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A minuit, la légalité était rétablie à Alger. Un à un, les « bastions »'
rebelles avaient cédé, sans que le canon n'entre vraiment en action. La
fermeté du gouvernement, qui s'était affirmée encore au cours de la
journée d'hier, venait d'aboutir. Mais reprenons le cours des événements
et entrons à l'Assemblée nationale qui, par une coïncidence curieuse, ouvrait
sa session aujourd'hui même.

Le premier ministre était tendu, on le sentait prêt à la bagarre avec
tout interrupteur éventuel. Mais il n'y a pas eu d'interruption (à peine
deux ou trois murmures isolés provenant des bancs de l'extrême-droite),
il n'y a pas eu de débat , et ceux qui atten-
daient une grande séance parlementaire des P'VS not °>res partisans de « l'Algérie
ont dû renoncer à leurs illusions. Française ».

On avait annoncé, en fin de matinée,
Le parlement se réunissait de plein droit

en application de l'article 16 de la Consti-
tution invoquée par le président de la
Républi que pour exercer les pleins pouvoirs.
Cette réunion de plein droit coïncidait ,
comme date, avec la rentrée parlementaire
normale. Les députés étaient très nombreux ,
1 l'assemblée nationale. On remarquait ,
sur les bancs de l'extrême droite, l'absence

Le message du généra/ cfe Gaulle

Le Parlemenl est appelé
à poursuivre sa tâche

« Conformément a la Constitution, j'ai,
après avoir procédé aux consultations of-
ficielles qu'elle prévoi t, notamment à cel-
le de votre président, décidé de faire ap-
plication de l'article 16 et commencé de
prendre les mesures nécessaires pour fai-
re prévaloir l'autorité des pouvoirs cons-
titubionnels. D'autre part, le Parlement
se trouve réuni de droit.

« Dans les circonstances actuelles, je
considère que la mise en œuvre de l'ar-
ticle 16 ne saurait modifier les activités
du parlement : exercice du pouvoir lé-
gislatif et contrôle. De ce fait, les rap-
ports du gouvernement et du parlement
doivent fonctionner dans les conditions
normales pour autant qu'il ne. s'agisse pas
des mesures prises ou à prendre en ver-
tu de l'article 16.

Le Parlement, don t s'ouvre aujourd'hui
la seconde session, est donc appelé à
poursuivre sa tâche.

«Je suis certain — et la nation sou-
haite à coup sûr — qu'il voudra l'accom-
plir comme l'exigent la sauvegarde de la
patrie et le salut de la République. Dans
la dure et déplorable épreuve que la
France traverse, laissez-moi vous dire,
mesdames , messieurs les députés, que
je compte sur tout votre concours pour
m'aider moi-même à m'acquitter des de-
voirs que m'impose ma fonction.»

(Signé) : Charles de Gaulle.

dCeuces oaicdsomtes
Par les « Pérégrinations valaisan-

nes », de Pierre Grellel , ce recueil
posthume de ce que le grand jour-
naliste vaudois a écrit sur notre val-
lée, j 'ai appris qu 'au siècle de l'au-
tomobile et de la jeep  existent en-
core nombre de bonnes gens capa-
bles de se choisir une pr omenade
proportionnée aux torces d'un jour ,
d'en tracer l 'itinéraire non pas en
f onction du total de la dénivellation
ou du record de kilomètres-ettort ,
mais pour le mérite d'un paysage , la
beauté des arbres, le cachet d'un
vieux village.

L'on monte pour commencer, pen-
dant que l'ombre est f raîche. La pen-
te s'adoucit ensuite vers le lieu du
repas de midi. Et lorsque le soleil
daigne à nouveau obliquer ses rayons

un message du gênerai de Gaulle.
En fait , devant l'Assemblée debout, (ex-

ception faite pour quelques députés d'ex-
trême-droite et les communistes), le prési-
dent de l'Assemblée, M. Jacques Chaban-
Delmas, a donné lecture d'un texte très
court du président de la République , qui
revêtait plutôt la forme d'une notification
constitutionnelle.

Puis, salue par les applaudissements d'une
grande partie de l'Assemblée, le premier
ministre a donné lecture de la déclaration
du gouvernement.

Quelques murmures de l'extrême-droite
ont semblé mettre en doute l'intention at-
tribuée par M. Debré aux chefs de la
rébellion « d'occuper le coeur de Paris ».

Lorsque M. Debré a proclamé : «Je ne
veux pas cacher au Parlement la gravité
de certaines mesures qui seront publiées,
ni la fermeté avec laquelle nous agissons
désormais en écartant les règles légales...
On ne peut répondre à l'illégalité procla-
mée, agissante et révolutionnaire, par la
seule légalité... », on a perçu, dans un
sillence des auditeu rs, un souffle de « mou-
vements divers ». Cette réserve a été ag-
gravée par un contre-sens dans l'audition
de la phrase suivante : « Le premier mi-
nistre voulait dire que les insurges allaient
inéluctablement être amenés à tourner leurs
armes contre ceux qui demeurent fidèles
au gouvernement.» Beaucoup d'auditeurs
ont compris qu 'il avait annoncé que c'est
le gouvernement qui allait tourner ses ar-
mes contre les gens d'Alger. Ce malentendu
devait donner lieu ensuite, dans les cou-
loirs, à des discussions passionnées.

Pour cette raison , semble-t-il, le discours
du premier ministre n'a pas provoqué le
mouvement d'unanimité nationale qu'on
eût été en droit d'attendre.

Von s en va a plat , par petits grou-
pes, parlant de pins , de f leurs, de
vieux amis, de lins souvenirs. C'est
ainsi que Grellel a décrit notammen t
les courses de la Murithienne, sym-
pathique société savante, qui vient
d'annoncer le programme de sa sor-
tie annuelle : dans le coteau de Char-
rat , une grande courbe par l 'Ap-
p layeu , le Rosé , Sapinhaut , l 'Arbarey
et Saxon. Ces noms déjà disent la
pinède el le rocher, l'abricotier, le
soleil , la bise tiède, l'odeur émou-
vante des prés de printemps.

Ces lignes pour vous souhaiter
bons sentiers, distingués Murithiens,
pour vous taire part aussi de mon
admiration : vous savez aimer ce
p ays.

Arrèze.

Le drame se joue directement entre,
d'une part , le général de Gaulle, appuyé
en prise directe sur la nation et, d'autre
part , les rebelles d'Alger. L'assemblée na-
tionale était informée, elle n 'était pas ap-
pelée à donner son avis.

Voir la suite de nos informations
en dernière page

La déclaration du gouvernement
« L'objectH du coup d 'Etat n'était

pas, n'est pas seulement l 'Algérie. U
était, il est toujours de s'étendre dans
la Métropole, en essayant d 'imposer
la révolte à certaines unités ou à cer-
tains corps stationnés en Métropole
ou proches de la Métropole, en f o -
mentant ici ou là quelques troubles et
en envoyant aussitôt après les pre ^
mières mtmilM tatioji^. d'insoumission
ou dthèecurrt'i' "dès nhf orts aériens.
Occuper le cœur de 'Paris était et
est sans doute encore un des objec-
t if s  recherchés », a déclaré M. Michel
Debré, premier ministre, devant l 'As-
semblée nationale.

« Je ne dois pas dissimuler au Par-
lement que l'alerte n'est pas termi-
née. Les auteurs du coup d'Etat ne
peuvent se conten ter de ce qui a été
f ait. Us le peuvent d'autant moins
qu'une part de l 'Algérie leur échappe
et que leur préoccupation politique,

L immoralité croissante du cinéma
Soue ce titre inquiétant, les cardinaux, archevêques et evequee d'Italie viennenl

de publier une Lettre pastorale collective qui donne bien à réfléchir par les graves
problèmes qu'elle soulève.

L'épiscopat italien se dit profondément effrayé devant un éta t de choses qui
empire de jour en jour.

En effet, les chiffres des années 1959 et 1960 indiquent que le pourcentage des
films moralement inacceptables a monté d'une façon impressionnante.

L'atmosphère de ces films se répète avec une monotonie désespérante. La voici
décrite par l'autorité religieuse de la Péninsule s

Il semble, pour certaine production, qu'il n'existe rien d'autre dans la vie que
la brutale réalité de la violence et du cynisme, de la perversion sexuelle « dans les
formes les plus honteuses et les plus avilissantes ».

D'une manière générale, on n y remarque
aucun rappel aux vérités les plus élevées
de la vie. On n'y entrevoit pas la moindre
ouverture vers les aspirations les plus au-
thentiques de l'esprit. On n'y note aucun
effort pour comprendre et accepter les di-
mensions spirituelles de l'homme.

De la vie, on ne veut et n'admet que la
zone triste, terne et grise de la matière et
de la sensualité.

En face de ces désolantes perspectives,
il est naturel que cette production ciné-
matographique devienne une complaisante
publicité d'un monde malade, d'une société
en décomposition morale, où les valeurs
les plus sacrées sont négligées et foulées
aux pieds.

Les valeurs de la famille et de l'amOur
sont particulièrement atteintes.

On fait fi de tout respect à l'égard de
la femme, regardée seulement comme ins-
trument d'amusement et de plaisir.

Souvent on insinue la méfiance et le
mépris envers toute form e d'autorité.

On s'irrite contre tout ce qui signifie sa-
crifice et renoncement pour des fins mo-
rales, et on exalte, comme si elles étaien t
le seul idéal de la vie, les réalités de l'ar-
gent, du luxe, du succès extérieur facile,
les vaines idoles.

On s'ar rête avec une complaisante obs-
tination sur « les aspects les plus scabreux,
les plus équivoques et les plus dégradants
de l'existence ».

DU M A T I N

La première photo-bélino de l 'insurrection militaire en Algérie montre des para-
chutistes qui précèdent , drapeaux tricolores en main, une démonstration dans un
boulevard d'Oran.

en f ai t , ne leur permet plus de pour-
suivre les f ellaghas. Us doivent cher-
cher un succès politique. »

« Les auteurs du coup d 'Etat ont
pris une grande responsabilité. Cette
responsabilité les mène immanquable-
ment à verser le sang. Cela n'a pas
encore été f ai t, mais cela peut l 'être
demain.

« On sait déjà à Alger que les ar-
mes tournées hier contre les bandes
armées de la rébellion, il va f alloir
les tourner contre les off iciers , les
sodats et les f onctionnaires qui ne
veulent pas s'incliner et que ceux-ci ,
s'ils reçoivent des ordres qui n'éma-
nent pas du gouvernement, ont reçu
instruction d'accomplir leur devoir,
c'est-à-dire de résister ».

« La marine a tiré pour ralentir
l'entrée des insurgés à Mers-el-Kebir.

« Un peu partout , il en sera de

Sans parler de la publicité cinématogra-
phique, qui constitue souvent une attaque
publique contre la morale et une exhibition
effrontée de la violence et de la sensualité,
d'autant plus grave qu'elle s'affiche aux
yeux de ceux qui sont forcés de la subir
dans les rues et sur les places publiques.

Comme si cet état de choses n'était pas
assez triste et lamentable en lui-même,
voici qu'il se trouve encore des gens pour
tenter de le justifier en recouran t aux pré-
textes et aux sophismes les plus subtils.

On parle de droit à la liberté de l'ex-
pression artistique. On dit que c'est le pu-
blic qui exige pareil dévergondage. On af-
firme qu'il est nécessaire de présenter le
mal, soue prétexte que la vision a une
haute valeur de prévention et d'immuni-
sation. On invoque une maturité psycholo-
gique et morale soi-disant atteinte par le
public, lequel serai t maintenant capable
d'affronter des réalités scabreuses sans en
subir les conséquences. On proclame aussi
l'exi gence d'un réa lisme courageux qui se-
rait comme une dénonciation de la société
actuelle, sans hypocrisies et sans faibles-
ses.

L'épiscopat italien, dans sa Lettre pasto-
rale collective, dénonce avec l'énergie la
plus ferme les affirmations équivoques de
ce genre et, à l'encontre de celles-ci, il
oppose la donnée de fait Indiscutable et
effrayante que voici.

« Une grande partie du cinéma actuel

Mercredi 26 avril 1961

L uuionce fera monter , votre
ch i f f re  d'affaires.

même en Algérie comme en Métro-
pole, si les auteurs du coup d 'Etat
veulent poursuivre leurs ambitions.

« Je tiens à ce que le Parlement
comprenne bien que, dans les condi-
tions où ils se sont p 'acés , les au-
teurs du coup d 'Etat ne peuvent pas
ne pas ouvrir un jour le f eu  ou pro-
voquer l'ouverture du teu.

« L'aven ture, si ses auteurs n'y re-
noncent pas très vite, est une aven-
ture de guerre civile.

a Là sauvegarde de la nation est à
ce prix et je ne veux pas cacher au
Parlement la gravité de certaines
mesures qui seront publiées , ni la
f ermeté avec laquelle nous agissons
désormais en écartant les règ les lé-
gales. Comment en pourrait-il être
autrement ? On ne neuf répondre à
l 'illégalité proclamée , agissante et ré-
volutionnaire par la seule légalité. »

» semé des ruines morales sans nom en
» de très nombreuses âmes, surtout parmi
» les jeunes. C'est là un fait incontestable.
» Ces derniers temps se sont produits cer-
» tains cas de désorientation et de délin-
» quance juvénile — signes extrêmes d'une
» réalité foncière générale — qui ont pro-
» fondement impressionné l'opinion publi-
» que et attiré l'attention de la magistra-
» ture elle-même...
» Les causes de ces déviations sont di-
» verses, mais nous sommes convaincus
» que les plus grandes responsabi' ; tés re-
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La nouvelle cuisinière Therma

Vous pouvez l'examiner
sans engagement
dans les magasins d'électricité,
au Service de l'électricité,ainsi que
dans les expositions Therma, à
Genève, 13, rue de la Rôtisserie
Lausanne, 1, rue Beau-Séjour
Prospectus gratuit
Therma S.A. Schwanden GL

¦bhenma
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Demandez

Demandez

Demandez

Demandez

La nouvelle cuisinière Therma
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Que! genre de cuisinière me
faut-il, car je fais beaucoup (ou
peu) de rôtis et de pâtisserie?

Pourrai-je confectionner
les plats selon les méthodes
modernes, tenir compte des
prescriptions diététiques et faire
beaucoup de grillades?

Me sera-t-il possible de réussir
des grillades appétissantes,
mêmesije manque d expérience?

Quelle est la puissance La réponse sera obtenue en déterminant le nombre de plaques de cuisson,
nécessaire de la cuisinière pour leur diamètre et leur puissance : 2 à 5 plaques de cuisson, 4 grandeurs
mon ménage, qui compte tant de plaques, plaques normales et plaques rapides
ou tantde personnes, et pour
pouvoir recevoir tant ou tant
d'invités?

permet de vous demander quels car la nouvelle série de cuisinières a été créée en tenant compte de tous
sont vos différents désirs les désirs des usagers

Vous choisirez, selon les cas, un four de largeur normale de 32 cm
un four extra-large de 40 cm ou une cuisinière à deux fours de 32 et 40 cm,
sans ou avec éclairage intérieur

Pour cela, il vous faut un gril infrarouge très puissant, de 2900 watts,
dans le four de 40 cm de largeur, ou de 2125 watts dans le four de 32 cm

Facilement, par exemple un filet qui portera les marques brun foncé obtenues
par le nouveau gril spécial accumulant la chaleur

9 !¦:>• • •



LA FAYETTE

héros de la liberté
»AI* JCAU V\e.\\i\\i \

Bordeaux. Dans le port , un grand voilier se prépare au de-
part : c'est.» La Victoire », le navire que La Fayette a acheté.
Le marquis- s'est bien gardé de faire savoir au commandant
du bord qu'il en est le propriétaire. Il embarque sous le nom
de Gilbert du Morier, chevalier de Chavaniac, désireux de
se rendre au Cap pour affaires. Sur les caisses qu'il fait em-
barquer sous ses yeux, La Fayette a prié qu'on écrive à l'en-
cre noire :'s(fCui bono », ce qui. signifie : « Au profit de qui ».
Le baron sS§idjjne.' .Décidément,;SB! ne comprendra jamais ce
compagnon*/ tfaventure qui ne -manque jamais une occasion
d'exprimer son idéale W

Au moment où « La Victoire » va lever l'ancre, des émis-
saires arrivés de Paris se présentent au pied de l'échelle
d'embarquement et demandent à parler à Monsieur du Mo-
tier. La Fayette les reçoit avec empressement. Ils sont porteurs
d'une lettre du Comte de Coigny. Celui-ci prévient le marquis
que son départ précipité a soulevé à la Cour des commentai-
res fâcheux et, notamment, la colère du Roi. Sa Majesté a si-
gné une lettre de cachet priant qu'on mette La Fayette aux
arrêts. L'ordre royal est déjà- en route et sa venue ne saurait
tarder.
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La Fayette suspend le départ du navire. Le baron de Kalb
qui voit une seconde fois la chance lui échapper, proteste. Le
marquis le rassure. Il demande un répit de quelques heures
pour aller dans une auberge où il va rédiger une lettre au
nom du Comte de Coigny demandant à ce dernier de défendre
la cause de l'indépendance américaine à Paris...

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tioTUS ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Petit-Duc,
opéra-comique - Trio d'anches . Refrains
et chansons modernes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.30 Le rail, la rou te, les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 Piano ; 14.00 Fin ; 16.00
Le rendez-vous des isolés ; 16.20 Musique
légère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Un conte de fée pour orchestre ; 17.55 Le
Tzar SaJitan ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Anciennes danses ; 18.45
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Fermé à
clé ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soi r ?
20.30 Les concerts de Radio-Genève. En
intermède : Jeux et devinettes ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Deuxième édition du
Miroi r du monde ; 22.55 Trois petits tours
et puis... dormons ! 23.15 Fin.
Second programme

Jusqu 'à 19.00 : programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Musique aux Champs-El y-
sées ; 21.15 Alternances ; 21.40 Ni ght-Club
à domicile ; 22.10 Micro-Magazine du
soir ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l' agricul-
ture ; 7.10 Marches ; 7.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 . Pa-
ges d'opéras de Puccini ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35

Che* les optimistes

Tu as dit: «Je le battrai les yeux fermés, alors tu peux y aller, c'est le
moment!.. .  Pessin Jean Tarée)

A L 'E
De même que les Ecossais ont la ré-

putation d'être fort près de leurs sous,
de même les Normands jouissent de la
renommée de ne jam ais trancher un dé-
bat par un catégorique oui ou non. A
toute question, ils répondent par le lé-
gendaire «P'tête ben qu 'oui , p'tête ben
qu'non ».

Le détecteur de mensonges, est-il un
vrai détecteur de mensonges ?

C'est ce que l'animateur du «Forum de
Radio-Lausanne » demanda à deux spé-
cialistes et à un avocat.

Alors, je vais à, mon tour répondre en
Normand : c'en est un, mais ce n'en est
pas un I

Ce sont plutôt les émotions qu'il dé-

LES AVENTURES DE
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j Ĵ> (̂BIEH,TATB0H !

Cosmopress Genève

(A SUIVRE)
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MéS

Piano . 14.00 Pour Madame ; 14.30 Fin ;
16.00 Chevaux et cavaliers ; 16.30 Disques ;
17.00 Jubilés musicaux 1961 ; 17.10 Sonate
de Bach ; 17.30 Pour las enfants ; 18.00
Violon et piano ; 18.30 Danses et mélodies
d'opérettes ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Orchestres récréatifs danois ;
20.30 Entretien ; 21.10 Musique suédoise ;
21.30 Monarchies démocratiques ; 22.15
Informations ; 22.20 Night-Qub interna-
tional ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche et gymnastique; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre Radiosa ; 13.00
Bulletin économique et financier ; 13.10
Fragments d'opéras ; 13.30 Le Trio de la
RSI ; 14.00 Fin ; 16.00 Nouveautés de la
discothèque ; 16.30 Pour les enfants ; 17.00
Voyage cribico-mitsical ; 17.30 Coure de
langue ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Pou r les usagers de la langue italienne ;
18.50 Chants valdotains ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations - Il Quotidiano ;
20.00 Sauve qui peut ; 20.45 La musique
italienne du XIXe sièole ; 21.30 Causerie ;
22.00 Rythmes et mélodies ; 22.15 Mo-
ments d'histoire tessinoise ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Joyeuses chansonnettes ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Clown
d'Ascona ; 20.45 Identité 3 x 7 ;  21.20 Ter-
res du Hainaut ; 21.50 Reportage d'-actua-
lité ; 22.35 Dernières informations ; 22.40
Téléjounnal ; 22.55 Fin.

OU TE
tecte ; cependant , un connaisseur parti-
culièrement savant peut découvrir si ces
émotions trahissent le mensonge.

