
La semaine politique en Suisse

Le nouveau gouvernement valansai

Ricochets
Les journées dramatiques que vient de vivre la France n'ont pas été

tans répercussions dans notre pays. Comme beaucoup d'autres, mais avec
en plus cette sympathie spontanée qu'ils éprouvent d' emblée pour tout ce
qui concerne un voisin auquel les lie une longue tradition d'amitié, les
Suisses ont suivi les événements d'Alger et de Paris et souhaité, dans leur,
immense majo rité, la victoire du pouvoir, légal.

Mais "affaire ne pouvait se pas-
ser sans que, d'une façon ou d'une
autre, de par nos frontières com-
munes avec la France et notre statut
de neutralité, nous fussions mêlés
un peu à ce drame.

Que faut-il penser des affirma-
tions du journal « Le Monde » selon
lesquelles le coup d'Alger aurait été
préparé en partie à Genève, plaque
tournante de la clandestinité européenne ?
H est peu probable que l'instruction du
procès intenté aux généraux rebelles ap-
porte quelque précision à ce sujet , et il
se pourrait que le journaliste français se
fût fondé sur une impression plus que sur
des preuves formelles. Il peu t toutefois être
intéressant de relever que, quinze jours
avant que n'éclatât le « coup d'Alger >,
un ami que venait de rencontrer à Genève
un homme de lettres français très connu
dans les milieux d'extrême-droite, nous con-
seillait, en confidence, de regarder atten-
tivement du côté de l'armée durant les
quelques semaines qui allaient venir...

En revanche, l'on sait pertinemment que
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Un curieux malaiseW» WMI _m*««_n_ BUM-IM-IWHI
Il est inquiétant de penser que l'on n'a pas même le temps de

méditer sur l'échec du pronunciamento algérien et qu'il faut, d'ur-
gence, s'occuper des affaires d'Extrême-Orient. Nous ne sommes pas
toujours conscients, en Europe, du danger que la paix a couru lors des
différends de Corée et d'Indochine. Dans les deux cas, nous avons
frôlé la catastrophe. Seul le sang-froid des hommes aux responsabilités
dans les grandes puissances a évité un conflit généralisé. Nous som-
mes aujourd'hui devant un cas du même genre. L'affaire du Laos a
atteint son point critique. Il se présente d'autant plus mal que le dé-
nouement du drame algérien laisse subsister un curieux malaise con-
cernant les Etats-Unis. On a en effet enregistré officiellement les pro-
testations d'amitié et d'encouragement adressées par le Président
Kennedy au général de Gaulle. Mais en même temps on a appris que
les généraux Challe et Salan, en intervenant, pensaient pouvoir comp-
ter sur l'appui de Washington dans sa lutte contre le communisme,
menaçant le monde occidental. A ce propos, il est heureux qu'au lieu
de se suicider, comme l'honneur lui commandait de le faire, le général
Challe se soit constitué prisonnier. Lors de son interrogatoire en Cour
Martiale, on espère qu'il dira tout ce qu'il sait et qu'il indiquera les
appuis sur lesquels il avait crû pouvoir compter, comme les promesses
étrangères sur lesquelles il tablait pour oser résister au pouvoir légal.
C'est une dramatique page d'histoire qui sera écrite, ce jour-là.
En effet, on se demande s'il existe

aux Etats-Unis deux pouvoirs dis-
tincts, un officiel et un officieux ;
le premier pratiquant le jeu de la
détente internationale et le second
s'opposant par tous les moyens à la
progression du marxisme dans le
monde occidental ? On a déjà été surpris
d'apprendre , dans l'affaire de Cuba , que
les Etats-Unis étaient intervenus, directe-
ment, aux côtés des insurgés nationalistes.
Le Président Kennedy a été obligé de le
reconnaître parce que Fidel Castro avait
toutes les preuves en mains concernant
cette aide. Dès lors autant le dire soi-
même que d'en laisser l'avantage à l'ad-
versaire I Le malheur est que le cas se
répète et que les généraux français insur-
gés contre la politique d'abandon de ce
territoire méditerranéen au G.P.R.A., pré-
tendent avoir voulu sauver la base de
Mers-el-Kcbir et empêcher le communism e
de s'installer en maître en Afri que du
Nord. S'il parviennent , lors du procès, à
prouver qu 'ils avaient , si ce n'est l'appui ,
du moins le consentement des personna-
lités américaines qui gravitaient autour
d'Alger , alors on sera bien forc é d'admettre
qu 'il y a double jeu de la part de Washing-
ton !

Aussi paradoxal que cela puisse paraître ,
le généra! de Gaulle est tout aussi opposé

Me Marcel W. Sues.
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l'ancien directeur de « L'Echo d'Alger »,
Alain de Séri gny, dont le rôle fut consi-
dérable lors du 13 mai 1958 et qui fut
également l'une des vedettes du procès
des barricades, tenta en vain de franchir
la frontière suisse près du Locle, où l'at-
tendait un ami lausannois qui devait sans
doute lui faciliter soit le passage en Italie,
soit l'envol vers l'Algérie à bord d'un
avion privé.

Plus heureux que lui, le député de la
Corse Pascal Arrighi, qui s'était vu inter-
dire l'accès de sa circonscription, serait
entré en Suisse par Divonne et aurait pour-
suivi son voyage sans être reconnu. Quant
à M. Jacques Soustelle, dont on annonçait
la disparition mard i matin , les bruits selon
lesquels il était, lui aussi , en Suisse, se
sont révélés faux , puisqu 'il a été retrouvé
chez un ami à Louveciennes.

Conférences et sécurité
La fin piteuse de l'insurrection algéroise

permet d'envisager à nouveau l'ouverture
des pourparlers entre la France et le FLN
à Evian, donc la venue à Genève de la
délégation algérienne. D'autre part, le Con-
seil fédéral a donné son approbation, mardi,

cKeuces oalaisames
Nos chroniqueurs parlementai-

res joignent parfois leurs plaintes
aux remontrances du Grand Bail-
lif contre ces désertions sporadi-
ques et partielles que connaît la
salle du Grand Conseil, par gros-
ses chaleurs de juillet ou lorsque
débute la lecture du rapport <r al-
lemand ». J e comprends très bien
les paternelles injonctions du pré-
sident, beaucoup moins bien les
j érémiades de mes chers confr ères:
leur soif ou leur lassitude devrait
les incliner à plus d'indulgence ou
de discrétion.

Jusqu'où irait d'ailleurs leur
indignation, s'ils devaient assister
aux délibérations d'une autre
diète, celle de l'industrieuse Alle-
magne fédérale , où, mercredi der-
nier, à l'heure du match Ham-
bourg-Barcelone , la salle se vida

à la proposition des pays intéressés de tenir
à Genève, dès le 12 mai, une conférence
internationale consacrée au problèm e lao-
tien.

Cette doubl e perspective a ramené au
premier rang des préoccupations des poli-
ces cantonales et fédérale la question de
la sécurité des plénipotentiaires étrangers.

Pour la conférence sur le Laos, les mi-
nistres des Affaires étrangères de France,
de Grande-Bretagne et d'U.R.S.S. logeront,
avec leurs collaborateurs, dans trois mai-
sons de campagne distinctes appartenant
au gouvernement genevois ; quant aux
Américains, ils seront vraisemblablement
hébergés dans ta villa d'un de leurs com-
patriotes. Tous auront leurs propres gardes
du corps, et leurs demeures seront gardées
par la police. L'on s'inquiète toutefois
moins à leur sujet qu 'à celui des délégués
du G.P.R.A., plus ou moins menacés, eux,
par les plastiqueurs.

Or, il semble que la Confédération, qui
accord e l'autorisatio n pour de telles con-
férences, devrait pouvoir assumer égale-
ment la responsabilité de la sécurité des
partici pants. Tel n'est toutefois pas le cas,
la police fédérale étant une insti tution
plutôt symboli que au personnel fort res-
treint. Reste l'armée, bien sûr, mais elle
ne saurait être chargée que de missions
de surveillance générale. Tout ce qui con-
cern e ta protection des personnes, des
locaux, les éventuelles visites domiciliaires ,
les contrôles d'identité en relation avec
les polices internationales, les missions
d'« anges gardiens » sont du ressort des
polices cantonales, et celle de Genève se
trouve débordée. Plusieurs entretiens ont
eu lieu entre. JM. Hek, ehflf dû Départe-
ment genevois de Juswfcç et Police, et les
représentants des Départements fédéraux
intéressés, et Ton se demande s'il ne serait
pas bon, d'une part, d'assoupjir la légis-
lation réglant les compétences respectives
de la Confédération et des cantons dans
le domaine de la police, d'autre part , de
renforcer d'une manière efficace la police
fédérale... sans verser pour cela dans l'Etat
policier 1

L'affaire Wille
S'il était encore nécessaire de démontrer

que la Suisse a eu, durant la dernière
guerre, un privilège exceptionnel de possé-

voir page U: « Demain, c'est
dimanche ».

Servitudes militaires
Pour traiter de ces matières, il conviendrait d'aller du particulier au

général, en passant par le colonel Wille et autres personnalités en qui
reposait la confiance de la nation au début de la dernière guerre.

Ce qui nous incite à penser aux dangers que des dissentions et des
entreprises audacieuses nous faisaient courir à l'époque, c'est les aventures
de Cuba, de l'Algérie, les archives de la Wilhelmstrasse. Mais, en guise
d'entrée en matière, nous voudrions parler du comportement des groupes
d'artillerie de la 2e division qui s'exercent ces jours-ci à la guerre dans
le centre du Valais.

parce que les représentants du
peuple s'en allaient gaillardement
et en corps suivre à la télévision
les péripéties de cette rencontre
homérique.

Plusieurs ministres qui s'apprê-
taient à accaparer la tribune pour
quelques bonnes demies-heures,
ne purent se résigner à un dialo-
gue avec le très honorable prési -
dent de l'assemblée et remirent
au lendemain la nouvelle preuve
de leurs talents oratoires.

Voilà qui permettra à nos dé-
putés de savourer leur bière ou
'"tirs « trois décis » sans craindre
v-siustf blâme de ceux pour qui
ils parlent et siègent, s'il est vrai
que le véritable travail parlemen-
taire se fait au sein des commis-
sions.

Srrèze.

der à k tête de son armée un chef
comme le général Guisan , la pénible affaire
Wille serait un argument de poids.

C'est de l'histoire ancienne, et il y »
prescription, même pour l'ind ignation...
D'ailleurs , si l'on a le droit de se montrer
sévère envers l'ancien colonel commandant
de corps Wille, décédé en 1959, à l'âge de
82 ans, il faut se garder de porter contre
lui, comme une certaine presse n'a pas
manqué de le faire , une accusation infa-
mante de haute trahison.

De quoi s'agit-il, en fait ?
Des révélations — d'ailleurs connues du

Conseil Fédéral depuis 1952, et qui avaient
motivé à l'époque une enquête discrète —
qu 'apporte ta publication , à Londres, du
lie volume des archives du ministère nazi

M. Ernest Von Roten

Dans sa séance de vendredi , le Conseil d'Etat Valaisan a appelé M. Ernest von
Roten à la présidence du gouvernement pour la période 1961-1962. C'est la pre-
mière fois que M. von Roten, conservateur ,de Rarogne, chef du Département des
Travaux publics, présidera l'exécutif valaisan. M. Marcel Gross, conservateur, St-
Maurice, chef du Département de l'instruction publique, a été nommé vice-prési-
dent du gouvernement.

Quelques mots donc, de ce cas
particulier. Chacun sait quelles ser-
vitudes l'armée fait peser sur notre
canton depuis quelques années...
Après l'accrochage des tanks à Fin-
ges, nous avons l'artillerie. Les Alpes
bernoises, de Conthey à Loèche, sont con-
sidérées comme les cibles naturelles pour
les canons et les lance^mines. Les batteries
empruntant la rive gauche du Rliône, aux
confins immédiats de Sierre et de Sion.

Il _ est inutile de signaler ki à quels
ennuis s'exposent nos régions touristi ques,
même si l'on évite de les troubler aux
périodes de ta plus grosse affluence.

Jusqu 'ici, on prenait au moins la peine
de ne ferrailler qu'aux heures où le civil
se trouvait lui-même absorbé par son tra-
vail. Les détonations pouvaient le con-
trarier. Elles ne Pébrantaient pas, quelle
que fût sa sensibilité.

_ Or, le chef de l'artillerie de ta 2e divi-
sion vient de rompre avec ce gentleman-
agreement, tout en assurant les autorités
« que les troupes prendront toutes les
mesures utiles, afin de gêner le moins
possible la population ».

