Landlerbuebe ;
18.45 Piste et stade, magazine sportif ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
l'Eglise réformée de Kollbrunn ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf .Echo du temps;
20.00 Extraits de Mùnchhausen ; 20.15
Ballade zurichoise ; 21.15 Quartette Mi-
chael Danzinger ; 21.30 Causerie en vers
de Fredy Lienhand ; 21.50 L'Hite Septet-
te ,dir. B. Incerti ; 22.15 Informations ;
22.20 Nous sommes les hôtes de Quincy
Jones ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20
Almanach sonore ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.15 Communiqués. Petite chroni-
que touristique ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique variée.
13.00 Vieni , vinci , viaggia ! ; 13.30 Pour
Madame ; 14.00 Sonates pour violon et
piano ; 14.30 Médée, tragédie de Sénè-
que; 15.35 Chansonnettes italiennes j 16
Thé dansant ; 16.30 Voix disparues ; 17
Sérénade ; 17.30 Invitation au concert ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Voix des
Grisons ; 19.00 Accordéon ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Inf. II Quotidiano ; 20.00
Prego ,dico pure ; 20.30 Horizons tessi-
nois ; 21.00 Deux fragments de Schéhéra-
zade ; 21.20 Musique tzigane ; 21.30 Spec-
tacle dé variétés ; 22.30 Informations ;
22.35 Danses et succès d'Artie Shaw ;
23.00 Fin.
TELEVISION

10.00-11.53 Concert en stéréophonie f
12.30 Paris-Club ; 13.00-13.30 Journal té-
lévisé ; 16.45 Voyages sans passeport ?
17.00 En direct de l'Institut français du
pétrole ; 17.45 L'art de vivre ; 18v15 Pour
les jeunes ; 18.45 Feuilleton ; 19.15 Pages
spéciales ; 19.25 La roue tourne ; 20.00
Journal télévisé ; 20.30 Charles Trenet ;
20.45 La caméra explore le temps ; 22.45
Reportage d'actualité ; 23.30-24.00 Journal
télévisé. « . "' V "'

/DIMANCHE 23 AVRIL -v- ' -
¦'..-

SOTTENS
7.15 Informations; 7.20 Premier propos.

Concert matinal; 7.50 Les belles carrtateé
de Bach; 8.15 Grandes œuvres, grandes in-

A VENDRE

tracteur GRUNDER
avec faucheuse et charrue, scie à ruban sur
chariot 2 roues avec moteur, appareil à
aigusier et à donner du chemin aux lames.
Prix a débattre.
S'adresser à Raphaël Grichting, L'oèclie-
Ville.

3EEP
Grand choix de feep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont révisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.
Agence officielle pour pièces détachées

Willy*s Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 TéL 24 73 31

OCCASIONS
Simca fin 58, impeccable.

2 Land Rover usagées, en état-de .
marche.

1 Unimog complètement revisé.

1 Unimog à réviser.

Bâches et cerceaux pour camion
militaire.

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX

F90204S

À vendre faute I A vendre
d'emploi •»•....« •.,PEUGEOT 4031 REMORQUE w* ™w

HP fppp commerciale fami-lle Jimr 
Mg 1%a EtM dg

neuve, basculante, »
et une REMORQUE ncur*
DE TRACTEUR. Lucien Torrent
Ecrire sous chiffre Grône
P 182-14 S à Publi- Tél. (027) 4 21 22
citas, Sion. P6405S

terprètes ; 8.45 Grand-Messe (St-Maurice) ;
10.00 Cult e protestant; 11.05 L'Art choral;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur;
12.15 L'émission paysanne; 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (2ème partie) 14.00
Voisin d'antenne (concert) ; 15.00 Discana-
lyse; 15.45 Sur le pont de dan6e; 16.00
Le Quart d'heure vaudois ; 16.15 La boîte
à musique; 17.00 Le théâtre en famille:
«Au petit jour, la lune est grise»; 17.50
Le charme de la mélodie; 18.30 Sans ba-
gage... Ce 6oir: En Bolivie; 19.00 Premier
choix; 19.30 Le chemin des écoliere ; 20.00
Le dimanch e de6 sportifs; 20.15 Le Kios-
que à musique; 20.35: A l'Ecole de6 ve-
dettes; 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent; 22.30 Informations ; 22.35 Marchands
d'images. Jeunes filles et plaisante mes-
sieurs ; 22.55 Au grand orgue de Radio-
Lausanne; 23.05 Danses pour harpe et or-
chestre; 23.12 Radio-Lausane vous dit bon-
soir ; 23.15 Fin.

BEROMUENSTER
7.50 Informations; 8.00 Musique reli-

gieuse; 8.45: Prédication cathol ique; 9.15
Service religieux protestant; 10.20 Concer t
symphonique; 11.30 Au miroir du langage:
L'art de la présentation de soi - même;
12.00 Banquet musical ; 12.30 Informations;
12.40 Concert dominical ; 13.30 Emission
pour la campagne; 14.05 Musique populai-
re d'Appenzell et du Toggenburg ; 14.55
Finale de la Coupe 6uis6e de foo tball;
16.45 Sports. Musique. Reportages et ré-
sultats; 17.30 Boîte à musique; 18.00 Oc-
tuor en mi bémol maj., Mendelssohn; 19.00
Les sports du dimanche; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Von 5orgen und Noten : Les
aveugles; 20.10 Souvenais musicaux de
l'époque du film muet; 21.00 L'hi6toire des
Indiens d'Amérique du Nord, racontée par
eux-mêmes; 22.15 Informations ; 22.20 La
Camerata de Zurich (concert) ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche. Petit concert; 8.15 Infor-

mations; 8.45 Anthologie de ritou rnelles;
9.15 A la recherche de la félicité; 9.45:
Sonates, de Beethoven, pour piano; 10.15
Inédits d'écrivains de la Suisse italienne:
Le jour le plus long de l'année; 10.35 Mu-
sique contemporaine; 11.20 Foi et humanité
dans la musique lyrique; 11.45 Causerie
religieuse; 12.00 Musique symphoni que po-
pulaire; 12.30 Informations; 12.40: Musi-
que variée; 13.00 Café sportif ; 13.15 Sau-
ve qui peut; 14.00 Quintette moderne;
14.15 Le micro répond; 14.45 Chanson-
nettes; 14.55 Reportage de la finale de
la Coupe 6uàsse de football; 16.45 Thé
dansant; 17.15 Le dimanche populaire;
18.15 Concerto «en 6ol maj., Mozart; 18.40
La journée sportive; 19.00 Trois Préludes
de Debussy; 19.15 Informations; 20.00 La
luna non 6i è «rotta, divagations musicales
20.30 Antonello, capohrigante calabrese;
22.30 Information. Sports; 22.40 L'Oise-
leur, sélection de l'opérette de C. Zaller;

TELEVISION
15.00 Finale des Championnats 6ui66es

iie gymnastique aux engins; 17.15 Ciné-
Dimanche; 18,00 T«erre romande: Le che-
val et le fcractetir;r Vl&l57-Résul'ta'te sportifs ;
1B.30 Reportage . d'actualité; 19;30.? Télé-
jourmal; 20.00 P'tit Lou ' (feuilleton); 20.25
Music-hall à «domicile; 2Q.50: Les belles
heures du cinéma français^l'.SO Présence
catholique; 22.00 Dernières informations.

À vendre fl VENDRE
SAURER- I VW 55, parfait
DIESEL état ;

type 2 CRID 27 CV 1 CITROEN 2 CV,
4 tonnes, ba«sculant „j »„„_ . .  
Wkz 3 côtés, très *rd luxe' beJSe -
bon état général. i FIAT 600 D der-
Garage Ch. Guyot nj er modèle ;

S. A., Lausanne -
Malley, téléph. 021/ 1 PEUGEOT 203,
24 84 05. frêe bon état.

P1007L'

,,  Tél. au No '(027)
A vendre 22392 ^^ defi
FIAT 500 Cm3 repas).
Giardiniera . Bevel- p $260 S
dere modèle 1952, ,̂ i—,._„—„______
67 600 km., couleur
gris-vert. En très A v e n d r e  f a u t e
bon état, bas prix. d'emploi
Garage du Palace, _

Montreux. Une VCSPO
Tél. 6 64 55, W. 4 P „

Thommen. 15° om • *lul a au
819t compteur 4000 km.

Â v«endre S'adresser au Garage

îîtrOën 15 CV. du . G«nd-St-Ber-
, T.4 nard , Bourg-St-Pier-

Tél. '(025), 5 21 63 re. Tél. (026) 6 91 24.

NOS BELLES OCCASIONS
1 Peugeot 203 spéciale, 1956, avec

compresseur, sièges couchette,
radio, housse, parfait état méca-
nique t

1 Combi VW, état de neuf ;
1 Hillman 58-59 ;
1 Simca 1955 ;
1 Scooter Iso, 1960, 4 vitesses, 2000

km., faute d'emploi.

Tous ces véhicules sont livres ex-
pertisés avec garantie du garage.

GARAGE DU PONT, FULLY
Tél. (026) 6 33 68.

P223-19S

Dimanche 23 : Saint Georges...
un saint brimé 1...

La Congrégation des Rites a publié une
instruction concernant les calendriers li-
turg i ques et les fêtes propres aux différents
diocèses et aux ordres religieux. Tout en
approuvant l'existence de fêtes particuliè-
res, le document relèv e que colles-ci ne
doivent point prévaloir sur le cycle de
l'année liturg ique célébrant les plus grands
mystères de la religion ' chrétienne.

Ces instructions qui formen t un com-
plément aux grandes réformes liturg iques
introduites en 1960 pour l'Eglise universell e
précisent que seules peuvent êtr e célébrées
les fêtes des saints pour lesquels on dispose
d'éléments historiques prouvant suffisam-
ment leur existence. D'autres fêtes ne peu-
ven t être célébrées que dans l'endroit
qu 'elles concernent , par exemple Notre-
Dame de Lorette à Loreto (Italie).

Le document insiste sur le fait qu 'il faut
faire disparaître du calendrier les fêtes des
saints dont l'existence histori que est insuf-
fisamment prouvée. C'est ainsi que la fête
de saint Georges a été réduite à une com-
mémoraison lors de la réform e générale
du bréviaire de 1960 (cette fête ne dispa-
raît donc pas tout à fait du calendrier
liturgi que). Mais , par contre, sainte Philo-
mène (il août) en est complètement éli-
minée. Mais que les Philomènes se rassurent ,
celle dont il s'agit est celle dont la tombe
a été découverte en 1802, il existe cepen-
dant d'autres saintes à avoir porté ce nom.

Saint-Georges : Image gravée vers 1508
par Albert Durer. (Saint Georges esl le
saint protecteur ' dé l 'Angleterre et , le p a-
tron des scouts.)

A VENDRE -~—"~~~̂ "~~¦̂ ~^̂ —~^^~~~ A vendre

Moto NSU m^> ""SO installation
250 W m m .  ? à\% ,rlgo

parfait état , prix f  jkk ? AW 1 complète avec por-
avantageux. I k T-Y JLW à le * rmulx'

r ¦ , -rr I A W W Ê 1 Barbey Pierre , 7,
Ecrire sous chiffre Mm Y J MA Grottes, à Genève ,v 1217 au Nouvel- t m  A £*  ̂

(0,2) 33 „ 18_
liste du Rhône, Sion. ^k ^& Âm\ T^ . g» 228X

TU SAINDOUX
pur porc, le bidonOpel Karavan f iÂDAfiC de 5 k- à Fr- 9_

25 5̂2^ém ******** VC lard maigre 
^. — „,. _- _ _ -, _ _-. -_ fumé et désossé, à

Luc.cn Torrent , W\ mm A riiAl^.a'r Fr. 6.80 le kg. Fran-

Tél. (^2122 
Ut LA W*Kfc | co de por, 

S

_, .„. Charcuterie
P6405S , , . p Raprtilpr-rnmfp

PELLISSIER & Cie S. A. Payerne Ŝ

A vendre ST-MAURICE 44E

JEEP WILLYS m (025) 36S S0
, ,. , A vendre quelques

modèle de l u x e , m3 de bcm-
completement revi- OCCASIONS
sée, pneus et pein- • lUmiei
ture neuve véhicules d occasion en partait état .

vendus revisés et expertisés. b*?vin à P01* de ca-
Lucien Torrent m ion.

Grône P6381S S'adresser â Ducret
Tél. (027) 4 21 22 Samuel, Vere-1'Egli-

„,,„.. ¦¦¦MMmKEH. l.̂ HH'fl. ĤH Ormont-Dessus
P6405S (Vaud). Tél. (025)

—————^~ 6 43 48.

A vendre Office des faillites, Monthey ~———
uniTimp Jc e"

;-6 acheteur

¦S, Liquidation totale d 
CBm

maginifique o c c a -  |*{||)3|S 60*70% de molllMis biension. ae mouton6, bien
dressé

Lucien Torrent Dès Iund! 24 avril 1961> à 9 heures> "
GrA n » Magasin Populaire , place de Tubingen , à / »??!? . ^'

-Kit u îv-Ncr- J c -u- J »*• ù Pard Maillard , Or-
• Tél. (027) 4 21 22 Monthey, 1 Office des Faillites de Monthey sière6. Tél - (026)

P640ÇS procédera à la vente détaillée du stock de 6 84 17.
tm̂ ^

mmm

^^m̂ ^^^m marchandises provenant de la masse cn fail- "¦'̂ ¦*"
lite Schaad fils S.à.r.l., soit :

Nous cherchons a n  ., , . , A vendre une
acheter pull-overs et gilets de dames, jupes , robes ,

manteaux dc pluie , sous-vêtements pour Chienne
VELO jeune âge, bas, chaussettes, etc. berner

pour enfant de 6 à Paiement au comptant, sans garantie et sans allemand
Faire offres 60us Monthey, le 20 avril 1961. " '

chiffre P 6327 S a  , race'
Publicitas, Sion, ou Le Préposé aux Faillites : S 'ait, au tél . (026)
tél. (027) 2 48 44. ' J.-M. Detorrenté 6 15 56.