L'utilité de cet appareil est grande,
donc mais en fonction des capacités de
l'homme qui le manie.

L'efficacité technique serait-elle d'ail-
leurs parfaite qu'il resterait encore un im-
portant point d'interrogation ; s'agit-il
d'une profanation de la personne humai-
ne, d'une effraction immorale faite, de
toute évidence, contre la volonté du pré-
sumé coupable ?

Mais cela, comme l'aurait dit Kipling,
« c'est une autre histoire ».

Sagement, les participants à ce Forum
n'en parlèrent pas.

'Jean Lepal.

Vl£_
r r>|ow R&ûftRp£2_,
£LLê ReP̂ e.Ni> L4
ftONM£. P|Ce«10W/

y. &0UMJ

«On

DITS... A* L'eau DAMS UN
<_. BON SflC ! _ MAIS.

GARE RUX
V CflDPIFDFCIA OURbiCliLil s
r _______

Oxeresa Canaries 9

Edward me reprit la main et nous nous mîmes à glis-
ser doucement et lentement comme les autres., t

— Assez mauvais, cet orchestre, vous ne trouvez pas ?
me dit-il. Economie de bouts de chandelles. Cette famille
y est très encline. Surtout l'élément Pritchett.

— Oh ! fis-je.
— Le vieux Pritchett était épicier et je parie qu'il

ne devait jamais donner le poids à ses clients et gour-
mander ses employés s'ils gaspillaient le moindre frag-
ment de croûte de fromage.

Il me souriait maintenant, mais des lèvres seulement,
pas des yeux, en dépit de son ton amical et intime. Il
se montrait délibérément charmant. S'attendait-il à ce
que je réagisse en minaudant comme ses compagnes du
souper ? Se figurait-il pouvoir aussi facilement me trom-
per et me désarmer ? Je me contentai de lever légère-
ment les sourcils.

— Dites votre nom, la plus belle des belles.
— C'est Taverton... votre frère vous l'a dit.
— Et quoi d'autre ? Jane ? ou Eliza ? Pas Betty,

je vous en prie.
— Non, c'est Yasmine...
Ce nom bizarre déconcertait la plupart des gens. Dal-

las ne l'aimait pas et ne l'employait presque jamais.
Edward le répéta sans hésiter.

— Yasmine ? quel nom délicieusement romantique !
Il était inutile qu'il prenne ce ton chaud et caressant

quand le froid mépris de son regard le contredisait.
— Ma mère aimait beaucoup la poésie, dis-je. Elle

lisait <t Hassan » j uste avant ma naissance.
— Je suppose que je devrais être reconnaissant à la

mienne de ne pas en avoir fait autant... Sinon, quel au-
rait été mon nom ?

— Cela n'aurait pas eu d'importance. Quel qu'en
aurait été le ridicule, vous l'auriez porté avec aplomb.

— Merci, fit-il en inclinant la tête.
— Ce n'est pas un compliment. Il n'y a rien de spé-

cialement méritoire à aimer se faire remarquer.
— Vous êtes là comme la pelle qui se moque du

fourgon car, que vous le vouliez ou non, vous êtes
suffisamment remarquable. Il n'y a pas dans cette salle
une seule femme qui vous arrive à la cheville, répliqua-
t-il. Mais je vois mon jeune frère qui me lance des re-
gards furibonds. Ai-je donc annexé sa pièce de résis-
tance ?

— Non. Il préfère danser avec ma sœur.
— Dallas n'a jamais eu de goût. Bonté divine I Cette

brune tapageuse est-elle votre sœur ?
— Ma demi-sœur.
— Eh bien ! vous avez eu de la chance de ne pas être

de la même mère.
— J'aurais eu plus de chance si la mienne n'était

pas morte en me mettant au monde.
— Peut-être. Peut-être que non. Elle vous aurait pro-

bablement trop effroyablement gâtée.
Je ne répondis pas. Il aurait mieux fait de réserver

de telles banalités à une femme appréciant le charme
synthétique.

— Cet orchestre est vraiment lamentable. On a sans
doute lésiné également sur le Champagne nécessaire
pour l'animer.

L'arrogance de son ton me déplut et je répliquai :
— Naturellement, vous êtes connaisseur en matière

d'orchestre de danse. Je suppose que le vôtre est d'une
autre qualité ?

(A SUIVRE)  (Copyright by Cosmopresol
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cupies i'EM m la coîfHi
Prospérité sur toute la ligne
Diminution des dépenses militaires

Le message que le Conseil fédéral fédéral adresse a l'Assemblée fédérale
suif le compte d'État de la Confédération pour 1960, publié vendredi , note
que ce compte reflète, plus encore que celui de 1959, la prosprité croissante
du- pays. Si le produit net de l'impôt de Défense nationale a diminué, du
fait des allégements apportés par un nouveau régime financier , le produit
des impôts de consommation, des droits de douane et des autres recettes
de l'Etat a, en revanche, augmenté.

Le compte de 1960 se solde
de , 279 millions de francs contre 163 en 1959, 295 en 1958 et même 423
en 1956. La dette publique est ramenée de 6.517 à '6.238 milions.

'À ce propos, le Conseil fédéral dit que LES DEPENSES MILITAIRES
l'amortissement de la dette et l'amélioration En es ont atte ;nc 924 millions, soit 48
du ;l bilan sont, un devoir impérieux en millions de moins qu 'en 1959, ce qui est
p_nocie de prospérité. Cette politique sera dû principalement aux retards ' survenus
poursuivre. L amortissement progressif de dins ,la Ylvtî \son der commandes d'arme-
ia dette de la Confédération ne peut que ment,
faciliter l'accomplissemcnt-ides tâches que Le compte général :
l'avenir nous réserve et auxq u elles les gé- P. , r ¦ -L
nérations futures auront à faire face. . SL. ]* compte , financer accuse un ton,

QUELQUES CHIFFRES
Les recettes du compte financier se sont

élevées à '3.316 millions de francs. Elles
sont supérieures à 593 millions à celles de
1959, dont 504 millions au seul titre des
recettes fiscales. Le produit des droits d'en-
trée a augmenté de 27 °/o, celui des droits
sur les carburants de 19% et celui des
droits sur le tabac de 22%. Le produit
total des douanes qui fut  de 500 millions
annuellement de 1950 à 1953, a maintenant
dépassé le milliard.

Les dépenses se sont montées à 2.601
millions de francs et elles sont en augmen-
tation de 118 millions sur celles de l'année
précédente. Les dépenses pour le personnel
ont été supérieures de 11 millions de francs.
Les parts légales des 'cantons accusent un
surplus de- 44 millions. Les dépenses pour
les œuvres sociales de • la Confédération
subissent une majoration de 36 millions et
les subventions fédérales de 78 millions ,
atteignant le total de 228 millions de
francs. On note aussi quelques diminutions
de dépenses, notamment  au chapitre des
immeubles et du mobilier.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 24 C. du 25
U-B.S. 4460 4600
Crédit Suisse 3250 3350
Banque fédérale 508 510 d
Elektro-Watt 2620 2675
InterhandeJ 4680 4860
Motor-Colombus 2295 2415
Itato-Sudsse 945 965
Réassurances 3460 3460
Zurich assurances 7400 7800
Saurer Arbon 1680 x 1780
AJuminium-Ind. AC 5550 x 5730
BaMy AG 1970 1985
Brown-Bovery 3910 3960
Ciba 13300 13980
En. élect SimpJon 800 815
Chocolats ViMais "00 1110
Lonza 3450 3550
Nestlé porteur 3500 3580
Nestlé nonuma-tf 2095 2132
Loki Winterthur 355 360
Sulzer AG 4425 4525

ACTIONS ETRANGERES

C. du 24 C. du 25
Alumim. Ltd MtréaJ 162 162'/.
Baltimore & Oh io 135 136 d
Canadian Pacific 100 100'A
Du Pont 895 895
Eastman Kodak 488 494
General Electri c 268K 271
General Motors 195 194 Y,
Int Nickel 303 306
Kermecott Copper 375 378 '
Monlgomerv Word 117 % 127 Î4
National DistWers 117*. 117
Pennsvlvania RR 60^ S9H
Standard oiî NJ 203 202 V,
US Steel 377 373
NV Philip* 1377 1380
Royal Dutch 176 177 !4

Cours des billets
Achat Vent»

Allemagne 107. - 110. r
Angleterre M .95 12,25
Autriche 16.35 16.S5
Belgique 8,15 8,45
Canada 4,34 4,39
Espagne 7. - 7,40
Etats-Unis 4,30 4,34
France. Nf J4. - 87. -
Italie 57.50 70-50

Cours de for
Achat Vente

20 fr. suisse 33. - 35. -
Napoléon fra n çais 32,50 34,50
Souverain ang lais -39 ,50 41.50
20 dollars USA 172. - 178. -

Couru obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit,

la  déjà annonce — par un boni

de 715 millions de francs (différence, ejur-e-
les recettes et les dépenses -budgétaire» cou-
rantes), le compte des variations de la for-
tune, en revanche, est déficitaire de 436
millions , c'est-à-dire que les charges, cons-
tituées principlement par des provisions,
des immobilisations et des versements, ont
été bien supérieures aux revenus. Le boni
du compte général résulte de la différence
entre l'excédent du compte financier et
le découvert du compte des variations de
la fortune. Rappelons qu 'il est de 279 mil-
lions de francs.

Journée financière
La «révolution» d 'Alger n'ayant , pour

le moment , pas dégénéré en guerre ci-
vile , les opérateurs repri rent hier quel-
ques optimisme , el les valeurs, stimu-
lées par ce renouveau, ne laissèrent pas
de remonter le cours tout au long de
la séance. A l 'ouverture de la bourse,
les transactions prirent immédiatement
un rythme très rapide , si bien que les
prises de bénétice de la veille luren t
en grande par t ie  récupérées.  Le volume
des tf arlsactîons att î t i t  un niveau élevé
et la clôture se iit : sur un ton bien sou-
tenu. Il n'en resfe pas moins que les
réalisations de lundi , en exerçant leur
pression sur la pupart des comparti-
ments , eurent comme contrepartie l 'a-
vantage de laisser souff ler  quelque peu
la cote des valeurs.

Les sociétés Industrielles et les assu-
rances f urent  les vedettes de la journée ,
et l 'on enregistra des plus-values de près
de 700 points. Ciba s'inscrit en tête de
liste à 13.980 (+680), suivi de Zurich
assurances (+400), Aluminium (+180),
Saurer (+100),  Lonza (+100), etc.

Dans les sociétés holding, Motor Co-
lumbus demeure très f erme et accentua
hier son avance à 2-415 (+120). Inter-
handel n'a pas bougé , alors qu'Elektro-
Watt progressai t de , 55 poin ts, et Italo-
Suisse dé 20 points. ¦

Nos grandes banques commerciales
lurent plus Irréguliètes , tandis que Cré-
dit Suisse reprenait en partie sa perte
de la veijle , à 15 points près (+100),
UBS restait f aible avec une moins-va-
lue à 4.600 (—40). ¦

La nouvelle des mesures f iscales que
va prendre le gouvernement américain ,
mesures Impliquant une hausse de l 'Im-
position sur les dividendes, a eu 'son pe-
tit elle t sur les valeurs américaines. La
tendance à New-York reste f aible  et se
conf irme par l 'abrogation des ordres de
vente de protection à la baisse sur l 'en-
semble des valeurs traitées par 100 piè-
ces à l'American Stock Exchange , Cette
p rise de position des autorités boursiè-
res s ignif ie  l'Intention bien pr écise de
lutter contre la spéculation.

L'immoralité croissante
du cinéma

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
» tomben t, outre les familles et la presse,
» sur le cinéma . Chaque Jour, on expose
» les âmes des jeunes à toutes les solllci-
» talions du mal, et puis on s'étonne que
» les mauvais instincts se déchaînent fa-
» talement en elles et rompent toutes les
» digues... » 

Qu'une grande partie du cinéma actuel
corrompe de nombreuses âmes, surtout
parmi les j eunes, les évêques le savent par
l'expérience- directe qu 'ils ont des âmes.

Qui en porte la responsabilité ? L'autori-
té ou le public ? Ni l'un ni l'autre ne veut
l'assumer.

« Trop souvent, note encore la Lettre
» pastorale en question, notre société dé-
» clare qu'elle ne veut pas le mal, mais
» ensuite elle manque de cohérence et de
» courage pour en reconnaître loyalement
» les causes, et elle n'ose pas prendre les
» remèdes opportuns. Et même lorsqu'elle
» se rend compte des choses, elle s'attarde
» au jeu des responsabilités, qui semble
» n'abouti r a rien. L'opinion publique attri-
» bue facilement la faute aux pouvoirs pu-
» blics qui ne veilleraient pas euffisam-
» ment et manqueraient de décision dans
» leur intervention. Les responsables de la
» chose publique affirment souvent, au
» contraire, qu'ils ne peuvent intervenir ,

GENEVE
Î L E  CONSEIL D'ETAT DONNE SON

PPROBATION A L'ORGANISATION
EN SUISSE D'UNE CONFERENCE SUR
LE LAOS. . — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé derechef mardi de la question de
l'organisation en Suisse d'une conférence
consacrée au problème laotien. Il a décidé
de donner son approbation à cette confé-
rence qui s'ouvrira le 12 mai à Genève
.et à ,-laquelle 14 pays , partici peront.

• LES ETUDIANTS ONT BOYCOTTE
LE REPAS DE MARDI A MIDI AU RES-
TAURANT UNIVERSITAIRE. — Pour
protester: contre la suppression de la ré-
duction attachée aux cartes de repas et
du f ru i t  à midi , le conseil de l'Association
générale des étudiants  (A.G.E.) a décidé de
boycotter , mardi à midi , le restaurant uni-
versitaire qui vient d'être inauguré avenue
du Mail , à Genève. Les étudiants deman-
dent dans le délai d'une semaine l'ajuste-
ment du prix du menu à 2 francs , avec
fruit , ainsi que le rétablissement des abon-
nements.

• DES NOMINATIONS A L'UNIVER-
SITE. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Marc Vuagnat en qualité de professeur or-
dinaire  de minéralogie à la Faculté des
sciences de l'Université de Genève.

Il à accordé le titre de professeur associé
aux chargés de cours MM. Jean Deshusses
et Adrien Jayet , jusqu 'ici chargés de cours
à la Faculté des sciences.

BERNE
• LOI POUR COMBATTRE LES ABUS
DANS LE DOMAINE DES CARTELS. —
Le peupl e suisse a rejeté , le 26 janvier ,
l'initiative concernant l'interdiction des
cartels. Les autorités ont fait part de leur
intention de mettre sur pied une- loi pour

Biilet lausannois
Vers un nouvel aérodrome ?

Lausanne possède, depuis les débuts héroïques de l'aviation, un pré-
tendu aérodrome à la Blécherette , en bordure de ces Plaines du Loup sur
lesquelles, à une période un peu plus reculée, Charles le Téméraire tint,
pendant plusieurs mois, son camp, alors qu'il préparait , avec l'aide de la
Savoie, l'expédition qui finit si mal devant Morat.

Cet aérodrome ne doit pas avoir subi de bien grandes modifications
depuis le temps où les avions tenaient encore du cerf-volant et du jouet
en meccano. Il est bosselé, raboteux, avec - des différences de- niveau
brusques et inattendues, tout ce qu'il faut pour « casser du bois » à l'arrivée.
J'exagère peut-être un peu, n'étant pas moi-même pilote, mais c'est
l'impression que fait cette aire consacrée où, en cherchant bien, vous
tomberez peut-être sur la dalle ornée de l'aigle impériale qui protège les
restes du lieutenant-colonel Bégos, un soldat de la Grande-Armée, héros
de la retraite de Russie, dont la tombe et l'histoire ne sont plus guère
connues que de quelques rares initiés.

Il y a longtemps qu 'on le répète : Lau-
sanne se devrait d'avoir une place d'aviation
digne d'un chef-lieu de canton et d'une
ville de 120.000 habitants. Mais le verdict
populaire qui lui a refusé jad is la construc-
tion d'un aérodrome à Ecublens lui a,
comme qui dirait , coupé les ailes. Et depuis
cette déconvenue, Lausanne s'est bornée —
ou presque —- à déplorer que les installa-
tions de la Blécherette soient si vétustés,
que le terrain s'oit si inégal , que les mai-
sons soient si proches (la poussée) de la ville
vers le Nord amènera bientôt de grands
bâtiments locatifs aux alentours).

Le directeur de l'aérodrome, M. Alphonse
Kammacher, avant démissionné récemment,
la municipalité avait dési gné pour lui suc-
céder le major Francis Liardon , pilote fort
connu et apprécié dans les milieux de l'a-
viation. Mais celui-ci ne parvint pas à
s'entendre avec les autorités sur les mesu-
res à prendre pour moderniser l'aérodrome
de la Blécherette et il renonça à ce poste.
Un nouveau directeur vient d'être nommé
en la personne de M. Jean-Pierre Freiburg-
haus, capitaine des troupes d'aviation , com-
mandant de l'escadrille 1 à l'aérodrome
militaire de Payerne.

Or, sa nomination a coïncidé avec l'an-
nonce, faite au Conseil communal de Lau-
sanne, que la munici palité , d'entente avec
le Conseil d'Etat , était en pourparlers sé-
rieux pour acquérir a Etagnières, sur la
route Lausanne-Y-verdon (un peu avant
Echallens) un vsste terrain plat qui paraît
répondre aux conditions requises .pour y
aménager un aérodrome : pas de maisons
d'habitation ni de conduite haute tension
à proximité , bonne orientation , une aire
contrôlée de 130 ha. pour une surface
prévue de 30 ha... à enlever évidemment
à l'agriculture , ce qui fait protester les
adversaires.

Car des adversaires, il y en a, bien sûr:
le voisinage d'un aérodrome, comme celui
d'une autoroute, n'est pas goûté par tout
le monde. Cependant , la municipalité ,
d'après le rapport du syndic Chevallaz , a
bon espoir , en sorte qu 'il se pourrait que
pour l'Exposition de 1964, Lausanne se
trouvât dotée, à 10 km. du centre de la

» faute de réaction générale capable de
» faire considérer comme un délit certaines
» in fractions à la moralité publi que...
» Et en attendant , l'immoralité se répan d,
• bien des âmes se perdent, et les gens,
» laissés encore davantage à eux-mêmes,
» finissent par fixer toujours plus bas le
» niveau moral de vie d'une nation... »

Une salutaire réaction de la part de
tous, selon les responsabilités et les possi-
bilités d'action de chacun, s'impose impé-
rieusement. Nou s en connaîtrons sa nature
dan* un prochain article. C.

combattre les abus dans le domaine des
cartels.

f| DES CHEVAUX POUR LES DRA-
GONS. — La nouvelle organisation de
l'armée prévoit le maintien de 18 escadrons
de dragons. Or, un fort pourcentag e de
cavaliers sont démontés. Aussi les mesures
nécessaires seront-elles prises pour assurer
un cheval pour chaque cavalier.

• LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. —
Les commissions de recherche scientifique
ont accordé , en 1960, 103 bourses pour une
valeur de 528.803 francs. Au cours de 10
séances , le Conseil a examiné 303 requêtes.
Il en a accepté 255, écarté 21, transmis 2
à d'autres institutions. Les requérants en
ont retiré 4. A la fin de l'anné e, 151 re-
quêtes demeuraient pendantes.

® UNE RECRUE TUEE, HUIT DE SES
CAMARADES BLESSES. — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit lundi
après-midi, près de Schwarzenbourg (Ber-
ne). Un camion de l'école de recrues de'
la protection aérienne 47 a passé par-dessus
le bord de la route et est tombé au bas
d'un talus. La recrue Paul Weber, née 'en
1941, demeurant à Bâle, a été tuée. Huit
de ses camarades ont été blessés et se
trouvent à l'hôpital de Schwarzenbourg.

BALE
• AVEC L'UNION SUISSE DES ARTS
ET METIERS. — Le comité directeur de
l'Union suisse des Art s 'et Métiers a décidé
de participer financièrement au capital so-
cial de la Coopérative suisse de cautionne-
menr 'pour- les Arts et Métiers en voie de
création.

LUCERNE
• LUCERNE EXCLU DU RESEAU
T.E.E. — Avec le nouvel horaire d'été 1961,

ville, d'un petit aérodrome régional rem-
plissant convenablement son office et ne
lui donnant plus de complexe d'infériorité.

Folklore, folklore !
Contrairement aux Valaisannes dont cer-

taines se défendent encore — de moins en
moins, hélas I — il y a belle lurette que
les Vaudoises ont abandonné le costume
traditionnel blanc et noir avec grand cha-
peau de paille qui fut , semble-t-il, celui de
leurs aïeules des XVIIe et XVIIIe siècles.
Ce costume, que l'on ne voit plus guère
que sur les affiches touristiques destinées
à l'exportation , certaines sociétés le con-
servent pieusement pour le ressortir lors
de manifestations populaires.