En fait , des détonations se sont pro-
duites dans la nuit  de mardi à mercredi.
Au cours de celle de mercredi à jeudi,
les salves ont commencé à 4 h., pour se
répéter ensuite jus que vers 7 h., à inter-
valles de 15 à 20 minutes.

A ces heures-là , le commun des mortels
est en plein sommeil réparateur. Les mili-

des Affaires étrangères, et selon lesquelles
le colonel Will e aurait suggéré, en 1940, au
ministre d'Allemagne à Berne, Kocher , de
demander à son gouvernement de faire
pression sur le Conseil Fédéral afin d'obte-
nir ta démission du général Guisan , jugé
trop favorable à ta cause des Alliés.

Le colonel commandant de corps Wille ,
deuxième fils du général qui commanda
l'armée fédérale durant ta première guerre
mondiale, appartenait à la vieille aristo-
cratie zurichoise, étroitement liée à l'aris-
tocratie allemande. Sa mère était alleman-
de et son père, le général , n 'avait pas

J .H.
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taires prennent sur eux de l'en sortir sans
préavis et, évidemment , sans aucune né-
cessité. Passe encore pour un réveil brut .-.' .
si l'opération ne te renouvelait pas au
cours du petit matin , chaque fois que !c
pékin avait retrouvé son somme. Ce jeu
pouvait combler d'aise les artilleurs. Il
devenait abrutissant pour ta population
ainsi incommodée.

Ces gens d'armes devaient ensuite se
rappeler à notre bon souvenir durant le
repas de midi , par deux formidables dé-
flagrations, histoire de nous souhaiter bon
appétit à leur manière et de nous fourn i r
un thème de discussion familiale-.

Ce sont là des égards que l'on n'inflige
avec une telle désinvolture qu'aux Valai-
sans, pour bien aff i rmer  qu 'ils ne méri tent
aue les servitudes et avec le maximum dc
désagréments.

Il est à souhaiter que le Département
militaire cantonal , qui a déjà eu l'occasion
d'intervenir, en d'autres circonstances , nous
mette désormais à l'abri des fantaisies de
ce genre.

Nous comprenons que le service mil i ta i re
ait ses exigences et nous voulons bien nous
y plier dans toute la mesure compatible
avec les nécessités de ta vie civile.

Il ne faut pas oublier , en effet , qu 'à
part la guerre, il y a la paix dans une
fraternité humaine et que les Helvètes
s^adonnent à 

la 
seconde avec plus de 

voca-
tion qu 'à ta première depuis tantôt deux
cents ans.

Dans ces conditions , notre armée aurai t
tout 

^
avantage à se manifester avec plus

de réserve et de discrétion.
A T.

(SUITE EN PA GE 2)

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin J'emploie Akilôine, cette mervelllauoe eromt
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléïne prescrite par le-
pédlcures, pharmaciens et droguistes , Akiléïne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transplfation , les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds, AMéine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.
Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande è
GALLOR S.A., Servie» 31 Genève *,&. OICM.22 719



le cyclomoteur bi-automatique \Wk - WWÊÊÊÊnÊÊXÊÊÈM - - I , H _¦ __r__ B V __r ___

(mensualités possibles) 
B-_-_HH_ -̂ --HF s r̂ ^ÊFim& ENTRAÎNEMENT PAR GALET -
imi__feliilillii?rm_iy M( m̂W ûlm  ̂ entraînement direct, amorti

* 
>

x 
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LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean ¥\eiya\<{
RESUME Né le 6 septembre 1757, à Chavaniac, La Fayet-

te embrasse très jeun e la carrière militaire. II épouse, à 16 ans,
la Iille du duc d'Ayen, Adrienne, puis prend parti en laveur de
la cause américaine. Sur le poin t de s'embarquer pour l'Améri-
que, La Fayette reçoit une lettre du Roi lui ordonnant de rega-
gner Versailles. Mais La Fayette prélère recourir une lois de
plus à la ruse pour n'avoir pas à obéir au Roi.

hu

,wmk>
A quinze kilomètres de la ville, en pleine campagne, la

route coupant les vignobles, l'équipage va bon train. La Fayet-
te' dit à Mauroy : « C'est le moment ». Il ouvre la portière de la
voiture et saute. Le Comte de Mauroy l'imite. Ils se retrouvent
tous deux dans la boue qui borde le chemin, riant aux éclats,
tandis que la voiture .poursuit ,jut- course.

^
Les .deux hommes

s'enveloppent dans leurs,;̂ st%s: mântëaux de ifaçbn -à :ne pas
être reconnus, et s'engagent bientôt dans un sentier en direc-
tion de la frontière espagnole.

Deux jours plus tard, La Fayette et Mauroy descendent à
l'auberge frontalière de Saint-Jean-de-Luz. L'Espagne est der-
rière le jardin , l'Espagne, et plus loin encore, la mer. Par mal-
heur, au moment-où La Fayette va s'étendre sur un lit de four-
rage pour y passer la nuit — toutes les chambres de l'auberge
étant occupées — sa perruque glisse et laisse apparaître une
mèche de sa chevelure rouge. La servante le remarque. Elle
reconnaît le gentilhomme qui trois semaines plus tôt s'était
arrêté à l'auberge, .venant d'Espagne. La Fayette craint qu'elle
ne le dénonce...-

Un destin malin s'acSarne sur La Fayette^ VaMà qu'une do-
mestique à la. langue bien pendue, le reconnaît et peut, sans
l'ombre d'une Intention méchante, compromettre son départ
en bavardant avec les gardes frontières. Vite, ii faut prévenir
ce danger. Une bourse pleine fera l'affaire, estime ile marquis.
« Vous êtes mignonne, dit-il à la fille, et hospitalière. Prenez
cela en témoignage de notre reconnaissance. » La Jeune do-
mestique s'étonne, puis sourit. Ne craignez rien, répond-elle,
je suis la discrétion même. Grâce $ yous, je vais enfin pouvoir
me marieri . 
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*Vrtofs croisés
P roblème No 63
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iRIZONTALEMENT . -.
Béguin exagéré.
Ensemble des larves nageuses âe mo
les avant leur fixation.

3. Toile de sac — Ne doit pas avoir né-
cessairement une grande cheminée qui
crache de la fumée.

4. Langue — Gouffre circulaire aux pa-
rois abruptes, dans une région cal-
caire. ' .

5. Partagés en plusieurs, logés.
6. SymboJe chimique — Autre symbole

— Sel chimique.
7. Avec énergie.
8. Singe — Bruit sec.
9. N'a pas la plus petite aspérité — Note.

10. Protègent tes cannelures d'une colon-
ne contre les risques de détériora tion
des arêtes. . .. . . .,. ,

VERTICALEMENT
1. Défigure en ajoutant des détails .
2. Aime la chair des eaux stagnantes ' —

Dans l'aiphabet grec.
3. Sw une tombe — Eprouve l'homme et

Je matériel. : V ';
4. Prend une certaine liberté — La der-

nière.
5. Changent avec Je temps — A droit à

la récompense — Préposition.
6. Un coup de bâton la fit sortir du ro-

cher — Oblige à grimper.
7. Ascenseur pour moussaillon — Pami-

liarité.

Sourions avec J CAH [.arec

C'est drôle, j'ai le hoquet 1
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8. Fait perdre le contrôle de sol.
9. Entrée dans cette vaJJée de larmes —

Invisible ei elJe est morale.
10. Gardes à pleines anains — Démonstra-

tif.

Les solutions sont à envoyer sur carte
postale jusqu'au, jeudi soir au plus tard
à la Rédaction du « Nouvelliste », Slon.

Solution dn N» 62
HORIZONTALEMENT

1. Vaudeville; 2. Ennemi — U; 3. Le -
Mistral; 4. Omniscient; 5. Cou — Sa -
Net; 6. In — Lacet; 7. Met — Ihs; 8. As
sûrement; 9. Ane — Epoi; 10. Epris — lé
ma; 11. Su — Une.

VERTICALEMENT
1. Vélocimanes ; 2. Anémones — Pu

3. Un — Nu — Tsar; 4. Demi — Unis
5. Emissaires; 6. Viscache; 7. Ti — Esmeim;
8. Luirent — Epée; 9. Liane — Anon; 10.

On envoyé les solutions exactes : Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs :

Léonce Granger, Trois torrents; Louis Ge-
nolet , Hérémence; PhiilJipe Morisod, Mon-
they; Isaac Rouiller, Troistorrents ; André
Lugon, Fully; Alphonse Marciay, Champé-
ry; Clément Barman, Aigle; Marie-Louise
Michellod, Leytron; Henri Buffat , Lausan-
ne; Alexienne, Troistorren ts ; Antoine Mar-
tenet , Troistorrents ; Paula Combv, St-Pier-
re-de-Clages; Alice Dubosson, Champéry;
Cécile Amacker, St-Maurice; Emile Cons-
tantin, Ayent ; Marie-Thérèse Favre , Vex;
Fernand Machoud, La Cure/VD ; Lucie Jac-
card, Martigny-Bourg ; Jeannine Vernier,
Raboud/GE; Délez, Salvan ; Léontine Fel -
ley, Saxon; J. Dahinden, Sairut-Urban/LU ;
Marc Carron, Fully; Ida Motiez, St-Mau-
rice.
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l SORCIERES!
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— Vous n 'êtes pas obligé de me raconter quoi que
ce soit, mais n 'essayez pas de me débiter des blagues.

Il resta un moment silencieux , remit deux bûches sur
le feu , puis se retourna vers moi en disant :

— Vous ne vous êtes pas encore expliquée , ma jolie
sorcière. Prétendez-vous être extra-lucide ?

— Oh I non. Simplement , j' ai quelquefois des visions.
— Est-il nécessaire que vous soyez aussi délicieuse-

ment vague ? Ou , comme pour la plupar t des magi-
ciens, vos trucs ne sauraient-Il s supporter un examen
approfondi ?

— Ce n 'est pas un truc , et ce n 'est pas facile à expli-
quer. La première fois qu 'à ma souvenance cela m 'est
arrivé , je n 'avais que huit ans. Père emmenait ce jour-
là toute l'école au bord de la mer. Nous nous en ré-
jouissions , Margot et moi , depuis des semaines. Le joui
venu , j'étais souffran te , trop surexcitée peut-être. Maggie ,
ma belle-mère , me garda au lit mal gré le beau temps en-
soleillé et , afin de me consoler , elle m'apporta une glace
pour mon goûter. Soudain , je lui  dis : « Ça m 'est égal
de ne pas être allée en excursion. Je n 'aime pas le ton-
nerre. La pluie a abîmé le chapeau, neuf de Margot et
elle pleure parce que la pa ille rose est- déteinte. Et Père
est tout trempé. » Nature llement , Maggie pensa que j' a-
vais la fièvre ou que j' avais rêvé. Après le retour des
excursionnistes , nous apprîmes qu 'ils avaient été sur-
pris par un orage et que tout s'étai t passé comme je
l' avais dit. Cela a paru n 'être qu 'une coïncidence : mais ,
quelque temps après , j' ai bouleversé la cuisinière en di-
sant à Maggie qu 'elle avait une petite fille comme moi
et que je l'-avais vue jouer avec elle. La cuisinière n 'é-
tait pas mariée et avait tenu secrète l'existence de son
enfant.

— Inventez-vous au fur et à mesure ? C'est amusant ,
mais vous attendez-vous à ce que je vous croie ?

— C'est pourtant vrai. J'ai eu des visions de temps
en temps depuis lors.

— C'est un don précieux. Vous devriez en tirer de
l'argent.

— Non , je vous en prie ! Margot a eu cette idée. Elle
se figurait que je pourrais dire la bonne aventure aux
gens. Mais je n 'ai pas. d.e visions à volonté. Je n 'en et
du reste aucune envie. C'est horriblement gênant de
connaître les secrets des autres sans savoir comment je
les connais. Cela m 'est si pénible que je songe parfois
à deveni r religieuse.

— Ce serait grand dommage.
— Pour qui ? Je ne pourrais faire de mal dans un

couvent.
— Ce serait dommage pour l 'homme qu 'autrement

vous épouseriez. ;• \ !
— Oh I mais il n 'y en a pas qui...
Brusquement , je sentis comme un courant d' air gla-

cial autour de moi et avec lui pénétrait  en moi l'idée
que, s'il y avait un homme, c'était celui-ci...

— Non , non , Edward, m 'ecriai-je... Ne faites pas que
cela soit...

Et dans mes oreilles retentissait , comme un refrai n
lancinant, le nom d'Edward , rien qu 'Edward...