Faites un essai, ^
vous apprécior oz: dtStJUSS^ '̂ Kpius ïjSî zbàs
pîuî ' ^-̂ ySŜconfortable \fljr ^̂

Sportive • solide • économique • »ûre

Distributeur officiel pour le Valais

Garage du Rawyl S.A.
Sierre

Tél. (027) 5 03 08

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, ineffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Genève 9

Bossy vient de créer
« Avoinette »

le potage moderne à l'avoine qui
vous plaira. En vente en 6achets de
4 assiettes, avec 1 point Silva.

P71-1F

PENTECOTE...
Un délassement, nos voyages
merveilleux !

Provence/Camargue
du 19 au 22 mai tt c. Fr. 198.—

Petit tour de Suisse
du 20 au 22 mai, tt c. Fr. 148.-

La Bourgogne
?X JW2 mai Fr- 88 —
et nos belles excursions d'un jour

AUDERSET & DUBOIS
Place Cornavin - Genève
et votre agence habituelle.

232X
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Comme derrière un bon
Qui ne connaît, en Suisse — pour y avoir passé ou par les livres —
la fameuse porte de Bâle, à Soleure ? Urs Graf, le peintre et graveur
du 16e siècle, y a sans doute passé, lorsqu 'il partait pour la guerre,
d'où il ramenait les motifs de ses.célèbres dessins. Et sous sa voûte
imposante ont roulé les carrosses des ambassadeurs de Sa Majesté
Très Chrétienne, venus acheter à prix d'or la faveur des Confédérés
et le sang des soldats suisses.
La porte de Bâle, à Soleure, est l'un des plus beaux témoins, con-
servé jus qu'à nos jours, des puissantes fortifications qui, durant tout
le moyen âge, défendaient nos villes et qui demeurent, pour nous
encore, le symbole de la protection et de la sécurité. Derrière leurs
murs épais se retiraient les femmes, les enfants, et les vieillards, lors-
que les hommes valides s'en allaient à la guerre. C'est sous leur pro-
tection que les bourgeois de jadis ont résisté aux dangers des temps
les plus tourmentés. Et c'est de leurs créneaux et de leurs tours qu 'ils
ont conquis et défendu leur liberté et leur indépendance.
Il y a longtemps déjà que cette époque est passée. Les périls qui
nous menacent ne sont plus les mêmes, et les mesures de protection

A gences générales à Aarau, Bile, Berne, Bienne, Brunnen,
Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal ,
Lausanne , Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich.

HELD & Cie S. A.
Menuiserie-ébénisterie à Montreux
engage Le hunier pulvérisé

mmm
est entièrement fermenté

donc
d'un poids et d'un volume

très réduits.

C'est un aliment concentré
pour les plantes.

Faites des économies
en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FU. NA.

En vente chez
les commerçants de la branche

P315-5S

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

Nous offrons place stable, bien rétribuée. Semaine
de 5 iours.

MtTEj&sSLÏâul i&dtt&J
Croisière en
Méditerranée

à bord de l'«ANNA C»
du 23 au 30 juillet 1961

Gênes, Palerme, Tunis, Tripoli,
La Valette (Malte), Naples,

Gênes
Une croisière qui vous enchan-
tera — Venez avec nous et lais-
sez-vous gâter à bord de ce

« bateau de rêves » !
Cabines, 6a.!ons, 4 bars, 3 6alles
à manger climatisées , ponts spa-

cieux, 3 piscines
Prix (à partir de la frontière
suisse) de fr. 385 - à fr. 685.-
Encore plus avantageux avec

timbres de la Caisse suisse de
voyage !

Demandez notre programme
gratuit

CAFE - RESTAURANT
à remettre à Lausanne, avec terray.
se, très bonne clientèle stable , ch!*.
fre d'affaires prouvé, dans quartier
en plein développement, long bail
inscrit , agence et matériel neufs.
Prix de remise : Fr. 140 000.—.
Offres sous chiffre OFA 6101 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Ofa85I

Popularis Tours
Lausanne, Grands Magasin:

« Au Centre »
28, rue St-Lauremt
tél. (021) 23 15 23
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rempart
non plus, que les hommes soucieux de leurs responsabilités prennent
en faveur des leurs. Pour parer à toutes les surprises et au poids des
ans,nous disposons aujourd'hui d'un système d'assurance judicieuse-
ment conçu et largement développé. Il pourvoit à l'existence des
survivants, lorsqu'un chef de famille est enlevé trop tôt aux siens.
Et c'est lui que nous chargeons, avec confiance, de pourvoir aux
ressources financières de nos vieux jours.
Parmi les institutions modernes de prévoyance que compte notre
pays, PATRIA occupe une place de choix. Liée par le principe
d'une saine mutualité, comme jadis les bourgeois de nos villes, et
libre de tout but lucratif propre, elle nous permet, grâce à ses po-
lices de conceptionmoderne et aux conditions les plus avantageuses,
de faire face aux. coups du destin avec la même sérénité que les
citadins dû turbulent moyen âge derrière les murs et les tours de
leurs cités fortifiées..' ' ., '
Quand vous penserez à la protection de tous ceux qui vous sont
confiés et à vos vieux jours, pensez à PATRIA. Nos agences géné-
rales et leurs collaborateurs vous conseilleront volontiers.

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, Bâle

Fondée en 1878
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. Important commerce de meubles du canton demande
pour son rayon de St-Maurice - Monthey - Bex - Aigle

un représentant
Nous exigeons une personne dynamique, si possible avec
formation commerciale ou instruction équivalente. Ex-
cellente réputation. Nous offrons une situation d'avenir
et très intéressante pour collaborateur capable. Caisse
de prévoyance .

Offres par écrit sous chiffre OF 1720 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.
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P "JJJl ENTREPRISE DE CARRELAGES
, î: llpl ET REVETEMENTS

ILuCHUAT E
FRERESTRAVAIL PROMPT ET SOIGNE ¦

SAILLON-MARTIGNY

i

BALLY Wmm

Les prix sont les suivants .

30-35 : 24.80
36-39 : 29.80
40-42 : 32.80

Chaussures Jean FELLAY
LE CHABLE/BAGNES

Téléphone 71126

P 651-90 S

Nouveaux prix au fromage !
avantageux :
Fromage rond Y\ gras 1ère qualité , ten-
dre et doux. Pièces d'env. 18 kg. Fr. 2.90,
Va pièce Fr. 3.—. Tilsit Yi gras, pièce
d'env. 4 kg. Fr. 3.— , 3 pièces Fr. 2.90.
Fromage env. Ya gras 4 kg. Fr. 3.20, 2
pièces Fr. 3.—. Fromage d'alpage gras,
nièces d'env. 7 kg. Fr. 4.90, 2 pièces Fr.
4.70. Tilsit gras , tendre 4 kg. Fr. 4.80,
3 pièces Fr. 4.60. Fromage pour râper
Sbrinz 5 kg. Fr. 5.50, 2 !<< kg. à Fr. 5.90.
Parmesan 5 kg. Fr. 6.70, 2 Ya kg. Fr. 6.90.
Fromage tendre env. 2 kg. Fr. 4.50. Gor-
qonzola , qualité très fine , pièces d'env.
5 kg. Fr. 5.70 le kg., au détail Fr. 5.90.
Emmenthal , gras II 5 kg. à Fr. 4.70, 15
kg. Fr. 4.50.

KAESWOLF. COIRE 29

Toujours plus perfectionné

f o TLndl 61

vient d'arriver

Puissance accrue (3,6 CV)

André EMERY - St-Maurice
Cycles et motos - Tel (0251 3 62 79

Touj ours les dernières nouveautés

^^ct/cce^^ai/ce
Av Gare SION Sreurs Grichtina

DEMANDEZ

notre excellent bœut
salé et fumé. Le kg. Fr. 4.--

Boucherie
0. Neuenschwander S. A.

GFNFVE 17 av du Mail f0221 24 19 94

AGRliTTE
2,5 CV. et k CV .

UN NAIN quan t  au prix...
UN GEANT quan t  au rendement
M a c h i np  2.5 CV avçc outi l»  de tra
vail , 58 cm. crochets ou lames

Fr. 840 -
Machin» 4 CV avec ou t i's de tra-
vail 58 cm. crochets ou lames

Fr. 1 090.-

Agence AGRIA
G. Fleisch SAXON

Tp '""hr>ne ,T>?6Ï S ?4 70 .



Chef du Département politique fédéral d'après guerre

quitte le Palais fédéral

O r  m w
¦J neur et une
^^ distinction

que d'appar-
tenir au Conseil fé-
déral , être membre
du plus haut pou-
voir exécutif qui
existe en notre pays.
Mais c'est à la fois
l'une des tâches les
plus écrasantes qui
soienr. Le fardeau
du travail donc est
surchargé chacun de
nos sept conseillers
fédéraux est incro-
yable. Le surmena-
ge spirituel , psychi-
que et physique au-
quel ils sont expo-
sés s'est manifesté
ces années derniè-
res d'une manière
tragique et frappan-
te à la fois : deux
conseillers fédéraux
sont morts à la tâ-
che, d'autres ont
q u i t t é  l'executive
pour des raisons de
santé. Peu de jours
après qu 'il eût pro-
noncé son intention
de prendre la re-
traite pour le 30
juin prochain , le
chef du Départe- I
ment politique fé-
déral était atteint
dans sa santé et hospitalisé immédiatement
Il est le dernier des hauts magistrats qui
ont sacrifié sur l'autel de la patrie tout,
y compris la santé.

Pendant les seize ans qu 'il fit partie du
Conseil! fédéral, M. Max Petitpierre le pré-
sida trois fois dans les années 1950, 1955
et 1960. Aujourd'hui, alors qu'il fait va-
loir ses droits à la retraite, i'1 est le doyen
des ministres des Affaires étrangères du
monde entier. U exerça ses rares qualités
pendant les difficiles années d'après guer-
re, décisives pour le développement et la
situation de notre pays dans le monde qui
sortait de la plus atroce tourmente qu 'il
ait jamais connue.

Originaire de Neuchâtel et Couvet, M.
Max Petitp ierre est né le 26 février 1899
à Neuchâtel. Après avoir suivi les classes
du Gymnase de Neuchâtel, il étudia le
droit aux universités de Zurich , Neuchâ-
tel et Munich. Il obtient son doctorat en
droit de l'université de Neuchâtel en 1924.
En 1922, il est reçu avocat et en 1925, il
obtient son brevet de notaire. Par la suite,
il reprit l'étude d'avocat de son père. De
1926 à 1931 et de 1938 à 1944, il est pro-
fesseur extraordinaire de droit internatio-
nal privé et de droit civil comparé à l'U-
niversité de Neuchâtel , où il est nommé
professeur ordinaire en 1939. Pendant son
ensei gnement universitaire, M. Petitp ierre
s'est également fait un nom comme écri-
vain juridi que spécialisé dans la « recon-
naissance et l'exécution des jugem ents ci-
vils étrangers en Suisse. »

Une tâche délicate
En 1944, lorsque le conseiller fédéral Pi-

let-Golat, chef du Département politique,
démissionne parce que sa personne n 'est
pas reconnue comme partenaire par l'U-
nion Soviétique dans les négociations qui
vont s'engager avec elle, M. Petitpierre est
appelé à faire partie du pouvoir exécutif
le 14 décembre 1944. Si ses collègues lui
ont d'emblée confié la direction du Dé-
partement politique fédéral, c'est non seu-

x reinmerre

lement parce que M. Petitpierre était ho-
mo novus, mais aussi parce qu 'ils recon-
naissaient en lui une personnalité riche, un
caractère remarquable, un esprit que tout
prédestinait à endosser les responsabilités
que comportait son poste.

Le début de son activité se situe aux
derniers mois de la seconde guerre mon-
diale dans un monde bouleversé par la
plus terrible des guerres qu 'il ait jamais
connues. Il s'agissait de maintenir la neu-
tralité suisse gardée au prix des efforts
très grands, et il s'agissait en même temps
une fois la guerre finie , de ramener la
Suisse isolée par le fait même de sa neu-
tralité, dans le concert des nations, tout
en li quidant en même temps les arriérés
lourds de conséquences d'un héritage par-
ticulièrement délicat. Le nouveau chef de
notre diplomatie fut à la hauteur de cette
tâch e qu 'il s'employa à résoudre avec le
tact et la finesse qui lui sont propres. Il
réussit aussi à renouer les relations diplo-
mati ques avec l'Union soviétique indis-
pensables dans le monde d'après guerre.

Présence de la Suisse
Les perspectives qu'offrait la nouvelle

organisation des Nations Unies ne pou?
vaient être envisagées qu'avec la plus gran-
de prudence : il n'entrait pas en ligne de
compte pour la Suisse d'y adhérer. D'au-
tant plus fallait-il exploiter toute occa-
sion de faire preuve de solidarité à l'égard
des autres par les actes humanitaires et
de solidarité. Bien que, d'après la Consti-
tution ce soit le Conseil fédéral comme
tel et non pas le Département politique
tout seul qui prend les décisions dans le
domaine de la politique extérieure, l'ini-
tiative et l'exécution des décisions prises
incombent au chef du Département poli-
tique. Dans un monde dont la structure
évoluait très rapidement, M. Petitpierre,
grâce à son jugement juste et prévoyant
a assuré la présence de la Suisse partout
là, où elle était nécessaire. II sut recon-
naître très tôt l'importance de l'indépen-
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dance nouvellement acquise par de nom-
breux territoires coloniaux et le program-
me d'aide technique que la Confédération
porte à ces nouveaux Etats a été élaboré
sous sa direction. Un autre domaine très
important, celui de l'utilisation de l'éner-
gie atomique aux fins pacifistes a été as-
surée par la participation suisse aux tra-
vaux de recherches scientifi ques dans le
cadre national et international. L'un des
derniers et des plus difficiles problèmes
que le Département politique fédéral avait
à résoudre ces dernières années est celui
posé par l'intégration europ éenne qui se
form e par la création du Marché commun
et de l'E.F.T.A. Cette évolution est en-
trée dans sa phase décisive et c'est ici
que l'on reconnaît le doigté et l'expérience
diplomatique de M. Petitpierre qui , bon
Suisse et bon patriote, est aussi un bon
Europ éen et a su unir ces deux qualités
qui ne s'excluent pas. Dans la communauté
des peuples européens la Suisse joue un
rôle reconnu, et la thèse formulée par
notre conseiller fédéral de la solidarité
complétant la neutralité est aujourd'hui ,
dans le domaine politi que , devenue bien
public.