Or, voici que l'une des sociétés de déve-
loppement de la ville, celle de La Palud , a
eu l'idée de proposer aux maraîchères qui
viennent le samedi vendre les produits de
la campagne au marché (lequel occupe alors

ECHOS ET NOUVELLES
Pour lancer un gang :
Ils volent 2 millions

à leurs parents
Deux jeunes Parisiens de 17 ans ont

été arrêtés ce mati n a Melun. Ils avaient
volé 2 millions à leurs parents et atten-
daient qu 'on leur prête des mitraillettes
et des pistolets pour lancer le < gang
d'enfants » qu 'ils avaient constitué.

Ces « blousons noirs » étaient venu»
camper 1 Melun où, en quelques heures,
ils avaient dépensé plus d'un million en
achats de bicyclettes, caméras et appa-
reils photo.

Un marchand de postes de radio a
quand même été intri gué par le mil-
lion que contenait le portefeuille. Il
a prévenu la police.

Afin qu'il ne souffre plus
Luigi vient de Brescia

à Mulhouse
pour tuer son frère

Pour que son frère ne souffre plus,
un Italien a fait spécialement le voyage
de Brescia (Italie) a Mulhouse pour ve-
nir le tuer.

Joseph Faits, 40 ans, père de deux
enfants , ouvrier à Mulhouse-Bourtswil-
ler, était atteint d'une maladie incura-

•

les trains T.E.E. (Trans-Europ-Exprcss)
franchissant le .Gothard ne passeront pas ¦
le Gothard. A une demande d'un conseiller**̂
national lucernois , le Conseil fédéral a ex-
pli qué que les trains T.E.E. sont destinés
à relier rap idement et pendant toute l'an-
née de grands centres économiques. L'Alle-
magne a insisté pour que ces trains soient
menés par Zurich où il a été possible
d'établir la correspondance entre les trains
T.E.E. Suisse-Allemagne et Zurich-Milan.

TESSIN

• LA POLIOMYELITE A LA CASERNE
DE BELLINZONE. — La fin de la semaine
dernière , une recrue de l'école d'infanterie 9,
à la caserne de Bellinzone , a manifesté les
symptômes de la poliomyélite. Elle a été
transportée dans un hôpital de Zurich ,
tandis que les autres soldats de sa com-
pagnie étaient placés en quarantaine. On
n'a constaté jusq u'ici aucune autre mani-
festation de la maladie. L'état général de
la santé de la troupe est bon et ne donne
lieu à aucun souci.

• ACCIDENT MORTEL.;— M. Tom-
maso Gotti , 22 ans , mécanicien , qui rame-
nait lundi soir son tracteur chez lui , a
été tué par une automobile ' zurichoise. En
effet, la voiture est entrée en collision
avec le tracteur et l'a renversé et le mal-
heureux a été écrasé par son tracteur. Il
fut tué sur le coup.

URI
9 LES COMPTES DE L'ETAT DE 1960.
— Le compte ordinaire d'Etat du canton
d'Uri pour 1960 accuse un défici t de 317.566
francs sur un total de dépenses de 10 mil-
lions 891.396 francs. Le budget prévoyait
un découvert de 522.304 francs.

tout le centre de Lausanne), d'y venir en
costume vaudois. L'idée est plaisante , et
près de quatre-vingt maraîchères l'ont ac-
cueillie favorablement. En sorte qu 'un pre-
mier « marché costumé » aura lieu samedi
prochain 29 avril. Nul doute aue si l'essai
est concluant, l'on voie se répéter cette
manifestation , notammen t pendant les mois
d'été où elle prendra un caractère nette-
ment touristi que. Pour l'instant , elle sera
réservée aux Lausannois , qui auront en
même temps le plaisir de goûter le vin
d"Epesses, la munici palité de cette petite
localité au grand nom ayant promis d'en-
voyer quelques tonneaux qui seront mis en
perce sur la place de la Palud.

Une visite mauricienne
. La semaine , passée , au Conseil communal ,
}es...conseillers; ont ete plus graves et plus
appli qués qu'à l'ordinaire : comme une
classe que visite l'inspecteur. C'est .qu 'aux
bancs du public, à côté de M. Desjarzens,
chef du service administrat if de la direction
des travaux, se trouvait un envoyé d'une
île lointaine , M. Bhuckory, secrétaire gé-
néral de l'Administration communale de
Port-Louis, capitale de l'île Maurice (qui
se trouve, comme chacun le sait , mais tient
quand même à ce qu 'on le rappelle), dans
l'Océan indien , à l'est de Madagascar.

Ce fonctionnaire , qui est à Lausanne avec
sa femme et sa fillette, fait un voyage
d'étude en Europe pour enquêter sur les
diverses structures communales et le fonc-
tionnement des administrations munici pa-
les. A noter qu 'il est d'ascendance indienne ,
par le officiellement l'ang lais, mais s'entre-
tient avec les siens en un savoureux fran-
çais d'autrefois , conservé malgré 150 ans
de colonisation ang laise par les Mauriciens
qui se souviennent encore que leur île s'ap-
pelait au XVIIIe siècle « Ile de France ».
D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur
une carte, vous découvrirez que toutes les
localités, tous les golfes, les caps, que sais-je?
y portent des noms français . Et quels noms!
Vous avez le « Cap Malheureux », la ville
« Poudre-d'Or », la « Pointe Souffleur », le
€ Mont de Faïence », les « Iles aui Béni-
tiers », enfi n — et c'est bien le plus plai
sant des lieudits — la ville de « Elic-en
Flacq » !

ble. Hier, son frère Lui gi Faita , 39 ans,
est arrivé de Brescia et a tué Joseph de
trois balles de revolver.

Le meurtrier s'est aussitôt constitué
prisonnier au commissariat de police où
il a déclaré : « C'est épouvantable , mais
maintenant je suis heureux : mon frère
ne souffre plus. »

Des tortures chinoises
pour les rebelles

« Priez, a déclaré le président du Gua-
temala , pour les jeunes patriotes cubains
tombés entre les griffes des tortionnai-
res asiatiques. »

Car le président Ydigoras Fuentes a
révélé que des communistes chinois
avaient organisé à Cuba des locaux de
torture afin de contraindre les prison-
niers a faire des déclarations « extrava-
gantes ».

Réserves vivantes
Un renard avait mis en réserve un

canard vivant dans  son terrier.
Forcé jusque dans son terrie r par des

chasseurs de Baslieux (Meurthe-et-Mo-
selle), un renard réussit à s'échapper
mais, en ouvrant les galeries , les villa-
geois ont trouvé dans une chambre sou-
terraine un canard bien vivant , que le
prévoyant renard avait mis !à en ré-
serve.
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de fumer... plaisir partagé

Table cuisine
» ! ! ! dessus PAN-PAN, genre Formica , avec tiroir et une rallonge

Pieds chromés gr. 60 X 90 X 130 cm.

Tabouret
recouvert de plastic granulé, 4 pieds métal , colons : jaune ,
rouge, vert, bleu.

Chaise
avec dossier et placet recouvert de plastic granule , 4 pieds
métal, coloris : jaune,.rouge, vert.

29.50

GRANDS
CONSULTEZ NOTRE DERNIER

CATALOGUE AMEUBLEMENT
LIVRAISON FRANCO

SION

 ̂
Abonnez-vous 

au Nouvelliste du Rhône 
^

P50000 Victor sillonnent les routes du monde. Elle a donc fait ses preuves. Essayez-la !1 %UXM11 Victor* ^mm

?Vauxhall Victor Suner Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall .Victor Estâte Car (Stâtion-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &.Lattlon,Garage.tél.027/413 46. Bevalx NE: Garage G. Langel, tél. 038/6 6247. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/2 35 33. Fribourg : V Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021 / 25 82 25. Lausanne : Pierre Nessi
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Métiers NE: A. Durig. Garage de Métiers tél.
038/91607. Neuchàtel : Garage M. Facohinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey: A Marchand"
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/224 65. '

m
m

VU LE GRAND SUCCES
DE LA
NOUVELLE TAUNUS 17 M

NOUS SOLDONS :
1 Taunus 17 M de luxe 2 portes 1959

couleur bleue et blanche , état de neuf ,
garantie.

1 Taunus 17 M standard 2 portes, 1959,
couleur bleu e et blanche , très bon état,
livrée expertisée.

1 VW 1956 toit ouvrant , couleur rouge
et crème, très bon état.

1 Combi Taunus 15 M 1959, couleur
bleue , état de neuf , livré expertisé avec
garantie.

1 Taunus 17 M 2 portes 1958, couleur
blanche , bon état.

1 Opel Rekord 1955 couleur noire, belle
présentation , livrée expertisée. ,- ¦ "'

1 Ang lia 1958, couleur grise, état de neuf,
livrée expertisée. , - • .- ..,.¦¦

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion «I (027) 4 1271

Distributeur officiel FORD

P 23-14 S

R I D D E S
Les jeunes gens des classes 1942-43 et 44
qui désirent suivre les cours de jeunes
tireurs sont priés de s'inscrire chez M.
Martial Rappaz jusqu 'au 15 mai au ' plus
tard.
Dès dimanche 30 avril de 0700 à 0900 H.
tir entraînement en vue de tir en cam-
pagne.

Le Comité.
P6607S



Italie-Irlande du Nord 3-2 (1-0)
Devant 30.000 spectateurs, au stade de

Bologne, l'équipe nationale Italienne a bat-
tu par 3 à 2 (mi-temps 1—0) l'Irlande du
Nord.
ITALIE: Ghezzl; Losi, Trebbi ; Maldlni,

Salvadore, Trapattoni ; Mora, Fogll, Ni-
cole (Brighenti), Slvorl, Stacchinl.

IRLANDE DU NORD: McLelIand; Keight,
McCullogh; Harvey, Neill, Feacock; Bin-
gham, McAdams, Lawther, Dougan,
McParland.

' Au cours de la première mi-temps, le
public put admirer les évolutions plaisan-
tes de la ligne d'attaque transalpine ou
l'ex-argentin Sivori fit de brillants débuts.
Les trentes minutes initiales ne furent

# L'entraîneur ailemand Werner Voigt,
dont le contrait a été récemment résilié par
le FC. Winterthour, dirigera dès le 1er
mal l'équipe de Jahn Regensburg, qui par-
ticipe au championnat d'Allemagne de Di-
vision supérieure dans le groupe sud. Tou-
tefois Jahn Regensburg, dernier du classe-
ment, est d'ores et déjà voué à Ja relé-
gation.
9 La Fédération italienne de football a
proposé .es dates du 19 novembre et 10 dé-
cembre 1961, à la Fédération d'Israël, pou r
les matches de qualification comptant pour
la Coupe du monde. En outre, Italie—Ar-
ritine se disputera le 15 juin prochain

Florence, tandis que le jour précédent,
en nocturne, aura lieu à Ferrara la rencon-
tre des moine de 23 ans, Italie—Yougosla-
vie, Pour l'année 1962, le calendrier sui-
vant a été établi : 23 avril: Suisse—Italie;
29 avril: Italie—France; 6 mai (Vienne) :
Autriche—Italie; 11 avril : HolandeB—Ita-
lie B.

Rapid s'entraîne en Suisse
L'équipe du Rapid de Vienne, qui doit

jouer mercredi soir à Lisbonne contre Ben-
fica en demi-finale de la Coupe des cham-
pions européens, a dû interrompre son
voyage et passer deux jours en Suisse, en
raison de l'interdiction faite de tout sur-
vol nocturne du territoire français. Logés
à Winterthour, les joueurs occupèrent leur
temps par des entraînements légers, du re-
pos et des séances de cinéma. Si le passa-
ge au-dessus de la France est toujours in-
terdit, les footballeurs autrichiens join-
dront Lisbonne mercredi en passant par
Bruxelles ;

Honneur a l'arbitrage suisse
L'Union européenne de football a invite

la Suisse, en tant que pays organisateur,
à désigner le trio arbitral pour la finale
3e la Coupe des champions européens,
qui aura lieu à Berne le 31 mai. La Com-
mission des arbitres de l'ASF a confié la
tâche de diriger cette rencontre au Bâlois
Gottfried Dienst; les juges de touche se-
ront MM. Guinnard (Gletterens) et Schic-
ker (Benne).
CHAMPIONNAT CORPORATIF

P.T.T. I - Audace 0-0
Le championnat corporatif , petit a petit,

intéresse le public sédunois, car il y avait
beaucoup de monde hier soir pour assister
à mn beau match que se disputèrent P.T.T.
et les Italo-Sédunois.

Une seule ombre au tableau: le calen-
3rier prévoyait M. Godel de Châteauneuf
comme arbitre. Il était présent, peu con-
tent, car sans aucun avis aux équipes, on C.F.F. Le courant ne fera pas défaut ! La
l'avait remplacé par un « Monsieur » qui rencontre sera abitrée par M. Çravina.

Grand match artistique
Valais - Francfort-Langen

Le match retour Valais—Langen-Franc-
fort aura lieu le samedi 29 avril à Bra-
mois, à 20 h 30.

Avant de présenter les équipes valai-
sanfies et allemandes, il para it utile de
revenir sur le match aller disputé à Franc-
fort le 20 mars 1960.

Rappelons que ces confrontations sont
8ûes à notre champion Elsig de Naters que
se» obligations professionnelles avaient
appelé en AHemagne, l'étroit contact qu'il
avait entretenu avec les gymnastes de
Francfort sont à la base de ces rencontres.

En 1960, notre équipe composée de Mi-
chel Ebiner (SFG Riddes), Elsig et Rotzei
(Naters), Tercier (Chippis, Borella (St-
Maurice) et Berthoud (Sion), remportait
de peu ce match avec 269,80 contre 267,20.
Le classement individuel voyait aussi une
Victoire valaisanne avec Ebiner en grande
forme qui avec 56,45 triomphait de
Schring G. 56,25, Elsig 55,75 et Schring
H.-P. 45,60 etc.

Cette année, ce match retour , dont l'or-
ganisation est assurée par la SFG Bra-
mois, verra les Valaisans devant un gros
morceau. En effet notre équipe sera com-
posée de Elsig, Rotzer et Salzmann de Na-
ters, Tercier (Chippis), Borella (Sion), Luy
(Charrat) . J.-C. Ballet de Sion sera le rem-
plaçant. Il manque à l'appel deux des trois
premiers valaisans du classement du pre-
mier match. Ebiner, le grand vainqueur et
Berthoud, tous deux accidentés. Par con-
tre nous récupérons Salzmann , un de nos
meilleurs artistiques du moment et Luy
de Charrat, l'étoile montante de cette spé-
cialité. Les Allemands avec les frères
Schring, Bônsel, Stotz, Schwartz et Schaë-
fer, partent légèrement favoris.

En Allemagne les Valaisans avaient ga-
gné sur toute la ligne, cette fois la lutte
sera encore plus serrée et il se peut qu'en

qu'un long duel opposant la défense Irlan-
daise aux attaquants Italiens. Après un ar-
rêt providentiel sur la ligne fatidique du
demi Feacock, puis un tir de Stacchinl sur
l'un des montants, le gardien visiteur dut
finalement capituler à la 30ème minute:
l'ailler gauche Stacchinl dribbla deux ar-
rières avant de placer cette fois la balle
bien au fond des filets.

Très incisif, le même joueur augmenta
l'écart au début de la seconde mi-temps
(SSème), à nouveau après avoir mystifié
deux défenseurs. Trop assurés de leur suc-
cès, les Italiens relâchèrent leur rythme et
se contentèrent de mener quelques éplso-
diques actions individuelles. Cette désin-

Grand Prix cyclomoforiste : la « Nouvelle
Vague» italienne continue à se distinguer
Décidément, les jeunes coureurs italiens
font « feu de quatre fers » cette année:
après Livlo Trapè, qui avait enlevé le
TOUT de Campagnle, première épreuve
comptant pour le Championnat d'Italie, le
30 mars et Marino Fontana qui, lui, a rem-

du reste se fit copieusement siffler à plu-
sieurs reprises par les supporters des deux
camps. A Sion, ça ne prend plus !

Les deux équipes se présentent dans
leur meilleure formation à part Audace qui
dut renoncer aux services de Marzoli, ac-
cidenté. (Nos meilleurs vœux de promp t
rétablissement). Dès le début, les Italo-Sé-
dunois attaquent en force et harcèlent sans
cesse la défense où brillent l'arrière Proz
et le gardien Maret qui fit un arrêt de
toute beau té à la llème minute sur shoot
de Fontanive I. Deux minutes plus tard,
le keeper des P.T.T. se fait vivement ap-
plaudir par Un nouvel arrêt sur tir' de
Sape. Trois corners en faveur d'Audace ne
donnent rien. L'équipe adverse réagit, mais
se voit régulièrement contrer par une dé-
fense très mobile. Un coup-franc aux 20
mètres est lamentablement loupé, l'enten-
te faisant défaut.

Au début de la seconde mi-temps, la
physionomie de la partie ne changera pas,
et le gardien Maret se signale en déviant
du poing un shoot terrible de Sepe. Dès
cette instant, les postiers réagissent défi-
nitivement et à leur tour deviennent me-
naçants. Sur une ouverture de Pralông,
Rey-Bellet shoote dans i_s décors. A la
SSème minute, shoot du même joueur sur
le montant gauche alors que lé gardien
d'Audace était battu . Une dernière occa-
sion est offerte à Beney qui cependant
ne trouvera pas le chemin des filets. ¦ Ré-
sultat équitable et la partie n'aura pas
déçu les nombreux spectateurs.

L' Indiscret
Classement :

i. Audace 2 1 1 0  8—0 3
2. P.T.T. I 2 1 1 0  8-0 3
3. Air-Boys 1 1 0  0 4—0 2
4. Serv. Ind. 1 1 0  0 4—0 2
5. P.T.T. II 1 0  0 1 0—4 0
6. Etat 1 0  0 1 0—4 0
7. Electro 1 0  0 1 0—8 0
8. CJ.F. 1 0  0 1 o-a 0

Demain soir match entre les Electro et

Valais les gymnastes d'Outre-Rhim soient
les grands vainqueurs.

Notre équipe sera dirigée par Tony -Cal-
bermatten, chef technique de l'Association
Artistique qui assumera aussi la responsa-
bilité de cette rencontre. Les jurys, pou r
notre Association, seront Klausen Emile
et Voiken Alfred.

Nous souhaitons bonne chance à nos
représentants qui sont très bien préparés.
Au mois de mars, l'élite de nos magné-
siens a suivi un cours spécial sous les
ordres de Tony Kalbermatten, ce cours de
perfectionnement penchera dans la balance
de ce match.

De toute façon le vainqueur de certte
oonfronitation sera de grande valeur. Plus
ouverte que jamais, cette réunion sera pour
nous Valaisans, l'occasion de juger de la
force de nos artistiques à la veille de la
Fête Romande de Fribourg.

Risquons un pronostic : individuel :
Schring G.; par équipe : Valais avec quel-
ques dixièmes d'avance.

Ce match attirera sans doute de nom-
breux spectateurs dans la nouvelle sall e
de gymnastique de Bramois. Les organisa-
teurs ont fait le maximum pour que gym-
nastes et spectateurs soient bien reçus.

L'an passé la réception que les organisa-
leurs Allemands et la population de Lan-
gen-Francfort avaient faite à notre délé-
gation est encore en mémoire dans toute
l'équipe avlaisanne, gageons que le Valais
saura lui aussi faire fête à ces sympathi-
que champions qui se déplacent des cen-
taines de km. uniquement pour la beauté,
le plaisir que procurent la gymnastique à
l'artistique.

Voilà pourquoi les sportifs valaisans se
retrouveront samedi soir à Bramois pour
applaudir ces champions, sûrs d'assister
à un beau spectacle,

voiture fut exploitée à merveille par les
Irlandais. A la 72ème minute, le gardien
transalpin Ghezzi, qui jusqu'ici avait été
fort peu sollicité, alla deux fois chercher
la balle au fond de ses buts, en moins
de soixante secondes. Tout d'abord, il fut
battu par Dougan, qui reprit un centre
en retrait venant de la droite, puis
McAdams perça la défense en force lors
de l'offensive suivante.

Ce rebondissement de situation que per-
sonne n'attendait faillit coûter la victoire
aux Italiens. Ce n'est qu'au prix d'un ef-
fort soutenu que la « squadra azzurra »
parvint à arracher finalement la victoire.
Victoire obtenue grâce à Sivori qui trans-
forma une passe en profondeur en bottant
la balle de volée, à la 78ème minute.

Depuis Bologne, les Irlandais vont se
rendre à Athènes puis à Berlin où les at-
tendent deux matches éliminatoires de la
Coupe du monde.

porté le 16 avril, la seconde course comp-
tant pour le même championnat, le Tour
de Toscane, deux jeunes italiens se sont
encore distingués en se classants aux pre-
mières places de la première étape du
Grand Prix cyclomotoriste.