(A SUIVRE) (Convrieht bv Cosmonrps,- )

OU1'£NCORC. (")OL> COUP.
M COMME- ( M« FOI //cetui-Lft er X_L__ - ,

^oofc MOlO/ I

I I / UN...IM RAM DU.1 (CHATEAU ET LE MOYEN
i- ,̂ ,, w M \PE S'Y INTRODUIRE
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Chronique économique et financière
Les petits paysans doivent-ils disparaître

devant les impératifs
de la rationalisation ?

L'évolution économique est partout à ta rationalisation. II s'agit en agriculture —
puisque notre système est impuissant à renier les exploitations où la main-d'œuvre
avant tout détermine le prix de revient — d'accroître le rendement quantitatif par
les investissements techniques. Les petites exploitations se trouvent de plus en plus
absorbées par les grandes, seules capables de s'équiper normalement. C'est ainsi que
durant ces 6 dernières années, 30 000 domaines ont disparu.

Le phénomène, en l'état actuel des choses et vu la tendance à s'y résoudre faute
d une revalorisation des produits agricoles ,
conjoncture se maintient

Cet abandon est-il inexorable î
Beaucoup se demandent tout de même

s'il ne se trouve pas un moyen de l'en-
rayer et sont persuadés que oui pour
autant que les économistes et les pou-
voirs publics n'érigent pas en loi inéluc-
table cette continuelle désagrégation de
notre agriculture.

Qu'on laisse aller ceux dont on ne
peut raisonnablement exiger qu'ils se
raccrochent à des méthodes et des
moyens que leur fournit la rationalisa-
tion, qui ne savent pas évoluer.

Mais il reste des exploitations familia-
les qui ne se résolvent pas à la démis-
sion, qui méritent que leurs problèmes
soient mieux étudiés et qui postulent
des réformes de structure sérieuses.

L'économie générale a un intérêt évi-
dent au maintien d'une agriculture
moyenne, à côté des exploitations à ca-
ractère industriel, ne serait-ce que pour
assurer à d'autres secteurs une clientè-
le et des débouchés, à la condition qu'on
revalorise sa production.

H y a, d'autre part, l'aspect humain de
la question. Une multitude d'agriculteurs
convenablement lotis contribueront bien
mieux à la vitalité nationale et à la qua-
lité de vie de notre peuple qu'un petit
nombre de grandes entreprises agrico-
les, dussent-elles produire beaucoup plus
et à meilleur compte.

Cela va de soi, mais il semble que
l'on ait perdu de vue cette donnée du
problème, en haut lieu, où l'on a ten-
dance à systématiser et à simplifier.

Lorsque l'on a trouvé l'unité de sur-
face réputée indispensable à une bon-
ne rentabilité, il semble que l'on ait dé-
couvert la panacée.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 27 C. du 28
U.B.S. 4850 487S
Crédit Suisse 3400 3390
Banque fédérale 520 518
Elektro-Watt 2750 2760
Interhandel 4940 4900
Motor-ColombiM 2375 2370
Italo-Suisse 983 960
Réassurance» 3560 3730
Zurich assurance- 7875
Saurer Arbon 1800 1820
Alttminium-Ind. AG 5800 5800
Bally AG 2085 2110
Brown-Bovery 4095 4050
Ciba 14100 14400
En. élect. Simplon 825 825
Chocolats Villa» 1155 1178
Lonza 3630 3590
Nestlé porteur 3720 3760
Nestlé nominatif 2168 2170
Loki WinterthuT 382 382
Sulzer AG 4585 4975

ACTIONS ETRANGERES
C. du 27 C. du 28

Alumin. Ct3 Mtrêal 163& 164
Baltimore & Ohio 135 'A 134 %
Canadàam Pacific 99J4 101
Du Pont 897 899
Eastman Kodak 497 494
General Electric 267 268
General Motor» 198*$ 194 ii
Int Nickel 315 320
Kennecott Coppet 381 383
Montgomery Word 131 130
National Dlstïllers 118J4 117
Penneylvanla RR 61 60 V,
Standard ©U NJ 205^ 202
US Steel 378 % 375
NV Philips 1402 1390
Royal Dutch' 183 180 'A

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110. -
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16.35 16,83
Belgique 8,15 8,45
Canada 4.34 4,39
Espagne 7. — 7,40
Etats-Unis 4,30 434
France, NF 85,50 88,50
Italie 67,50 70J0

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. cuisse 3230 34,50
NapoJéon français 32. — 34. —
Souverain anglais 39,50 41,50
20 dollars USA 171.- 177.-

Coura obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d1 Epargne et de Crédit

tendra à s accentuer, surtout si la haute

On pourrait attendre de nos gouver-
nants du secteur politique comme du
secteur économique plus d'imagination
et plus de nuance,

Les problèmes humains ne sont pas de
ceux que l'on peut purement et simple-
ment enfermer dans une équation algé-
brique.

Sous la rubrique « Rapprochement vil-
le-campagne », une revue soulignait avec
pertinence les valeurs morales dont la
paysannerie est le réservoir. Citons-en
la conclusion qui vaut son pesant d'or :

« J'ose affirmer que la paysannerie
traditionnelle a une mission transcen-
dante à remplir : celle de conserver des
vérités essentielles : l'amour de la liber-
té, l' amour et lie respect de la vie, le
goût de la mesure et de la simplicité. »

On voudrait que' les planificateurs, les
géomètres, les économistes, les politi-
ques, tombent sur ces considérations gé-
néreuses qui se veulent aussi un cri
d'alarme.

Il n'est de politique agraire valable
que celle qui donne la primauté à l'ex-
ploitation familiale, que celle qui vise
à créer des exploitations à la mesure de
famille. La famille paysanne est la pierre
d'angle d'une nation. Là, comme nulle
part ailleurs, l'homme acquiert le sens
de la responsabilité , et se donne tout en-
tier à une tâch e qui, chaque jour , l'en-
noblit davantage.

Journée financière
C'est dans une ambiance généralement

plus calme que ce sont déroulées les
séances d 'hier sur les principaux mar-
chés européens. A quelques exceptions
près, les cours oscillèrent dans les limi-
tes étroites sans touteiois manquer d'u-
ne certaine nervosité. Les prises dt bé-
nélice nombreuses, après la hausse spec-
taculaire, se sont résorbées générale-
ment à des cours en recul , surtout lors-
qu'il s'agissait de titres qui avaien t été
iavorisés. La tendance devient moins
bien soutenue.

A Zurich, le volume des transactions
s'est amenuisé et la tendance reste irré-
gulière dans la plupart des secteurs.

Les compartiments des industrielles se'distingua en mettant dans son sillage
les vedettes de la journée, en Toccuren-
ce Sulzer , qui ellectua un redressement
spectaculaire à 4.975 (+390) et Ciba,
dont les plus-values se compten t par 100
points à la lois, et qui terminait hier à
14.400 (+300).

Dans les sociétés 'd'assurances 'égale-
ment, Réassurances lut largement solli-
cité par les opérateurs et s'octroya une
avance de 170 points à 3.730.

Le compartiment 'des Industrielles se
re qu'entre 10 et 40 points, les plus-va-
lues ayant touteiois la préséance sur
les prises de bênélice.

Wall Street a lait preuve 'd'irrégula-
rité. Après un début de semaine f ort
mouvementé , le marché éprouve actuel-
lement le besoin de souiller ; il s'ellri-
tait même légèrement en clôture.

Seuls les métaux non-terreux ne su-
birent pas l'iniluence de New-York (Int-
Nickel + 5, Kennecott Copper + 2, Alu.
minium Ltd + Y,), alors que les pétro-
les et les aciers perdent quelques points.
Les chimiques tirent leur épingle du je u
et les chemins de ler perden t des trac-
tions.

Les commentateurs s'accordent à 'dé-
clarer que la tendance tondamenlale 3u
marché est à la hausse à Wall Stree t
et que le marché repose sur de solides
bases. Mais en bourse plus que partout
ailleurs, un rien peu détériorer l'opti-
misme, sans crier gare.

Recrutement pour le Corps
fédéral des gardes-frontière
L'administration des douanes engagera ,

en 1962, un certain nombre de recrues
gardes-frontière. (Voir annonce).

Les veinards !
Lausanne, le 21 avril. — On apprend

que les deux tiers du gros lot de 100 000
francs de la tranche de la Loterie roman-
de, tirée le 7 avril à Aïre, ont été gagnés
dans le canton de Neuchâtel. L'un dans
le Haut , l'autre dans le Bas. Quant au
troisième tiers, il n'a pas encore été tou-
ché.

On sait qu'une fois de plus, tous les
billets de cette tranche ont été vendus.

Genève
• UNE PENICHE DE SECOURS CROIX-
ROUGE EN ROUTE VERS STANLEYVIL-
LE — La Ligue des sociétés de la Crodx-
Rouge annonce que la première péniche
contenant des secours d'urgence envoyés
de Léopoldville à destination de Stanley-
ville est maintenant arrivée i mi-chemin
de son parcours sur le fleuve Congo.
Cette péniche sur laquelle voyage un délé-
gué de Ja Ligue, M. Peter Baumgartner,
transporte plus de 300 tonnes d'approvi-
sionn ement: lait en poudre , sucre, farine
d'avoine, poisson séché, comprimés de vi-
tamines.

• NOMINATION A L'UNIVERSITE -
Le Conseil d'Etat, dans sa séance de ven-
dredi, a nommé M. Georges Bene profes-
seur extraordinaire de spectroscopie à la
Faculté des sciences de l'Univereifé. fl
était déjà chargé de cours et professeur
associé.

Neuchâtel
• M. PETITPIERRE DOCTEUR HONO-
RIS CAUSA DE L'UNIVERSITE DE ZU-
RICH — A l'occasion de son « dies aoade-
mious », l'Université de Zurich a décerné
vendredi matin le titre de docteur honoris
causa de la Faculté des sciences à M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral, en re-
connaissance de sa grande contribution à
l'encouragement de la recherche dans le
domaine des sciences naturelles par l'in-
termédiaire du fonds national pour la re-
cherche scientifique, et de sa grande com-
préhension pour les problèmes des Fa-
cultés des sciences de nos universités.

Bâle
• CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES
DEUX BALES — Le Conseil conebiitubion-
nel des deux Baies est convoqué pour le
19 miai, pour une session de toute la jour-
née. La première séance ayant eu lieu à
l'hôtel de ville de Bâle, la seconde se tien-
dra à Liestal, en J'Engel-SaaJ. Le Conseil
sera appelé à adopter son règlement in-
térieur, voire à élir son bureau.

Notre chronique
de politique étrangère
au marxism e que son collègue américain ,
mais il prétend se charger lui-même, en
tant qu 'incarnation de la volonté française ,
de 1a défense idéologique de la Métropole
et des territoires d'outre-nier qui en dé-
pendent encore.

Répercussions en Asie...
Quoi qu 'il en soit, on constate que l'Ad-

ministration démocrate des Etats-Unis est
tou t aussi farouchement anti-m arxiste que
l'administration républicaine des Eisen-
hower et autre Foster Dulles. Cette révé-
lation n'est pas pour plaire à M. Khroucht-
chev et à ses amis d'Europe et d'Asie.
Devant cet antagonism e, ceux-ci vont susci-
ter aux Etats-Unis lis ¦ pires difficultés ,
chaque fois que l'occasion s'en présentera.

Or, le différend laotien est une de ces
occasions. Faut-il que les Etats-Unis aient
commis là-bas les pires erreurs psycholo-
giques pour que la situation politique et
militaire ait tourné à leur total désavan-
tage ! Quand on songe que parmi les diri-
geants laotiens, les neutralistes ont fini
par se ranger aux côtés des pro-commu-
nistes et que les chefs du Path et Lao, dans
leur voyage à Moscou , ont été accompa-
gnés par les chefs des neutralistes, on
mesure tout le désappointement des poli-
ticiens nationalistes qui ne tenaient à tom-
ber ni sous la férul e des uns, ni sous caille
des autres ! De plus, le pèlerinage mosco-

Servitudes militaires
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De même que nous lui demandons de
ne pas transformer nos sites en zones de
tir à la fréquence et à l'intensité que nous
connaissons et de ne pas peupler de cau-
chemars notre indispensable sommeil, il
n'est pas téméraire de désirer aussi qu'elle
renonce à prendre nos cathédrales pour le
cadre rêvé de certaines de ses manifesta-
tions, fussent-elles une prestation de ser-
ment.

Nous exceptons pour l'instant la Fête-
Dieu, nos mœurs ne voyant pas encore
l'incongruité d'une présence qui rappelle
la destruction des hommes à côté de Celui
qui a créé la vie pour une destinée .d'amour.