L'art de voir les choses
comme elles sont

Prudent , discret , modeste et patient , tel
est le caractère de M. Petitp ierre , dont
l'intelli gence réaliste a été l'aide la plus
précieuse dans l'exercice de ses pouvoirs.
L'art de voir les choses comme elles sont ,
de prévoir ce qu 'elles seront , d'en tirer
l'ensei gnement et de résumer une situa-
tion compliquée en deux mots, a été pra-
tiqué par M. Petitp ierre avec un art dé-
concertant. Il fut le champion de l'objec-
tivité pure et sèche, de la précision et
l'adversaire de la fantaisie , du blablabla et
de la passion. Quant à la douceur de son
caractère que certains lui ont prêtée, c'est
une tout autre : affairé. Quand on sait l'é-
nergie et la vigueur ..avec lesquelles il sut
défendre seŝ  thèses , devant «le parlement,
quand on a entendu le chef de la diplo-
matie helvétique traiter M. Duttweiler de
menteur eh plein Conseil national , on ne
peut douter que cette douceur est une con-
quête de la volonté et qu'elle cache un
tempérament d'une rare puissance.

Un serviteur loyal
et dévoué

Pendant les années qu'il a présidé au des-
tin de notre politique étrangère , M. Petit-
pierre a consolidé et accru le prestige de
la Suisse dans le monde entier. Il a admi-
nistré son domaine en serviteur loyal , dé-
voué et désintéressé. Il a non seulement
dirigé nos affaires étrangères d'une main
calme et sûre, non seulement pri s part
avec une remarquable conscience aux affai-
res importantes des autres Départements,
mais il a su garder jusqu 'au choix de la
date de sa retraite le sens de la respon-
sabilité qui le caractérise. Aussi, à 63 ans,
M. Max Petitpierre, membre du parti ra-
dical, quitte le Conseil fédéral dans une
période d'un cailme relatif pour la politique
étrangère de la Suisse.

A cet endroit mentionnons aussi l'acti-
vité de celle qui , pendant l'exercice de ses
pouvoirs, a été, à ses côtés, une compagne
sûre, une aide précieuse et un appui. Mme
Petitpierre a elle aussi très bien mérité de
la Confédération.

Le départ de M. Petitpierre marque d'u-
ne façon harmonieuse la fin de toute une
époque de notre politique étrangère. Le
peuple helvétique se souviendra avec re-
connaissance des services insignes qu 'il a
rendus au pays.

(PHOTO A GAUCHE)

La Suisse fait partie de la « petite zone »
PEFTA. A l'occasion de la signature du
protocole instituant l'EFTA à Stockholm
voici (de gauche à droite) assis : MM. Pe-
titpierre, Lange (Suède) et Heathcoat-Amo-
ry (GB). Debout : K. Hollet et A. Skaug
(Norvège), J.-G. Oliviera (Portugal), Maud-
ling (GB), X. Bock (Autriche), Kragh (Da-
nemark) et Kreisk y (Autriche).
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(PHOTO A DROITE)

La difficile tâche de ramener la Suisse, iso-
lée par les années de la guerre, dans le
concert des nations fut menée à bien par
M. Petitpierre avec un doigté parfait. Il
sut aussi recevoir dignement les hautes
personnalités venues en Suisse. Lors de la
dernière Conférence au sommet qui s'est
tenue a Genève, le conseiller fédéral et
Mme Petitpierre saluent le président et
Mme Eisenhower.

M. Max Petitpierre fit pendant 16 ans partie du Conseil fédéral qu 'il présida trois fois en
1950, 1955 et 1960. Elu le 14 décembre 1944 pour remplacer M. Pilet-Golaz démission-
naire, il prit aussi la succession de celui-ci à la tête du Département politique fédéral.
Notre photo • montre M. Petitp ierre (à l'extrême gauche) lors de l'assermentation du
Conseil fédéral avec ses collègues (de gauche à droite) : MM. Chaudet, Wahlen, Bourg-
knecht, Spûhler, von Moos, Tschudi et le chancelier de la Confédération Oeser.

Depuis de longues années Genève est l'un des centres de la politique mondiale et y joue
un rôle de tout premier plan. C'est là que se sont réunis en 1959 les ministres des affaires
étrangères. A cette occasion, représenté par le chef du.JP.épartement politique fédéral , le
Conseil fédéral reçut les ministres des quatre Grands à déjeuner à la villa du Parc de la
Grange. Voici de gauche à droite, M. Hammarskjôld, secrétaire général de l'ONU, et les
ministres des Affaires étrang ères Lloyd (GB), de Murville (France), Herter (USA), Petit-
pierre (Suisse) et Gromyko (URSS).

Cette photo montre deux fidèles serviteurs de la patrie, deux Romands qui ont joué un
rôle de tout premier plan : le général et M. Petitpierre. Le Conseil fédéral avait invité le
général à l'occasion de son 85e anniversaire à déjeuner à la Maison de Wattenwyl. Lors
de l'apéritif fut prise cette photo montrant de gauche à droite MM. Petitpierre et Chaudet,
Mme Guisan, le général et Mme Chaudet.



GRANDE ENTREPRISE 
^DE LA SUISSE ROMANDE 
^

chercha

TECHNICIEN DU GENIE CIVI L
Pour direotion de chantier, contre-
maîtres et une cinquantaine d'ouvriers

QUALITES REQUISES :

M} Expérience approfondie dans l'exécution des travaux ;
# Qualité d'un chef, initiative et goût des responsabilités ;

J 

# Langue française et bonnes connaissances de la langue

5/H T^BVrmlMlf 
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae ,

MEJryM" **¦¦* '.'V*-''̂  copies de certificats e t p hoto , en indi quant le No de réfé-
iP5£#5HÇ3PB\j|j tence du poste NRS 144

mÉttMmmmSm\ SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
m̂O& 3w1 '¦""'-SI TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

J ^^"j "  SL nr J-"A- Lavanchy
S' 'fiïŒ&X&Â "'̂  JM '¦ P,ace de Ia Riponne , LAUSANNE

JH , éSS „_ ;, - "Wk SI l'offre est prise en considération , le nom de
kW^^^ 

™"8^ L̂ 
l' entreprise sera indiqué au candidat avant toute

&  ̂  ̂ communication à l'employeur. Les candidats rete-
r nus seront rapidement convoqués.m. A
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^̂  Nous engageons k̂
# pour notre chantier 

^# d'aciers d'armature %

I façonneras 1
cisailleurs I

l ferrailleurs 1

% Bons gages 
^k̂ Libre un samedi sur deux mr

Offres avec références à :

max Schmidt * co 8q

LAUSANNE PI. PEPINET 4

A vendre 3 belles occasions Worlitzei
automates à disques

2 à 100 sélections
1 à 200 sélections

PRIX GLOBAL Fr. 10 000
écrire sous chiffre R 121183 X à Publicitas
Genève. 227X

La Société anonyme des Télé-
riques de Verbier CHERCHE

électricien-mécanicien
qualifié

Faire offres avec références et
curriculum vitae, à Me Rodol-
phe Tlselères, Case postale 99,
Martigny-Ville.
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REGION MORGINS

ciiafeî de montagne
4 pièces , cuisine , écurie , grange , avec 30 000 m* de
terrain , vue magnifique , ensoleillé , à 30 min. d'une
route carrossab le et de la station de Morgins.
Prix Fr. 55 000.—,

S'adr. : Fracheboud-Krebs , Agence Rhodania , 2, rue
du Pont , Monthey . Tél. (025) 4 11 60 ou 4 11 09.

ABSENT

B

le plus vendu en Suisse

ï&f at l̂aw I
( ELECTRICITE - TéL 4» 85 - MONTHEY *

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

Ecrire tous chiffra
P 4257 S Publicitas
Sion.

Léon Delaloye
médecin dentiste

MARTIGNY

Ayent-St-Romain
Halle de gymnastique

Dimanche 23 avril 1961
Matinée à 15 heures
Soirée à 20 heures

COHCEIT
de la Sooiété de chant « Concordia »
d'Ayent, avec le bienveillant con-
cours du Chœur de Dames de Sion
direction : Pierre Chatton.

Dàs 22 ri. t SOIREE RECREATIVE,
ORCHESTRE.

P 702-371 S

TERRAIN pour locatifs
à vendre, dans zone périphérique de
la gare CFF, Renens, en plein déve-
loppement.

S'adresser à Case Ville Lausan-
ne 2365.

818L

Pèlerinage ROME - ASSISE
du 16 au 25 août

2 jours h Rome • 3 jours à A6S«ise
1 jour à l'Alveme - 1 j. à Florence.

Voyage en train et en car

Prix i Er. 300.—

Renseignements et Inscription :
R. P. Paschase, Couvent des Capu-
cins, Fribourg. Tél. (037) 212 40.

S2F

EPINASSEY
Café de la Bovey re

Dimanche 23 avril 1961, dès 15 h. .

Dernier

grand loto
de la saison

organisé par la THERESIA
Abonnement en soirée.

Jambons du pays, plaques de lare
viande séchée, fromages.

INVITATION CORDIALE

URGENT, cause santé, à remettre dans
ville Bas-Valais , commerce
alimentation - Vins - Tabacs
avec salon-lavoir
Ancienne renommée, bien situé, avec ap-
partement 3 pièces, salle de bains et 2 caves.
Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre P 6137 S à Publicitas
Sion.

Fr. 120.000
de capitaux. Offres avec intérêts sous chif
fre P 6455 S à Publicitas Sion.

AVIS
Suite au grand succès de la vente de nos
nouvelles machines à laver

SERVIS
nous avons repris un grand nombre de
petites et grandes machines à laver de
toutes marques. Elles sont remises en état
de marche par nos spécialistes et sont re-
vendues avec garantie , dès Fr. 150.—. Af-
faire intéressante pour personnes de revenus
modestes.
Ecrire à l'agence Servis, quai Maria-Belgia
12, VEVEY. Tél. 51 09 82 ou 6 59 82 (021)
F. Udry.

A "vendre d'une démolition joli

parquet en chêne
en bon état

chouiiage à huile
complet avec citerne de 4000 L

Prix avantageux.
Tél. (061) 38 40 35.

Docteur Maurice MICHELLOD
Médecin radiologue

F.M.H.
S I O N

DE RETOUR
P6445S

Evionnaz
Grande Salle de la Maison communale

Samedi 22 et dimanche 23 avril à 20 h. 30
Portes à 20 h.

Soirée annuelle
de la fanfare municipale « l'Echo du Jorat •

Direction : Henri Chesaux
Programme théâtral :

Les Roses rouges
drame policier inédit en 3 actes de

Léon Jordan , auteur et metteur en scène
N. B. La carte de membre passif donne

droit à deux entrées

A vendre à Monthey
immeuble locatif

en voie d'achèvement,
pour le 15 mal,

comprenant trois appartements de 4
chambres, cuisine, 6aUe de bains -
WC, caves et garages.

Situation tranquille et enso-
leillée. Prix de vente : Fr.
135 000.— ; sur la base d'un
loyer mensuel extrêmement
modeste de Fr. 225.— : rap-
port de 6 %.

Offres écrites à Publicita6 S. A., à
Sion, sous chiffre P 6477 S.

A vendre à Bex

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 logements, de 2 - 3 et 4 piè-
ces et 2 garages. Construction ré-
cente , avec confort .
Faire offres sous chiffre P 10703 N
à Publicitas - La Chaux-de-Fonds.

72N
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LE FRIGO A COMPRESSEUR

12 modèles — avec dégivrage automatique
à partir de Fr. 498.- ou 17.- par mois

EXPOSITION

Couple
touristes

demande à louer à
MARTIGNY du 20
juillet au 15 août
une chambre

meublée
indépendante

Tél. au 026/6 10 52,
pendant les heures
de bureau.

OCCASION
Machine à hacher
avec moteur, Blitz ,
Machine à scier les
os, Machine à pous-
ser, 1 plot, verres et
consoles inoxidables
pour banque bou-
cherie. Tout en bon
état. Prix intéres-
sant.
Ed. Sandoz, bouche-
rie, Travers.
Tél. COW 9 23 01.

' >*
Depuis hieniôi I
50 ans noua ac- I
cordons des i

Prêts
<ani caution.
Réponse rapide
Petit» rembour-
«ements men-
suels Discrétion
complète,

Banque
Procrédlt
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

DEMONSTRATION VENTE

SSlSi

Prix de fromage
sans concurrence
Fromage gras pièces d'env. 7 kg. à Fr. 4.70
2 pièces Fr. 4.50 par kg.
Kà'swolf , Coire 29
TéL (081) 2 15 45

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement EW"UI

La Financière URTNÉH
Industrielle S.A. IksM&f
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Chambres
à coucher, neuve*

à r>artir de
Fr. 380

M PESSE, meubles, MONTHEY
P158-1S



Le Nouvelliste du Rhône : un beau succès

13.833 : de loin ie plus fort tirage du Vaiais
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Mémentos
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi et diman-
che à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30, « La
vengeance d'Hercule ».

Dimanche à 17 heures, « La marraine
de Charley » ; samedi à 16 heures, « Un
ettaro di cielo ».

Casino (tél. 5 14 60) : Samedi et diman-
che, à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30, « Les
distractions » ; dimanche à 17 heures,
« Volare ».

Locanda : Dancing. Ouverfjusqu'à 2 h.,
attractions.

Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
gener (tél. 5 11 29).

DANS LES SOCIETES
Basket-bal : Entraînement Minimes,

tous les samedis à 14 heures entraîne-
ments lundi et jeudi à 19 h. 45, à la pla-
ce des Ecoles.

« Le Stand » Sierre : Entraînement
championnat de groupe , 300 m., samedi et
dimanche 22-23 avril.

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

Gyms-Hommes : Tous les jeudis , à 20
heures, répétition à Combettaz.

Gérondine : Répétition sur convocation
la semaine prochaine.

Chanson du Rhône : Jeudi , à 20 h. 30,
répétition générale.

Société de Chant Edelwelss-Muraz :
Mardi et vendredi , à 20 heures, répéti-
tion générale au local.