L'Italien Carlo Brugnami, révélation l'an
dernier de cette même épreuve, a rempor-
té la première étape Rome—L'Aquila du
Grand Prix cyolomotoriste des Nations. Cet-
te étape initiale fut marquée par une longue
échappée de Franchi , qui faussa compa-
gnie au peloton après une vingtaine de
kilomètres. Après avoir compté une avan-
ce de plus de deux minutes et avoir enlevé
l'étape volante de Rieti (km. 81), Franchi
fut  rejoint au centième kilomètre par un
petit groupe et que dirigeait Graczyk. Dès
les premières rampes "du col de Sella di
Corno, un regroupement général se pro-
duisit. Au sommet d'une ascension assez
facil e (1.005 m., > 119ème km.), l'Italien
Martin s'adjugea la bonification réservée
au premier (1 minute) et Daems la secon-
de (30").

A la prise des entraîneuns, à 17 km de
L'Aquila, le jeune Brugnami prit rap ide-
ment la tête et la conserva devant Ron-
ehini, Daems, Graczyk, De Haan, Van
Aerde, De Roo, Trapè et Martin , tandis
que derrière les écarts étaient plus im-
portants.

Compte tenu des bonifications accordées
au premier et au deuxièm e au sommet du
col de Sella di Cortno (Grand Prix de la
Montagne),i le dassèment général! s'établit
comme suit :
1. Brugnami (I t) 3h49 '16"
2. Martin (It) à 9"
3. Ronchin i (It) à 12"
4. Daems (Be) à 17"
5. Graczyk (Fr) à 23"
6. De Haan (Hol) à. 24"; 7. Hoevenaers
(Be) à 48"; 8. Van Aerde (Be) à 55"; 9. De
Roo (Hol) à 1.07"; puis : 35. Strehler (S)
3 h 56'08". Pour les autres coureurs, le
classement général est celui de la première
étape.

Avant le Tour d'Espagne
Le champion d'Espagne Fédérico Baha-

montes sera le grand absent du Tour d'Es-
pagne 1961, dont le départ est donné au-
jourd'hui de Saint-Sébastien et qui se ter-
minera le 11 mai à Bilbao.

Après les incidents de la « Vuelta »
1960, l'« Aigle de Tolède » et les organisa-
teurs ne se sont pas réconciliés. Ainsi,
Bahamontes, vainqueur du Tour de Fran-
ce 1959, qui n'a jamais inscrit son nom
au palmarès de la grand e épreuve espa-
gnole, ne pourra pas encore le faire cette
année.

Le Tour débutera par une demi-étape
contre la montre par équipes sur un cir-
cuit de Saint-Sébastien (10 km.) et se ter-
minera par une étape particulièrement du-
re avec l'ascension de trois cols : Sollube
(1ère cat.), San Miguel (2ème cat.) et
Santo Domingo (3ème cat.), ce dernier
proche de Bilbao.

Pour la première fois, cinq formations
nationales ont été constituées. Une dou-
zaine de coureurs, parmi les cent concur-
rents (10 équipes de 10) qui prendront
le départ, peuvent prétendre à la victoire.

Un succès belge, venant après celui de
Demulder l'année dernière, est attendu
par les spécialistes qui voient Adrianssens
ou De Cabooter ou encore... Demulder
porteur du maillot jaune à l'arrivée à
Bilbao.

9 Les coureurs amateure suisses Lamg-
jahr et Krattenmancher ont remporté à
Stuttgart une course en circuit par équi-
pes (84 km.) devant les Allemands Glem-
ser et Friitsehe.

Âaiowtd 'hal
9 CYCLISME - Début du Tour d'Espa-

gne.
— Grand Prix cyclomotoriste des Nations.

9 FOOTBALL — Championnat suisse de
Ligue nationale A: Bienne—Chiasso.

— Coupe des champions européens, demi-
finales : Hambourg—Barcelone (match
retour) ; Benfica Lisbonne—Rapid Vien-
ne (match aller).

Reflets sportifs du HËUTB¥OL HES
La question de la relégation, qui avait

préoccupé bon nombre de dirigeants haut-
valaisans, semble avoir trouvé sa solution.
Dans trois cas du bon côté, dans un au-
tre, hélas !, du mauvais. Après la défaite
surprenante de VIEGE devant Fulily il
semble certain que l'équipe de Paul Allé-
groz devra refaire ses cadres l'année pro-
chaine en Troisième Ligue. Certes, il reste
un petit espoir, un tout petit . 11 faudrai t
alors que les Viégeois remportent leurs
trois derniers matches et que Fully ne ga-
gne plus que 3 points. C'est presque im-
possible. Tou j ours est-il que les « rouge
et blanc » s'aligneront dimanche prochain
à Muraz avec la ferme intention de ga-
gner. Mais nous n'y croyons plus.

BRIGUE et SALQUENEN vont se livrer
une lutte terrible sur le terrain de Grand.
Salquenen, le nouveau promu, est devenu
l'équipe reine du Haut-Valais après le dé-
part de Rarogne pour de plus hautes
sphères. Brigue, qui a encore besoin de
points saura se souvenir de ses grands ex-
ploits et fera l'impossible pour venir à
bout de son adversaire coriace. Devant
leur public et sur leur terrain les hommes
du Dr Felier partent nettement favoris.

-*-
RAROGNE a fait match nul dimanche

dernier à Morges et . continue d'espérer
pour la suite du championnat. Notons à
ce propos que Forward a pu bénéficier de
la rentrée "de son centre avant Moser (ex-
Grasshoppers, Lausanne et Sion), qui a
obtenu le but de l'égalisation 5 minutes
après que Rarogne ait ouvert la marque.
La défense de Rarogne a fourni une fois
de plus un match héroïque, malgré l'ab-
sence de son pilier Bumann , assez sérieu-
sement blessé au cours de la rencontre du
dimanche précédent.

LALDEN, avec plusieurs remplaçants
dont le gardien ti tulaire Wyer, a battu le
leader Grône, un peu chanceusement il est
vrai. Les Haut-Valaisans se déplaceront
dimanche à Sion pour donner la réplique
à Sion II qui se trouve soudain en danger
de relégation. Lalden ne fera pas de ca-
deau , mais comme l'équipe de Louis Ims-
tepf peine un peu en dehors il se pourrait
qu 'elle doive abandonner un point aux
équipiers de Karlen.

vous \es svoris
9 BASKETBALL — A Moscou, l'équipe
masculine deg Etats-Unis a battu celle
d'URSS par 84—81. Au coure de la même
réunion, la formation féminine d'URSS a
pris le meilleur sur la sélection des Etats-
Unis 55—45.

9 NATATION — Les deux jeunes Japo-
nais Koichi Yanamani et Ken j iro Matsu-
ki ont réalisé des temps inférieurs au re-
cord du monde du 200 m. brasse qui est
de 2.36"5. Yanamani a réussi 2'36" et
Matsuki 2'36"2. Toutefois, ces performan-
ces ne pourront pas être homologuées, car
elles furent réalisées dans un bassin de
25 mètres.

9 BILLARD — Classement final du
championat du monde aux trois bandes,
à Amsterdam: 1. Suarez (Pérou) 12 pbs/
moyenne générale 0,997; 2. Vieira (Por)
11/0,801; 3. Siguret (Fr) 10/0,805; 4. Do-
mingo (Esp) 10/0,791; 5. De Ruyter (Hol)
9/0,901; 6. Miro (Arg) 9/0,791.

# TENNIS — Le match in ternational
Suisse—Norvège, qui sera organisé en cet-
te fin de semaine à Bienne, servira d'ul-
time entraînement à la rencontre de Cou-
pe Davis Suisse—Hollande (5—7 mai à
Lucerne). La partie contre l'équipe Scan-
dinave se déroulera selon la formule Cou-
pe Davis, soit quatre simples et un dou-
ble. Mais elle s'étendra sur deux jours
seulement au lieu de trois. Froesch et
Grimm disputeront les simples, tandés que
Griimm et Schori formeront l'équipe de
double.

•*¦ AUTOMOBILlSMJi

Le Grand Prix de Syracuse
Dix-neuf concurrents ont pris le départ

du Grand Prix de Syracuse (Sicile). Voici
le classement :

1. Giancarlo Baghetti (It) sur Ferrari, les
56 tours (308 km.) en 1 h 50'08"2 (moyen-
ne 167 km. 791); 2. Dean Gurney (E-U)
sur Porsche 1 h 50'13"2; 3. Joachim Bon-
nier (Su) sur Porsche, à 1 tour; 4. Jack
Brabham (Aus) sur Cooper, à 1 tour.

Le tour le plus rapide a été le 54ème
par Dean Gurney en l'54"9 (moyenne
172 km. 323).

• SKI

Le XVe Derby du Salentin
C'est dans le cadre magnifique de la

Combe du Jorat/Cime de l'Est que sera
disputé dimanche le Derby du Salentin.
Ce sera la ISème édition d'une épreuve
qui a son carctère particulier et que l'on
suit toujours avec plaisir tant elle nous
réserve de surprises agréables...

Le SC. Evionnaz a mis tout en oeuvre
pour la réussite de cette XVe édition. Il
a confié le piquetage à M. Chabloz qui
est passé maître dans l'art de placer les
portes et qui a esquissé deux parcours par-
ticulièrement spectaculaires après avoir

inspecté les lieux. L'une des manches aura

STEG a causé une véritable sensation
par sa victoire nette (5—0) contre Château-
neuf. Mais les Kronig, Schnyder et autres
Kalbermatter ne se reposeront pas sur
leurs lauriers. Malgré les 4 pointe d'avan-
ce, la relégation les guette toujours. Le
déplacement de ce week-end est presque
sans espoir puisqu 'il s'agit de rencontrer
Grône, une équi pe qui voudra reprendre
la première place au classement. Ce sera
une rade partie.

-*-
NATERS a été le grand bénéficiaire de

la journée de dimanche. Son adversaire
Brigue II ne s'est présen té qu 'avec 7
joueurs et a donc perdu par forfait. Mais
en même temps les réserves raronaises lui
rendaient un fier service, puisqu'elles ont
battu de j ustesse Lens II , prétendant au
titre. Rien n'est encore décidé, mais com-
me Lens risque encore de laisser les plu-
mes face à Salquenen II, la cause semble
entendu e, à moins que les Montagnards se
reprennen t et battent le 7 mai Naters
dans la confrontation directe des deux
meilleures équipes de 4ème Ligue (gr. 1).

Chez les juniors haut-valaisans il n y
a pas grand'chose à dire. En premier de-
gré, Brigue et Salquenen combattent con-
tre la relégation, tandis qu'au 2ème degré
Rarogne, Steg et Varen ne vont pas mal
du tout. En B, Viège n 'est plus que l'om-
bre de lui-même et cède nettement le pas
à Rarogne, tandis que les écoliers viégeois
fon t un peu la loi chez les minimes (C).

-*-
L'active section de handball du KTV de

Viège organis e dimanche prochain un tour-
noi intercantona l avec la participation d'un
gran d nombre d'équipes chevronnées. Dans
le groupe A nous trouverons à côté des
organisateurs les formations de Thoune,
Grenchen, Olten et Lausanne Bourgeoise,
dans le groupe B CG Berne, Steffisburg,
Thoune Sén, KTV Genève, Eyholz (avec
les Tru ffer) et Viège II.

Le championnat de série a assez mail
débuté pour les Viégeois qui ont dû enre-
gistrer deux défaites consécutives. 17—11
contre Pâquis à Genève et 4—9 contre In-
ternational! à Viège. Les autres adversaires
seront également genevois, à savoi r Ser-
vette, Petit Saconnex et Genève Grottes.

Baio

600 m. de langueur environ, l'autre 1200
mètres. De quoi permettre une lutte ma-
gnifique car les battus d'une manche vou-
dront leur revanche dans la seconde.
6 challenges seront mis en compétition.
Le programme prévoit une Messe à 6 h 45
à Evionnaz, puis le contrôl e des licences
et la distribution des dossards, le départ
pour Mex (en cars) à 7 h 45; à 11 h 30
sera donné le premier départ de la course.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au sa-
medi soir au tél. 026 / 6 46 04 à Evionnaz
ou auprès du SC. Salentin. Ne manquez
pas cette sortie: on s'y plaît tellemen t que
l'on ne sait pas quand on y revient nd
comment...

Premier tir
du Giron du Lac 1961

à Vouvry
Ce dernier week-end les tireurs apparte-

nant au Giron du Lac se sont retrouvés
au stand de Vouvry pour effectuer le pre-
mier des 5 tirs inscrits au programme an-
nuel. En dépit de la pluie du dimanche
matin, les conditions de tir étaient excel-
lentes, mais les résultats sont demeurés
inférieurs aux pronostics.

Le retour à la compétition de la Sté des
Carabiniers du Bouveret restera le fai*
réjouissant de cette journée.

La socité l'Avenir de Vionnaz affiche
d'emblée son intention de conquérir le
challenge de section détenu pair les Amis
de Vouvry.

Au classement individuel victoire du ta-
lentueux Fracheboud Léon qui avec son
résultat sensationnel (en égard à la mau-
vaise renommée du stand) pose catégori-
quement sa candidature pour le titre envié
de Roi du Tir.
Sections :
1. L'Avenir, Vionnaz 83,600 pts.
2. Les Amis, Vouvry 82,700
3. Les Carabiniers, Bouveret 78,800
4. Les Carabiniers, Vouvry 77,200
5. Les Carabiniers, Evouettes 76,428

Individuel :
1. Fracheboud Léon, Vionnaz 93 pts,
2. Arnold Raphy, Vouvry 89
3. Fracheboud Ignace, Vionnaz 89
4. Planchamp Albert, Vouvry 87
5. Weber Arthur, Vouvryy 86
6. Cornu t Marcel, Vionnaz 85
7. Launaz Rémy, Vionnaz 84

9 BOXE - L'Américain Harold John-
son, champion du monde des poids mi-
lourds (version N.B.A.), a conservé son
titre, à Philadelphie, en battant  «on com-
patriote Von Clay par k.o. au deuxième
round. ,

• F O O T B A L L

# Le jeune international danois Harald
Nielsen (19 ans) a signé un contrat de
deux ans avec l'équipe italienne de sé-
rie A, Bologna. Nielsen , qui rejoindra
Bologne durant la pause estivale, aurait
reçu la somme de 200.000 couronnes da-
noises.

Timbres-escompte veut dire : Epargne
Ne manquez pas de les collectionne.
UCOVA.
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FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
RENDEMENT PREVU M m / mm /

EMISSION PUBLIQUE ouverte dès ce jour au 15 mai 1961 IMPOTS ET FRAIS ËBL 1
 ̂

I

A DEDUIRE Tf I L I U

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

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

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

DIRECTION DU FONDS : TRUSTAMA S.A., RUE DE ZURICH 12 - GENÈVE TÉL. (022) 32 55 05

1 Land-Rover
entièrement révi-
sée avec garantie.
Modèle 1954.

1 Land-Rover
modèle 1953, par-
fait état mécani-
que. Prix très avan-
tageux.

Tél. (026) 612 22.
Garage- .des Alpes,
Martigny-Bourg.

Commerciale
Sîmca 57-58 en par-
fait état.

Louis Scriweick-
hardt , Saxon, Tél.
(026) «24 33.

P234-6S

BjJLtjLsâ¦̂ ŝ-n/asi-fi

•*- .»• .¦_-»,*?

[UTIKinKI Eil-i
Afemta-lHt-nto S. A. HallnM

VW
1956, bleue, peintu-
re neuve, impecca-
bel.

Louis Schweick-
hardt . Saxon, tél.
(026) 6 24 33.

P234-5S

A' vendre

1 Peugeot
modèle 1953, par-
fait ' état mécani-
que, bas prix.

1 Simca
modèle 1958, im-
peccable, occasion
rare, de première
main. Prix avanta-
geux.
Tél. (026) 6 12 22.
Garage des Alpes,
Martigny-Bourg.

Lithinee
sur la table

1/4

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

i

A VENDRE
Lambretta ID 150
ce. gris-bleu, rou-
lée 30 000 km. RC
payée 5 mois ; ain-
si qu 'un potager
émaillé « Sarina »
avec 3 plaques
chauffantes. Tous
deux en très bon
état. Prix à discu-
ter.

S'adr. M. Vannay
Michel. Vionnaz.

TAUNUS
peu roulé, modèl e
55-56 au prix de
Fr. 2 800.—.

S'adresser au tél.
(027) 2 48 89.

P6649S

A VENDRE y } Jf

FlOt 600 i960, grise, 25 000
™~ A iQ^.y A. „,- !""•¦ comme neuve,mod. îyb/ , de par-
ticul., roulé 38000 Louis Sohweicfc.
km. Ecr. sous ch. hardi. Saxon. Tél.
P 6469 S à Publi- (026) 6 24 33.
citas Sion. P234-4S

tracteur GRONDER
avec faucheuse et charru e, scie à ruban sur
chariot 2 roues avec moteur, appareil à
aigusier et à donner du chemin aux lames.
Prix à débattre.

S'adresser à Raphaël Grichting, Loèche-
Ville.

AUSTIN GIPSY 1959
19 000 km, carrossée, 4 pneus neufs.
Tél. (021) 28 05 55.

P858L

A vendre I A' vendre

2 bassines 4 bonnes
en cuivre de 80 et „„.]...
de 450 litres pour VUUIIOS
cuisson électrique laitières, portantes,
ou au bois.

S'adresser à Robert
1 aUtOClaVe Seppey, Eusei gne /
électrique JSVa,-"1* (027)

avec 2 paniers, P6660S
contenance 120
boîtes d'un kilo. "*™"̂ ~̂̂ ^™"~"

S'adr. au Nouvel- Occasion à vendre
liste du Rhône s.
chiff re J 1228. MACHINE

A TRICOTERFOIN " "  
Dubied.

à' vendre chez Mon- s.adr sou
_ chi{fre

sieur Edouard Bes- p 6626 s publicitas
sero, Les Petits Epe- g;on
neys, Martigny. Tél.
(026) 619 90. ~—~^"—~™~"

P90210S UNE AFFAiRE
1 basse mi b

Fr. 50.—
3 altos mi b
Fr. 25.— pièce
petite basse1 petite basse tête mobile avec

gj |j protège-matelas
4 pistons, Fr. 50.- ress°rt <9arantis 10

1 „v«r r-r, 3"S

rKï Fr« 15° -caisse
avec cymballe, Kurth , meubles, av.

Fr. 120.— de Morges 9, Lau-
Barbey Pierre, 7, sanne.

Grottes, à Genève. j él. (021) 24 66 66.
Tél. (022) 33 83 18. „..-

240X F°1K>L

Importante société de la Suisse romande
c h e r c h e

mécanicien
possédant permis poids lourds, pour

démonstrations machines agricoles

dans toute la Suisse. Langues exigées :
français et allemand. Situation stable.
Traitement intéressant
Ecrire avec références sous chiffre PE
8816 X à Publicitas Lausanne.

P840L

Commerce de Sion cherche pour entrée
immédiate, jeune homme libéré des écoles
comme

garçon de courses
Quelques petits travaux de bureau.

Ecrire sou» chiffre P 60015 S à Publicitas
Sion.

PERSONNE DE CONFIANCE
pour s occuper d un ménage 2 personnes
et enfant de 3 ans, tout de Suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre PB 80734 L à
Publicitas Lausanne.

P853L

JEUNES HOMMES

de 16 à 19 ans désirant travailler. Bon
salaire après court apprentissage.

Faire offre à Fabrique de Chaussures
LUGON-FAVRE, SION.

P100-12S

Fabrique de denrées alimentaires cède
rait pour la Suisse romande la

REPRESENTATION
d'un article de marque bien connu. Even-
tuellement

DEPOT PAR CANTON

Ecrire sous chiffre D 4463 à Publicitas
Soleure.

P13Sn

SERVEUSE-SOMMELIERE
est demandée dans établissement au
centre

de Lausanne
Gain minimum Fr. 800.— par mois, nour-
rie. Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire (joindre photo) sous chiffre PV
8931 L à Publicitas Lausanne.

P850L

Grande entreprise de la place de Sion

c h e r c h e

1 apprenti de commerce
et une aide comptable

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 35-2 S Publicitas Sion.

1
Le Centre automobiliste Jan à Lausanne cherche pour ¦
ses ateliers Simca

un mécanicien expérimenté
sur automobiles.

j Place stable, travail bien rétribué, avantages sociaux, |
semaine de 5 Jours.

i Faire offre avec références ou se présenter au
Service administratif Jan S.A., Petit-Rocher 6, Lausanne.