Voilà que nous avons été assez loin
dans la défense de notre condition d'hom-
mes face aux prétentions de plus en plus
envahissantes de l'armée, pour que nous
nous abstenions , à l'encontre de ce que
nous annoncions au début , de commenter
longuement ici la démarche de l'ancien
commandant de corps Wille, auprès du
ministre d'Allemagne à Berne , vers la fin
de 1940, dans le but d'obtenir la démission
du généraJ Guisan .

L'événement est d'ailleurs d'un autre
ordre que celui qui nous fait protester
ci-dessus contre des excès qui ont le zèle
pour excuse.

U relève du désir qu 'ont certains mili-
taires de sortir de leurs attributions pour
imprimer aux événements civils et politi-
ques une direction conforme à leurs pré-
férences et à leurs choix.

Alors que le Conseil Fédéral et le géné-
ral Guisan décident de résister absolument
à toute tentative d'invasion ou, à ce défaut ,
de s'accrocher dans le réduit national , un
commandant de corps préconise la démo-
bilisation pure et simple et le renvoi du

Berne
• A PROPOS D'UNE EXPOSITION IN-
DUSTRIELLE A MOSCOU — Le Bureau
centrale pour la Marque suisse communi-
que :

Une entreprise privée de Genève a dis-
tribué dernièrement, dans toute la Suisse,
un prospectus publicitaire au sujet de sa
participation à une exposition industrielle
suisse à Moscou, saris passer par J'Office
suisse d'expansion commerciale, qui est
l'organe compétent en matière d'exposi-
tion. Ce prospectus contient une imitation
de l'arbalète qui est Ja marque suisse d'o-
rigine. L'utilisation de cette marque s'est
faite ©ans l'autorisation du Bureau central
pour la marque suisse d'origine. Elle cons-
titue, en outre, une violation de ses droits
de protection. Aussi le Bureau central se
distance-t-il de cette initiative. Q a pris
des mesures pour que soit mis fin à cet
abus de la marque suisse d'origine.

ECHOS ET NOUVELLES
Pour fuir la Pologne

3000 kilomètres dans
la soute à charbon

« Nous voudrions nous laver ! »
C'est le deuxième vœu qu'ont émis ce

matin, en débarquant à Lisbonne, deux
passagers clandestins, sortis de la oa-
le du charbonnier polonais « Mall-
bark ».

Les deux réfugiés, épuisés, qui ve-
naient de passer dix jouis au milieu
du poussier de coke, mangeant des sand-
widhes depuis Sczecin (Pologne) ont
d'abord demandé Je droit d'asile.

On ne leur a pas encore accordé la
liberté qu 'As assurent avoir méritée.
Mais on Jeur a accordé le savon.

Un Moscovite se suicide
devant l'ambassade

britannique
Un citoyen soviétique s'est ouvert

la gorge sur le trottoir, devant l'ambas-
sade britannique de Moscou. Les diplo-
mates anglais venaient de lui indiquer
qu'Us ne pouvaient lui accorder le droit
d'asile.

L'homme était entré hier soir à l'am-
bassade, l'air très inquiet et avait de-
mandé l'autorisation de rester dans les
locaux. Devant le refus du fonctionnai-

vite s'est corse d'un déplacem ent à Pékin
et fut couronné par un séjour à Hanoï,
où le marxiste qui connaît le mieux la
situation dans toute cette régiod , Ho-Chi-
Minh , l'implacable adversaire du monde
libre, le vainqueur de Dien-Bien-Phu , a eu
tout loisir d'endoctriner et de convaincre
ses hôtes. Dès lors , on est bien obligé de
reconnaître que les Accords de Genève
du 20 juillet 1954, prévoyant le « cessez-
le-feu » AU LAOS, comme au Vietnam et
au Cambod ge, sont gravement compromis
dans leu r essence même. Que les Anglais
et les Russes soient tombés d'accord pour
réunir à Genèv e, le 12 mai , une conférence
des quatorze puissances intéressées au dif-
férend , voilà qui ne veut pas dire que les
Etats-Unis accepteront de participer à ce
colloque gravement hypothéqu é par la fu l-
gurante avance des forces pro-communistes
à travers la plaine des Jarres, lieu stra té-
gique vital pour tenir le pays.

Les échecs à Cuba et en Algérie, s'ils
ont exaspéré Washington , — pouvoir offi-

général à ses occupations civiles. H le dit
à l'oreille du ministre allemand pour que
les hommes du llle Reich imposent cette
solution à notre gouvernement.

Lorsque le Conseil Fédéral apprit la
chose, en 1952, il était trop tard pour
sévir. Aujourd'hui, par la publication des
archives de la WUheïmstrasse, nous voyons
à quoi eût servi, en temps de guerre, une
armée si onéreusement exercée en temps
de paix, si les vues de cet étrange militaire
avaient reçu l'audience qu 'il recherchait.

Citoyens autant que soldats, il n'est cer-
tes pas interdit aux militaires de s'inquiéter
du sort que font à leur Patrie les gouver-
nants, mais dès qu'ils s'aventurent dans
l'action , ils échouent avec une régularité
déconcertante.

Voyez l'aventure cubaine. Ceux qui rê-
vaient de renverser le régime par un coup
de main militaire s'y sont pris avec des
moyens dérisoires qui défiaient le bon sens.

La France a tremblé durant quatre jours
sous la menace de généraux ne disposant
que de très faibles unités. Des deux côtés
de la Méditerranée , les évaluations étaient
également mal établies.

Les uns ont eu peur pour rien, tandis
que les autres jouaient aux matamores avec
une incroyable naïveté. Un peu plus d'ha-
bileté et d'appui du côté de la rébellion
en Algérie et la France aurait vécu des
jours extrêmement douloureux .

Voilà à quoi l'on s'expose lorsque les
milita i res se mêlent d'en imposer au pou-
voir civil. Il est vrai que l'ingérence inverse
ne donne guère de meilleurs résultats.

A chacun sa tâch e et sa mesure, et la
Patrie sera bien gardée.

A. I,

©

Thurgovie
0 LEGS — Feu Edwin Biatbnar, décédé
en février dernier à Ermatingen , a légué
60.000 f u s  par testament à diverses insti-
tutions d'utilité publique. Il a été particu-
lièrement généreux pour des institutions
du canton de Thurgovie, qui reçurent cha-
cune 10.000 frs., sans pour autant oublier
le « Foyer des aveugles » de la Suisse
orientale, à St-Gall, ni l'institution pour
épileptiques de Zurich.

Tessin
• ACCIDENT MORTEL-M. Enrico Ca-
nonica, professeur de gymnastique et de
sport au Lycée cantonal de Lugano, cir-
culai t jeudi soir sur la route du Ceneri en
direction de Magadino, lorsque soudain
son véhicule dérapa et heurta violemment
un rocher. Le malheureux conducteur fut
tué saur le coup.

re, l'inconnu ressortit dans la nie et
se trancha la gorge.

Il a été transporté dans un hôpital d°
Moscou.

Elle oublie son enfant
dans les flammes

A Trébidan (Côtes-du-Nord), une mè-
re s'est précipitée dans sa maison en
flammes pour sauver son bébé.

Une bouteille de « butane » que ma-
nipulait, hier soir, Mme Leberre, avait
soudain pris feu et en quelques minu-
tes J'incendie avait gagné toute Ja piè-
oe. Avec son mari, elle fit immédiate-
ment sortir ses deux aînés, mais, affo-
lée, elle oublia son bébé de 6 mois
dans son berceau.

Mme Leberre s'est aussitôt précipi-
tée dans les flammes et réussi à sau-
ver son enfant.

Des blaireaux pour
pour les barbus cubains

La radio cubaine, dans une émission
captée à Key West, en Floride, a an-
noncé l'achat de 48.240 blaireaux fa-
briqués dans un pays du bloc sovié-
tique.

Ces blaireaux, a précisé la radio cu-
baine, pourront suffire aux besoins de
la moitié de la population mâle qui
a l'intention de se raser durant l'année
en cours.

Moscou et Pékin en état d'alerte ! L'anta-
gonisme n'est plus localisé en un point ou
un autre du globe, c'est le monde libre et
le monde marxiste qui s'affrontent et,
avec véhémence, au Laos comme ailleurs.
Dès lors, il n 'est point certain qu 'ils trou-
vent un terrain d'entente !

Me Marcel-W. SUES.

La semaine politique
en Suisse

(SUITE DE LA PREMIERE PA GE)

toujours inspiré aux Romands francop hiles
de 1914-1918 une confiance sans réserve...
Le colonel se sentait à coup sûr plus à
son aise parmi les officiers de la Wehr-
macht , dont beaucoup portaient des noms
à particule , que parmi ses propres conci-
toyens. De cette sympathie à l'idée que
l'Allemagne hitlérienne n'était qu 'une tran-
sition précédant le retou r du bon vieux
Reich de papa, où les « Junker » retrou-
veraient leur place de choix, il n'y avait
pas loin. Wille vit dans les foudroyantes
victoires allemandes de 1940 l'aurore de
temps nouveaux... ramenant un passé dont
il avait la nostalgie.

Pour ce qui concerne plus spécialement
le « coup tordu » perpétré contre le général
Guisan (et contesté d'ailleurs avec hauteu r
par Wille lorsque • le Conseil Fédéral lui
demanda , à huis clos, de se disculper), il
s'expliquerait par le fait qu'en 1940 le
colonel, alors chef d'instruction de l'armée
suisse, estimait que le mieux pour notre
pays était de se montrer le moins belliciste
possible et de décourager par des voies
di plomatiques et privées l'Allemagne d'atta-
quer la Suisse. L'attitude du général Gui-
san était tout autre : pour lui, le pays
devait renforcer sa défense et montrer à
l'Allemagne une détermination farouche à
se battre un contre cent ; c'est à ce
moment-là qu 'il imposa son idée du « ré-
duit national ». Quoi d'étonnant à ce
que Wille l'ait considéré comme un dan-
gereux individu capable d'attirer sur le
pays les foudres de l'Allemagne ? Deux
conceptions s'opposaient, en même temps
que deux classes sociales, voire deux gé-
nérations — quand bien même le général
Guisan fût de trois ans l'aîné du colonel
Will e.

L'on peut — l'on doit même — retenir
contre Wille cette manœuvre déloyale à
l'égard de son supérieur , de suggérer à
une puissance étrangère d'intervenir pour
le limoger : même si la chose n'a pas
été nettement exprimée , elle a été comprise
ainsi par Kocher et cela suffit. Nos offi-
ciers supérieurs , comme la femme de César,
ne devraient même pas être soupçonnés.
Mais il serait profondément injuste de
mettre en doute son patriotism e et de voir
en lui un mauvais Suisse capable de livrer
son pays, fût-ce à ceux pour lesquels f
éprouvait une sympathie innée.

]. H.



— l'aspirateur pratique, facile à manier,
d'énorme rendement, qui répond aux vœux
de la ménagère!

¦

un succès éclatant!

...soit environ un ménage sur 14 pourvu d un aspirateur MIGROS. La re-
cette de notre succès: qualité supérieure, perfectionnements continus, prix
avantageux.

Confiance récompensée! Nombreusts possibilités d'emploit
Renoncez aux tapa-tapis, aux brosses, aux balais, aux plumeaux, aux
frottoirs, «te. st faites vos nettoyages quotidiens de façon moderne —
plus rapidement, plus agréablement, plus facilement — avec votre

Sans mot dire, mais sur une base juridique, nous avons
déterminé l'acheteur du 100 OOOme aspirateur SUPER-
MAX et lui avons entièrement remboursé SUPERMAX I

Grand assortiment d'accessoires pratiques!
Brosse à parquet, buse plate, feutre à polir, buse pour meubles rem-
bourrés et buse articulée pour tapis (toutes ces pièces sont comprises
dans le prix).

Caractéristiques:
Puissance du moteur: 350 watts, aspiration) 1500 litres/minute» muni
de la marque de qualité A.S.E., déparasité radio et télévision, article
de fabrication suisse, garantie: 2 ans.

le montant du prix d'achat
de Fr. 135.— sous forme
d'un bon en marchandises

Les 12 acheteurs suivants bénéficient de la même
faveur. Nous félicitons sincèrement les heureux ga*
gnants.

Service d'entretien et de réparation im
peccable dans toute la Suisse

100000 aspirateurs - témoignage de qualité!

H U G I N D6, l'aspirateur qui répond aux SUPERMAX -i» P.m géant IjS —
plus hautes exigences! aux ,nnombrob,M «¦—•" ¦**«#¦ g*-*

effet d'aspiration en profondeur dépassant largement la
moyenne, nombreux accessoires de fabrication solide.
5 ans de garantie sur le moteur.
Puissance du moteur.- 440 watts, approuvé par l'A.S.E., dé- *m 

 ̂̂parasité radio et télévision. S U V I  ¦
Avantage sur avantage et pourtant I W w ¦ seulement
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URGENT, cause santé, à remettre dans
ville Bas-Valais, commerce

Alimentation - Vins - Tabacs
avec salon-lavoir

Ancienne renommée, bien situé, avec ap-
partement 3 pièces, salle de bains et 2 caves.
Conditions _ discuter.