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

S10N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Samedi et di-

manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.,
« Arrêtez les tambours », dès 18 ans ré-
volus.

Lux (tél. 2 15 45) : Samedi et dimanche
à 20 h. 30, dimanche à 15 h., « Les pique-
assiettes », dès 16 ans révolus.

Capitole (tél. 2 20 45) : Samedi et di-
manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.,
« Le secret du grand canyon », dès 16 ans
révolus.

La Matze (tél. 2 25 78) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30, dimanche à 16 heu-
res, « Rendez-moi mon enfant », dès 16
ans révolus.

La Matze : Dancing. Ouvert jusqu'à 2
heures.

Carrefour des Arts : Exposition du pedn.
tre Richterich.

Place de la Planta : Exposition des
meilleures affiches 1960.

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann (tél. 2 10 36).

SPECTA'IXES
Petit Théâtre des - Zani : 12, rue des

Château, et samedi 22 avril, à 20 h. 30,
« La farce des moutons », et le Théâtre
4u Vieux Quartier de Montreux, avec
trois pièces de Jean Tardieu.

DANS LES SOCIETES
Classe Dames 1911 : Samedi 22 avril,

souper du cinquantenaire.
Hôtel de la Paix : Samedi 22 avril, à

10 heures, causerie sur les « Raffineries
du Rhône ».

Samedi 22 avril , à 14 heures, assem-
blée générale ordinaire annuelle de la
SIA (Société suisse des ingénieurs et des
architectes).

MARTiGHY
Cinéma Corso : « Les dernaers jours de

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

dat »,
Petite galerie : Exposition permanente.
Médecin de garde : Dr Zen Ruff inen ,

tél. 615 20.
Pharmacie de service : Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. 6 10 32.
Plan-Cerisier : Rencontre des Amis du

Vin , section Valais.
Bovernier : Concert de la fanfare l'U-

nion.
ST-MAURICE

Cinéma Roxy : Dimanche, a 17 heures,
« Quand la bête hurle ». Samedi et di-
manche (14 h. 30 et 20 h. 30), « La colli-
ne des potences ».

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

Tirs militaires : Dernier délai : samedi
22, dès 15 heures et dimanche 23, dès 9
heures. Ne pas oublier munitions de po-
che et livret de tir.

Assemblée primaire bourgoistale : Jeu-
di 27 avril , à 20 h. 30, à la salle électo-
rale.

Union Commerciale Valaisanne : As-
semblée générale , le jeudi 27 avril , à 9
heures , à l'Hôtel des Alpes.

Jeunesses musicales : Dimanche, 30
avril , à la Basilique ,, grand concert par
Georges Athanasiadès , à l' orgue, et Paul
Burger , violoncelliste.

Soirée annuelle du «Vieux-Pays» : A la
salle du cinéma Roxy, dimanche 30 avril ,
en matinée , à 14 h. 30, et en soirée à
20 h. 30, chants, orchestre , danses folk-
lori ques , avec le concours du groupe
théâtral la «Compagnie du Lyceum», de
Lausanne.

MONTHEY
Plaza (tél. 4 22 90) : Jusqu 'à dimanche

soi r , « La corde raide ».
Monthéolo (tél. 4 22 90) : Jusqu 'à di-

manche , « La proie des vautours ».
Salle de la Gare : Samedi 22 avril , soi-

rée annuelle de l'Harmonie municipale , à
20 h. 30.

Salle du Ceri : Dimanche , à 20 h. 30,
soirée scoute pour les missions.

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

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

CAS : Course du mois d' avril : Monte
Leone.

Sauvage agression
L'autre soir, Mlle Geraldina M., Ita-

lienne fille de buffet dans un établissement
de la place, quittait son travail pour ren-
trer chez elle.

Arrivée à la route de Lausanne, elle
fut arrêtée par un jeune homme, André D.
peintre en bâtiment, qui depuis quelque
temps lui faisait une cour assidue. La
jeune fille repoussa fermement ses avan-
ces, mais le soupirant éconduit, l'esprit ,
de surcroit, embué par l'alcool, ne l'en-
tendait pas de cette oreille, et voulut
l'embrasser de force. Mlle M. se débattit
furieusement, et appela à l'aide. A ce
moment le jeune homme sorti de sa po-
che un revolver et en frappa , avec la
crosse, la tête de la malheureuse, qui se
mit à crier de plus belle. Après avoir
satisfait sa rage, le triste individu s'en-
fuit précipitamment.

Bientôt secourue, Mlle M., sérieuse-
ment blessée, fut conduite chez un méde-
cin, qui lui fit plusieurs points de su-
ture. Son état est maintenant satisfaisant.

Quant à l'agresseur, il a été mis à la
disposition de la police.

Sérieux accident de la
circulation

Deux scootéristes
grièvement blessés

Hier, à 19 h. 35, une grave colli-
sion eut lieu aux alentours du stand
de tir, entre Sion et Bramois.

M. Rémy Panchard, domicilié à
Sion, roulant en direction de la ville
à très vive allure, a brusquement
embouti une vespa, pilotée par M.
G. Bonvin, d'Arbaz, qui venait en
sens inverse.

Sur le siège arrière avait pris place
Mlle Jeannine Charvet, domiciliée
à Saint-Martin.

Les deux scootéristes, sous la vio-
lence du choc, furent projetés sur
la chaussée, tandis que la voiture
allait terminer sa course folle dans
un pré, après avoir fait un impres-
sionnant looping.

Les blessés, M. Bonvin et Mlle
Charvet furent transportés d'urgence
à l'hôpital de Sion, souffrant de
multiples fractures aux jambes et de
profondes plaies. Leur état est jugé
très grave.

La police enquête afin de déter-
miner les causes exactes de l'accident.

Boum I
Hier, à 23 h. 15,' deux ' voitures sont

entrées en collision au carrefour de la
Planta.

On ne déplore pas de blessés et les dégâts
matériels sont peu importants.

L'altercation inutile qui en résulta prouva
aux témoins que le « stock 1960 » n'est
pas près d'être épuisé. L'étranger (Allemand
de l'Est) doit avoir une drôle d'opinion sur
l'effet que suscite notre « fendant » ohez
nos compatriotes.

Assemblée
des cafetiers-restaurateurs

Une quarantaine de cafetiers-restaura-
teurs de la section de Sion se sont réu-
nis au café de la Clarté, sous la prési-
dence de M. Fernand Barlatay, pour te-
nir leur assemblée bi-annuelle.

Une maison d'alimentation sédunoise
ayant fait la demande de concession pour
l'ouverture d'un snack-bar, les membres
de l'assemblée n'ont pas précisément
agréé à ce vœux.

La fermeture des restaurants sédunois

L'arrachage des vignes

Requête auprès de M. Wahlen
Hier matin, le comité de Déiense de l'arrachage des vignes, ainsi que de

nombreuses perso nnalités du canton, se sont réunis à Martigny, dans le bui

de f ormuler une requête demandant à M. Wahlen, présidenl de la Coniédé-
ration et chet du Départemen t f édéral  de l 'économie publique, de reconsidérer

l'application des mesures sévères qu 'il a décrétées au sujet de l'arrachage et

de délier l'autorité cantonale des ordres qu'elle a donnés dans ce sens. Cette
requête porte la signature d'une cinquantaine de personnes.

Assemblées
politiques

VERNAYAZ
Le6 membres du parti conservateur

ohrétien6-6ociail 6orat convoqués en assem-
blée générale pour le 6a«medi 22 avril à
20 heures 30 à l'Hôtel Victoria.

Ordre du jour :
1. Rapport du comité.
2. Exposé de M. le Président et de Mes-

sieurs les Conseillers sur l'administra-
tion communale.

3. Renouvellement du comité. Nomination
du président de parti.

4. Divers. Le Comité

O.J. CAS : 23 avril , cours de varappe à
Roche.

CSFA : Dimanche 23 avril , course à
Chemenau.

Carabiniters : Entraînement pistolet ,
samedi 22 avril, de 15 à 18 heures.

a été également discutée sans toutefois
qu 'une décision définitive n 'interviene.

Couvent
des Sœurs hospitalières

Ce mercredi 26 avril , à 10 heures, à
l'église de la Trinité , rue du Vieux-Col-
lège, aura lieu la cérémonie de profes-
sion temporaire de : — - „

Sœur Antoine Pralong, Chermignon ;
sœur Marie-Hélène Volland , Randogne-
Blusch ; sœur Barbara Vollet , Sembran-
cher ; sœur Josépha Bellwald , Ferden
(Lôtschental) ; sœur Johanna Stoffel , Vis-
perterminen ; sœur Roberta Imboden , Ra-
rogne, et de prise d'habit de Mesdemoi-
selles : Monique Willemin , Courroux J.
B. ; Lina Salzmann , Naters ,; Lina Nuss-
baumer , Oberà'geri Zg.

La cérémonie est publique , et chacun
est cordialement invité à participer à
cette fête reli gieuse et à partager la joie
de la communauté.

Paroisse de la Cathédrale
Troisième Dimanche après Pâques

6 h 00 Confes6Îon6
6 h 00 Messe
7 h 00 Messe
8 h 00 Messe des école6
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand)

10 h 00 Office paroissial
11 h 30 Messe
18 h 30 Vêpres
20 h 00 Messe

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

6 h 30 Confessions. (La veille, samedi ,
confessions dès 18 h.)

7 h 00 Mee6e
Châteauneuf-Village: Messe à 8 h. et 9 h 30
Eglise du Collège: Messe à 10 h. pour les
Italiens.

Chœur mixte de la cathédrale
Dimanche 23 avril , le chœur ne chan-

te pas la Grand-messe.
Mardi 25 avril , à 20 h., fête de St-

MarcB' procession autour de la cathédra-
le et messe.

Mercredi 26, à 10 heures, chez les ré-
vérendes sœurs hospitalières de Valère,
cérémonie de prise d'habit et vœux.

Paroisse du Sacre-Cœur
Troisième Dimanche après Pâques

6 h 30 Mes6e basse
7 h 15 Messe basse
8 h 15 Messe pour les enfants des écoles
9 h 30 Office paroissial. Me«sse chantée

11 h 00 Messe, sermon, communion
19 h 00 Messe, Sermon, communion
20 h 00 Chapelefc:ét bénédiction du S, 5a-
4B£ ¦ cremê B̂L .̂ 4 W~ >X
En semaine messed à: 6 h 30 - 7 h - 8 K.

Eglise Réformée - Sion
Dimanche 23 avril 1961, 9 h 45 Culte

11 heures Ecole du dimanche.

SAINT-GERMAIN
Concert annuel

de la « Rose des Alpes »
Samedi et dimanche soir prochain , à

20 h. 30, la fanfare « Rose des Alpes »
sera en vedette à l'occasion de son con-
cert annuel à la salle paroissiale

Sous la direction de M. Georges Roten,
le sympathique ensemble donnera toute
la mesure de son talent dans les diffé-
rents morceaux qui figurent à l'affiche ,
allant de la marche à l'ouverture, en pas-
sant par la polka entraînante où l'arran-
gement à la < sauce moderne ».

Afin de plaire à tous et à toutes, la
société s'est assurée le concours de co-
médiens amateurs. « L'Homme explosif »,
comédie en un acte et « Je ne suis à per-

C o m m u n i q ue
L'assemblée des Ami6 du Vin prévue à

Plan-Ceri6ier aura lieu à Leytron , Café de
l'Union, samedi 22 avril à 15 heures. Ce
changement est fai t à la suite des mesu-
res prises en raison de la fièvre aphteuse.

Le président

Fête cantonale 1961
de la «c Croix d'Or »

C'est aux Sections d'Anniviers qu 'incom-
be cette année l'organisation de la fête
cantonale de la « Croix d'Or ».

Membres actifs et 6ympathisan6t 6e re-
trouveront nombreux et enthousiastes à
Ayer le dimanche 20 août , où le meilleur
accueil Jeur 6era réservé par les amis
d'Anniviers, lesquels ont conservé le sens
de l'hospitalité et des belles traditions.

L e m a n i a
Nous avons l'honneur de vous infor-

mer que' Lémania a reconstitué, comme
suit , son comité pour le semestre d'été
1961 : président , Francis Gattlen , méd.,
Viège (Vs) i vice-président , Gilbert Gross,
méd., Lausanne ; secrétaire, Philippe
Schiller, jur., Lausanne -, Fuchs^major ,
Jean-Pierre Gross, jur., Lausanne,'

sonne », drame en trois actes compléte-
ront agréablement le programme et fe-
ront certes de cette soirée une belle
réussite.

Concert à Ayent
Pour la première fois dans la vie des

sociétés du grand village d'Ayent , un
concert est organisé qui mettra en valeur
bon nombre d'ceuvre6 du répertoire popu-
laire. Ce concert, donné par la Société de
chant d'Ayent, en collaboration avec le
Chœur de dames de Sion, aura lieu dans
la grande salle de St-Romain, «le dimanche
23 avril , à 16 h 30 et à 20 heures.

Voici donc résolu le problème des fa-
meuses balades dominicales. Qu'on monte
à Ayent ce dimanche; chacun y trouvera
ses joies .

Les brancardiers
de St-Martin

en première ligne
De la liste officielle des brancardiers

de Lourdes, venant de sortir de presse,
signalons la belle équ ipe de la paroisse de
St-Martin avec 6es 29 bons samaritains.

Notre ami Denis Rey, aura l'honneur
de diri ger cette section puisqu 'ils a à son
actif 10 pèlerinages en cette qualité.

Sur les 29, onze y seront pour la pre-
mière fois, et auront l'occasion de 6e met-
tre dans le bain comme on dit.

Première section valaisanne des brancar-
diers, celle de St-Martin a aussi eu le pri-

Alfred Wicky à l'honneur
L 'excellent artiste sierrois Allred Wic-

ky vient de recevoir de la ville de Sier-
re le prix d'encouragement aux arts que
la Municipalité attribue chaque année à
l'artiste ayant contribué au mieux à l'es-
sor artistique. Maintes expositions ont
déjà révélé au public de bon goût le
talent de céramiste d 'AHred Wicky. Les
caricatures de sa main sont l'expression

Bal costumé, par Wicky

Le Ski-Club Martigny
dans les Alpes bernoises

Le SC Martigny organise une course an
Jungfraujoch. Les intéressés se rencontre-
ront lundi soir, à 20 h 30, à l'Hôtel Kluser.