I _ __ __ _ _ _ _ ^ I

Grand choix en machines
à coudre d'occasion

divers prix, divers modèles
Plusieurs Elna électriques à bras
libre avec garantie dès Fr. 160.— à 280.—
5 Singer électriques portatives dès Fr. 120.—

. 1 Singer Baby électr. portative Fr. 140.—
3 Helvétia électr. portatives dès Fr. 100.—
1 Pfaff électrique portative Fr. 150.—
1 Darling électrique portative Fr. 160.—
3 Bernina meuble en noyer poli dès Fr. 160.—
2 Bernina table avec pied bois Fr. 140.— 160.—
3 Helvétia meuble en noyer poli dès Fr. 150.—
2 Helvétia table avec pied bois dès Fr. 75.—
1 Singer tailleur Fr. 100.—
3 Singer table avec pied bois dès Fr. 130.—
Divers autres machines, Mundlos, Husquarna ,
Kcehler et Phônix avec canettes centrales dès Fr. 80.—
Toutes ces machines proviennent d'échange avec ELNA
SUPERMATIC
Pour visite et renseignements :

Magasin ELNA, Martigny-Ville
Tél. (026) 616 71
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Examen de gymnastique
du recrutement 196 0
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D ls si z s  ££ 3 ls s»  Is #5
DE SIERRE DE ST-MAURICE
Ayer 2 5,00 • 1 50,00 CoMonges 3 5,66 1 33,33
Chalais 10 6,80 3 30,00 Dorénaz 3 6,66 — 
Chermignon 8 6,50 — —.— Evionnaz 5 5,60 3 60,00
Chippis 5 4,60 4 80,00 Finhaut 3 5,33 1 33,33
Granges , 6 5,16 2 33,33 Massongex 3 4,66 T 33,33
Grimen tz 1 6,00 — —.— St-Maurice 18 6,83 6 33,33
Grône 9 5,33 4 44,44 Salvan 6 8,16 2 33,33
Icogne 2 6,50 — —.— Vernayaz 8 5,25 5 62,50
Lens ;, 181 - 5 ,77 5 27,77 Vérossaz 1 6,00 — —.—
Miège 4 6,50 1 25,00 T o t a l  50 6,30 19 38,00
Montana ] 9 6,22 2 22,22 DE MONTHEY
Randoghe ' ' : . 8 6,37 1 12,50 Champery 4 7,25 - -.-
St-Jean ,v. ,, .:' 3 7,32 — —.— Co'llombey 8 5,88 1 12,50
St-Léonard: 5 4,60 3 60,00 Monthey 27 6,00 8 29,63
St-Luc fcSfejj •' .'; 1 8,00 — —.— Port-VaJais 5 7,00 — — .—
Sierre i i i/  ¦¦'¦¦ -. 70 5,87 24 34,28 St-Gingolph 7 5,86 2 28,57
Venthôrté' 3 8,00 — —.- Troistorrents 5 7,20 - -.-
Vissoie- ¦. 3 5,32 1 33,33 liiez 2 7,50 — —.—
T o t a l. ; !  , 167 5,94 51 30,53 Vioninaz 2 9.00 - —.—
D' HERENSJ ' Vouvry 6 6,16 - -.-
A _, f X ï  '

¦¦'¦¦' T o t a l  66 6,36 11 16,66Agettes hi , H ,.. . ,, . • . S 5,00 1 20,00 n c f - A o i T r i T A T i r . M
Ayent 1 18 6,33 3 16,66 ,,,, R E C A P I T U L A T I O N
Evolènç'?. 7 714 - -- GOMS 37 6'54 6 16'21
HérémeW ' 20 5 05 7 35^0 ^R?N  ̂ " 5'92 3 23'07

Mase ' 7 -S 2 8 -  5 - . M W  PRK? - 95. . 6,40 . .27 28,72iviase -. A ^y - i  , , , < -  S,/B Z ¦< Z8.57- '-.--.i-- .- • ¦-j - ,v,,
Nax $: - 4 5,25 2 50,00 ^IEGE „ 90 M6 • 32 * j 6'66
St-Marttn" 7 5 71 2 28 57 RARON <O««0 44 5<72 21 47'72

Vernamiège * V 4 " 150 - -.- Lj ?£HLE 73 5'52 36 49'31
Vex ¦ 

5 7 20 1 20 00 SIERRE 167 5,94 51 30,53
T o t a l  '" 77 590 .il 23 37 HERENS,. , 77 5,90 18 . 23,37
nr c.™ "

 ̂
SION 143 5<45 53 37,06

Uh blUN X -  ' ¦ ¦- ' CONTHEY "" 75 5,37 31 41,33
Arbaz s 3 - 6 ,33 1 33,33 MARTIGNY 135 6,33 34 25,92Bramois ..,„..,..,. ..10 *Sf i0 6 60,00 ENTREMONT ' ¦ 74 -7 ,5 4 '  11 14,86
Grimisuat V,,. 10 l,̂  3 30,00 ST-MAURICE 50 6,30 19 38,00
Salins .,--; v 2 8,50 N l 50,00 MONTHEY 66 6,36 11 16,46
Savie6e._^._ . . 29 5,18 12 41,37. T O T A L  1139 6,07 354 31,22
Sion ;.;. v- ¦ 75- -5,76 28 v 37,33
Veysonnaof . 4 5,50 2 50,00 COllègCS

DEC^HéY 
143 5A* 53 37'06 «A Associations sportives

Ardon 12 5,33 4 33,33 ^ . , -S
Chamosôït" 12 5,92 2 16,66 _ .g • g S
Conthey - . 23 5,13 11 47,82 f * J e
Nendaz . -ri.,.»;. . . .26 5,46 » 12 46,15 -¦-. • •- _ - -¦- ¦  g, ' ' ' c ' u c  : e 'g- '
Vétroz .. 2 4,00 2 100,00 o. g -S .2 |_§
T o t a 1̂ .: 75 5,37 31 41,33 ï g" | g [ *q
DE MARTIGNY, . (S ' S Z S  j?, . .
BovernielV- ! '-' 3 5,33 ' _ ' _._ COLLEGES
Charrat;- ..;. , ' 2 5,00 , 1., ,50,00 Ecole Norm. Sion 27 4;61 18- 66,66
Firl'ly .;'¦,' 32 7,18 3 9,37 Collège de Sion 44 .4,64. 26 , .,59,09 .
Ieérables; ;.; , ; 12 6,75 3 25,00 Collège de Brig ", 26 : 5,40;-' ' fS," ," 57,69.'
Leytron, f ,̂  ,7 . 7 ,00 — —.— Col. St-Maurice 41 6,00 ''14 ! '34,14 .
MarHgny-Bourg ¦ 11 6,27 3 27,27 Collège Martigny 10 6,10 2 20,00
MarHgny-Cbmbc 7 6,86 — —.— Ec. Comm. Sierre ' lj. r . ;.6,17'..';' :?3 • -25,00 -
MarHgiqpgaie - &¦&**> 6,04 4 ,17,39 . ASSOCIATIONS SPORTIVES - • > ' -*'1^Riddes '- 15,- 5,13 10 «6,66 Football (FC) 162 . 4 ,59 101 62,34''
Sadfflon -v 9 5,32 5 55^5 SFG. ETV 100 4,89 57 57,00
5axon . 14 S'43 s 35-71 Eolaireuirs 10 ' 5,00'' ' "" 'S""" SOJOiO '
T o t a l  135 6,33 34 25,92 Hockey . 34 5,15 18 52,85
D' ENTREMONT CAS. SAC - 7 - 5 ,43 :" 3' 42,85'
Bagnes 29 7,34 4 13,79 KTV 30 - 'S;S4 ;. *11 36,66
Bourg-St-Pierre 1 9,00 — —.— Baskett ; , 10 5,97 5 50,00
Liddes 4 8,00 — : —.— Ski ; 140 5,97 41 29,28
Orsières. 5 8,20 1 20,00 Tennis 8 6,38 1 12,50
Volllègesc 9 6,66 2 22,22 Natation 6 6,66 1 16,66
T o t a l  ; 74 7,54 11 14,86 Cyclisme 2 8,50 ' — ' ' ' —.— '''¦

' ' '
• Je cherche A A vendre .,•¦¦ : : A remettre à Ge- M m y/k AW W9m< ¦¦ !¦

BiaaEiaaBai "ne s~ -aû-' !- "«- NYDEL
g -

¦ ~--££Sfe-JI MI 4 M  .1 T2% «J&M&MïÊZkïï gaiw;. Cong és régu- ^occasion, f au te  RESTAURANT
Mliiiiy fTW-Kl mm uMMmm !-L-~-l mf ^msi iy n̂ ûWk -̂

smriM 
° . . .  d emploi , très bas

W'if f Wy*WrWs*m§ WRËmnK >"?K , l dimanche n bien situé , dans
par mois. Entrée, * , quartier ouvrier,

:v , _, ... . . ¦ . . - ¦ ¦ -  , , • • , , ,  tout de suite Sladres. : M. Jean- bon matériel, long
¦ On - cherche -: CTaude-BaMeys,. Do- ; bail.

;; îtmi» S'adresser au tél., rénaz.; . pour toU3 rensei- •
l 's-V. :.:' :'' ' • ¦? AIDE- (025) 427 98. Tél. (026) ¦ 6 56 58. gnements écrire s. la nappe en mi-fil

Entreçrise- eommerciaile de Mar- • riTTC.TMTFDr .. .̂ ... .-Jp . chiffre D 121528 X
tigny-Ville cherche UUlblNIfcttî. H Uf'i^T '̂f _f'Vf?f i" -̂8 'ublicitas, Genève. p l a s t i f i é e

. 1 BONNE VENDEUSE Z ^JT BmfflB — . . . . . » . » . .
de magasin' avec connaissances de | « CLAIRVAL » Bm^TMjÎMyMÂll^ îBtt iKllt  ̂ ^ On demande au
la sténodactylo. Entrée immédiate |: Finhaut mmm ^^mmmmmSm Ŝ ŜiWmmmmmmmmmmm pj us vj t6 j à proxi-
-4M (̂ »««»» ¦ . CHALET **5%Ati:

¦¦ &*»%** 2TS3ftL_ ' s'-^ 
pqn9n7<; »»>¦»»¦••»¦ ««mu a -1 chez

Fairevj&fres avec ""¦qualifications ™Z] à vendre dans la tigny-Vilie ; 
amjartemeni

professionnelles et prétentions de ' région des mayens , . «KH»" wniuili _ ,
salaire; 'sous- chiffre P 360^4 S- à de Champex. pBIH de 3-pièces ou 3 «
pubitciVas- Sion. . -- v On cherche tout de s.adr. sous chiffre appartement ^ p. ĉesh!T ;̂Sl'Pcr mmrmmmmmgsmmmmmàvmmwmmmmmmi

suite K 1229 au Nouvel- .sl?.f;- "aK:Qnrenso- pŝ
liste du Rhône Ecrire «oue chiffre \Ŷ Ĵ mmmm\j i ï Ê m m m m m 9 W m \ Wm*m\

mmmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm JEUNE FILLE L p 902 '8 s ! Pub,i" S'adr. au tél. (021) \0 f̂ i f̂ ^^Zly Jmmmt .
ji-M-B-Mtk i citas, Sion . 28 48 34 . aïï Ê̂Mw mmmmmmmmmmmmWL N̂mmmmmm^"""^ sérieuse, .pour la  ̂ ^% V I 3̂M7I" A VFNDRF V ¦¦

réception et aider A V L I N U K L  J HtJB•'Î .A - .< ¦ ' '. r , à MIEGE -"' .r . . ¦¦ ' , .

'demoiselle ou dame au ména8C s»-* GESUGHT
u ^ 1 ¦¦' - • i t  , u- ' . Faire offres au Dr VILLA 5-6 Blech- und Bauschlosser Fur la maison du trousseau

c
achant écrire à la machine, ayant 

 ̂
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arbeite" VOn 2-25
,
mm S,^rke'de l mitiative et aimant la couture , ° ' . . .  1 Stahltreppenbau und allgem. u ...

trouverait place intéressante et (026) 610 30. 
^

.T* 
^ 

Schlosserarbeiten. Ausserordent- voyez notre vitrine
. . ,, ., . _ . , . . .. . 

_ _ 
.° . j. lich vielseitiges und sehr interes-bien rétribuée. Entrée immédiate P90211S et lard.n. sgntes Arbeit

y
sgebiet. Au{stieg zum les nouveaux coloris sont arrivés

ou à convenir. 1 1 ^V^c Gruppenfûhrer môglich.
% l e s e i l  S Î  2 Schlosser fur Leichtmetallberar- P36-36S

Faire offres avec photo , sous chif- i j  Publicita s, j beitung
fre p. 125-17 S à Publicitas Soin. On engage Sion M (Schaufenster , Tûren , Fronten). .

^^mmmmmmmMW Au.st'iegmôglichkeiten.  ̂ ^/A ¦ ' " 
COIldUCteur A louer pour le 

2 Helzungsmonteure mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
' ' fer juillet 

P
à Mar- ?.. Sanitarinstallateure > A vendre à chamoson

cnimmiPT TPinn >r pour *. ¦l L"'"c,' f U r selbstandiges Arbeiten.
SOMMELIERE le cherche une P tigny 5-Tagewoche ; Altersfûrsorge. an- belle ¥.0116

2 services, nour- F£MME D£ tTOX COt 9 / /  Appartement geneta.es Arbeitskllma-Dauer- .
 ̂ près  ̂

ha & ^  ̂̂ ^^
rilô fm^' flp ^tP MPHnrP de 3 pièces, tout rFm? nFMT TTH » rTF Ko„,tnlv. magnifique, en bordure de route. Con-dee tout.de suite MENAGE S'adr au tél. (027) confort; GEBR. DEMUTH & CIE., Konstrufc- viendrait Comme place à bâtir. Vue splen-pour restaurant- o aur. au ici. IU^I luulul L' tionswerkstatten Stahlbau, Hei- ,,. *̂  *
café. Très- bon sa- 2 à 3 heures par 414 87. Prtiiro -îniis chiffre I zun9. San. InstaMationen , Mellin- _,, ' , _ , .-, , , . . _ . . .
laire. jour, le matin. 5 M593 S à S" gerstr. 15, Baden/AG. ; ^dresser à Roland Roduit, La Fontame-

Tél. (022) 5212 11. Tél. (026) 6 00 10 citas Sion. I | P6589S

Assemblée générale des maîtres
plâtriers-peintres à Naters

Par une petite eclaircie, la sympathique cité de Naters recevait , le jour de la
St-Georges, les patrons plâtriers-peintres venus de tout le Valais pour les assises
annuelles.

Le sort avait décidé que l' organisation magnifique route construite récemment
de cette réunion revenait cette année à
la section du Haut-Valais. D'une façon
très simple, mais empreinte de courtoi -
sie, les collègues de Naters avaient pré-
paré cette assemblée qui réunissait une
70ne de personnes.

Après la Sainte Messe célébrée dans
la magnif ique église de Naters, tout le
monde se retrouva au restaurant « Zur
Linde », où une belle salle étai t à dis-
position des participants. Avec une ad-
mirat ion diff ic i le  à exprimer ici , nous
avons remarqué la décoration de notre
collègue Mutter , qui servait de fond et
d' emblème aux débats.

M. le président Pierre Colombara ,
après avoir souhaité la bienvenue à ses
collègues , s'empressa de relever la pré-
sence M. Michlig, président de Naters ,
M. W. Amez-Dros, directeur de l'Office
cantonal du travail , M. G. Veuthey, chef
de l'Office social cantonal , M. Pasqui-
noli , du Service de la formation profes-
sionnelle , et M. Kropf , représentant de
la Gips-Union.

C est avec doigté que M. le président
diri gea les., délibérations sur tous , les
objets mentionnés dans l'ordre du jour.
Après avoir pris connaissance avec in-
térêt du rapport présidentiel , les pré-
sents procédèrent au renouvellement du
comité et des délégués aux différentes
commissions. Tous les membres du co-
mité cantonal acceptèrent une réélection
pour une nouvelle période de 2 ans ,
sauf les délégués de la Section du Haut-
Valais. Quant à M. Pierre Colombara , il
fut acclamé président pour une nouvel-
le période.

Il est heureux de constater que l'as-
sociation oeuvre vraiment pour le bien
général , soi t des ouvriers , soit des pa-
trons. En effet , pour les ouvriers, l'as-
semblée décida à l'unanimité de donner
entière compétence au comité pour étu-
dier le problème de l'introduction de
l'AVS complémentaire. Les présents dé-
cidèrent .également d'étudier la possibi-
lité de verser a\issi les allocations fa-
miliales ' pour "les 'enfants des patrons.
Décision fut prise d' engager immédiate-
ment une lutté serrée contre le travail
des tâcherons/qui ne- fait qu'enlaidir la
profession. '

. -Ayant la clôture; de la partie admi-
nistrative, les.prés^nts eurent encore le
privilège d'être salués par le président
de^ Naters dffl, - ne manqua pas l'occa-
sion; après' avoir souhaité la bienvenue,
de relever toute l'histoire de Naters de-
puis "Van 1300 environ.

Après 4ous ces débats, il fallait bien
apporter un réconfort équitable aux go-
siers .qui avaient été mis fortement à

' contribution.'L a  Municipalité de Naters
trouva ¦ .-'occasion de souligner que les
étrangers sorti, reçus chez eux en fa-
mil le , .sans réticences, en offrant l'apé-
ritif. '

Puis le départ pour Blatten s'organisa
'èf ' une colonne de voitures occupa la

magnifique route construite récemment
qui dévoila les beautés de cette pitto-
resque vallée, bien que le temps ne fut
pas de la partie.

... et des patrons
boulangers-pâtissiers à Sion

Plus de 120 patrons boulangers-pâtissiers valaisans se réunirent dimanche,
23 avril 1961, à l'Hôtel de .la Planta , à Sion , afin d'y tenir leur 21me assemblée gé-
nérale annuelle.

La réunion fut ouverte par M. Charles
Kuhn , président d'honneur de l'Associa-
tion , qui présenta à l'assemblée le nou-
veau président cantonal, M. Léon Ex-
quis , patron boulanger-pâtissier à Sion.

Participaient à cette manifestation M.
Schneeberger , directeur de la Pistor ,
c'est-à-dire de la Centrale d'Achats de
la boulangerie-pâtisserie suisse à Lucer-
ne,. et M. Schaedler, secrétaire central ,
attaché à la Suisse romande.

Depuis plusieurs années, l'Association
valaisanne des patrons boulangers-pâtis-
siers s'est rendue compte que leurs ob-
jectifs à atteindre étaient « l'éducation
des membres » ; nous voulons dire par
là qu 'il est urgent que sur le plan pro-
fessionnel et commercial les membres
reçoivent une formation empreinte d'es-
prit de collégialité, d'entraide, d' amour
de la profession. C'est ainsi , que cette
21 me assemblée mit à son ordre du jour
des discussions sur la formation profes-
sionnelle, sur les questions sociales, sur
le cours de perfectionnement dans la
profession , sur la qualité de la fabrica-
tion, etc.

L'assemblée manifesta également son
esprit , et sa sympathie envers un des
leurs gui s'est distingué sur le plan ci-
vi que et qui accéda , grâce à ses quali -
tés, à la députation au Grand Conseil
Valaisan : nous parlons de M. Léonce
Baud , patron boulanger - pâtissier bien
connu de St-Maurice. ,

Relevons que l'Association Valaisanne
des Patrons Boulangers-Pâtissiers ren-
contre les sympathies au sein dé l'Asso-
ciation Suisse. En effet , l'Association va.
laisanne qui avait été chargée d'organi-
ser le 69me Congrès suisse de la bou-
langerie pâtisserie en 1954, s'est vu à
nouveau confier l'organisation . du 76me
Concrrès qui aura lieu à Montana-Crans
les 12 et 13 juin 1961. Cette manifesta-
tion provoauera l'arrivée en Valais de
plus de 1.000 congressistes.

AUJOURD'HUI, démonstration per- I
manente de la machine à lavei I
MIELE (sans fixation an sol). — I
ELECTRICITE S. A.. MARTIGNY I

Blatten , malgré un exteneur pas trop
tentant , avait réservé un délicieux ban-
quet aux hôtes d'un jour. Vraiment , le
repas fit honneur au tenancier de l'Hô-
tel de Blatten. ;

Au dessert , l'occasion fut  donnée aux
orateurs du jour de dévoiler leurs dons
cachés.

C'est avec regret que les participants
à cette assemblée reprirent le chemin
du retour en emportant un bon souve-
nir de cette belle journée passée dans le
Haut-Valais.

VERNAYAZ
Assemblée générale

de « l'Aiglon »
Le 15 avril s'est tenue, au Café de là

Poste, devant une affluence record — on
n'a pas compié moins de six membres,
dont qua tre non astreints aux tins obliga-
toires ! — l'assemblée de la société de tir
« l'Aiglon ». Mal gré ce handicap, tous les
points à l'ordre du jou r ont été traités.