Ecrire sous chiffre P 6137 S à Publicitas
Sion.

jk Sensationnelle

ĵL (faM^
W  ̂ ># 4 vitesses

MARCEL COUTAZ - SAINT-MAURIC E
C Y C L E S  ET M O T O S  • TéL (025) 3 62 84

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans , ai-
mant les enfants ,
sérieuse, sportive ,
pour s'occuper de
2 enfants de 6 à S
ans. Gros travaux
exclus. Bon salaire.
Tél. 2 14 53.

Hôtel de la Planta ,
Mme Germanini ,
Sion.

m

PUBLICITAS VALAIS
SION

AV. DU MIDI TEL. 244 22 ¦ 
MARTIG

AgencAgenc

RIG
n i i "̂ i lfHMil-IWwfiï-ll lllffli 

av
- de la gare, 5Buchdruckerei «ii__!_H_fln____H___ lf_HKf

Tscherrig AG ^̂ ^̂ BB|̂ ^Ŝ S|gBB bâtiment, bijouterie Moret
Tel. (028) 310 89 I tél. (026) 6 00 48

La Direction générale des douanes engagera en janvier 1962 un nombre eleve
de recrues gardes-frontière.
CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le ler janvier

1962, ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée suisse, ont une constitution robuste et une stature
de 166 cm au moins.

SITUATION ET TRAITEMENT : Place stable , malgré la Zone de libre-échange.
La recrue gde. fr. célibataire reçoi t un traitement annuel de 7800 fr. Le
traitement annuel initial du gde. fr. est de 8190 à 9687 fr. suivant l'â ge.
Le traitement annuel maximum de l' appointé gde. fr. s'élève à 10.920 fr.
(y compris l'allocation de renchérissement). Viennent s'ajouter , le cas
échéant , les indemnités de résidence et les allocations pour enfants (376 fr.
par enfant).
Possibilité d'avancement jusqu 'à sous-officier et de transfert dans les fonc-
tions du service civil.

RENSEIGNEMENTS : Les Directions des douanes de Bâle , Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent tous renseignements utiles sur
les conditoins d'inscription et d'engagement.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions doivent être adressées dès que possible , mais
le 31 mal 1961 au plus tard, à la Direction d'arrondissement le plus proche.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

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

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

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

P6162S
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DEMOLITION
A vendre : par-
quets, portes, fe-
nêtres, faces d'ar-
moires, planches,
vitrines de maga-
sin, articles sani-
taires, cheminées
salon, BOIS DE
FEU, etc.

P. VONLANDEN,
Lausanne.
Tél. 24 12 88.
Chantier : VEVEY,
rue de Lausanne
9 - 11 - 13 - 15.

P1936-7S

RECRUTEMENT
POUR LE CORPS
DES GARDES-FRONTIERE

Agence de machines
à coudre

NECCH
Dès Fr. 585.—

Facilités de payement

Pour renseignements et démonstrations, chez :

\NDRE MARCLAY, Préville 47 b — MONTHEY

Tél. (025) 4 13 55

¦ET* Fongicide organo-cuprîque pour tra iter contre
B^S 

la 
mlldtou.

fchBM P°Ur ,Ut,er sImultanément contre le mildiou
Z j ïie* l'araignée rouge, on utilise le
t m̂i Nojpora.Ae_rïeîdo.

AUTOMOBILISTES !

1er MAI
En faisant le plein d'essence

dimanche et le 1er mai
vous recevrez

le traditionnel bouquet de muguets
Station - Service BOIS-NOIR

Saint-Maurice Tél. (026) 6 4681



LA CHIMIE SEMBLE SUR
LE POINT DE REMPORTER
LA VICTOIRE SUR LE LONG
COMBAT CONTRE LA "FOLIE
I

L ne u passe pas de trimestre ,
parfois a_« de mois, sans
qu'un laboratoire de produits
pharmaceutiques annonce la

sortie d'un nouveau médicament
contre la folie. Tantôt , il s 'agit
d'une drogue qui fait merveille
dans les états mélancoliques ou
dépressH*, tantô t  c'est un nou-
veau medWment de l'anxiété ,
tantôt un eomoosé également par-
tloulieren»*-!' efficao» contre ce
que les médeoirv. appellent : les
syndrome; d'agitation aiguë (que
le public nomme tout ï-onnement
!?* accès de folie furieuse. On en
est venu à trouver presque nor-
mal qu'il existe des drogues ca-
pables d'agir cur les maladies
mentales,

Armes eff icaces

Pourtant (sur avènement cons-
ti ue sans aucun douta une des
révolutions thérapeutiques les
plus extraordinaires de ces der-
nières années. Car, enfin, il y a
moins d'un quart de siècle, il
n'existait aucun traitement pour
la plupart des désordres mentaux.
Quand cas troubles demeuraient
par trop aigus ou ls comporte-
ment d'un malade menaçant pour
son entourage, on enfermait ls
< fou s dans un « asils », d'où il
n'avait pratiquement aucun espoir
de sortir un jour. Aujourd 'hui, on
guérit plus de la moitié des mala-
dies mentales. On les améliora
toutes. L'asile, ancienne formula
avec ses hautes grilles closes, ses
cellules capitonnées et ses camiso-
les de force, ses douches et set
baignoires, a fait place à la clini-
que et è l'hôpital psychiatrique,
d' où le malade sort, souvsnt après
âuelques mois de traitement, ro-

evenu parfaitement normal.

Au court d'une conférence Inti-
tulée <t Les pouvoirs nouveaux du
psychiatre s, un jaune neuro-psy-
chiatre, assistant d'un des plut
grands spécialistes français, a re-
tracé de façon très claire lea
principales étapes qui ont permis
au psychiatre moderne de disposer
d'armes efficaces contre ces mala-
dies, autrefois incurables, qu'on
englobait sous le nom de a folis ».

Coma insulinique

et électrochoc

Lt traitement det maladies
mentalss a enregistré uns doubla
révolution. L'avènement des thé-
rapeutiques de choc qui datent
d'environ un quart dt siècle tt
celui de la chimiothérapie qui est
né tn 1952.

La première des thérapeutique*
dt «hoo tst lt ooma insulinique
mit au point par un psychiatre
autrichien , le docteur Paoquel, dt
Vienne. Il consiste à créer chez lt
malade mental un sommeil artifi-
ciel profond, par un mécanisme
analogue à celui de l'hypoglycémie
(1). Sous l'effet d'une dose d'in-
suline supérieure à celle qui est
normalement nécessaire à son
organisme, le malade tombe dans
un sommeil profond proche du
ooma. On le réveille aveo de sim-
ples injections dt sérum glucose
(c'est-à-dire en comme de sucre).
Il n'est pas rare que le malade,
qui, souvent, parle dans l'état da
ooma ou fait des rêves qu'il ra-
conte ensuite , te réveille dant un
état tout différent de celui dant
lequel il t'est endormi. L'emploi
de choc insulinique a permit no-
tamment dans do nombreux cat
de stopper l'évolution d'une re-
doutable maladie mentait : la
schizophrénie.

La deuxième des thérapeutiques
de choc (ou plus exactement det
thérapeutiques a physiques » de
troubles mentaux par opposition
aux traitements chimiques) c'est
l'électrochoc. La méthode consiste
à provoquer une crise d'épilepsie
artificielle en faisant passer dant
le cerveau du patient des courante
éleotriquec d'une intensité don-
née. La « orice » oonvulsivante
provoquée par l'électrochoc a una
action remarquable tur un certain
nombre de maladies msntales. A
un des derniers Congrès mon-
diaux de psychiatrie, les spécia-
listes de nombreux pays ont fait

ToZZf T6 (édM Fiduciaire André Sommer-Sion
T<L (027) 2 26 08 CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

(1) On «ait que quand l'orga-
nisme manque de ercre, le taux
de glucose s'abaisse brutalement
dane le sang et on enregistre des
malaises pouvant aller de la slm-
Ele faiblesse à l'évanouissement,

e même effet est obtenu quand
l'Insuline se trouve en trop
graode quantité dana l'organisme.
Cet accident, le choc Insulinique,
arrive parfois aux diabétiques
traités par l'insuline. C'est lui que
les psychiatres recréent artificiel-
lement.

le bilan de quinze années d emploi
de l'éleotroohoo en psychiatrie. Il
est apparu que l'évolution de
nombreuses psychoses a été révo-
lutionnée par l'emp loi dc cette
méthode , qui es; surtoix efficace
dans les cas ** fiepres? ¦>"¦-» mélan-
coliques. L'é'«3trochoc a -.(. . a-c du
suicide de nombreux sujets qui
y étaient fatalement exposés par
révolution de leur mal.

Il faut ajouter à ces méthodes
physiques de traitement de trou-
bles mentaux les cures de som-
meil. Plu» indiquées dans les cas
ds fatigue nerveuse, d'ulcère à
l'estomao ou d'hypertension (bien
conduites), elles amènent parfois
des guérisons spectaculaires), elles

UN REMEDE
S O U S
LES GIBETS
• i 'TTOVV les sédatifs  et

f i e s  narcotiques
* d'origine v é g é -

tale , tous les euphorisants
gui poussent sur les ar-
bres, les hallucinogènes
qu'élaborent les baies sau-
vages ou que l'on peut
extraire des racines, tous,
sans exception, explique
Aidons Huxley, l'homme
les connaît depuis tou-
jours ei les a utilisés sys-
tématiquement. "

En e f f e t , l'usage du has.
chisch (extrait du chan-
vre indien), qui fut  la
drogue préférée de Bau-
delaire, remonte à plu-
sieurs siècles avant l'ère
chrétienne et pourrait
bien être un héritage de
l'ère préhistorique. Les
Chinois, les Hindous et
les Grecs connaissaient
cette variété de « tranquil-
lisants ». Le Moyen Age
voit le triomphe de la
mandragore, plante de la
famille dex solanées, dont
les racines ont forme
humaine et qui naissait ,
selon la tradition, sous
les gibets, de la semence
des pendus.

La pierre de Memphis,
qui venait d'Egypte, ser-
vait de sédatif à usage
externe. * L'éponge sopo-
rifique était utilisée dès
le Xi* siècle, pour les
opérations chirurgicales,
imbibée du mélange sui-
vant : graines de pavot ,
une once ; jus de feuille
de mandragore, S onces ;
jus de ciguë et de jus .
priane, 3 onces. Bien mé-
langer le tout avec un vo-
lume d'eau suf f isant pour
obtenir un liquide. Imbi-
ber de ce « lus », une
éponge, La laisser sécher.
Pour s'en servir, la laisser
se gorger d'eau pendant
une heure, la réchauffer
et la mettre en place. »

m. 'Et l'on Ht que nos
ancêtres ne connaissaient
pas l'anesthésie.

rendent quand même det services
«n psychiatrie, an calmant let
maladee ci elles ne parviennent
pas è les guérir.

Mais la grands révolution de la
psychiatrie moderne date de 1952
et de l'avènement dt la ohlorpro-
mazine, premier médicament chi-
mique à exercer aur le système

LE LIBIRIUM ENTRAINE LE SOMMEIL

tN  
groupe de médecins genevois o présenti des résultats

obtenus avec un nouveau tranquillisant dont la formule
chimique nt s'apparente à aucun médicament connu/ mail

dont l'action parait beaucoup plus marquée que celle des tranquil-
lisants en usage actuellement. Le libirium serait actif contre les
contractures musculaires, l'instabilité motrice, les convulsions. Il
a été employé déjà , avec succès, dans des contractions muscu-
laires anormales, dans des états de névrose, d'anxiété, d'insta -
bilité, d'obsession, contre certaines formes d'insomnie rebelle. Le
libirium semble nt provoquer aucune accoutumance. Il entraîne
une légère somnolence dans lo journée ef fait baisse r la tension
artérielle.

nerveux une action sédative il
spectaculaire que son emploi a
éliminé la camisole de force des
contres de traitement psychiatri-
ques. C' est la famille des phéno-
thiazides d'où dérive la plupart
des « remèdes de la folie u qui
voient le jour depuis cette date.
II faut citer aussi des médicaments
tirés d'une plante hindoue aux
vertus calmantes et hypotensives :
o la rauwolfia serpentins u.