Vacances à la mer
La Crodx-Rouge, section de Martigny et

environs ayi6e 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 Rfcmni, du
13 août au 8 septembre.

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

Dernier délai d'insoriptkm : 1er mai
Les parents qui désirent y envoyer leurs

enfanté 60<nt 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.

Les tirs militaires
obligatoires renvoyés

Par suite du séquestre ordonné par le
Conseil d'Etat et touchant l'éplzootie de
fièvre aphteuse à Martigny, les tirs obli-
gatoires prévus pour les samedis et di-
manche 22 et 23 avril sont renvoyés aux
samedi et dimanche 6 et 7 mai, selon
horaire publié.

BRANSON
Entre voiture et Unimog

Hier également , en qui t tant  un parc, une
voiture et un Unimog se sont légèrement
touchés. Dégâts insignifiants.

Noces d argent
Lundi 24 avril, au couvent des Capucins de Schup fheim , onze Pères se

retrouveront pour célébrer ensemble leurs noces d'argent sacerdotales. Parmi
eux des Pères bien connus chez nous. Le Père Janvier Maytain, aumônier à
l'hôpital de Sion et qui fut en son temps si aimé au Sana valaisan de Montana.
Le Père Marcel Mayor, connu dans toute la Suisse romande comme un bril lant
prédicateur de missions et dc retraites et qui organise avec tant de succès les
missions régionales actuellement. Beaucoup chez nous se souviendront de ses
prédications enthousiastes, lors du passage de Notre-Dame de Fatima. Le Père
Faustin Pitct, jadis Père-Maître au couvent de Sion, fort apprécié comme con-
fesseur et qui , présentement, remplit 'la tâche de secrétaire provincial à Lucerne.
Le Père Pierre-Marie Bailat, qui fut de longues années professeur au Scolasticat des
Capucins de Saint-Maurice. A tous ces heureux jubilaires nous présentons nos
félicitations et nos meilleurs vœux. Ad multos annos !

vilège de po66éder peu après sa fondation ,
un bol enblême qui fait honneur à cette
paroisé e de montagne.

Bravo , amis de St-Martin , et surtout
heureux pèlerinage.

CHERMIGNON
Nécrologie

Hier matin , 21 avril , la populai .i de
Chermi gnon et des environs apprenn ent
avec chagrin la mort de M. Adrien Duc,
instituteur a Chermi gnon-d' en-Bas, mort
à l'âge de 71 ans.

Après avoir suivi l'école primaire dans
son village natal , M. Adrien Duc fit  avec
succès l'école normale à Sion. 11 ensei gna
avec dévouement et cola jusqu 'à l'âge de
63 ans , date à laquelle il prit sa retraite
bien méritée.

Les qualités de M. Duc furent tout de
suite remarquées par ses concitoyens. Aussi
fut-il appelé successivement à remp lir les
fonctions de secrétaire communal , de juge
de commune, de conseiller communal et
de vice-président de la commune de Cher-
mignon.

Excellent père de famille , M. Duc éleva
10 enfants. A sa femme attr istée et à tous
ses enfants vont nos plus sincères condo-
léances.

de son sens délicat de 1 observation au-
quel s'ajoute avec iinesse une pointe sa-
tirique. Notre numéro N. R. Magazine de
vendredi donne un tableau bien croqué
par cet artiste du théâtre patois de LOC.

Le N . R. présente à M.  WicA-y ses iéli-
citations pour la distinction qui lui
échoit.

C. c.

CHAMOSON
Nécrologie

Hier est décédé, à Chamoson, après une
longue maladie, M. Gaston Aubert , âgé de
42 ans, marié, père de deux enfants, hono-
rablement connu dans la région.

Le défunt fut durant plusieurs années le
collaborateur apprécié de la maison Gaist
Frères, à Saint-Pierre-de-Clages.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la peine cruelle de la famille et la prie
de croire à sa sympathie émue.

CHARRAT
Après la glace, le tapis vert
Les membres du Club des patineurs de

Charrat sont convoqués en assemblée gé-
nérale ce soir, à 20 heures, à l'Hôtel de la
Gare. Ordre du jour statutaire.

Les jeunes gens que ce sport intéresse
et qui voudraient s'inscrire dans les rangs
de la société, sont cordialement Invités à
participer à ces délibérations.

FULLY
Léger accrochage

Hier , M. Laurent  Vallotton , voulant sor-
tir de chez lui au volant de sa voiture ,
passa en marche arrière dans une rue trans-
versale. En effectuant cette manœuvre , il
toucha une jeep passant au même instant .
Dégâts matériels.
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25e FESTIVAL DU GROUPEMENT
DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

les samedi 29 et dimanche 30 avril'à 'J

ARDON
Samedi soir : présentation folklorique et bal

Dimanche : cortège, productions des sociétés
tombola, bal

m fi o § Adresse
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« r it HallenbarterFaire offre : Famille CIAM
Blanche Marie SION

Grandvaux (Vd) Tél. rt)27> 210 63

Programme
Pompes i dos et à main
dans chaque grandeur
Microniseur :
petit atomiseur à dos
Mistral :
petit pulvérisateur a dos

nos
chiffres de

vente
le prouve:
pompes

Birchmeier
sont
demandées

Birchmeier & Cie SA Kunten AG
Veuillez m'envoyer sans engagement prospectus et prix
courant de Bimotra - pompes BIMOTO i moteur -
pompes BIMOTO à adapter -BIMOTO-tracteur pompes
Bl MOTO à traction par cheval - pompes à dos et i main

C ?  
Envoyer sous enveloppe à la maison

£ S  BIRCHMEIER & CIE SA. Kunten / AG Tél. 056 3 31 05

O i ? 2o -z> Nom

WL# ~~" 

I M D E S

FROMAGES Machines
à écriretrès bomne m«ar-

chand.i6e, % gras à
Fr. 3.60 - 3.80 et K
gras i Fr. 2.60 •
2.80 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erben,
fromages,
Wolhusen (LU).

P17U

¦ t»wes&SB$wM?

Lausanne : Bureau Lavella, 6, av. W. Fralsse Tél. 021/26 41 98
Sierre : Paul Pitteloud, appareillage Tél. 027 / 5 13 58

Pour Fr. 50.-, elle est à vous!...
M ,̂:̂ " ****_ Q C D \i i OjT ' w E 1% ¥ I w

*ÊL ««».t«i--»~~^™'***"! • ¦""" techni que moderne — crédit moderne

! ~TT~ Y f̂t ' C E P V ICfet'lf . m -.J  ̂\ ;  ̂ E l\ W B w
lave automatiquement

cuit la lessive en un temps minime

essore en un temps record
; ¦ 

^^î ^^
'. *> r 'x : ^r ' W®- — ou 36 mensualités de

\ '  M^^3T^^ra^7^=5* Modèles à par t i r  de Fr. 6S5. —
1

 ̂mgSÊm ^^^ ĵàÊmtWmmmW^ D E M O N S T R A T I O N S
W PP 8̂̂  ^^*̂ K JjJj^P*  ̂ tous |es jours d c 9 . 12 h. et 14-18 h.

P̂**̂ ' DUOMAT Agence Servis, quai Maria-Belgia 12,
Vevey. F. Uldry. Tél. 51 09 82 ou 6 59 82.

Reprise de votre ancienne machine ï prix intéressant — Service d'entretien après vente assuré
par spécialistes — Pour tout achat dès Fr. 500.—, remboursement du déplacement — Envoi
de prospectus gratuit — Toujours quel ques machines d'occasion dès Fr. 150.—



URGENT
On cherche pour nouvelle fabrique en
Valais

10 manœuvres
Possibiuiue de faire apprentissage de 6 mois
avec avancement assuré, bon salaire. Char-
ges sociales, caisse de prévoyance, assu-
rances.
Tél. (027) 2 10 86, Sion.

P64R0S

Porteuse de journaux
pour la ville de Sion
est demandée tout de suite par < l'Abeille »
revue hebdomadaire avec assurance.

Ménagères désireuses d'un gain accessoire et
régulier sont priées de communiquer leui
adresse par simple carte à' Case postale 379,
Lausanne 2 Gare.

P23Lz

ferblantier-appareilleur
qualifié est demandé par la Maison Piroia
& Fils I Satigny-Gen«eve.
Faire offre à l'adresse ci-dessus, salaire S
convenir.

P215X

GENEVE GARAGE
4, «rne Ancien-Port

Genève
Agences ROOTES et AUSTIN

cherche
MECANICIENS et
ELECTRICIENS AUTOMOBILE
qualifiés.

Places «tables.
Semaine de 5 jour s. . . . . .. ..\,. ... >
3 semaines de vacances
Salaire selon capacité.

231X

Usine de la plaine da Rhône cherche pour
son atelier d' entretien

1 serrurier-soudeur
Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sons
chiffre PS 35601 L à Publicitas, Lausanne

817L

un jeune homme
ou employé

pour notre service de factures et compta-
bilité. Débutant sera introduit. Notions
préliminaires dans la langue allemande né-
cessaires ; occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire et copies de certificats I la
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., OIten.

SECRETAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand et l'anglais, est
demandée par maison de Lausanne.
Travail varié. Entrée au plus vite ou
à convenir.

Prière de faire des offres complètes avec
curriculum vitae, références, photo et pré-
tentions sous chiffre PP 60'703 L à Publi-
citas, Lausanne. 824L

Fabrique de produite modernes d'entretien
offre représentation régionale à

AGENTS ou
REPRESENTANTS

pouvant visiter régulièrement sa clientèle !
commerçante, hôtels, restaurante, ateliers,
garages.
Cimma6sion intéressante. Très bonne si-
tuation pour personnes actives, dynami-
ques et «sérieuses.

Offres détaillé» avec références 60us
chiffre N 121075 à Publicitas, Genève.

229X

EMPLOYEE DE BUREAU
pour facturation et autres travaux. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre P 90202 S à Pu-
blicitas. Sien.

2 mécaniciens
pour machines de chantiers

S'adresser à
SA. CONRAD ZSCHOKKE,
ZERMATT. Tél. (028) 77132.

P6461S

On demande

menuisiers
charpentiers
*'' « '"- ,V, -SAj i  '".V! «A* *

machinistes »**• *
Places stable», i . - « . • . •

S'adresser S Industrie du Bois, M,

Farine, Beulet 4, Genève.

P230X

SOMMELIERES
sont demandées pour stations d'été

ef cafés en villes. Débutantes ac-

ceptées. Places très Intéressantes et

gros gains.

Offres sous chiffre P 6455 S à

Publicitas, Sion.

REPRESENTANT
EXCLUSIF
POUR LE VALAIS

pour la vente de bâches et au-
tres articles intéressant les en-
treprises de transport, de cons-
truction, de génie civil ainsi
que les agriculteurs. Nous cher-
chons représentant qualifié.

Place staMe offrant de fortes possi-
bilités de gains. Offres avec curri-
culum vitae et références 60us chif-
fre PE 80708 C à Publicitas, Sion.

82SL

Jeune garçon
de 14 ans cherche
place.
Offres à M. Albert
Gredig, NATERS.

_, , Dame cherche àCherchons Martigny
fille de salle nettoyages

sommelière de bureaux
fille de buffet °u heures chez des

aide- particuliers.
mônnnnva Ecrire sous chiffreménagère H 1226 au Nouvel-

Hôtel de6 Postes liste du Rhône, à
Monthey Sion.

Tél. (025) 4 2413 ' i

P6462S FEMME
- DE MENAGE2 effeuilleuses

est demandée dans
sont demandées. ménage 6oigné, une

Pierre Ruchonnef, à demi " Journée par
Rivaz. Tél. 5613.87 semaine. Tel. (026)

6 15 05.
815L „

i P6429S
On cherche

Home d'«enfan«t à «a
montagne cherche
pour tout de suite
gentille '.. '' On demande à acheter

On demande

SOMMELIERE
pour la saison ou
à l'armée.
Café-Restaurant La
Buritaz s/Chexbres.
Tél. 56 10 85.

B16L PLACEMENTS
On cherche pour Désiré :

lon Immeubles locatifs d'une certaine importan-
1 fille d'Office ce> terra'ns bien situés pour grosses et pe-

tites constructions.

XtelVS S Ra
^

n, =• Genève> cantons 'd« Vaud' Fr;bour S
' et Valais.

P6472S Ecrire sous chiffre PO 80 700 t S Publi-
citas Lausanne.

JEUNE FILLE VILLA OU APPABTEMEÎ3T
pour aider au mé-
nage, à Sion ou environs.

' r;,r . y ,  '. vi^3fr:*V « ' . '. .-.:v • ¦; * '-":. . y ., ¦ .. ¦: . ¦ ¦¦¦ r ,̂. ;r — .
Ecrire |60U6 chififi&r
P 64681S à PuH^'i' Offres rdétaillées sous chiffre P 6455-3 a'
citas, Sîbn. mf*m _ ' , ,7 . * „.Publicitas Sion.

Ot* demande « .
SERVEUSE,^ i.

S*a3r. â Bar f io^,  ï,. ' MARBRERIE «s
YverS Téf°024) "* ^««tre pour raison d'âge atelier^
2 39 18. •- -i». - marbrerie, monuments funéraires, ¦- , .

_•** r S'adresser à F. Gottsponer, Monthey.

FILLE A LOUER
DE CUISINE CAFE- MACHINE

RESTAURANT A COUDREjeune fille ou dame
possibilité de faire
serveuse dans petit
café à la campagne:
Débutante accepté*;
Urgent.

Tél. Genève (022)
42 5144.

224*

de montagne ouvert
du 1er juin au 30
septembre, en bor-
dure de route fré-
quentée. Grand jar-
din. Possibilité de
t e n i r  également
épicerie. S'adres6er
au Nouvelliste du
Rhône, à Sion, sous
chiffre E 1223.JEUNE

PERSONNE
25-35 ans, de con- A louer dans villa
fiance, sachant cui- à Sion magnifique
s i n e r , demandée «mimindans famillle catho- STUDIO
lique de Lausanne. ; Qépendan* meubléTrès bon* gages ^ 2 perscmne6.Offree sous chiffre p„m f  „„jl „,„„„
PW 8599 L à Publi- Evenh avec garage-
citas, Lausanne. Ecrire sous chiffre

T P 20556 S à Publi-
1 citas, Siçm.

rmCIMP 
St-Maurice

CîfISIT \ Appartement
Ire réfer. cherche
saison d'été hôted.¦: 4 pièces. Libre dès

. . le 1er mai. Prix mo-
Ecrire sous chiffre déré.
D 1222 au Nouvel-
liste du Rhône, à S'adresser au
Sion. tél. (025) 3 65 58.