Le comité a été réélu . Monsieur Phil ip-
pe FaibeJ'la fut contraint d'accepter une
nouvelle fois la charge de Président. Ce
qu'il fit d'ail leurs volontiers. Monsieur G.
Revaz s'offrit spontanément comme sur-
veillant du matériel . Voilà au moins un
mordu. Monsieur Muller , secrétaire-cais-
sier nous a malheu reusement quitté et son
remplaçant sera élu sous peu . Son tra-
vail fut  en tou t point magnifique et il
nous laisse avec son bon souvenir beau-
coup de regrets. Sa gestion parfaite des
comptes laisse une caisse après tout fort
bien remplie. Bravo !

D'autres points furent examinés. Ainsi ,
un cours de leunes-Tireurs aura lieu pro-
chainement, sous l'experte direction de
Jean Seguin de retour de Marti gny. Que
les jeunes soient nombreux et assidus !

Les tirs militaires obligatoires auront
lieu les 29 et 30 avril ains i que les 6 et
7 mai prochains. Il est rappelé que les
tireurs doivent se présenter avec leur
munition de poche. Des car touches de frai-
che date leur seront remises en remplace-
ment. D'autre part , vu le dévouement
« évident », la cotisation est portée de 3 à
5 francs. Ceci pour permettre de payer
les cibares et de couvrir les autres frais.
La société a décidé en outre de faire un

effort tout spécial pour que les tireurs
puissent utiliser plus souvent le stand. Un
matériel en parfait état profitera à cha-
cun. Encore un petit point : le Président
espère qu'il n'aura plus désormais à ré-
veiller les tireurs le dimanche matin en
tirant lui-même la première cartouche.

Sur ce, bonne chance à tous les tireurs;
un peu plus de bonne volon té ! Que per-
sonne ne se sente visé, mais que chacun
prenne ces remarques pour soi. Sans ran-
cune !

Sarcleuses Occasions
1 sarcleuse Vilmess :
ace. 0 m. 80 couteaux.
1 sarcleuse Hacorette : r..
ace. 0 m. 80 couteaux.

/
Agence SOLO, VEROLET FRERES
Martigny. Tél. (026) 6 02 22.

Commerce de meubles
cherche PERSONNE ACTIVE, pou-
vant s'occuper des dépôts, livrai-

. sons, ainsi que de la vente. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'a^ .esser par écrit à case postale 29158,
Sion-Gare.

Votre timidité vaincue
Prospectus gratuit. Envoi discret
Agence Réalisez , 1, r. Tunnel, Lausanne.

P854L

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente,  répan-
dons, échanges.
CHARLES MEROZ.
machines agricoles
MARTIGNY-VILLE
Tel (02M 6 H 79

DUVETS
dim. 110M5C

Frs. 29.-
Un lot de couvertures 150/205 Fr
18.- et 20.-. Un lot d'oreillers 60/60

Fr. 7.50

M. P E S S E , MEUBLES
Monthey

Tel (0251 4 22 ')7
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Deux-pièces « Brillante » Fr. y $

Mais Madame, vous n'aviez même pas besoin de le dire. Le charme,- la
classe, le chic des créations haurq sont à eux seuls une signature. De
plus jupes et blouses haurq portent l'étiquette Tergal, garantie d'élé-
gance pratique, car tous ces modèles resteront soup les, légers, infroissables.
Les plissés, si à la mode auj ourd'hui, demeureront permanents, même
après le lavage. Le repassage est inutile. Voilà pourquoi vous porterez

> une blouse et une jupe haurq .



" FUMOR
feuler enrichi

i-

récoltes abondantes
et saines.

/,. ' '
La fumure idéale pour
vos cultures annuelles.

h. ^

poids idéal
Monsieur

vo

LA MATZE J S L A
•A- ECRAN PANORAMI QUE -fr

ST-MQ*3iTZ Offres sous chiff re
P 6552 S à Publi-

(GRISONS) citas Sion.
le cherche bonne à -_-_-_---_--------------------,
tout faire, habile
et sérieuse poux On demande :
pension (20 per- « ««„-«-«»:-
sonnes). Entrée * QppreHtlS
tou t de suite (Pas appai:eîlleurs-
de travaux peru- . * _-__ !_---,_bies). monteurs
Ecrire à Hôtel Nol- en chauffages.
da, St-Moritz (Gri- S'adresser chez :
sons). M. Emile Bugna

P661L Monthey

Voi6SÂtZn

TAILLE

1m 60

1m 65

3 ans 30 ans 40

6 Kg 57 Kg 58

1 Kg 62 Kg 63

5 Kg 66 Kg 67

71 K

74 Kg 75

79 Kg 80i m «b 1 7 3  Kg 80 Kg I 8

Ce tableau vouj donne, en fonction de votre
âge et de votre taille, le poids qu 'il est rai-
sonnable que vous pesiez. SI vous pesez
davantage, pensez que chaque kilo en excé-
dent vous vieillit. Pour. I.es .perd re et retrouver
oins! votre Jeunesse,faites confiance à Contre*.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville
stimule votre foie et vos reins, active vos
éliminations. Contrexéville vous aide à revenir,
sans effort, à votre poids normal. >

Sans es-
sayer d'épater

FORD Anglia épate
ceux qui l'es-
saient. Son

prix: dès
Fr. U^ffl Ja™

i
,_ i ir~ lïirinriPH

tr. ' ¦ : " W aéî>*MlËEM Plus de 200 agences FORD

ns 50 ans

ig 59 Kg

:g 64 Kg

g 68 Kg

a 73 Ka

77K g

82 Kg

lllltt HH..JI

n uiDtr.li ntinfe

«miti.itmimni. jBSBff

La Bouteil!»
Fr. 1.—
+ verre 30 et.
Eau minérale
naturelle
sulfatés calciqus

?
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 AVRIL A 20 H. 30

i ¦ DIMANCHE MATINEE A 15 H. ----——

U N E  S U R P R O D U C T I O N

Un film... pétillant de vie et de mouvement !...

Jérôme P E R R E A U  LE VRAI PARIGOT
dans

B O U B O U L E  «
D I C T A T E U R  !

Mm Débrouillard... et casse-cou 1 avec le grand comique français...

gg Georges MILT0N
§E Une réalisation d'ABEL GANCE

j »  Admis dès 16 ans révolus. Louez et réservez à l'avance I

Jeune fille
est demandée pour
le ménage. Vie de
famille. Bons gages
Entrée à convenir.
Tél . (021) 32 00 49.
G. Vernez, garage,
Le Mont s/Lausan-
ne.

855L

SOMMELIERE
Entrée tout de suite

S'adresser au Relais
du Mont-Blanc, à
Nyon. Tel 9 62 50.

861L

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Entrée 1S mai
ou à convenir.

Offres avec préten-
tions de salaire à
Fritz Haueter, Bou-
langerie - Pâtisserie
à Wimmis, tél. 033/
7 93 53.

44Y

On demande tout
de suite

femme
de chambre

S'adr. Hôtel Elite,
Sion. Tél. 2 33 95.

Café du Casino à
Aigle cherche

SOMMELIERE
libre tout de suite

Tél. (025) 2 21 81.

On cherche

chauffeurs
de taxis

Entrée tou t de suite
Love Charles, taxis ,
Sion. Téléph. (027)
2 26 71.

P20596S

garde
génisses

au Pays-d'En-Haut.

S'adr . Alfred Bhim ,
Les Granges. Tél.
(029) 4 67 76.

860L

URGENT
On engagerait tout
de suite un

CHAUFFEUR
de camion. g
Bons gages.

S'adr. à Yvan Véro-
let, Martigny-Bourg
Tél. (026) 617 20.

P90213S

On demande

Bonne
(de 17 à 50 ans) '
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage. Bons
gages, congés régu-
liers. S'adresser à
M. Marius Emery,
entrepreneur,
Crans. Tél. 5 21 91.

On demande Te demande une

2 effeuilleuses vendeuse
Faire offres à M. tout de suite' D="

Albert Sauty, De- butante acceptée,
nens sur Morqes „ , -onn
(Vaud). Case posCaIe 29017

Tél. (021) 7 24 93. Slon -

•_.. •.¦ On chercheEffeuilleuses "
, PORTEUROn en demande 3 ' KUK ¦ cun

bonnes pour 12 J VENDEUSEjours de travail.
Salaire 400 fr. s.adr à la Bouche-
S'adr. à M. Pierre 

^

ie 
°£rist ' Grand"

Mercanton , CULLY gf-,
*̂  „„.————— P6616S

"On cherche du 15
mai au 15 septem- Entreprise valai-
Dre un e sanne enqaqe

B O N N E toecqniciens-
pour le ménage. .. .diesel
Ecrire sous chiffre
P 517-3 S à Publi- pour l' entretien de

son parc de vehi-
oitas , Sion. cu ies et de machi-

Tmmmm^" nés.

Fruits de qualité
Proût assuré

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

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

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

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

.,«II:! '
TI |!' Le f ongicide de sécurité

pour toutes variétés

POMARSOL
Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. 4,
V (031) 2 58 40

FUMOR
fumier enrichi

peut être obtenu
auprès de votre founisseur habitue! ou

AGENCE FUMOR
SAXON

Tél. (026) 6 21 29

TIS A N A L et COMMERCI A

pa; l'Office valaisai

Cautionnement mu

Tél. (027) 259

Pour raison d'âge et de famille (55 ans d'activité par le même
titulaire) à vendre, en Veveyse, région touristique en plein
développement,

I M M E U B L E  CO M M E R C I A L
avec annexe séparée par cour , comprenant magasin 90 a 100
m2 au rez-de-chaussée, 2 étages de 5 pièces chacun , galetas,
caves au sous-sol, chauffage central. Maison nécessitant quel-
ques réparations , mais distribution heureuse, saine, possibilités
d' agrandissement, convenant pour tous genres de commerce,
sans hypothèque, placée au centre des affaires , d'ancienne re-
nommée, passage future route nationale.

Affaire intéressante (avec ou sans stock) pour preneur dyna-
mique et sérieux. Agences s'abstenir. J.
Offres et renseignements sous chiffre PS 8837 L à Publicitas
Lausanne. ' . .¦.* _ . . • ¦ • --"•".

P859L

On cherche une

VENDEUSE CHEF DE RAYCN
Très bon salaire, place stable et gros avantages sociaux.

UN CHAUFFEUR LIVREUR
Place stable à jeune ayant de l'initiative.

APPRENTIES VENDEUSES
Entrée à convenir. Discrétion absolue.

Faire offre écrite sous chiffre P 100-11 S à Publicitas Sion.



™^ fi/ Renault-Dauphine vous offre davantage 1

4-5 places — 4 portes — 4 vitesses — chauffage
« Grands Froids» à 2 positions — Lave-glace — starter

automatique — batterie suisse 12 volts — système
de verrouillage des portes arrière—roue de secours et

coffre indépendants — moteur chemisé (entretien
économique!) —Suspension à coussins pneumatiques

Aérostable — Sièges avant réglables — répartiteur
de freinage — Supplément pour toit ouvrant fr. 175.-

seulement

fService et réparations ! Garage de la Mawe, H. Ruprecht, tél. (027) 222 76. i ¦: , '. , . , ¦.. "' ¦ > r .
AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres - Tél. (027) 2 43 39

CHARRAT. J. Vanin, Garage. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C Rossier, Garage. Tél. (027) 512 99 — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont. Tél. (026) 6 33 68 — LEYTRON s . M .  Carnizzo. Garage de la: Poste. Tel
(027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny. TéL (026) 610 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tel. (027) 5 21 86 - MONTHEY : F et G Mor.t. Gara R e du Stand Tel (0251 4 21 60 —
ORSIERES: Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42 - ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoi-
Garage du Bois-Noir. TéL 3 62 66 — ST-LEONARD : L. Parquet, Garage Touring. TéL 4 42 96 — VERBIER » A. May, Garage. TéL (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin. Tél. (026) 6 57 05 -
VOUVRY : I. Kôlliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 342 88. '¦• ' ' :

. DEMOLITION /  /
A vendre : par- F /
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ECHOS DU \

Mémentos
SIERRE

, . Casino (tél. 5 14 60) : « Escapade a
Rio », dès 16 ans révolus.

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

Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu'à 2
heures.

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

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss - Muraz :

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition gé-
nérale au local.

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

1 Société de tir « Le Stand » : 300 m. en-
traînements samedi de 14 h. à 18 h. et
dimanche de 8 h. à 11 h. 30.

Maîtrise : Samedi, répétition générale
*J9 «•

Gérondine : Jeudi prochain , répétition
générale. Programme des concerts de
quartiers. . . !

Musique des Jeunes : Vendredi soir,
répétition pour lès cuivres.

Chanson du Rhône : Samedi, répéti-
tion à 17 h. 30.

Sainte-Cécile : Vendredi soir, 20 h~. 15,
Grégoriens : 20 h. 30, répétition géné-
rale.

CYNARU

i-"~™'w îaS-fjr

La corporation des typographes a garde intacte a travers les siècles la coutume du bain qui marque la lin de l'instruc-
tion de l'apprenti .

Hier à Viège, un jeune typographe , Hans RuII , a subi l 'épreuve avec un sourire éclatant et plein de f ierté.
Ses camarades de travail organisèren t une f anf are  et le promenèrent dans le village juché sur un charriât (notre photo).
Craignant un choc trop brutal au contact de l' eau glacée, ces mêmes camarades, pleins d'attentions , versèrent dans la
f ontaine, sise près de la Viège, quelques seaux d'eau chaude.
Ainsi Hans Ruf f , sans anxiété , put f aire le plongeon et pataugea tout à son aise dans l'eau tiède qui le consacrait déf ini-
tivement typographe.

Une f oule de spectateurs était accourue pour assister aux ébats nautiques de leur jeune concitoyen.

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

tambours ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Amants et fils ».
Capitole (tél. 2 20 45) : « S.O.S. Paci-

fic ».
La Matze (tél. 2 25 78) : «e Bouboule

dictateur », 100 pour 100 gai, admis dès
16 ans révolus.

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

Carrefour des A r t s :  Exposition du
peintre Richterich.

Place de la Planta : Exposition des
meilleures affiches 1960.

Pharmacie de s e r v i c e :  Pharmacie
Wuilloud (tél. 2 42 35).

DANS LES SOCIETES
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-

dredi 28 avril, répétition générale ; di-
manche 30 avril, le Chœur chante la
messe à 9 h. 30.

Répétition du plain-chant, dimanche 30
avril, à 9 heures.

Chœur mixte de la Cathédrale : Mer-
credi 26 avril, à 10 h. Office chez les
Sœurs hospitalières. Prise d'habit et
vœux. La messe ne commencera pas
après 10 h. 15. Prière d'être exact.

Classe Daines 1911 : Lundt 1er TrrM,
réunion au Carnotzet du Café Industriel,
à 20 h. 30. -. : -,<¦•

MARTIGNY
Cinéma Corso : < Recours en grâce ».
Cinéma Etoile : « Meta Kampf ».
Messageries : Séance constitutive du

Comité de Cinédoc.
Petite Galerie : Exposition permanente.
Pharmacie de service: Pharmacie Bois-

sard, Square-Gare. TéL 617 96.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy : Mercredi et j eudi, «Le

vieil homme et la mer ».
Assemblée primaire bourgeoisiale: Jeu-

di 27 avril, à 20 L 30, à la salie élec-
torale.

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
folkloriques, avec le concours du groupe
théâtral la « Compagnie du Lyçeum », de
Lausanne.

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

manche : « Les nuits de Lucrèce Bor-
gia .»,. • ..

Plaza (tél. 4 22 90) : Mercredi 26 : une
seule, représentation de « La Paloma ».

Salle du Cerf : Samedi 29 avril, à
20 h. 30, meeting de boxe.

Bar Treize Etoiles : Dancing tous les
soirs. Entrée Fr. 3.50.

Société des Cafetiers : Mercredi 26
avril , assemblée générale de la Société
des Cafetiers et Restaurateurs du dis-
trict -

L y r e  Montheysanne : Mercredi 26
avril , répétition générale.

Médecin de service : Dr. Léonce De-
laloye (tél. 4 27 33).

Pharmacie de service : Jean Coquoz
ftél. 421 43). . .

Bte;
¦!\ L'apéritif

çgi des personnesS actlves

les députés du Haut-Valais (suite)

De souche vignieronne, né
le 5 septembre 1900 à Sal-
quenen, M. Paul Mathier
était voué dès e a plus tendre
enfance aux choses de la vi-
gne. Il y excella et, gratifié
du bon sens des gens de la
terre, il ne tarda pas à jouer
un rôle éminent dans la vie
politique de son district. Au
conseil communal d'abord,
puis comme président de
commune durant trois pério-
des et enfin au Grand con-
seil. De plus son activité fé-
conde hii valut bientôt le
fauteuil de préfet du district
de Loèche.

SON IDEE CHERE
Le problème viticole évi-

demment. En ce qui concerne
le Haut-Valais, M. Mathder
voit de bon œil .'<amel.orai.ion
constante de la qualité, due
en partie au fait que l'école
d'agriculture de Viège s'occu-
pe activement à instruire les
élèves dans cette matière. De
surcroît, il applaudit à la dé-
cision prise pair l'instance
compétente lorsqu'elle fit la
distinction entre Dôle et Go-
ron. Distinction rendue né-
cessaire par le fait que le
canton doit lutter avec les
armes de la qualité contre la
concurrence de certain rou-
ges étrangers.

MARTIGNY
Un film qui vient a son heure:

« Mein Kampf »
A l'heure où l'on parle d'un procès

se déroulant du côté de la Palestine , à
l'heure où l'on entend aboyer certains
grands ténors de ce monde, de la poli-
tique internationale, n'est-il pas bon que
l'on se souvienne ?

Que l'on se souvienne des réflexions
du monsieur connu qui voulut changer
la face du monde pour mille ans ?

La presse a été aimablement conviée
hier par- M. Raphy Darbellay à assister
à la présentation d'un documen t authen-
tique et inédit sur la folie meurtrière de
Hitler. Ce film , réalisé par Erwin Leiser,
journaliste suédois d'origine allemand e
qui a su choisir parmi les kilomètres de
bandes d'actualité, révèle certaines atti -
tudes du dictateur du Ille Reich : un va-
niteux, détraqué, un obsédé.

« Mein Kampf », qui débute par des
bandes anciennes montrant l'Allemagne
impériale et celle de la République de
Weimar, retrace la carrière du Fiïhrer,

Son deuxième baptême

' i i ' t'ii ;
1
'',. . . : '

fait passer en revue ses principaux colla-
borateurs , rappelle ses promesses au
peuple, à la jeunesse surtout et montre
finalement l'avance des armées alleman-
des dans les steppes enneigées de Russie,
son effondrement à Stalingrad.

« J'ai honte pour mes parents », s'est
écriée une jeun e Allemande de Bonn
après avoir vu « Mein Kamp f », car ce
qui empêche les plus sensibles et les
plus éclairés des Allemands de tourner
une page devenue nuisible à leur histoi-
re, c est le poids dés crimes commis au
nom de leur nation. Et justement sur ce
point , le fil m d'Erwin Leiser verse au
dossier des pièces accablantes laissant
derrière elles toutes les évocations les
plus sombres de ce drame sanglant.

C'est un documentaire que le gouver-
neur de la Pologne occupée, Franck , fit
tourner dans des « buts instructifs », pa-
raît-il , sur la vie quotidienne du ghet-
to de Varsovi e, un réquisitoire involon-
taire contre la barbarie du régime.

Ce document exceptionnel montre ce
que l'on n'a encore jamais vu... et ce
que personne ne devra jamais plus re-
voir.

De ssereaii el encore e Mert.ei.son
Dernièrement , on nous a fait le repro-

che de parler trop de ce tumultueux
torrent. On nous a même accusé de
peindre le diable sur la muraille.

Ce qui s'est passé hier nous donne
pourtant raison sur toute la ligne.

Il a suffi des chutes de 'neige de ces
derniers jours pour que le drame re-
commence dans toute' son intensité.
Mardi donc, entre 13 et 16 heures, ça a
été une avalanche continuelle de pier-
res , de boue et de matériaux de toutes
sortes qu 'on a vu arriver depuis l'en-
tonnoir déjà décrit dans ces colonnes.

Mesures d'urgence, travaux de protec-
tion effectués en toute hâte , barrages de
fortune aussi, rien n'y fît. L'homme a
dû s'avouer vaincu.

Cette fois-ci, le pont du chemin de
fer en a pri s un bon coup et a failli
être emporté. La voie ferrée est coupée
sur une bonne centaine de mètres , tan-
dis que la route inférieure l'est sur 300
mètres environ. Seule la route de Vol-
lège relie encore le val de Bagnes et
Verbier à la plaine.