Ces médicaments ont en com-
mun une extrême propriété : celle
de modifier dans un sens favora-
ble des activités psychologiques
anormales, sans changer l'ensem-
ble du psychisme (ou, si l'on
préfère, de la personnalité du su-
jet). Les a crises de nerfs » des
aliéné!, ces scènes d'agitation si
pénibles à voir qui transforment
l'être humain en une sorte d'ani-
mal furieux et irresponsable ont
été complètement jugulées par
l'avènement de ce que l'on a ap-
pelé : les o drogues miracle » de
la folie. En effet , ces médicaments
possèdent une action spécifique
remarquable sur les grands syn-
dromes d'agitation. Les délires
aigus qui, avant qu'ils fussent
découverts, tuaient à 90 %, gué-
rissent à l'heure actuelle grfloe à
ces remèdes à 90 %.

Un espoir

pour les « persécutés »

Mais les médicaments chimiques
de la folie n'ont pas seulement
une action efficace dans les déli-
res aigus. Ils sont aussi très actifs
sur des psychoses chroniques , très
pénibles pour le malade et son
entourage, qui se rencontrent sur-
tout chez les personnes ayant dé-
passé 40 ans. Par exemple , let
victimes de véritables délires de
la persécution ou d'une jalousie
maladive, qui souffrent d'autant
plus de leur état qu'elles conser-
vent une certaine lucidité sans
Rour autant pouvoir surmonter
mrs troubles par leur seule vo-

lonté. Les hypoohondriaques, qui
se croient toujours malades alors .
qu'ils n'ont rien, les paranoïa-
ques, individus torturés et dan-
gereux qui interprètent tout at
qu: leur arrive comme desTtla- "
nœuvres dirigées contre '^tux, ' y "' .*¦ ¦¦ *.
tirent de grands bénéfices de --
cures de « tranquillisants u. • - •

•y • ¦: ¦

Un emploi prolongé de oet . : "' ..
médicaments (sous surveillance
médicale, bien évidemment), a
guéri des malheureux torturés
Far des hallucinations ou des dé-
ires de persécution. Les dérivés

de la rauwolfia sertlna ont donné
de remarquables résultats contre
la démence précoce, et récem-
ment l'imipramine contre la mé-
lancolie.

Il ne faut pas croire pour
autant que l'administration da
ces remèdes supprime la nécessité
de la psychothérapie. Celle-ci de-
meure essentielle. Le rôle du
psychiatre reste très important.
Mais l'efficacité des médicaments
chimiques de la folie a, tout de
même, apporté un fait nouveau
en montrant que les maladies
considérées comme uniquement
a mentales » avaient au moins en
partie des causes organiques,
puisque des substances chimiques
amenaient leur guérison. Toute
maladie mentale semble impli-
quer un dérèglement de eertaina
mécanismes cérébraux, en parti-
culier de ceux qui sont situés
dans le dienoéphale où se trou-
vent les grands centres régula-
teurs de la vie mentale et végéta-
tive (faim, sommeil, etc.).

Cee substances chimiques frei-
nent ou activent, selon let cas, le
fonctionnement du oatex céré-
bral. Leur mécanisme ; d'action
est encore partiellement obscur.
Le jour où on l'aura complète-
ment élucidé, on tiendra peut-
être l'explication de oette n folie »
qui, depuis des siècles, terrorise
l'humanité.

Sur les ondes suisses
Samedi 29 avril

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour i

7.15 Informations i 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : aubade populaire : 7.45
L'anglais chez vous ; 8.00 Route libre ;
3.45 Le miroir du monde ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir programme de Bero-
munster) i 12.00 Le quart d'heure de l' ac-
cordéon j 12.20 Ces goals sont pour de-
main j 12.30 Chœurs de Romandie s 12.45
Informations i 12.55 «Le Caporal épin-
gle» , feuilleton i 13.05 Demain dimanche i
14.00 La Terre est ronde ; 15.00 Plaisirs
de longue durée ; 15.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne i 16.00 L'auditeur
propose t 16.50 Moments musicaux ; 17.05
Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.20 Le micro
dans la vie i 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Le quart d'heure vaudoi s ;
20.05 Discanalyse ; 20.50 L'auditeur juge-
ra. L'affaire Armand et Léon Peltzer ;
21.50 Pierre Dudan voyage ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble du studio de
Lausanne ; 20.00 Vingt-guatre heures de
la vie du monde i 20.12 En vitrine i 20.20
«Le Caporal épingle», feuilleton ; 20.30
Les mémoires d'un vieux phono ; 20.45
Chanson vole s 21.00 Série rose i 21.10
Les grands noms de l'opéra i 21.45 Le
français universel ; 22.05 Anthologie du
jazz i 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Dans le domai-

ne de l'opérette ; 7.00 Informations i 7.05
Folklore varié i 7.30 Emission pour Ma-
dame i 8.15 L'homme et son Etat i 9.00
Cours d'italien ; 10.00 Pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble. Con-
cert symphonique ; 1200 L'art et l'artiste i
12.05 Mélodies légères ; 12.30 Informa-
tions i 12.40 Joyeuse fin de semaine i
13.40 Chronique de politique intérieure i
14.00 Chœurs ; 14.15 Un conte ; 14.25 Mu-
sique populaire suisse i 15.00 Harmonies
légères ; 16.00 Nos archives ; 16.45 L.
Hoelscher, violoncelle i 17.15 Paradis des
animaux s 17.30 Jazz d'aujourd'hui ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Piano ; 18.45
Piste et stade ; 19.00 Actualités i 19.15
Les cloches de l'église réformée d'Aar-
burg s 19.30 Informations ; 20.00 Grand
Orchestre récréatif de la Radio sarroise ;
20.30 Disparu sans laisser de traces ;
21.45 Danses i 22.15 Informations i 22.20
Pour les amateurs de bonne musique î
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ;. 7.20. Almanach ' sonore i 8.0D Ar-
rêt j 11.00. Emission d'ensemble (voir Be-
rôinùnster) ; 12.00 Musique variée ; 12.15
Communiqués t 12.30 Informations i 12.40
Musiqute-Variée;/; 13.0(5 Vieriîf vinci, viag-
già ! 13.30" ¦PburMàdârrie ; 14.00 Chants '»
14.25 L'Ami Fritz, opéra i 16.10 Thé dan-
sant i 16.45 Lès grandes organisations in-
ternationales i 17.00 Musique russe i 17.30
Invitation au concert ;. 18.00 .Musique de-
mandée î 18.30 Voix des Grisons j 19.00
Doux .refrains ; 19.15 Informations. M
Quotidiano ; 20.00 Programme choisi t
20.30 Horizons tessinois ; 21\00 Musique
brésilienne ; 21.25 Le Stanze di Giacobbe ,
pièce policière : 22.30 Information s ; 22.35
Danses ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous : Ivanhoe; 18,00
Fin i 20.00 Téléjournal et-bulletin mété-
Fin j 20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique i 20.15 Paris ea mlisique ; 20.30
Far West 89 ;¦ 22.00 Dernières informa-
tions j 22.05 C'est demain dimanche ;
22.10 Téléjournal i 22.25 Fin.

Dimanche 30 avril
SOTTENS :':...:: --> . ? : .  - : > s .

7.15 . Salut dominical i 7.15 Infonma-
tipns i 7.20 Sonnez les matines i 8.00 Con-
cert dominical ; 8.45 Grand-messe i 10.00
Culte protestant i 11.15 Les beaux , enre-
gistrements i 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous i 12.45 In-
formations i 12.55 Disques sous Te' bras i
13.25 Sans paroles... ou presque ; 14.00
La pièce du dimanche. Mozart KV 466 ;
15.00 Auditeurs à vos marques ; 15.45 Re-
portages sportifs î 17.00 Un tout petit bal s
17.15 L'heure musicale ; 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes i 18.25 Alice et Lorand
Fenyvès jouent trois duos i 18.30 La foi
aujourd'hui i 18.45 Danses allemandes i
19.00 Les résultatsi sportifs ; 19.15 Infor-
mations ( 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 La 28e Fête fédérale de chant , Ge-
nève 1960 i 20.05 Les reines du théâtre ;
20.30 r L'Italienne à Alger, opéra ; .22.30
In formations ; 22.35 Romance ; 23.05 Sous
le signe de Vénus ; 23.15 Fin.
Second programme

14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs ; 16,00
Il était une fois ; 17.00 Perspectives ;
18.00 Paris au XIXe siècle : quelques pa-
ges peu connues de compositeurs ; 19.00
Dimanche soir ; 20.00 L'abécédaire de
l 'humour ; 20.35 A l'Ecole des vedettes ;
21.50 A l'italienne ; 22.10 La table ronde
des Institutions •internationales i 22.30
Proqramme de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe ; 8.00 Suites pour orches-
tre i 8.45 Prédication catholique-romai-
ne j 9.15 Musique religieuse de JS Bach ;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Con-
cert symphonique ! 11.20 Poèmes ; 12.00
Reportage de la Landsgemeinde d'Ob-
wald i 14.00: Concert populaire '; 14.40 La
vallée de la Suhr ; 15.45 Sports. Musique.
Reportages j, 17.30 Nouveautés culturelles
et scientifiques; 18.05 Chants; 18.30 Qua-
tuor à cordes No 2, F, Busoni i 19.30 In-
formations; 19.40 Qu'en pensez-vous, pro-

fesseur? 20.30 Mélodies d'opérettes; 21.15
Cinq variations pou r piano, Sehumann ;
21.30 Un domaine qui t'appartient aussi ;
22.15 Informations ; 22.20 Orgue ; 22.50
Chants de Schubert ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Petit concert ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.50 La
Musi que Unione de Novazzano ; 9.15 Le
monde curieux ; 9.45 Messe '; 10.30 Musi-
que classique ; 11.20 Foi et humanité
dans la musique lyrique ; 11.45 Causerie
relig ieuse ; 12.00 Œuvres de Debussy ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique va-
riée ; 13.00 Café sportif ; 13.15 Sauve qui
peut , émission-concours ; 14.00 Quintette
moderne ; 14.15 Le micro répond ; 14.45
Petit Chœur de Valseriana ; 15.15 Sports.
Musique ; 17.14 Sports ; 17.15 Deux sona-
tes a quattro ; 18.40 La jo urnée sportive s
19.00 Sonatine pour piano ; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Divagations... musicales ;
20.30 Vie heureuse, comédie ; 22.30 In-
formations ; 22:40 Sélection d'opérette ;
2300 Fin.
TELEVISION

14.00 Tournoi international de tennis t
17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00 La Terre ro-
mande ; 18.15 Résultats sportifs ; 18.30
Fin ; 19.30 Téléjournal ; 20.00 L'heure mu-
sicale ; 20.50 Plaisirs du cinéma ; 22.05
Présence catholique ; 22.15 Sport-Dépê-
che ; 22.25 Dernières informations.

LA MARQUE DES PRODUITS

CIRAVE GM
_ Cie. S.A.

depuis 1880

CAROUG E
GENÈVE

WVBIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
llode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
• • imp.- PROFAR S.A. —GENÈVE

A ' à

Un potage perlé
en 5 s minutes !

C'est Bosey qui vous l'offre en sa-

chet de 4 assiettes, avec encore
1 point Siilva et pour 55 cts seitle-

" menif,
i r I /. ; 

|BS!BB__30ip
Faites un essai, /̂
vous apprécierez: gaaBCTgpfefr,

Plus dStiè^^̂̂puissante iTT_h\i^̂ ^=s$ï»SJÉ_J r __ *^ *jLPlus 2̂==C Ŝsconfortable w *T
Sportive • solide • économique • »ûre

Distributeur officiel pour le Valais

Garage du Rawyl S.A.
Sierre

Tél. (027) 5 03 08



SAILLON
Dimanche 30 avril 1961

INAUGURATION
des costumes de la fanfare

«LA LYRE »
T3' fi. Réception, des sociétés

Ï4 h. 30 Cortège avec les fanfares de Saillon, Leytron, Chamot

i_= isan, Vétroz, Isérables , Charrat, Fully, Liddes.

Fl fi. 30 Partie officielle

2Q h\

Grand BAL
BUFFET FROID INVITATION CORDIALE

Remise de commerce
La soussignée a l'avantage d e porter à la connaissance
du public qu'elle a remis le

CAFE DU GRUTLI
à ARDON

à

Madame Vve Daniel Gross
Elle profite de l'occasion pour remercier sa clientèle
pour la confiance témoignée et la prie de la reporter sur
son successeur.

Mlle ODETTE SABATIER — ARDON

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'avise l'ancienne
clientèle et le public en général que j'ai repris, à partir
du ler mai, le Café du Grutli, à Ardon, jusqu'ici exploité
par Mademoiselle Odette Sabatier.