Importante Caisse-Maladie engagerait tout
de suite

un CAISSIER de section
ayant son domicile à Marti gny-Ville ou à
Martigny-Bourg. .
Travail aocessoire.
Adresser offres, curriculum vitae sous chif-
fre PC 35640 L à Publicitas Lausanne.

Ils avaient

tout simplement

soif !

CARDINAL uBt̂ Tbife,

mm

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

... fins comme 1
beurre 60nt nos dé
licieux

FROMAGES
GRAS

Pièces de 4 'kg. seu-
lement Fr. 5.30 le
kilo. Une spécialité
qui V0U6 plaira cer-
tainement.
Passez votre com-
mande tout de sui-
te.
Veri Zurcher, Ma-

lans. Expéditions.
Tél. (081) 511 14.

A vendre

marque « Husquar-
na », navette cen-
t r a i e  électrique,
portative, à l'état
de neuf, pour Fr.
220.—.

S'adr. à Aristide
Archini, r. des Epi-
neys, à Martigny-
Ville. : ¦

P5597S

A vendre environ
150 mètres cubes

FUMIER
DE FERME

à Fr. 10.— le m3,
départ de la Nou-
velle Cen6iêre p.
Mauborget.
Willy Gasser, Cor-
celettes p. Grand-
son, tél. 024/2 33 06

42E

POUSSINES
Leghorn lourdes, de
l'été 1960, pour le
prix exceptionnel de
Fr. 11.—.

M. René Pierroz,
Parc Avicole, Epi-
nassey.

P90199S

Poussett e .̂ juix-inn" ¦
démontable | f î m â̂̂ %Â A OI

neuve, depuis Fr. H ^A * * '̂  C I I g t m l kM
135.—, garantie. HBmfl f̂fiBBBi Ĥj
J. Haering, Merce- WBTWffff WBB??WT?lW ~̂~*
rie 7, à Lausanne. ^g^^gj ĵ ^^^^g^^^^^
Tél. 23 96 78. Jusqu 'à dimanche 23

821L (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) s
^—¦— Le sensationnel film russe que tout le
_ _, _ monde attend
TOtO - Typ ! LA BALLADE DU SOLDAT

Avec enieu de 9 fr ?" ̂ °'s Pr'm^ 
au Festival de Cannes

. . ' , ' Dimanche à 17 h., lundi 24 et mardi 25
seulement et- 5 ban- Le gran<- « wesMrn .... je ]a neige |
cos ,just«, ioo °/o LA CHEVAUCHEE DES BANNISrésultats jamais m- 0 , „ _. T .
,, . , . avec Robert Ryan et Tina Louise
teneurs a 10 points.
Contre rembourse- *-*~~~ ^
' ment Fr. 4.50. m̂ ĵumitji m̂MmmdmàSm

M ïr„„, ! A,-I,,-.M Jusqu 'à dimanche 23
• '*&% ^ L C0'111- = ™ 

b. 30 et 20 h. 30)
«rasse 21, Wabern- Steve Reeves dans

ern' Les derniers jours de Pompéi
. „ Un film gigantesque ! Scope - Couleurs

NAX .Dimanch e à 17 h. : ENFANTS dès 12 ans

A vendre â Nax 4 LE TR0UILLARD DU FAR WEST
_ .,.,.„it_ A '**,.,;-**, Lundi 24 et mardi 25 iparcelles d environ w, . _, . . ,r Walte r Chian dans
2 000 m2, situation _ ,  , _.__. .«...
idéale pour cons- GLI ZITELL0NI
truction de chalets. p  P* .™UX CELIBATAIRE)

Panato italiano - Sous-titré français
S'adresser el chiif- <m~m~'WMWKMWMWŴ M^MWTmm̂ m

fre P 6465 S à Pu- Q BS&S Màimi B
bllcitas, Sion. Jusq u'à dimanche 23 (Scope - Couleurs)
mmmmmm_____„. Un « Western » saisissant !

«AU LA FURE*JR DES HOMMES
IiFMni J -i DN avec Don Murray et Diane VarsiULinUUllwn Dknanche à 14 h. 30: ENFANTS dès 12 ans

A vendre : par- LE TR0UILLARD DU FAR WEST
quets, portes, fe- — SStf t l t Ê KmWWWiW^M
nètres, faces d'ar- SSEUEJBBSUMHMMSMMHP
moires, planches, Jusqu >à dimïnche 23 (dh lg m)
vitrines de maga- Une merveUleuse histoire.^
sin, articles sani- CHRISTINE
taires, ch«einlnées
salon BOIS DE avec RomY Schneider et Alain Delon
p™ ' . Dimanche à 14 h. 30 : Vittorio de Sica dans.