DU VHLRIS

INEM
Des ce soir mercredi : le film exception

nel que vous devez absolument voir
MEIN KAMPF

Un document authentique et inédit
sur la folie meurtrière de Hitler

Dès ce soir mercredi : Raf Vallone,
Emmanuèle Riva et Annie Girardot dans

RECOURS EN GRACE
Un drame puissant... humain

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
Dès vendredi 28 (couleurs - dès 18 ans]

Une merveilleuse histoire...
CKmST.NE

avec Romy Schneider et Alain Delon

Mercredi 26 : Un grand «western»
LA CHEVAUCHEE DES BANNIS

Des vendredi 28 : Scope-Couleurs
Dans un cadre fastueux...

l'histoire de l'apôtre Pierre
LE GRAND PECHEUR

Course du Ski-Club Martigny
au Jungfraujoch

La course du Ski-Club Martigny au
Jungfraujoch avec traversée des Alpes
bernoises sur Goppenstein , aura lieu les
6 et 7 mai 1961.

Départ le samedi à 12 h. 30 précises
sur la Place Centrale.

Quelques inscriptions sont encore ac-
ceptées chez M- Michel Darbellay, pho-
tographe, jusqu 'à jeudi 27 avril , à 18
h. 30.

Nos craintes étaient-elles oui ou non
justifiées ?

Et ce n'est pas terminé. De la neige,
il y en a encore là-haut. Aujourd'hui
verra certainement — si le beau temps
persiste — une réédition revue et aug-
mentée.

Que va-t-il advenir ?
L'inquiétude se peint sur tous les vi-

sages.
Un même danger se fait jou r, pour les

mêmes raisons, du côté des «Trappis-
tes».

On se souvient que l'an dernier des
masses importantes de boue sont des-
cendues du Catogne , obstruant le lit de
la Dranse en aval de la prise d'eau.

En prévision d'une alerte, les services
responsables ont placé au bord de la
route un guetteur chargé de donner l'a-
larme.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant de l'évolution de la situation dans
notre numéro de demain.

(Photos Berreau)

y



Chez les « Jodleurs » de Sierre

L'« ALPENRCESLI » de Sierre donne son concert de iodler. (Photo-cliché « NR »)

BLUCHE
Un basco bascule

Dans la nuit d'hier un basco est sorti
de la route et a dégringolé au bas d'un
talus pour s'arrêter fortui tement au som-
met d'un mur de plusieurs mètres de
haut. Le conducteur et le véh;-¦- ' -» s'en
sont tirés indemnes.

Avis officiel
Irrigation de Champsec

La prochaine distribution d'eau par les
meunières de Champsec aura lieu le same-
di 29 avril 1961 à 13 h 30 dans la salle
du café Industriel , rue de Conthey, à Sion.

Afin de faciliter la distribution, les
intéressés ont l'obligation de prendre con-
naissance du no. de leur écluse.

Ne confondons pas
Dans le « Nouvelliste du Rhône » du

22 avril , nous avons publié sous le titre
Sauvage agression, une information con-
cernant l'attaque d'une jeune fille par un
peintre en bâtiment, André D.

Précisons à ce sujet que M. André Dé-
rivez, peintre en bâtiment, domicilié à
Champsec / Sion , n 'a rien de commun avec
l'agresseur, si ce n'est la profession et les
initiales.

Au club d'échecs
Hier soir , à 20 h. 30 s'est déroulée , à

l'hôtel du Soleil , l' assemblée du Club
d'échecs de Sion , sous la présidence de
M. Pierre Duc.

L'assemblée a notamment  décidé que le
match Sion-Monthey se jouerait  dimanch e
prochain 29 avril , à Monthey.

Par la même occasion , les membres du
Club d'échecs de Sion effectueront leur
sortie annuelle.

Assemblée
de la paroisse protestante

Hier soir s'est tenue, à la salle parois-
siale de l'Eglise réformée , l'assemblée ordi-
naire de la paroisse protestante de Sion ,
sous la présidence de M. Wladimir Sed-
latschek et de M. le pasteur Charles Bolay.

L'assemblée , qui  comptait  une centaine
de participants , après avoir écouté les rap-
ports des divers groupements de la paroisse
et pris connaissance du budget (qui boucle
de façon satisfaisante) a notamment ap-
prouvé la création d'une 4e classe à l'école
protestante de Sion.

DIPLOME FEDERAL DE COMPTABLE

Un Valaisan
premier des Romands

Ces derniers temps ont eu lieu les exa-
mens finaux , écrits et oraux, comptant
pour l'attribution du diplôme fédéral de
comptable 1961. Parmi les candidats suis-
ses-romands, 7 ont obtenu cette haute
distinction comptable.

Voici leurs noms :
1. Francis Zufferey, Sierre (moyenne 1,1

sur 1)
2. Marlet Pierre, Lausanne (1,4)
3. Frei Max, Genève (1,4)
4. Gaille Charles, Lausanne (1,9)
5. Goebchmann Joseph, Genève (1,9)
6. Junod Marius, Bienne (2)
7. Reymond André , Renens (2,3)
C'est dons un Valaisan aui vient en tête

avec l'extraordinire moyenne de 1,1. Nous
soulignons ce fait avec d'autant plus de
satisfaction, que M. Francis Zufferey est
chef-comptable à I'Imorimerie Moderne et
au « Nouvelliste du Rhône ».

Nous le félicitons chaleureusement de ce
nouveau succès car, il faut bien le dire,
ce n'est pas le premier du genre qu'il
remporte.

SIERRE
La fontaine aux marmottes
Nouvel embellissement de la ville qui

fai t  pendant à celui de Glarey. La fon-
taine au carrefour de Villa est animée
par de charmantes marmottes qui mu-
sardent sur leur piédestal et semblent
supplier ceux qui passent outre en direc-
tion du manoir , de s'arrêter à leur fontaine.
Halte que ceux-ci feront plus certainement
au retour pour... les ablutions matinales.
Cette œuvre est, une fois encore, due à
l'artiste Vuilleumier.

La Saint-Georges à Chermignon
Fidèle à la consigne qui veut que la

Saint-Georges se déroule avec tout son faste
par n'importe quel temps, la paroisse de
Chermignon a manifesté, une fois de plus,
sa piété envers son saint patron.

En sa nouvelle église, les paroissiens
étaient nombreux, auxquels s'ajoutait la
troupe des éclaireurs de Saint-Guérin , de
Montana-Crans, avec son chef Arthur Bar-
ras et sa cheftaine Mlle Kohler.

La chorale, dirigée par M. Philippe Ba-
gnoud , exécuta une messe de Boyer , dont
le « Kyrie » surtout était remarquable et
mettait en évidence la qualité du choeur.
A cette messe diacrée, le sermon fut de
la bouche du célébrant , un R. P. capucin ,
sur le thème de « la sainteté accessible à
chacun , avec l'aide du Saint-Esprit ». A
l'orgue, M. Guy Bagnoud ajoutait , par son
jeu délicat , à la beauté du chant , spéciale-
ment à l'« Ave Maria » et à l'« Angeli
cceli », de Bovet.

La patronale de cette année devait être
assombrie par l'enterrement de l'ancien juge
Adrien Duc, que la population entière ac-
compagna au champ du grand repos.

LE DINER BOURGEOISIAL
Au vin d'honneur offert par la bour-

geoisie dans son vénérable cellier, étaient
invités les membres du conseil, les anciens
mag istrats , la chorale au complet et les
délégations des sociétés locales. Ceux-ci
montèrent ensuite à la salle bourgeoisial e
pour le repas en commun où prenaient
place à la table d'honneur , entourés du
président de la commune , M. Antoine Bar-

Un brillant concert à Venthone
Dimanche soir, 23 avril, les sociétés de

chant et de musique donnèrent leur concert
annuel. La salle de gymnastique n'était pas
trop grande pour accueillir la population
qui , une fois de plus, a tenu à montrer
sa sympathie et son soutien à l'égard de
ces deux sociétés.

D'emblée, nous poèvons bien dire que
ce concert est une réussite totale. Il appar-
tient à la fanfare d'ouvrir la soirée. Sous
la baguette de M. André Pott, sous-direc-
teur ,elle attaqua une marche qui déclencha
un tonnerre d'applaudissements.

Après les souhaits de b ienvenue de M.
Alexis Masserey, président de la société
de chant , le chœur mixte , dirigé par M.
Maurice Zufferey , nous fit  entendre trois
morceaux de choix dont la parfaite exé-
cution a révélé toute l'ampleur de son
talent.

Ce fut  ensuite de nouveau l'apparition
sur la scène de la fanfare , cette fois sous
l'experte direction de M. Pierre Haenni.
La brillante interprétation de tous les mor-
ceaux ont enthousiasmé le public qui n 'a
pas ménagé ses applaudissements.

Une comédie intitulée «La bonne fée
du sport », jouée par les filles du chœur
mixte, sous la direction du metteur en

LENS
Magnifique concert

donné par « L'Edelweiss »
Comme chaque année, dimanche soir,

à la Salle paroissiale, la Fanfare l'Edel-
weiss donnai t son concert annuel en salle.

M. Bruchey, président de la société,
dans un bref exposé, remercia la nom-
breuse assistance de son soutien moral
et financier apporté tout au long de l'an-
née. Dans son discours, où l' art oratoire
fut choyé, le président fut heureux de
présenter au public le nouveau directeur
de la Fanfare , M. Pierre Bonvin. Puis,
l'orateur se plut à décrire les éminents
services rendus à la société durant 35
ans par MM. Louis Studer, Pierre Bon-
vin , Pierre Emery et François Mudry.
M. Bruchey remit à chacun une channe-
souvenir , témoignage de la plus profon-
de reconnaissance. Un peu ému, Pierre
Bonvin , ancien vice-président de la Fan-
fare remercia la Société pour son geste
si courtoi s ; du fond de son cœur, il for-
mula les meilleurs vœux à l'adresse de
ses anciens compagnons pour qu 'ils por-
tent toujours bien haut l'étendard de
l'Edeweiss et fassent honneur à ceux qui
la dirigent et à son beau village.

Monsieur Pierre Bonvin , aux talents
innés de l'art musical, ainsi qu 'aux
grandes compétences, dirigea un con-
cert très goûté, et par son choix et par
sa parfaite exécution. Le programme
comportait des oeuvres de Forster, An-
klin , Cori et Kappert. Les auditeurs ap-
plaudirent longtemps les différents mor-
ceaux disant ainsi au directeur de la
Fanfare et à ses musiciens combien ils
apnrécièrent ce délice musical.

La deuxième partie de la soirée était
consacrée, comme le veut la coutume, à
laquelle on tient beaucoup, au théâtre
de qualité. Quel succès n'eût-el'.e pas
cette comédie en deux actes intitulée
«Nestor» ? Comment ne pas mentionner
ici le talent à la fois humoristicrue et
naturel de nos acteurs : Charly Emery,
Claude, Charles et le bien connu Gérard
Bétrisev. La soirée se termina par une
petite tombola animée avec beaucoup
d'humour par le dévoué Germain Emery.

La joie au coeur, le sourire aux lèvres,
chacun reaacma sa domeure , heureux
d'avoi r passé une agréable soirée et em-
portant avec lui le meilleur souvenir.

Gy.

ras, ancien président du Grand -•-Conseil
et de ses conseillers et du juge, les invités
d'honneur , M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat et Madame ; M. Maurice Troillet ,
ancien conseiller national; M. Roger Bon-
vin , conseiller national et le colonel Louis
Studer. Leur présence autorisait le prési-
dent Barras à déroger à la coutume qui
exempte ce repas de tout discours. En peu
de mots, mais d'une façon aimable et sur-
tout sincère, hors de toute flatteri e proto-
colaires, il dit ce que la commune et la
rég ion doivent à ces magistrats.

LE PAIN BENI
Les belles miches de pain brunies au feu

de bois, furent bénies car M. le curé,
devant la maison bourgeoisiale. Il faut ce-
pendant, pour les mériter , se rendre sur
la corniche du couchant où s'élève la
croix de « Champ-Levaz ».

La même discipline qui réglait le cortège
régnait à la distribution du pain béni. Ce
fut une occasion solennelle pour un enfant
de la région de proclamer la fidélité des
gens de là-haut à leurs traditions. M. Roger
Bonvin mit toute son éloquence persuasive
à relever le sens du pain béni distribué à
chacu n, quel qu 'il soit, à féliciter les corps
de musique et de chant qui relèvent par
l'art les principales solennités du village et
à remercier la troupe d'honneur.

C'est sur les paroles de ce haut magis-
trat , enfant de la louable Contrée, que prit
fin la cérémonie traditionnelle de la Saint-
Georges. — (Ce.) ¦¦ '.•¦

scène M. André Pott, provoqua l'hilarité
de tout l'auditoire. Félicitons chaudement
ces amateurs qui se sont dépensés sans
compter pour donner plus d'attrait à cette
soirée.

Faisant suite, le programme se poursui-
vit par trois nouveaux chants dirigés par
M. François Fux , sous-directeu r, dont cha-
cun connaît les dons. Sa nomination d'ins-
tituteur à Sierre ne lui a pas permis de
continuer son activité de dirigeant de la
chorale.

Ce fut , encore une fois, la fanfare qui
mit un terme à ce copieux programme
préparé de main de maître. Mais avant de
se séparer , M. Jean Berclaz, président de
la Société de musi que, prononça une brève
allocution , remerciant membres et specta-
teurs.

Cette soirée nous a plu autant par la
qualité des productions que par l'ambiance
du public. Cet enthousiasme n 'était-il pas
un reflet de l'entente régnant entre ces
deux sociétés qui , depuis quelques années
déjà , ont réussi à présenter un programme
en commun. Ce fait mérite d'être signalé
et pris en exemple.

Félicitons tous les animateurs de cette
superbe soirée et souhaitons-leur de con-
tinuer dans cette voie.

De bourgs en villages

MONTHEY
Décisions

du Conseil communal
SEANCE DU 20 AVRIL

Sur le rapport de la commission d'édilité
et d'urbanisme, le Conseil prend les déci-
sions suivantes :
1. Il autorise M. Ariémio SONATI à cons-

truire une villa au lieu dit « Les Semb-
lés ».

2. 11 autorise M. Marinus BRUNNER à
transformer le bâtiment qu 'il possède
au bord de ia route du Chili.

3. Il décide de demander immédiatement à
l'Etat Ja mise en oeuvre de la procédure
d'expropriation d'un pâté de maisons si-
ses en Placé pour permettre la jonction
de la nouvelle route des prairies à la
rue Monthéolo.

4. H prend acte qu 'un arrangement est in-
tervenu entre la Commune et la Laiteri e
pour l'expropriation d'une parcelle de
terrain de 25 m2 en vue de l'élargisse-
ment de la rue des Bourguignons.

Il autorise la Chorale de Choëx d'utili-
ser la sall e de gymnastique de Choëx les
11 et 13 mai prochain pour une représen-
tation théâtrale.

Il autorise la paroisse protestante à or-
ganiser sa vente trisannuelle les samedi 10
et dimanche 11 juin prochain au Vieux
Stand.

Il autorise la section des Vétérans du
FC Monthey à organiser les samedi 3 et
dimanche 4 juin prochain un tournoi de
vétérans ainsi qu'une kermesse.

Il prend acte qu'un agent de polie* de
Vouvry suivra à notre poste de police
communale un stage de perfectionnement,
à la demande de la Commune de Vouvry.

D prend acte que dans le cadre du ju-
melage des instituteurs et institu trices de
TUbingen viendront prochainement à Mon-
they pour prendre contact avec notre per-
sonnel enseignant.

En outre, un professeur de la géologie
et paléontologie de l'Université de Tiibin-
gen fera, avec une trentaine de ses étu-
diants, un séjour dans notre région à
l'effet d'étudier les blocs erratiques fa-
meux qui s'y trouvent.

Il nomme lieutenants du corps des sa-
tadier l'éventualité de la construction d'un
bâtiment qui serait commun aux services
de la police et du feu.

Il nomem lieutenants du corps des sa
peurs-pompiers MM. Maurice PLASCH'1
et Bernard BUSSIEN.

1 Monthey, le 24 avril 1961.
L'Administration

VAL D'ILLIEZ
Tragique et fatale méprise

Se méprenant sur le contenu
d'une fiole, M. Oscar Duchoud In-
gurgita un violent acide, qui de-
vait lui être fatal. Transporté
d'urgence à l'hôpital de Monthey,
la victime s'est éteinte dans de
terribles souffrances.

M. Oscar Duchoud était un
homme plein de bon sens, mili-
tant syndicaliste • chrétien de la

première heure, il fut un des fon-
dateurs de la section de Val d'U-
liez. Tailleur de pierre de profes-
sion, U travailla de nombreuses
années à la carrière 4e Sous-Vent,
à Bex. Pendant de longues années,
U fut l'âme du mouvement syndi-
cal chrétien qu'il présida égale-
ment.

A son épouse dans la douleur,
à ses filles, le «Nouvelliste du
Rhône» présente ses condoléances
et les assure de compatir à leur
douleur.

LAVEY
M. Roland Fornerod

à l'honneur
Le « Messie » de Haendel sera exécuté

à Fribourg, les 29 et 30 avril . C'est la so-
ciété de chant de la ville qui a pris le
risque de monter cet oratorio aux vastes
proportions. Du côtés des solistes se trou-
vent le soprano Juliette Delnon-Bise, le
contralto Lise de Montmoîlin, le ténor
Charles Jauquier et le baryton Roland
Fornerod.

Pour ce dernier, voici en quels termes
notre confrère « La Liberté », sous la plu-
me de Bernard Chenaux, le présente :

« Roland Fornerod n'est pas un inconnu
chez nous. Ce sympathique artiste ensei-
gne à notre Conservatoire, et U chanta
voici trois ans dans la messe "Ancilla Do-
mini", d'Aloys Fornerod. Après des études
très complètes, couronnées par divers prix,
au Conservatoire de Paris, U fit une car-
rière lyrique en France, où il eut l'occa-
sion de chanter dans presque toutes les
grandes villes. Nous nom réjouissons de
l'entendre dans le "Messie", où son tim-
bre généreux, au service d'une grande cul-
ture musicale, fera merveille. »

A son tour, le « Nouvelliste du Rhône »
lui présente ses sincères félicitations ei
ses vœux les meilleurs.

Madame Oscar DUCHOUD-MARIETA N,
à Val d'Uliez ;

Mademoisell e Antoinette DUCHOUD et
son fiancé , à Val d'Uliez ;

Mademoiselle Georgette DUCHOUD, à
Val d'Uliez ; _ . : _* ,

Monsieur Paul DUCHOUD-MARIETAN,
à Val d'Uliez ;

Madame Firmin ECŒUR-DUCHOUD,
ses filles Jeanine et Paulette , à Val d'Uliez ';

Monsieur Paul MARIETAN-ES-BOR-
RAT, ses enfants , à Monthey, Genève -et
Lausanne ;

Monsieur Hermann MARIETAN, à Val
d'Uliez ;

Madame Veuve Bernadette AVANTHEY-
MARIETAN et son enfan t  Bernard ;

Mademoiselle Henriette MARIETAN, à
Val d'Uliez ; " •'¦ ¦

Mademoiselle Antoinette MARIETA£J,. à
Lausanne ;

La famille de feu Jules DUCHOUD,. ses
enfants et petits -enfants , à Monthey et
Genève ;

La famille de feu Adrien 
^ 
DUCHOUD,

ses enfants  et peti t s-enfants , à Monthey ;
La famille de feu Augustine DUCHOUD-

BELLON et ALLEGRI , ses enfants et
petits-enfants , à Monthey et Saint-Maurice;

Monsieur Auguste DUCHOUD, ses en-
fants et petits-enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert BESSON-
DUCHOUD, leurs enfants et petits -enfants,
à Monthey ;

Les enfants  ct petits-enfants de feu Fran-
çois DUCHOUD, à Monthey ; .