Par un service soigné, j'espère mériter la confiance que
je sollicite. Un apéritif sera offert le lundi 1er mai 1961
de 11 heures à 13 heures.

Mme Vve DANIEL GROSS — ARDON
P6823S
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1 D'OCCASION I
|gj VOLKSWAGEN DE LUXE, de 1950 à i960 , S||
jfe Toutes teintes - Vendues avec garantie y 5 '.

|| GRANDES FACILITES DE PAIEMENT §|

I GfmneE CORNM s.a. I
f j k  AGENCE OFFICIELLE S®

||j Derrière la Gare TéL 34 50 00 HS

Entreprise d'installations électriques du Bas-Valais

FORCE - LUMIERE - TELEPHONE

cherche pour son; service technique ¦'$¦

un chef monteur
ou technicien

en' possession do la maîtrise fédérale.

1 employé de bureau
qualifié

ail courant de la facturation .

Paires offre! Immédiatement avec prétentions 3e salaire,
date d'entrés et qualifications professionnelle , BOUS

chiffré t R 360-3 S, S PutiHdtaS - SION,

ŝypjssr
Vil/

La Direction du ler arrondissement des CFF, _
Lausanne, cherche pour les bureaux centraux à
Lausanne ou pour le bureau de construction à
Genève . ¦ • • ... .- > ,• » .¦*. • .• * , ¦., .. ¦

civil dip lômé
dip lômé

ingénieur
architecte
technicien-civil diplômé
technicien-électricien
dip lômé courant fort

1

1 technicien-architecte
Traitements à convenir.

S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la Direction du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne.
Entrée en fonction selon entente.

f

ta SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE ^^^
cherche ^

MONTEURS ELECTRICIENS |

pour ses réseaux .'d' Aigle ef. LOyS-ll

Semaine d* 3 Jours

Place* (tables

Caisse de pension»

Sdresser offres S U -irectioB 3é I'entr«pil«i

S IC-j-RENS-MONITlEint

pesée

r >
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit

, Fribourg
Tel (037) 2 6431

V_ J
KIOSQUE

à fruits ou autre,
transportable ,

en bon état , à ré-
nover partiellement
équi pé, électricité ,
store, à vendre bas
prix.
Rouge, Pâquis 53, a
Genève.

252 X

Verbier
3 louer grand

CHALET
23 lits, conviendrait
pour pension ou ho-
me d'enfants avec
environ 1800 m. de
terrain. Vente pas
exclue. Situation
magnifique.

Téléphoner au (026)
7 11 24.

ENTREPRISE GYPSERIE- PEINTURE
R. Maulini - Genève

jusqu 'à 35 ans, très au courant de métré, établissement devis
et factures. Situation d'avenir pour personne capable, dynami-
que, haut salaire, semaine de 5 jours.
Bonne connaissance du français.
Date d'entrée à convenir. Appartement de 4 pièces tout confort
à disposition.

Téléphoner pendant heures de bureau : (022) 24 91 98. . .'

TECHNICIEN QUALIFIE

M \ f m É r' ™ _« lE5îrf& "̂ i ^̂ Ôf/ ^O_0l5 _̂JPÇ\

^̂ P̂ ^̂ ^_^̂ )̂
Motocycles légers, motocyclettes et scooters

MODELES 1961
Equipement complet avec double-siège etc.

JAWA 125 ccm Fr. 1550.-
.1 " versement Fr. 200.-
JAWA 250 ccm Fr. 2095.-
,1" versement Ff. 295.-
JAWA-MANET Scooter S 100 Fr. 1295.-
,î" versement Fr. 200.—

avec pare-brise, porte-bagage el démarreur électrique,
4 vit. a pied. (Pour 2 personnes.)

Paiement à tempérament sans risque
Echange

Le modèle suivant sera bientôt livrable:
Mofocycle léger JAWA-Plonler 50 ccm avec 3 vitesses

eu pied et kickstarler
JAWA — toujours supérieure en qualité,

construction, rendement et prlxl

Z

V.ulll.i m'onvoyor un prospactuf J A W A .  _„_
modelai 1961 — 125, 250 ccm (bill.r c* qui n* *9ij Ë
conviant pai). ^̂ r
Nomi ¦¦

O

franoimi _fl^

t-__s!__t Q

m

^
dr

*"»' 
A anvoyar dom una anvoloppa «dr.nchla da flfl5 ct. a l'adraita tulvanla: C O M O T S. A., I
M.na«ieilraiial90, Zurich 3/41, T«l.(05l) Ji28 80 ¦*¦

B OgHASI
Jusqu'à mardi 2 mail — Dès 16 ans

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30
Le film exceptionnel

que vous devez absolument voir

MEIN KAMPF
Un document authentique et Inédit

sur la folie meurtrière de Hitler
Dimanche 30 avril à 17 h. - Dès 16 ans

TERREUR DANS LA VALLEE

Jusqu'à dimanche 30 avril — Dès 18 ans
(Dim. : matinée à 14 h. 30 : Raf Vallone,
Emmanuèle Riva et Annie Girardot dans

RECOURS EN GRACE
Un drame puissant... humain..:

Lundi ler et mardi 2 mai - Dès 16 ans
Un « Western » qui tape dans le 1000 !

TERREUR DANS LA VALLEE
avec Stewart Granger et Rhonda Fleming

_-__¦! J i TU— 
Jusqu 'à dimanche 30 - Dès 18 ans

Une merveilleuse histoire.*
CHRISTINE

avec Romy Schneider et Alain Delon

(Dim. ': matinée a 14 H. 30) Scope-couleurJ
Dans un cadre fastueux..,

l'histoire de l'apôtre Pierre

LE GRAND PECHEUR
Une œuvre immense... inoubliable

engagerait

P243X



AV. LAVAUX 29, PULLY-LAUSANNE - Téléphone 2817 08

DEVIS PRECIS

899 L

En face arrêt Trolley 19 « Montillier », arrêt auto aise devant la maison

A vendre dans vil-
lage sur route tou-
ristique

1 café et
appartement

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César , Por-
tes-Neuves 20, Sion,
Tél. 2 26 08.

P476-68

A vendre sur le co-
teau de Sion

2 places
à construire

pour vill a, vue im-
prenable.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-69

A vendre sur la
commune de Cha-
moson VIGNE :
6550 m2

plantation
pouvant être tra;
vaillée à la machi-
ne, accès en véhi-
cule.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César , Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-53

A vendre à Sion
dans quartier en
plein développement

maison
d'habitation

comprenant 3 ap-
partements. Prix Fr.
200 000.—.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-60

A vendre à l'Ouest
de Sion
jolie

parcelle
de terrain

arborisé à construi-
re, 770 m2 environ
à Fr. 25.— le m2.
Pour trai ter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César , Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P47fi-fifi

A vendre près dc
Sion
une

maison
d'habitation

neuve , avec com-
merce d'épicerie et
laiterie.
Pour t ra i ter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César , Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-67

IJLadame ùilem J igmet

recommande spécialement sa
COLLECTION DE FOURRURES 1961-1962

• Nombreuses étales et fourrures d'été
• Manteaux racés, de coupe élégante
• Plusieurs jaquettes avantageuses
M Modernisation ct garde de vos fourrures

A vendre a Aproz

maison
d'habitation

avec 1000 toises de
terrains arborisés.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-54

A vendre 1 Loye

1 étage
à transformer, ex-
cellente situation ,
eau et lumière, ac-
cès goudronné.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-63

A vendre à Loye

2 terrains
à construire, * pro-
ximité de route,
eau et lumière.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César , Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-64

A vendre à Grône
en plein village, en
bordure de la rou-
te, belle

parcelle
de terrain

pour constru ction
commerciale.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-65

A remettre dam
commune de Con-
they

1 boulangerie
fabrication mensuel-
le 50 sacs.
Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

P476-55

CAFÉ des ALPES - SION
V — 

Le soussigné informe la population de SION et

(

environs qu 'il a repris dès ce jour l'exploitation du
Café des Alpes, à Sion.

S 

Un apéritif sera gracieusement servi aujourd'hui
samedi de U heures à 13 heures.

Se recommande i
PLACE DU MIDI Famille U. TModoloi-Pitteloud.
Téléphone 2 16 05 

• TRANCHES AU FROMAGE — FONDUES — VIANDE SECHEE •
P651-98 S

A vendre Famille de 3 per- Suis acheteur
- . m sonnes cherche pour1 foret juille t i96i vieux chalet

accessible en camion Chù\e\ OU ou fermette, n'im-25 000 m2 environ , """"" ,prix bas. appartement p°rte <iuel état> al-
Pour traiter, s'adres- DE VACANCES titude max« ! 400

«" » '"^"" j,™- Offres à M. R. Bon- "!" mais d??iré '. ̂
ÎS.m'ri 

UlCVE- jour , Gantrischstras- d">> «u' électricité.
LOUD César, Por- se 45 Berne Ecrire . Fr . D is
tes-Neuves 20, Sion. ___ " _ -,
Tél. 2 26 08. ~™"~"̂ ~~~"̂ — 61> r- Car0USe, Ge-

p _ . ,_ Nous cherchons a nève.
^^^^^^_^^_^ louer dans un coin 241Xtranquille , 1000 à ^

_
^

________
—A vendre au-dessus 2 000 m. d'altitude ,

de Vex, Mayens-de- du 22 juillet au 5

JT 10ût TerrainTerrain
6000 i._ 2CHALET CHALET

cu isine, prix : Fr. 0" logement
c i .L _u J St-Maurice, à proxi-

™lL 3 chambres» de vacances . ,  '
30 000,—. . mité C.F.F., route,

2 chambres à 2 lits ..„ _„ _i „. „tf„„.
Pour traiter , s'adres- « possibilité de cui- etC' Au P'US °ff"nt'
,er

u-ri
1'*Beïïfrsli

I5" siner' Offre sous chiffremobilière MICHE- „ , „
LOUD César, Por- Offre 1 C Hugue- H 121671 X à Pu-
tes-Neuves 20, Sion. mn-Viatte, 11, Ut- blicitas, Sion.
Tél. 2 26 08. M"» Peseux/NE.

76N 299 X
P476-58

On cherche
à Plan Mayen sur A Vendre
Crans : toutes quan-
tités de ¦ ¦_ ¦ _ I.tm e . Immeuble locatifterrains
disponibles. dans le Bas-Valais
Pour traiter , s'adres-

^biiè!e
îg Micfï: Téléphone (027) 2 48 39

LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion. n e.7
Tél. 2 26 08. * b/

P476-61 I ' . 

P 6787 S

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG
eur Aa place centrale

2 appartements
avec locaux servant actuellement
de boucherie.

S' adresser & : Me Jean-Charles
PACCOLAT, avocat et agent Im-
mobilier i Marti gny-Bourg.
(Tél. 614 87).

Ofa85L

lA remettre en ville
de Sion

magasin
de textile

à ancienne renom-
mée.
Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière MICHE-
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion,
Tél. 2 26 08.

P476-59
A vendre _

A vendre à Wissi- _ __ ,
gen-Sion St-MOUflCO
¦>eau 18 000 m2 de

terrain TERRAIN
pour construction p_ 550 j mètre Avec 70 arbres fmi_
de bloc, excellente 
situation. tiers, y compris belle maison d habita-

Pour traiter, s'adres- t,on do 5 pièces avec confort' Grandes

ser à l'agence im- dépendances. A verser Fr. 38 000.—. Sol-
mobilière MICHE- de hypothèque.
LOUD César, Por-
tes-Neuves 20, Sion. Ecrire sous chiffre P 3130 N. à Publicltas
Tél. 2 26 08. Neuchâtel.