P. VONLANDEN, CLI ZITELL0NI
Lausanne. (LE FAUX CELIBATAIRE)
TéL 24 12 88 Parlato italiano - Sous-titré français

Chantier : VEVEY, 
¦—¦——-- ^̂ —^̂ ^—^—^̂ —~

rue de Lausanne _ __ __ _
9 - 1 1 - 13 - 15. A D I

"V-P1936-7S HCDI
~~~" m

\ Motofaucheuse Aebi A.M. 70
• Â vendre

M pniuippc avec remorque ï prise de force; Un tracteur

1 «m MTOO Grunder Diesel modèle 1956. Un tracteur
A SULFATER M.A.N. Diesel modèle 1957. 3 petites re-
en parfait état. morques pour motofaucheuses. Un treuil

S'adresser à Gabriel Pour motofaucheuse Bûcher Rekord. Un*
Germanier, agence moto Norton modèle 1956, 18 000 km., bas
agricole, Erde, tél. prix.
(027) 411 75.

P182-13S
«__^_^„^„^_ L. Planchamp, Vionnaz. Tél. (025) 3 42 75.

Facile... et J0$peu c°ûteuxL̂ ^Na

Pour garder la tenue parfaite Hfet faire durer la netteté de vos effets blancs, noirs
ou couleur, trempez-les simplement—entre lavage
et repassage—dans un bain d'une à deux cuillerées -
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes -f- 18 grandes serviettes.
Tissus impeccables df êf k̂et deux fois Amîf iOFi  wWÈ
plus durables avec ^̂ Lgr
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

<S__â>



Quelques députés hauts-valaisans
Dr. Joseph RUPPEN M. Hubert BUMANN

'BWÊL &T ¦-:- ¦ yZ&m m mm m\ KïVIPI !ilm< "H

HSHS6^̂ Î^̂ -'
_"J'̂ ^̂ .'̂ ^̂ HèI 5  ̂W^̂ »̂î m̂\\Mi V** MWÊMmmtmmmm ^mBm-~"*̂ r̂-~ ~ X̂MBRSSHH ïvx&^^ËÏwëedBÎ& m^̂ S *, * V .  ¦¦¦?Sw

S^̂ *̂  ̂ ^̂ ^̂ r^̂ S.̂ Bil ,̂̂ ^ '̂ ¦•{ '̂  ¦lilIli Brl r*̂ 8 K & m
Hy^̂  . ¦ ~J*T-î"*̂ iBMft Jjj - tafe KIIPIBII Éril ¦'• 'W *̂^

^^P̂ Ŝ  ' ^^H| ffl̂ - -. ¦ ¦ il. M ^Sf ^Û M̂

Né à Viège en 1925, il suivit les écoles de sa ville Né le 16 septembre 1924, M. Bumann (sur notre photo,
puis continua aux collèges de Brigue et Altdorf ses études à gauche), fréquenta les.^coles primaires de Saas-Fee, puis
classiques. L'obtention du baccalauréat lui permit de sui- continua ses études classiques à Estavayer-le-Lac et Alt-
vre les cours de l'Université de Fribourg, où il obtint le dorf. Jeune homme entreprenant et dynamique, il était déjà
titre de Dr. es sciences économiques. Après divers stages appelé & la présidence de son village natal à 24 ans et élu
dans une grande entreprise, le nouveau gradué ouvrit un dôputé-suppléant une année plus tard. Depuis 1950, M. Bu-
bureau fiduciaire dans sa ville natale. mann remplit les fonctions de directeur du tourisme et

SON IDEE CHERE c ê^ d'exploitation du téléphérique Saas-Fee - Langenfluh.
En tant que député, le Dr. Ruppen formule le vœu que SON IDEE CHERE

le Grand Conseil étudie la création d'un bureau de conten- Elu député conservateur à la Haute-Assemblée en 1953,
tieux administratif , l'introduction, pour faciliter le dérou- M. Bumann y défend inlassabiement la cause du tourisme,
lement des débats, d'un système de traduction simultanée . industrie numéro i de notre canton ,. Par l'amélioration
et enfin l'accélération de la construction du réseau routier du rés6au routier _ les cols en particuiier — la construc-
dans le centre et le Haut-Valais. tion de nouve*les routes, le développement des correspon-

SA VIE PUBLIQUE dances aériennes internationales avec l'aérodrome de Sion,
Membre fondateur de la société de développement de la création d'una école cantonale qui permettrait à notre

Viège, le Dr. Ruppen en fut son premier président. D'autre jeunesse de s'initier aux questions touristiques, et enfin
part , il pratique plusieurs disciplines sportives, le tennis en l'autorisation des transferts de bien-londs pour préserver
particulier , où il remporta quatre fois le titre de champion notre pays d'une infiltration étrangère, le député Bumann
valaisan double-messieurs. entrevoit toutes les possibilités d'extension du Valais.

MONTHEY
Sur le toit

Hier matin, une voiture pilotée par Xa-
vier Martig, circulait de Massongex sui
Monthey lorsqu'arrlvée i l'entrée de la
ville, le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule et vint arracher le poteau
indicateur de la localité. La voiture se
retourna ensuite sur le toit. Elle est pas-
sablement endommagée mais le conduc-
teur n'est que contusionné.

Une voiture genevotee dont le conduc-
teur regardait l'accident en cirou'lant, vint
frapper de 6on avant contre l'arrière du
véhicule d'un architecte montheysan qui
s'apprêtait à partir. Dégâts matériels lé-
gers.

Fermeture hebdomadaire
des hôtels

C'est une heureuse initiative que
celle prise par les tenanciers de
l'Hôtel du Cerf et de celui des Pos-
tes. Dès dimanche 23 avril et i ti-
tre d'essai , ces deux établissements
fermeront à tour de rôle le diman-
che. Cette mesure est envisagée par
la nécessité des congés hebdomadai-
res du personnel - «evant la pénu-
rie de main-d'œr' I pour pourvoir
au remplacement *% jours de con-
gés.

Le public comprendra certaine-
ment cette décision qui a été ac-
ceptée par le Conseil communal
dans sa dernière séance. Souhaitons
que la Société des cafetiers et res-
tourateurs puisse également arriver
à une entente dans le même genre.

Bravo aux deux hôteliers de la
place pour cette heureuse initiative
qui permettra à leur personnel de
jouir d'un dimanche complet de re-
pos sur deux.

Dimanche 23 avril , seul l'Hôtel du
Cerf restera donc ouvert.

«.*- -*£"
Ml P Jir

.̂ î¦' - 'V\ W' 'T\
^MmVÙtë.

UapP&l

Petite question
H existe une commission communale

dite « de la bibliothèque ». On sait que
cette institution met à disposition des
Montheysans un certain choix de littéra-
ture, dans une 6alle du collège. Or, il
court le bruit que la Commune n'a pu
trouver la ou les personnes susceptibles
de s'en occuper ou d'accoter un pœte
dans ladite commission. Que se passe-t-il
donc ?

Des pugilistes au Cerf
Le tenancier de la salle du Cerf, fort

des expériences précédentes, met sur pied
pour le samedi 29 avril prochain, un grand
meeting de boxe. Sont prévus: un combat
professionel en 8 rounds de 3 minutes
et 7 combats amateurs. Les amateurs de
la région rencontreront une équipe de jeu-
nes Italiens.

COLLOMBEY
Une auto dans les décors

Dans la nuit de jeudi à vendredi, M. W.
Schumacher pilotait sa voiture venant de
Muraz et se dirigeant sur Monthey. Il

LA POTINIERE DU DISTRICT

Après une vie richement
remplie...

Il y  a quelques jours décédait un citoyen sur le iaire-parl mortuaire du-
quel on lisait cette phrase.

Il laut prendre l 'adverbe richement dans un sens tout autre que le maté-
riel : il désigne une vie noblement , et , à l 'égard d 'autrui généreusement con-
sacrée au bonheur de l 'entourage, il y  a tant de laçons de remplir sa vie et
cette vie peut contenir des choses si diverses , en poids , en valeur , en vertu I
Son bilan varie donc pour chacun de nous. Qu'y  a-t-il au « Doit » , que trouve-
t-on à l '« Avoi r » l Ce dernier est-il plus lort que le premier ? Quand nous
partons pour le « Grand Voyage » sommes-nous créanciers ou débiteurs de
l 'existence ? Resle-t-il quelque chose à notre actif ?

C'est à cela qu'il serait sage de songer en établissant , chacun pour soi ,
non pas une savante comptabilité de ménage , mais un petit  et élémentaire
bilan.

Que reste-t-il après nous du sol en notre laveur, dont nous créditerons,
dans leur cœur , dans leur souvenir, ceux qui nous sont proches et chers f
Nous les quittons un jour , à l 'échéance prévue par le Créateur , et notre vie
aura-t-elle été  richement remplie ou chichement conlinée dans l 'égoïsme , le
culte du moi , l 'aride et desséchant matérialisme ?

Le poids de nos bonnes actions el celui de nos plaisirs , de nos joies égo-
centriques iont pencher les plateaux de la balance.

Mériterons-nous cette citation de laire-part « décédé après une vie riche-
ment remplie » ? Il est temps d'y  songer, car nous ne savons ni le jour ni
l 'heure... Il est temps de répandre ce que nous gardons , d 'écouter ce que nous
voulions ignorer , de consoler ceux que nous croyons déjà  rassérénés, d 'épau-
ler ceux qui sont laibles , de conseiller les Indécis el les inexpérimentés , de
donner amitié et aiieclion à ceux qui en sont privés , d'aimer beaucoup, d'ai-
mer lortement tous ceux qui nous sont proches et à qui nous n'avons peut-
être pas accordé tout ce que nous aurions pu.

Le cœur aimant engage son propriétaire à se dépenser , à s'oltrir , lui en
personne , pour autrui ; 11 répand sa bonté , sa générosité au long d 'une vie
sans laste , à laquelle aucune publicité n'est jamais laite , aucune page illustrée
à grand iormat ou aux vives couleurs , n'est jamais réservée. Hélas , ils sont
peu nombreux ces cœurs. Trop d'entre nous pensent à la puissance de leur
argent et de l 'importance qu'elle leur donne dans la société.

Nous devons mériter le témoignage d 'une vie richement rempile , parce
que répandue généreusement !

Pierre des Marmettes.

avait comme passager M. Jean Dezanet.
Le conducteur, pour une cause que l'en-
quête établira perdit le contrôle de son
véhicule et vint s'emboutir dans tin des
arbres qui agrémentent la place de l'Egli-
se. Blessures pour lé conducteur et son
passager.

BOUVERET
Après le poisson, le gibier
Le service cantonal de la chasse et de la

pêche, comme on le sait, exploite 1 Bou-
veret, une pisciculture dont l'Influence est
heureuse pour le repeuplement de noè
cours d'eau en truites et pour nos lac*
en ombes chevaliers. Mais depuis quel-
ques jours, les passants sont surpris de
voir qu'un parc a été aménagé a côté de
pisciculture. Il s'agit, pour ce service, d'en-
treprendre l'élevage de volatiles et de gi-
bier, tels que faisans et biches. Heureuse
Initiative qui facilitera également le re-
peuplement de nos bois et de nos campa-
gnes. Les nemrods en sont heureux.

DE MONTHEY

EVIONNAZ
« Prêt »»

C'«t le cri qu'à poussé le premier cos-
monaute avant que le 6avant ferme l'engin
spatial..; C'est aussi le cri quç lance au-
jourd'hui la Fanfare Municipale

Encouragée par son succès de l'an der-
nier, la cadette des fanfares du Bas-Valais,
se permet de vou6 inviter à nouveau à sa
6oirée annuelle, qui aura Heu à la Maison
communale d'Evionnaz. Deux dates sont à
votre disposition: le samedi 22 avril et
dimanche 23 à 20 h 30.

Sous l'experte direction de Monsieu r
Henri Cheseaux, un programme musical
varié réjouira vos oreilles et mettra de la
joie dan6 vos cœurs. De plu6 , une pièce
policière inédite, « Les rœes rouges » —
due au jeune talen t d'un auteu r du ter-
roir , M. Léon lordan, instituteur à La Ras-
6e — vou6 fera passer quelques instante
de détente. (San danger pour Ie6 cardia-
ques...). D'avance, bienvenue a tou6 I

3\oc- t̂eS
VALAISAN

LOECHE-LES-BAINS. — La cons-
truction du nouveau sanatorium
pour rhumatisants à Loèche-les-
Bains étant prochainement ache-
vée, il a été décidé de fixer l'inau-
guration de cet établissement au
1er juillet

SION. — Jeudi soir, lors de Té-
mission « Vient de paraître » à la
Télévision romande, M.  Henri Roh
a présenté son ouvrage intitulé
« Fédéralisme politique et décen-
tralisation industrielle ».

SIERRE. — A l'hôpital de Sierre
vient de décéder Mlle Jeanne Pa-
ratte, maîtresse d'ouvrage à l'Eco-
le de commerce de cette ville. La
défunte était Jurassienne d'origine
et âgée dp  55 ans.

VIEGP r -  Un signal stop vient
d 'être placé à Viège, à l 'intersec-
tion de la route du passage sous
voie de la gare CFF et de la route
conduisant aux usines de la Lon-
za. En eite t , plusieurs accidents se
sont produits ses derniers temps à
cet ¦ endroit qui passe pour extrê-
mement dangereux.

VAL D'ILLIEZ. — M. Henri
A van t h ey, employé de la ligne A.
O.M.C. vient de célébrer ses 45
ans d'activité au service de cette
compagnie.: Bravo*ti*/ri : '

SAILLON. — Ce soir, samedi ,
Mgr Adam, évêque du diocèse,
conf érera le sacremen t de conf ir-
mation à quelque 70 garçons et f i l -
lettes du village de Saillon. Cette
cérémonie sera suivie d'une messe
solennelle.

SION. — Dimanche après-midi
aura lieu au buffet de la gare l'as-
semblée de printemps de l'Union
valaisanne des viticulteurs . II y
lera notamment discuté du prix
le la vendange 60, de l'arrachage
les vignes et de la construction
les routes vltlcoltes ; • ¦

Madame Veuve Sidonie DUC-BONVIN,
à Chermignon ;

Monsieur et Madame André DUC-SALA-
MIN et leurs enfants, à Lugano ;

Madame et Monsieur Maurice BA-
GNOUD-DUC, leurs enfants et petits-
enfants, a Chermignon ;

Mademoiselle Ida DUC, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Dr. FRŒLICH-

DUG et leurs enfants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Paul DUC-DUC

et leurs enfants, i Chermignon ";
Madame et Monsieur Marius BARRAS-

DUC et leur fille , à Chermignon ;
Monsieur Jean DUC, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Arthur DUC-

KOHLER et leurs enfants, à Crans ;
Monsieurs Marcel DUC, à Chermignon;
Monsieur et Madame René DUC-ZA-

NELLA, à Lugano ;
La famille de feu Louis CORDONNIER-

DUC, à Chermignon ;
La famille de feu Joseph-Louis BARRAS-

DUC, à Chermignon ;
La famille Lucien REY-DUC, à Valen-

çon-Lens ;
Monsieur Jean DUC, à Chermignon ;
Monsieur Pierre DUC, à Chermi gnon ;
Mademoiselle Marie DUC, à Chermi-

gnon ;
Les familles parentes et alliées DUC,

BONVIN, EMERY, REY, NANCHEN ,
BRIGUET et BAGNOUD, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur
Adrien DUC

Instituteur
ancien Juge

leur très oher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , frère et
cousin , décédé à Chermignon-Dessous, le
21 avril 1961 dans sa 71e année muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon, dimanche 23 avril 1961, a U h.

Car depuis Ollon, à 10 h. 15.

Priez pour lui !

M. et Mme Melchior MORET-ROUIL-
LER, leurs enfants 'et petits-enfants, au
Broccard ;

Madame Veuve Raphaël MORET, ses
enfants et petits-enfants , à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon
MORET, à Martigny-Croix , Marti gny-
Bourg, Marti gny-Ville ;

Madame Veuve Auguste MORET, ses
enfants et petits-enfants , à Marti gny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Joseph ROUILLER
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MORET

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et cousin , que Dieu a rappelé
a Lui à l'âge de 83 ans , muni des secours
de notre Mère la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-
Ville , le lundi 24 avril , à 10 h. 15.

Que Dieu ait son âme !

Monsieur Antoine AYMON , à Vérossaz ;
Monsieur Etienne AYMON , à Vérossaz ;
Monsieur Isaac AYMON , à Vérossaz ;
Les familles de feu Auguste , Julien et

Marie AYMON , en Savoie ;
Madame et Monsieur Henri PUIPPE-

AYMON , à Monthey ;
Monsieu r et Madame Maurice PUIPPE-

RICHARD et leur enfant ; • ,
ainsi que, les familles parentes et alliées

CZECH, COUTAZ, MORISOD, AYMON,
SAILLEN, GAY, BALMAZ , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Damien AYMON

leur cher père, beau-frère , oncle , cousin
et parent , pieusement décédé à la Clini que
Saint-Amé, à l'âge de 79 ans, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le
dimanche 23 avril 1961 , à 11 h.

P. P. L. • •

Cet avis tient lieu de lettre dé faire-part.

Le Conseil communal de Vérossaz a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Damien AYMON

père de M. le Conseiller Antoine AYMON.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.

Madame Marie-Louise AUBERT-CAR-
RUZZO et ses enfants Paul-André et. Daniel,
à Chamoson ; . . . ... ..

Monsieur Paul AUBERT, à Chamoson;
Madame et Monsieu r Arthur CARRUPT-

AUBERT et leur fils , à Chamoson;
Madame et Monsieur Raphaël BESSERO-

AUBERT et leurs enfants, à Saint-Pierre-
de-Clages ;

Madame et Monsieur Jean ZUCHUAT-
AUBERT, à Savièse ;

Monsieur René AUBERT, 1 Chamoson;
Madame et Monsieur Auguste FAVRE-

CARRUZZO et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Mademoiselle Thérèse CARRUZZO et
son fils , à Chamoson ;

Monsieur et Madame André CARRUZ-
ZO-FAVRE et leurs enfants , à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Gaston AUBERT

leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui le 21 avril 1961 , à l'âge de 42 ans ,
après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson ,
le dimanche 23 avril , à 11 h.

Cet avis tient ilou de faire-part .

P. P. T..

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR
Jean BERTHOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande douleur , soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs et leu rs
visites , tout spécialement le clergé , les
Révérendes Soeurs de Champagnôle , la Ciba
S.A-, la classe 1894 , le Parti radical démo-
crati que de Troistorrents , et les prie dc
trouver ici l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.



Gagarine ne serait pas le Christophe Colomb de l'espace
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Un autre Soviétique serait parti avant lui et serait
revenu sérieusement biessé

PARIS. — « Le commandant Gagarine n'est pas le premier homme
à avoir été dans l'espace. Il est le second. Le premier est le fils du
constructeur d'avions Ilyouchine, Serge Ilyouchine », telle est la déclaration