Madame Veuve Catherine REY-BELLET-
MARIETAN , à Monthey ;
ainsi que les familles MARIETAN , DEFA,
GO, GEX-FABRY, PERRIN-DEFAGO,
DUCHOUD, à Val d'Uliez , Morgins, Mon-
they, Collonges, La Bâtiaz ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar DUCHOUD

à VAL D'ILLIEZ
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 25 avril 1961, à l'hôpital
de Monthey, à l'â ge de 65 ans ,' muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Va! d'Uliez
le jeudi 17 avril , à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur François DELEZE-
CHARBONNET,- -reurr enfants et petit'
enfant , à Brignon et Sion ;

Madame et Monsieur Marcel BORNET-
CHARBONNET, leurs enfants et petit-
enfant , à Bri gnon ;

Monsieur Aloys CHARBONNET-FOUR-
NIER et ses enfants , à Bri gnon ;

Monsieur Alphonse CHARBONNET -
MARIETHOZ et ses enfants , à Brignon ;

Madame Veuve Alexandre CHÀRBON-
NET et ses enfants , en France ;

Madame Ida CHARBONNET et sa fille ,
à Aproz ;

Madame Veuve Virginie WERLEN, ses
enfants et petits-enfants , à Genève et Lau-
sanne ;

Monsieur Isidore MICHELET, ses enfants
et petits-enfants, à Aproz et Chaux-de-
Fonds ;

Madame Veuve Marie DUC, ses enfants
et petits-enfants, à Sion, Monthey et Land-
quart ;

Monsieur Antoine GLASSEY, à Bri gnon ;
Madam e Veuve Antoinette GLASSEY,

ses enfants et petits-enfants, à Brignon et
Baar ;

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
Lou s CHARBONNET

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
parent , décédé subitement dans sa 70e
année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nen-
daz , le 27 avril 1961, à 10 heures.

Départ du cortège mortuaire de Brignon
à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui.

Mademoiselle Marie JACQUEMIN, à Ge-
nève ;

Monsieur Albert BESSON, à Saint-Mau-
rice ; . - • ¦- .

Monsieur et Madame Stanislas BESSON
et leur fille Jacqueline ;

ainsi que les familles JACQUEMIN, BES-
SON, FELLAY, parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Adèle JACQUEMIN

. née FELLAY
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, parente et amie , enlevée à leur ten-
dre affection le 25 avri l 1961.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Châble, Bagnes (VS), le vendredi
28 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile : 18, boulevard de la Cluse,

Genève.



Effondrement des généraux, anéantissement de la rébellion

Après la séance du Palais-Bourbon, on
apprenait qu 'une partie de l'escadre de la
Méditerranée avait quit té Toulon. Il s'agis-
sait du porte-avions « Arromanches » qui ,
le premier , appareillait peu avant 18 h.
(locales) , suivi à quelques minutes des escor-
teurs « Provençal », le « Basque », le « Bre-
ton », « L'Agenais » et « Le Bourbonnais ».

Le croiseur « Colbert » portant la mar-

Message de De Gaulle
aux armées

« La mission générale des forces
armées consiste d'abord à arrêter
l'insurrection, puis à la briser, en-
fin la liquider par tous les moyens
voulus, y compris l'emploi des ar-
mes.

« Toutes les opérations, quelles
aient trXit J' la destruction de l'in-
surrection militaire ou à la lutte
contre la rébellion du FLN, sont du
seul et unique ressort du comman-
lement responsable, à savoir:
- le_ général Olie, chef d'état major

général de la Défense, comman-
dant en chef en Algérie, en l'ab-
sence du général Gambiez,

-l'amiral QuervMle, commandant
la marine en Algérie,

- le général Fouquet, commandant
des forces aériennes en Algérie,

- le général Perrotat, commandant
du corps d'armée d'Oran, en l'ab-
sence du général De Pouiily,

- le général ArfouiiMoux, comman-
dant du corps d'armée d'Alger en
l'absence du général Vezinet,

-le général Ailleret, commandant
du corps d'armée de Constantine.
» A aucun moment, d'aucune fa-

çon, sous aucun prétexte, aucun mi-
litaire, marin ou aviateur, ne doit
tenir compte des "ordres" que pré-
tendrait donner l'insurrection, ni
î'assooier à l'un quelconque de ses
Éléments.

» Au cas ou un élément Insurgé
tente de faire violence à un échelon
du commandement ou à une force
sous ses ordres, 81 y a Keu de le
repousser . par tous les moyens, y
compris le feu ».

Le commencement de la fin
ALGER. — A 22 h. 30, des forces loya-

listes comprenant des gendarmes avec blin-
dés, des C.R.S., des régiments du contin-
gent, dont un régiment de zouaves com-
mencent à faire mouvement dans la ban-
lieue d'Alger, convergeant vers le centre
de la ville.

A 23 h., un convoi de gendarmes dans
le centre d'Alger est accroché en face de
l'hôtel Aleti. Des coups de feu sont tirés
des fenêtres d'un immeuble surplombant
la rue.

Trois gendarmes sont atteint par les bal-
les. A ce moment tous leurs camarades
se mettent en position de combat le long
d'une rampe qui domine la rue dans les
jardins et dans le hall de l'hôtel.

Les trois gendarmes blessés sont emmenés
dans le hall de l'hôtel.

La gendarmerie riposte pendant ce temps
violemment et durant un quart d'heure
la fusillade fait rage.

A 23 h. 30, les détachements de la gen-
darmerie arrivent à proximité de la grand-
poste. Toute la rue d'Isly est alors occupée

Le dénouement
Plusieurs centaines de personnes notam-

menit des jeune s gens restent sur le parvis,
devant les grilles de la Délégation.

A 23 h 50, Radio-Alger interrompt brus-
quement ses émissions. Elle reste muette
durant dix minutes, puis à 0 heures, un
speaker prend la parole et commence une
nouvelle émission avec l'indicati f habituel :
« Ici radiodiffusion télévision françaice,
voici les directives adressées par lç géné-
ral De Gaulle et lues par M. Terrenoire,
ministre de l'Information ».

La lecture dure environ dix minutes,
puis c'est de nouveau le silence à la radio
avant que ne débute le programme de mu-
sique douce. De temps à autre une spea-
kerine coupe le programme pour demander
aux Algérois et aux Algéroises de rentrer
chez eux, calmement et « de réfléchir »...

Cependant à la Délégation générale de-
puis l'appel stationnent une centaine de
personnes. Toutes les fenêtres du 1er éta-
ges sont illuminées.

Les fenêtres du centre sont celles du ca-
binet de travail du délégué général où
s'était installé, depuis trois jours le géné-
rai! Raoul Salan.

Du parvis , on voit la silhouette du gé-
néral Saian et du général Maurice Challe
qui semblent arpenter le bureau.

{.a foule sort de temps à autre de son

que du vice-amiral d'escadre Barthélémy,
levait l'ancre à son tour à 18 h. 15. Direc-
tion inconnue... Mais l'on pouvait penser
qu 'il s'agissait de Mers-el-Kébir, l'impor-
tante base navale et arsenal français située
près d'Oran.

Puis le général De Gaulle d'abord , et le
général Olié, chef d'état-major général de
la Défense nationale lançaient chacun un
appel à l'armée. Ce dernier déclarait no-
tamment :

« J'interdis à tout Français et d'abord à
tout soldat d'exécuter aucun ordre des
généraux factieux. La discipline et l'hon-
neur ne se divisent pas ».

En fin de soirée, la situation redevenai t
normale à Oran — abandonnée par les
parachutistes — comme à Constantine.
Sans qu 'il soit possible de le prévoir , les
événements allaient se précipiter d'une
façon à peine croyable. f

A 21 11 30 'es ex-généraux Challe, Sa-
lan , Zeller et Jouhaud dif-

fusaient par la radio d'Alger, qui a annoncé
la démobilisation de tous les soldats ayant
plus de 18 mois de service, la mobilisation
de huit classes de jeunes Algériens et la
reconstitution des unités territoriales.

« Devant les succès remportés par la paci-
fication , déclarait notamment la proclama-
tion , nous décidons de démobiliser tous
les soldats ayant plus de 18 mois de service,
ramenant ainsi la durée du service militaire
légal à 18 mois. Avant leur départ , nous
tenons à féliciter tous les militaires qui
sont venus dans la province d'Algérie pour
défendre la liberté , l'honneur et les intérêts
de la France. Us se sont montrés les disci-
ples de ceux qui ont accepté autrefois de
plus grands sacrifices encore pour assurer
la permanence française dans les provinces
de l'Est. Toute la population les remercie
et les accompagne, lorsqu 'ils partiront pour
la mère-patrie que nous saluons ».

La proclamation diffusée par Radio-Alger
annonçait ensuite : « Pour assurer rapide-
ment le succès armé, nous décidons la
mobilisation de huit classes de jeunes Algé-
riens, ainsi que la reconstitution des unités
territoriales » (dissoutes après les événe-
ments d'Alger).

Les généraux rebelles avaient , au début
de leur proclamation, fait état d'un « rallie-
ment enthousiaste » à leur mouvement et
affirmé : « Il reste maintenant à retrouver
l'unité totale de l'armée, à donner la paix ,
à en terminer avec la rébellion F.L.N.».

par les gendarmes qui , dissimulés derrière
les arbres surveillent les fenêtres des im-
meubles. Au même moment, la radio d'Al-
ger « Radio-France » demande à la foule
de se rendre en masse au forum. Le speaker ,
d'une voix haletante, crie au micro : « Il
y a trahison ! Tous au forum ! ».

C'est alors une véritable cohue. Des cen-
taines d'Algérois qui , en voiture, 4 pied,
par les rues et les boulevards, convergent
vers le forum.

Dans l'obscurité, la foule se masse sur
les escaliers et sur le parvis qui font face
à la Délégation générale. Plusieurs milliers
de personnes sont rassemblées qui scandent
« Algérie française ! ».

Soudain , le speaker de la radio demande
à la foule de se retirer du forum. Plusieurs
personnes présentes qui possédaient des pos-
tes portatifs et qui écoutaient en pleine
manifestation les émissions de Radio-France,
font part autour d'elles des nouvelles con-
signes données par le poste d'Alger.

Dans un certain désarroi , silencieusement,
la foule commence à refluer.

silence pour réclamer la présence des gé-
nérau x au balcon et ainsi que des infor-
maitions.

Elle vient en effet d'entendre la RTF
reprendre ses émissions normales et dif-
fuser les directives du général De Gaulle.

C'est minuit 50, le général Salan s'a-
vance au balcon, suivi du général Chal-

La quatrième explosion
atomique française au Sahara

PARIS — C'est au sommet d une tou r
métallique d'une centaine de mètres de
haut que la quatrième bombe atomique
française a éclaté. Il en avait été ainsi
pour la première et la troisième explo-
sions.

Quant à la puissance de l'explosion,
« qui était faible », elle n'a pas dû dépas-
ser 3 ou 4 kilotonnes.

La nouvelle explosion clôt le programme
d'explosions atomiques aériennes françai-
ses en Afrique.

Les quatre explosions atomiques fran-
çaises ont permis aux techniciens et mili-
taires français de réaliser des progrès
dans la miniaturisation de la bombe afin
d'en faire un engin opérationnel.

le, comme s'ils allaient prendre la pa-
role.

Mais en l'absence de micro, ils y re-
noncent et rentrent de nouveau dans le
cabinet de travail.

A la délégation générale presque tous
les services du 1er étage, ceux des di-
rections, également occupés par l'insur-
rection , se vident peu à peu.

Une heure plus tard , il ne reste dans
un bureau que le colonel Godard , an-
cien chef de la Sûreté , devenu , durant
les quatre jours , le chef du commande-
ment de la zone algéroise.

«Je n'ai plus qu'a me tirer
une balle dans la tête ! »

«Je n'ai plus qu'à me tirer une balle
dans la tête », dif-îl à un des rares jour-
nalistes qui ont pu pénétrer.

Peu après, les communications se réta-
blissent... On annonce que l'ex-général
Challe se met à la disposition de la
justice militaire. D'ailleurs , le colonel de
Boissieu , gendre du général De Gaull e, avait
apporté à celui-ci une lettre de l'ex-général
déclarant qu 'il était prêt à se constituer
prisonnier. Le colonel de Boissieu , venant
d'Alger , s'était posé à 23h30 sur l'aérodrome
de Paray-Meslay, à quelques kilomètres de
Tours. U était attendu sur l'aérodrome par
M. Jullien , préfet d'Indre-et-Loire.

Pendant ce temps, les blindés de la gen-
darmerie progressent dans le centre d'Alger,
les canons braqués vers les fenêtres, les
mitrailleuses pointées ver. les rassemble-
ments de foule qui continue à circuler çà
et là autour du forum.

Les zouaves sont dissimulés derrière les
colonnes de la Grande-Poste, surveillant
eux aussi la foule qui se retire.

Depuis une heure, les lourds convois mo-
torisés des parachutistes de la Légion ont
quitté la ville vers une destination in-
connue. A la même heure , les locaux de
l'Agence France-Presse, jusque-là gardés
par des légionnaires, sont de nouveau libres.

Les blindés de Ja gendarmerie cernent
un immeuble, square Laferrière, où avait
été installée une permanence de l'« Organi-
sation de l'armée secrète ». Les hommes
qui s'y trouvaient sont arrêtés. Les para-
chutistes qui ceinturaient toujours la Délé-
gation ne font plus maintenant aucune
opposition , se regroupent et partent en
ordre vers leurs casernes.

De nouvelles unités de parachutistes en
tenue de campagne, avec la casquette « Bi-
geard », participent avec la gendarmerie au
rétablissement de l'ordre. Côte à côte, ils
dressent des barrages dans les rues, afin
d'empêcher tout rassembelment ou mouve-
ment de foule.

Des jeune s gens continuent à circuler
dans les rues, prenant à partie les for-
ces de l'ordre. Mais le gros de la foule
s'en est maintenant allé, muette, boule-
versée, stupéfaite, silencieuse, vers les

M. Brandt
et le discours Adenauer

BERLIN. — Le Sénat de Berlin a pu-
blié un commentaire de M. Brandt , mai-
re de la ville , relatif au discours de M.
Adenauer devant le congrès CDU. Ce
discours , selon le candidat socialiste à
la chancelerie, se caractérise par « un
esprit de négation ». Il y a lieu de dé-
plorer profondément ce triple non : le
non à une entente des partis pour in-
ventorier les problèmes, le non à une
coopération sur les points vitaux de la
politique allemande et internationale,
enfin de non à une coalition.

¦&• PARIS. — On annonce la mort à l'âge
de 73 ans , du professeur Elie Lambert,
historien de l'art.

quartiers de Bab El Oued et Bellecourt ,
d'où était venue la masse des manifes-
tants.

Le Commissariat central est à son tour
réoccupé. A 1 h. 30 du matin , des forces
de CRS forment une sorte de barrière
fortifiée pour prévenir tout sursaut de
désesperados. Près du square, la Perriè-
re éclatent, vers 2 heures du matin , des
coups de feu sporadiques.

Les rares algérois qui regagnent leur
domicile se dissimulent dans les encoi-
gnures des portes et se glissent le long
des murs avec précaution.

La fusillade, dont on ignore l'origine,
cesse assez rapidement vers 2 h. 15.

Où sont les généraux rebelles?
La speakerine de France 5 a annoncé

à 02 h 10 que la station France 5 Alger

Après la victoire
par JACQUES HELLE

L'affrontement n'a pas eu Heu. L'ef-
fondrement subit de cette oppression,
qui mit la France au bord de la guerre
civile, surprend, bouleverse.

Placée en face de ses écrasantes res-
ponsabilités, l'armée s'est remise sur
l'exigu chemin, du devoir, et les rebel-
les n'ont pas accompli le geste irré-
parable; le consentement national leur
manquait. Personne n'a voulu donner
chair et sang à leur conception politi-
que. Leur manière de voir et de sentir
appartenait peut-être à un monde ré-
volu. Bref, ils ont renoncé et c'est sans
doute le dernier service qu'ils pouvaient
rendre à leur pays.

De Gaulle, autour de qui la nation
s'est rassemblée, a pris pour presque
tous les traits de l'homme providentiel.
Ce prestige compensera les dégrada-
tions subies par ses moyens de con-

Apres la débâcle de Cuba
Le président Kennedy reconnaît

loyalement sa grave erreur
de jugement

Les circonstances à l'origine de la débâcle de Cuba viennent lentement
en lumière. Le président Kennedy a commis une grave erreur de jugement
Il en a assumé la pleine responsabilité. Il a déclaré, vendredi, à la conférence
de presse que, pour l'instant, « l'on s'abstiendrait de faire d'autres décla-
rations sur la crise de Cuba, mais pas pour esquiver sa responsabilité,
seulement dans l'intérêt du pays. J'en assume la pleine responsabilité,poursuivit-il, car je suis le chef du gouvernement. »

On sait que le président Kennedy se conforma aux recommandations
du service secret et donna aux rebelles cubains le signal de l'invasion.
MM. Dean Rusk, secrétaire d'Etat et Chester Bowles, sous-secrétaire d'Etat,avaient exprimés certains doutes à l'égard de cette entreprise. En revanche,
le département de la Défense nationale et surtout l'état-major inter-armesavaient approuvé les plans du service secret et recommandé aussi quel'on donne le signal de l'invasion.

accident mortel
ZURICH. — Un apprenti-droguiste,

M. Gaston Chappuis, 20 ans, domicilié
à Horgen, a été renversé par une auto-
mobile alors qu'il s'apprêtait à traverser
le Sihlquai à Zurich. Il a succombé à
ses blessures.

Le médecin-chef
de l'armée suisse

en Autriche
VIENNE — Sur l'invitation de l'armée

fédérale autrichienne,- le médecin-chef de
l'armée suisse, le colonel-brigadier Kaeser,
et le pharmacien de l'armée, le major
Beidler, sont arrivés en Autriche. Les deux
officiers sanitaires suisses visiteront pen-
dant leur séjour, qui est prévu jusqu'au
29 avril, les ambulances motorisées de l'ar-
mée et l'école de troupes sanitaires, ainsi
que les installations médico-militaires de
diverses missions.

Vers un échange de visites
Khrouchtchev-Hassan II

MOSCOU - M. Nikita Khrouchtchev et
le roi du Maroc Hassan II échangeront des
visites officielles dont les dates seront fi-
xées par la voie diplomatique, annonce un
communiqué officiel soviéto-marocain pu-
blié aujourd'hui à Moscou et à Rabat et
cité par l'agence Tacs.

est définitivement sous le contrôle de
l'autorité militaire légale.

L'ex-oolonel Godard a quitté la Déléga-
tien générale.

Les ex-généraux Challe, Salan et Jou-
haud l'ont également quittée à 1 h 30 du
matin et sont montés à bord d'un camion
du 1er régiment de parachutistes Les tro is
généraux en uniforme , mais tête nue, ont
quitté le cabine t de travail du délégué
général vers 1 heure. Durant une demi-
heu re ils sont resté,.- dans le h all près de
la porte attendant le véhicule qui allait les
emmener vers une destination qui reste
encore inconnue mais qui pourrait être
Zéralda, base du régiment.

Avan t eux, vers 1 heure était parti l'ex-
général Zeller, qui était revêtu de vête-
ments civils.

traintes ct de direction II a pu retenh
son pays, sans avoir à user des forces
de gauche.

L'opposition activiste est en perte.
Maintenant, il faut faire la paix sans

que le FLN tire argument de ces jours
néfastes.

Maintenant II faut gouverner sans
se laisser accaparer par l'extrême gau-
che qui rappellera qu'elle a participé
à la victoire et sans doute le régime
sera-t-il quand même obligé de s'ouvrir
aux forces populaires. Il faut durer en
assurant la continuité de l'Etat, car si
De Gaulle avait chuté, il n'y aurait eu
qu'un premier ministre...

A demain le bilan, le compte des
blessures. 

A cette heure, à l'heure de cette paix
le l'aube, laissons les énergies se re-
faire, après l'épuisement de la frénésie.

M. Dulles donnera-t-il
sa démission ?

On prévoit, à Washington , que M. Allan
Dulles, chef du service secret, donnera sa
démission à brève échéance, à la suite de
la grave erreur de calcul de ses services.

On discute ouvertement , dans le pays,
Terreur de calcul commise par le président
Kennedy et l'on reconnaît qu 'elle a porté
un grave coup au prestige de di plomate et
d'homme d'Etat . Mais, en même temps,
l'opinion publi que inscrit à son crédit
qu 'il n'a pas hésité un instant à reconnaître
ses fautes et n 'a pas cherché de bouc émis-
saire. On reconnaît aussi son effort pour
réparer son erreur et donner à la politi que
des Etats-Unis une nouvelle direction qui
est de veiller à leur propre sécurité.

L'on estime que cette nouvelle orienta-
tion énergique constitue un renforcement
de la doctrine de Monroë. De même, son
avertissement, aux Nations Unies , que « les
Etats-Unis ne se laisseront pas faire la leçon
par les bourreaux de Budapest » sur la non-
intervention , rencontre l'approbation géné-
rale.

Le présiden t Kenned y n'a donné aucune
indication sur la façon dont il envisage
de libérer de Castro et de ses maîtres com-
munistes de Moscou et de Pékin , l'hémis-
phère occidental.

Le peuple des Etats-Unis déplore la dé-
bâcle de Cuba , mais il iccue 'le avec satis-
faction le fa i t  qu 'elle m i r q u e  le début
d'une politi que étrang ère des Etats-Uni»
mieux définie et plus ferme.