sensationnelle faite hier par M. Edouard Dobrowski, envoyé spécial de la
Radiotélévision française , qui revien

«Le vaisseau cosmi que (dans lequel se
trouvait Ilyouchine) a fait  trois fois le tour
de la terre. Il est revenu entier , avec, dans
ses flancs, un homme complètement déséqui-
libré et condamné », a-t-il déclaré.

Selon M. Dobrowski , tout contact radio
avec la terre aurait été perdu par Serge
Ilyouchine pendant la dernière phase de
son vol , c'est-à-dire pendant la descente.
Ainsi Serge Ilyouchine aurait abordé la
phase de rentrée absolument isolé et coupé
des stations terrestres.

Affolé, il aurait pris, dans le vaisseau
spatial , une mauvaise position et aurait ,
de ce fait , ressenti avec violence le choc
de la « décélération >, au point d'arriver
au sol dans un état proche de l'inconscience.

M. Dobrowski a également indiqué que,
selon toute probabilité , les Soviéti que al-
laient faire accréditer la thèse selon laquelle
Serge Ilyouchine, qui se trouverait actuelle-
ment hospitalisé , aurait été blessé dans
un accident de voiture. Serge Ilyouchine
était, en effet, un fervent de l'automobile.
Il essayait d'introduire en U.R.S.S. les
courses d'automobiles, ce qui accréditerait
plus facilement la thèse de l'accident.

Avant M. Dobrowski
Le nom de Serge Ilyouchine, présente

aujourd'hui par le reporter français com-
me celui du premier homme de l'espace,
avait déjà été avancé parmi les multiples
rumeurs qui précédèrent l'annonce offi-
cielle, à Moscou, de l'exploit de Youri
Gagarine.

En effet, durant le week-end qui pré-
céda l'annonce officielle, le 12 mars, dans
la matinée, de nombreuses rumeurs avaient
circulé dans la capitale soviéti que sur le
lancement par l'U.R.S.S. d'un homme dans
l'espace. Dès le vendredi 7 avril, on se
chuchotait de bouche à oreille que l'expé-
rience avait réussi et serait annoncée, de
source officielle, d'un moment à l'autre.
Les Soviétiques eux-mêmes avaient mobi-
lisé leur télévision et leur reporters radio
pour recueillir les impressions des jour-
nalistes étrangers.

Dans sa première édition du mercredi 12,
parue la veille au soir, le « Daily Worker »,
organe officiel du parti communiste bri-
tannique, annonçait le succès de l'expérien-
ce et ajoutait : « L'astronaute serait le fils
d'un des principaux ingénieurs aéronauti-
ques d'U.R.S.S. et lui-même pilote d'essai.
On croit savoir qu 'il souffr e des effets du
voyage... Le vol aurait eu lieu vendredi
dernier et un communiqué officiel à ce
sujet est attendu jeudi 13. L'astronaute,
dit-on, a fait trois fois le tour de la terre ».

Puis, Marvin Kalb, correspondant de
C.B.S. à Moscou, confirmait la nouvelle

La conférence de presse de M. Kennedy

Pas de nouvelle déclaration sur Cuba
mais intéressantes précisions
sur le programme spatial U. S.

WASHINGTOK — Voici les principaux
points de la conférence de presse de M.
Kenned y :

1. DIPLOMATIE SECRETE
En dépi t des échanges de notes et de

messages en public qui ont été effectués
entre Moscou et Washington , au sujet de
l'affaire cubaine , le président Kennedy s'en
tient toujours au principe de la diplomatie
secrète qu 'il avait énoncé au début de son
administration.

Malgré les difficultés des négociations
avec l'U.R.S.S., en raison de la suspicion
qui règne de part et d'autre , M. Kennedy
continue d'espérer qu 'il sera possible d'ob-
tenir un cessez-le-feu au Laos. Il continue
de même d'espérer que l'on pourra conalure
à Genève un traité sur la suspension des
essais d'armes nucléaires.

2. CASTRO
Le président des Etats-Unis ne possèd e

aucune information de ses services de ren-
sei gnement tendant à confirmer que le pre-
mier ministre Fidel Castro a été gravement
atteint physi quement et moralement lors
des bombardements de lundi dernier. Les
Etats-Unis continuent de procéder à des
consultations avec les Républiques latino-
américaines dans le cadre de l'Organisation
des Etats américains sur l'affa i re  cubaine.

3. PROGRAMME SPATIAL
L'admin 'stration actuelle consacrera , l'an

prochain , deux milliard s de dollars au
programme spatial. Un voyage dans la

de Moscou.
quel ques heures plus tard , disait tenir ses
informations de source non-officielle et
croyait savoir qu 'il s'agissait de Serge Ilyou-
chine, fils du célèbre constructeur d'avions.

Divers correspondants étrangers s'accor-
daien t à dire que le jeune homme avait
subi un choc nerveux et que s'il se trouvait
dans de bonnes conditions physiques après ne nous réserve une surprise ?

L'affaire cubaine : grave faute ne
jugement, estiment les diplomates

de la Havane
La contre-révolution décidée pourtant à persévérer

LA HAVANE. — On juge sévèrement, dans les milieux diplomati-
ques de La Havane, les responsables de l'invasion manquee de Cuba. Ceux-
ci, dit-on dans ces milieux, ont commis une « erreur d'optique », La
« faiblesse » du régime fidéliste, pour les anti-castristes, était un véritable
dogme. Ils pensaient que l'invasion « déclencherait une réaction en chaîne »
qui renverserait le régime. Or, soulignent de nombreux diplomates de
La Havane, c'est l'inverse qui s'est produit.

Non seulement le régime castriste n'a
pas été alfaibli par l'épreuve mais il en ^. MÎTO CordOIlO î
sort renforcé. Ces mêmes diplomates
a
qu°e

U
caLTav"t S8S?!ftiSSgft « Nous continuerons ».

qu'il éprouvait des difficultés croissantes T _,"'., _ • . , , . 
notamment dans le domaine économique.
Mais ils se sont vite aperçus que Castro
disposait d'un armement considérable et
que ses partisans — bien que moins
nombreux qu'au début du castrism_e —
étaient encore nombreux et chaque jour
mieux organisés.

Les anticastrlstes avaient aussi sous-
estimé la mentalité cubaine que l'on dé-
crit , comme changeante en politique et
prompte à renverser ses idoles, poursui-
vent les diplomates de La Havane. Là
aussi , on a commis une erreur de juge-
ment, car le gouvernement castriste a
proposé aux masses des idées capables
de maintenir leur cohésion et la disci-
pline.

D'ailleurs, tous les observateurs esti-
ment que la tentative manquée de lundi
permettra au gouvernement castriste de
porter un coup sérieux aux ennemis de
l'intérieur et de prendre des mesures de
répression qui les désorganiseront pro-
bablement pour longtemps. Ces mesures
auraient été moins bien accueillies, si el.
les avaient été prises avant la tentative
d'invasion.

lune peut intervenir au cours des dix pro-
chaines années et si les Etats-Unis ont le
sentiment qu 'ils peuvent arriver dans la
lune avant les Soviéti ques, ils se doivent de
faire tout le nécessaire pour atteindre cet
objectif.

4. CUBA
« Je préfère m'en tenir à ma déclaration

d'hier », a dit M. Kenned y, à propos de
la question cubaine. Cependant, le prési-
dent a indiqué : « Nous poursuivons des
consultations avec d'autres Républi ques
américaines. Nous usons de nos bons offi-
ces et de certains autres , afin de venir
en aide individuellement à diverses per-
sonnes , y compris les Américains , qui pour-
raient se trouver en danger ».

D'autre part , M. «Kennedy a déclaré :
« Je crois que les faits concernant l'affaire
cubaine seront connus en temps utile. Je
suis certain que les efforts nécessaires seront
effectués pour déterminer avec précision les
faits relatifs à cette opération ».

5. LAOS
Le président Kenned y a déclaré qu 'il

continuait à espérer qu 'un cessez le feu
pourrait intervenir au Laos. Interrogé sur
le temps qu 'il entendait laisser écouler
avant d'envisager de prendre une mesure
positive au Laos, le président a répondu:
« Je crois comprendre que les Soviétiques
et les Anglais confèrent actuellement à ce
sujet et nous espérons qu 'il sera possible
d'obtenir un cessez-le-feu au Laos. Nous
continuons d'avoir de l'espoir ».

un voyage dans l'espace qui aurait duré
quatre heures, les effets prolongés du choc
nerveux empêchaient jusqu 'à lors sa pré-
sentation au public... Et l'on connaît la
suite : l'annonce officielle de l'exploit de
Gagarine, la réception triomphale...

Alors î...

L'Union soviétique n 'est pas, en général ,
avare de commentaires et de détails, mais
s'il n'y avait quelque chose de vrai dans
ces affirmations , gageons qu 'un cinglant
démenti serait déjà là. A moins que l'on

« Les débarquements de plusieurs cen-
taines de compatriotes dans le sud de la
province de Matanzas le 17 avril n'ont
pas atteint les objectifs prévus. Mais la
lutte continue et continuera avec une vi-
gueur, renouvelée jusqu'à la fin », a dé-
claré vendredi le Dr: José Miro Cardoné,
président du Conseil révolutionnaire cu-
bain, au cours d'une conférence de pres-
se. En outre, il a adressé un télégramme
au Pape et aux présidents de onze pays
d'Amérique latine, leur demandant d'in-
tervenir, afin que cessent les exécutions
de contre-révolutionnaires qui avaient
débarqué à Cuba.

Le télégramme demande au Pape «d'in-
tercéder rapidement auprès dé la Croix-
Rouge Internationale afin que soient ar-
rêtées les exécutions de prisonniers dans
la guerre civile euhaine ».

A l'ONU, la commission politique a
adopté en grande partie la résolution cu-
baine qui notamment invite les divers
Etats à ne rien faire sur leur propre ter-
ritoire pour aider les rebelles.

Au procès de Jérusalem, Eichmann vu par lui-même

Un chef de gare, organisateur
de voyages... (vers le néant)

JERUSALEM. — « Je n'étais qu'un petit fonctionnaire chargé des
transports »... tel a été le thème le plus fréquent des déclarations faites
par Eichmann à l'instruction, l'an dernier, et dont le procureur israélien
Hausner a fait diffuser l'enregistrement sonore devant le tribunal de
Jérusalem, à l'audience d'hier.

Si vous n 'étiez qu 'un petit fonction
naire, lui a-t-on demandé, comment avez-
vous assisté, à la même table que des secré-
taires d'Etat, à la fameuse conférence de
Wannsee, au début de 1942 ?

— C'est que , sur la demande d'Heydrich ,
chef de la Gestapo , je lui avais fourni les
chiffres qu 'il a cités dans son discours.
Je n 'ai pas pris la parole. De ma vie, je
n'ai discuté avec un secrétaire d'Etat du
Reich.

— Et les 4.000 enfants juifs que vous
avez fait déporter dc France ?

— Ordre personnel d'Himmler.
— Et la solution finale de la question

Juive ?
— Oh ! cela... cela dépassait même

Himmler et les lois du Reich. C'était un
« ordre du Fuhrer » et les ordres du Fuhrcr
avaient force de loi ».

Un organisateur de voyages
Ainsi , à en croire Eichmann , il n aurait

été au 'un officier des transports charg é
d'appliquer des instructions sup érieures qui
variaient dans le détail pour chaque pays.

Le recensement fait par ses services des
objets d'art laissés par les j uifs dans la
région de Dusseldorf ? Effet du dilettan-
tisme bien connu de Goering. L'ordre d'ac-
célérer les convois de juifs hongrois vers
Auschwitz, en 1944 ? C'est un secrétaire

L'affaire Hleoeler
LOERRACH. — Le tribunal de Loer-

rach a siégé vendredi pendant 12 heu-
res, pour statuer sur l' affaire en diffa-
mation Hiebeler-Gruenleitner. Il a fina-
lement reconnu Hiebeler coupable de
propos offensants à l'égard de son an-
cien camarade Gruenleitner et l'a con-
damné à une amende de 300 marks. Hie-

Sur notre photo de droite : Tony Hiebeler avec son déienseur. Sur l'autre photo , de
gauche à droite, l'avocat de Hiebeler, Me Heickmain, cité en qualité d'exper t, l'avo-

cat de Grùnleitner et Grùnleilner, lui-même.

Situation militaire sérieuse
au Laos

VIENTIANE — Un communiqué officiel
du gouvernement de Vientiane fait éta t
d'une «situation militaire sérieuse au
Laos », les rebelles attaquant sur tous les
fronts. Ce6 attaques ne sont pas précisées
localement, mais le communiqué mention-
ne le fait d'un va6te mouvement de trou-
pes vietminn et d'artillerie dans différen-
tes parties des provinces de Louang Pra-
bang, de Sam Neua et de Xieng Khouang.
qui ont déjà été occupées par les rebelles.
On estime que trois' bataillons de rebel-
les s'avancent contre Pàksane, à quelque
130 kilomètres à l'est de Vientiane, aux-
quels de lourdes pertes ont été infligées.
Les troupes gouv«ernementales ont tenté
de reprendre deux petites localités à l'est
de Thakhejc et ont infligé de nouvelles
pertes aux rebelles.

Grève a Gènes
MILAN. — Des incidents ont éclaté à

Milan , entre les forces de l'ordre et un
millier d'ouvriers en grève, plusieurs per-
sonnes ont été légèrement blessées, dont
quatre policiers.

D'autre part, l'agitation sociale continue
en Italie : à Gênes et à Livourne, les
employés et ouvriers des chantiers navals
« Ansaldo » — aui emploient 16.500 oer-« Ansaldo » — qui emploient 16.500 per-
sonnes — se sont mis en grève jusqu 'à di-
manche. Le débrayage, proclamé par toutes
les centrales syndicales, porte notamment
sur la revendication d'une prime de pro-
duction. Enfin , les employés des services
d'autobus feront une grève nationale de
quarante-huit heures, les 23 çt 24 avril.

d'Etat hongrois et ce sont les gendarmes
hongrois qui fixaient le rythme des dépor-
tations. Jamais Eichmann n'aurait poussé
l'opération à cette ' allure, puisque les cré-
matoires d'Auschwitz ne suffisaient même
plus à la besogne. Eichmann ? Un modeste
exécutant. Un organisateur de voyages, de
voyages vers le néant I

Tout cela, c'était le magnétophone qui
le disait. Le magnétophone placé au centre
de la scène. A côté de lui , cinq hommes
en toge noire étaient assis : l'avocat de
la défense et les quatre membres du minis-
tère public. Au fond , les trois juges. A
gauche, dans sa cage vitrée, un Eichmann
sidéré par sa propre voix. A droite , debout
cn uniforme de toile kaki , au milieu d'un
fortin de liasses de feuillets et de carton-
niers , l'officier de police qui enregistra les
bandes.

La déportation
ne signifiait pas la mort

— Vous dites, poursuivait obstinément
le magnétophone, que vous n'aviez rien à
faire avec la mise à mort ?

— Non, rien.
— Mais vous déportiez.
— La déportation ne signifiait  pas la

mort, puisqu 'on a retrouvé deux millions
de juifs en vie dans les camps, à la fin
de la guerre.

devant les loges
bêler avait qualifié , dans le périodique
« Der Borgkamerad » l'ascension de la
face nord de l'Eiger par Gruenleitner de
« peu digne de foi ». En septembre 1959 :
la cordée Gruenleitner-Stieger aurait
vaincu la face nord de l'Eiger en un peu
moins de 23 heures, selon les dires des
deux hommes.

Un enfant écrase
ALTSTAETTEN (Saint-Gall) - Vendre-

di après-midi, le petit Stefan Segmoeller,
2 ans, se mit en devoir de traverser la
grand-rue d'Altstaetten, dans le Rhei n tal
saint-gallois. Il tut happé par on c; 'on
qui l'écrasa et le tua sur le coup.

Une petite fille tuée
LAUSANNE - La petite Chantai Sol-

liard , 4 ans, qui jouait dans la rue ven-
dredi après-midi, a été renversée par un
camion qui manœuvrait. Elle a succombé
à l'hôpital cantonal à des blessures à la
tête et an ventre.

Le président Bourguiba
à Washington

WASHINGTON. — Le président Bour-
guiba, au cours de la visite officielle
qu'il effectuera aux Etats-Unis du 3 au
13 mai, passera trois jours , à Washing-
ton où il aura une série d'entretiens avec
le président Kennedy et les hauts fonc-
tionnaires américains. Il se rendra en-
suite à Knoxville, dans le Tennessee,
Dallas dans le Texas et à New-York .

Nouveaux débarquements
à Cuba ?

MIAMI — L'émetteur de radio des re-
belles cubains a affirmé vendredi que de
nouveaux petits groupes avaient débarqués
dans l'île.

Selon des sources proches des Cubains
en exil à Miami, de nouveau contingents
de guérillas 6'acheminent par bateau vere
Cuba.

— Ce n'est pas grâce à vous, Eichmann ,
mais grâce aux alliés qui ont envahi le
Reich. Si la guerre avait continué , ces
deux millions de juifs seraient morts com-
me les autres. Et que voulait dire Hey-
drich, quand 11 annonçait , dès 1942, que
les juifs qui survivraient à la déportation
seraient soumis à un « traitement appro-
prié » ? Cela ne signifiait-il pas qu 'ils de-
vaient être...

— Tués, tués, oui , bien sûr ! », a dit le
magnétophone.

Un féal sujet...
L'accusation fait ensuite entendre un

enregistrement au cours duquel le com-
missaire Less tente d'obtenir d'Eichmann
des réactions sur les articles publiés à son
sujet par le journal « Der Stern » et selon
lesquels l'ancien diri geant nazi annotai t  les
livres parus sur la chute du Reich hi t lér ien ,
portant notamment en marge des appré-
ciations violentes contre les hauts fonc-
tionnaires nazis qui cherchèren t à se sauver
de la chute du régime.

« Je me considère comme loyal et fidèle ,
déclare-t-il. La loyauté est un très haut
princi pe. Je n'ai pas eu besoin d'être en
Argentine pour l'affirmer. Tout mili taire
en uniforme sait ce que doit être l'obéis-
sance à des ordres, la fidélité à ses chefs...
Je me serais considéré comme coupable ,
ajoute-t-il , si tous ceux qui ont ag i comme
moi ne vivaient pas main tenant  librement. »
A ce moment , Eichmann regarde avec
attention les juges pour tenter de constater
l'effet produit sur eux par sa confession.