P476-62 P74N

Produits Alimentaires Martigny S. A.
Pour permettre le repos hebdomadaire de notre personnel , nos
magasins de détail seront FERMES dorénavant , une demi-journée
par semaine.
MAGASIN SPAGNOLI & Cie : LE MARDI APRES-MIDI
MAGASIN ARLETTAZ-EMONET & CIE :

LE MERCREDI APRES-MIDI

Nous remercions , par avance , notre clientèl e de si compréhension.
P 90229 S

A remettre , tout de
cause de ma- _^_________^____^_ |_|ladie , H^l1ni_ <»l^fl^Ti5l_^^SB

Pâtisserie- WÊMWÊè&mBÊÉàLmmmÊWÈm
Tea-Room

bien si tuée sur la TÏ ___¦ ___¦ ___¦
Riviera  vaudoise. __¦___. _L _r^Pas de reprise, seu- *W HÊÊ LmW LM
lement le matériel

S'adresser a Mme Grand choix de jeep Willys modèles ré-
Porchet, av. Rivie- cents. Toutes nos occasions «ont revisées et
ra 8, Territet (VD). vendue» «vec garantie. Facilites de paie-
^^^^™""^^™~™ ment.
On cherche à louer Agence officielle pour pièce* détachées
a Marti gny Wil iy.. teep

L0CAL Garage Liardon • Lausanne
«-„-,-. ..—. J R«e de Genève 60 Tél. 24 73 31...pouvant teryir de

S»J_SK%-< J . . : . "¦' ¦ . ' ¦ . , ¦
psk *2 

¦ "-*?* • ¦ •Tél. (026) 7 11 34. Particulier vend
P90224S ALFA ROMEO

- 1900 Super T. I. (180 km/h.) grise, 1958,
. . ... 49 000 km, impeccable. Eventuellement

A louer à Marti gny facilités.
Chambre Ecrire sous chiffre P R 9054 L k Publici -

indépendante ,M L*™*™*- p882L
avec eau courante •____-_-_-_-___________-

_______________,
à personne sérieuse _ . . .faisant son lit elle- Commerciale A vend r« p°ur «u-
mème -. ** «e départmeme" Simca 57-58 en p_r-
Ecrire sous chiffre fait état. V W
L 1230 au Nouvel- mnf UI» iqw »- n.«
liste du Rhône, Sion Louw Schweick- Tmh iL ll^QOo

'
-__________________ hardt. Saxon. Tél. ., , " , '-_ ¦ ,

in**, « « n  s adresser a Darbel-
Cherche (026) 624 33, -v» c\.we-c\tê, à
TU Al CT P234-6S Marti gny, tél. (026)
iriALC I ___________

_______ 
614 78. En cas de

2 chambres, 3 lits, .. ... non réponse 6 12 53
15 juin au 31 juil- V W , Ofa L 86

fer . , i960, grise, 25 000 ——————Offre avec prix à k,-., comin4. ^^P. Jousson, av. Lu- A vendre un
serna 14, Genève Laui_ Schweick- PAUIV242 x hardt. Saxon. Tél. DAM IX
————« (026j 624 33. dernier modèle, ja-
On cherche a louer P234-4S *a's serv'» cause
m Sion ou environs double emploi. Prix

1 appartement Yw & J£_T cédé pr
de VaCanCeS y^ nta. Ecrire sou, chiffre

bien installé , pour « neuve, knpecca- P 90
c
7. L à Public'-

famille avec 3 en- bel. tas' :>10n •
fants a imant  l'ordre ^_-—_______«_____.
Du 8 juillet au 12 . ^  ̂. 

Schweick- . .
août 1961 (évent. hardl. Sax<>n. &¦ A vendre

du 15 juillet au 12 C26) 6 24 33. VESPA
îoût)' P234-5S modèle 1959
Offres 1 P. Steffen- ————— rou^ H 000 km
Flury, Sekundarleh- A vendre Prix intéressant,
rer, Bettlach (SO). ...... -, , , .. _ .
Tél. (065) 8 81 69. VESPA S adresser à M. Gé-

« r- j ii .- ... rard Pont > Le Broc-8 ^r modèle 59, 125 ce, card > MARTIGNY-^^______ .mmm
^  ̂

pour cause de dou-' COMBE.
ble emploi. Prix in- .Avantageux tétant. ^ ,

i i  TVU u m.,v °n cherche i ache- '
. . .  le kB- ™Monw tu f°27> ter d'occasion une
Lard maigre 5 11 83.

fumé 6.50 n ,
Bajoue fumée 4.50 . ..-.lnn- COmiOnnCtte
Lard gras A VENDRE

fumé 3.— - . j  • T, Charge utile 2 ton-
par 5 kg. 2.80 ? _ &ep*' depui1 Fr* nés (de préférence

Saucisse 2 5°°1~Jf. . Opel Blitz).
A, nnw â. 2 *W PlCk-Up ;

Saucisse l Un;.m°g »v<w »» Tél. (026) 6 07 73.
mi nore 4— t r e u i l , convenant

tBceuf fumé mai- ' P0.". 
"ansport de P 90225 S

gre, sans os 6.80 ,°" ' . .. , , r""~T~"

S«oni"»S "» tfflT Ml POUSONSoundoux pur 2.20 . . » .  .„T . remorques de leeps, Leghorn d Un lourBoucherie d'occasion. Fr. 1.60 pièce
Joseph Colliard, #_,__. nu a ivir' a

Bulle Garage BRANCA Mce JEANNERET
Tél. (029) 2 72 50 T_. .YSF0/.. ., ST-TRIPHON-Gare

appartement 2 71 37 TéL (027) 4 " 32 TéL (0251 4 23 86

<*%**& vous présente
affe ĵ H 

un 
choix

Ï0X£* de VOYAG ES

Par AVION
15 jours tout compris

Les Baléares . . . .Fr. 395.—
Iles Canaries . . . .  » 818.—
Costa Blanca . . . .  » 485.—
Costa dei Sol . . . .  » 598.—
Tunisie » 668.—
La Grèce » 867 —
Rhodes 925.—
Soleil de Minuit
(Scandinavie) . . . .  » 1275.—
L'Egypte » 945.—

Par AUTOCAR de Lugano
ou Milan

Rome . . .  8 jours » 328.—
Rome-Naples-

Caprl . .13  Jours » 543.—
Venise . . .  3 jours » 125.—
Espagne . . 14  jours » 575.—
Yougoslavie . 14 jours » 545.—

Combinés
TRAIN - BATEAU - CAR

Périple de l'Italie
(par bateau transat lant ique)

5, 7, 8 ou 14 jours dès » 396.—
ITALIE-GRECE-TUROUIE

par bateau - 13 j. dès » 1223.—
ITALIE-EGYPTE-LIBAN-GRECE

par bateau - 18 j. dès » 1860.—
CANARIES

Croisière par bateau
14 jours dès » 737.—

MAGNIFIQUE CROISIERE 14 J.
aux Iles grecques et méditerra-
néennes par l' « Anamemnon » fie
bateau des rois) dép. 9/7

dès Fr. 891.—

Nos grands voyages
à travers le monde

Le Tour du Monde 33 ou 40 jours
Canada 12 jours
USA 12 ou 20 jours
Mexique-Guatemala 21 Jours
Amérique du Sud 30 jours
Brésil/Brasilia 17 jours
Afrique 36 jours
Les Indes 25 jours
Indes/Japon 27 jours

Voyages en groupe on individuels
Programmes détaillés sur demande

WAGONS-LITS II C00K
MONTREUX Av. du Casino 47

Tél. 6 28 63

Les spécialistes du voyage
sur mesure

400 agences dans le monde

P11-55L

NOS BELLES OCCASIONS
avec garantie

ISABELLA TS DE LUXE
8 CV impôt , 82 CV aux freins , 150 km/h.,
modèle 1960, 18 000 km , 4 vitesses syn-
chronisées , sièges couchette , lave-glace.
Impeccable.
ISABELLA TS DE LUXE
8 CV impôt , 82 CV aux freins , 150 km/h.,
modèle 1960, 23 000 km , 4 vitesses syn-
chronisées, sièges couchette, lave-glace.
Parfait état.
ISABELLA
Modèle 1956, peinture neuve , complète-
ment contrôlée.
MORRIS OXFORD
8 CV, modèle 1958, 45 000 km , 4 vitesses.
Voiture très soignée.
HANS A
6 CV, 4 cylindres, 4 temps , 15 000 km,
modèle i960, 4 vitesses synchronisées , 2
teintes. Parfait  état.
VAUXHALL VICTOR SUPER
8 CV, modèle 1961, 4500 km, comme neu-
ve.
VAUXHALL CRESTA
14 CV impôt , 115 CV aux freins , 155 km/
heure, avec over-drive, couleur bleu , 2
teintes, 6 places , grand coffre , 4500 km.
Comme neuve.
FORD CUSTOLINE
18 CV, 6 cylindres , 3 vitesses 4- Over-
drive, modèle 1955. Prix intéressant.

GARAGE NEUWERTH & LATTION
Agence générale pour le Valais BORG-
WARD , HANSA , VAUXHALL et BED-
FORD.
Tél .(027) 4 13 46, ARDON.

P85-5S

Recouvroffice
Foutes affaire? (undique s , commer-
ciales , immobilières
Attention i Pour traiter vos affaire.*
importantes , pour toutes vos fac-
tures en suspens, litigieuses ... Encais-
sement , recouvrement , recours fis-
:aux , VENTE-ACHAT, eérance d'im-
meubles.
Agence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel , juriste
St-Maurice (Vs)

rél f0251 1ft? f,2 Oivc pn.tale 5?
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Prévoyez maintenant
_~ _>_-% B O N N E  *'\ ,'v ? M l'achat de vos
GENEVOISE , pour J m

™
. IPïlIiliiil

éi^UUO Ecrire sous chiffre ™"""""""" « 
D G f d S O I Sp 517-3 s à Pubii- ELNA est simple Wm ^m m  ** -*%****

L'a Genevoise Compagnie générale d'Assurances cKercKe 2_________ L'ELNA Supermatic est simple CHOISISSEZ PARMI LES COLORIS MODES ET REMARQUEZ LES DERNIERESpour son service de comptabilité Chauffeur en tous points l Elleest d'un manie- CREATIONS
ment aussi facile qu'une zig-zag

• ¦ - 1̂ .1 d'aUtOCarS ordinaire.
Q1Q© "COrnDlCSDl© se"ic "gag^ tou t Toute k gamme des motifs déco- ssMjy S '̂̂ 'V1"?

si de suite, pour car ratifs, boutonnières bordées sur i r^̂ g^^^^^Ww^^w^^*asssaS
neuf. Riviera vau- 1,5 ou 2 mm, zigzag cousu, cou- Toutes les ¦ s gg£ï| f . $§ %% ||| § «»s

Formation par la compagnie pour travail intéressan t et doise* turc élastique, point caché, etc.. nouveautés j |  Ty*z \ i l  || || | 
*J|

varié. Situation d'avenir pour candidat capable. Caisse de 9ffr" »« Nouvel- Cette simplification dans l'auto- sont à votre S P f|  OI §f Ssi| isl|
t'u r, , ""e',sous matisme, aucune autre machine au >,„„ .,,„„ „. ^ x̂^ssMMMxMssxssJ ŝ/âretraite avantageuse. chiff re  R 1236, Sion . „„„ . V _ . .  > !.:_;.„ disposi/ion c/iez ^....wa ĵp^̂ ^OT;™^.. monde n a réussi a 1 imiter. ^f "^ _y_#Œ_T_» >f

Lcs personnes qualifiées et consciencieuses , même ne con- ST-MORITZ ul?™ y'M r__k B _____
naissant pas la comptabilité des assurances , sont priées (GRISONS) HL_- ï'à' r^H___H 0___ V.
d'adresser leurs offres à la Direction de La Genevoise Com- Je cherche bonne à iHl ^ B*? !HP__Rl M S ^^^___________________B________________________________H^______B____________F
pagnie d'Assurances , 2, place de Hollande , Genève. tout faire, habile SL ÏL— H W§ ÊmÊk ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ""̂

248 x ifirSo ïS . ,  , !T̂  sflmnomr Abonnez-vous au NouveHiste du RhôiïI sonnes). Entrée aura toujours « un point d'avanoe » aAlNUUUA ¦-—¦¦¦

tout de suite. (Pas ,„ . _, pur porc ^̂ ^— -̂- ¦̂ ¦̂ --------- ¦-_______________ i_______________-—————______-__________—__------------------— de toavaox pénd. Magasin Elna le b[doa de 5 kg-
"«>• M. Witschard, Martigny Î J L Tn 9fZ,/^a°';?• Pour raison d'â9° et de famil* (55 «» d'activité par ie mê_
F™W_ S HAtoi WM . / 1 i c titulaire) à vendre, en Veveyse, région touristique en plei

Grande entreprise de la place de Sion d_flt-Moritz (Gri- DépôtS et accessoires 
fsVïe k "* franco' dével°PPement. 

que en pie»

C H E R C H E  Bons). Magasin Philibert, Sion Charcuterie 
""̂  

I M M E U B L E  C O M M E R C I f l
m P661L Magasin Frivolité , Monthey E. Baechler,

I
-H-lt-J-Ult- HO -1fl-lt1 l110_'f fe 0 P19-; tfi<5 Pa>'erne 25 E avec annexe séparée par cour , comprenant magasin 90 à K
CllJIJ- Cllll UC UUII I I-IGIbC On achèterait ————— "2 au rez-de-chaussée, 2 étages de 5 pièces chacun , galeta

c ,, JIMCTTI caves au sous-sol, chauffage centraL Maison nécessitant que
__a -___  _._ _ !_« -.-.¦---.*-.M_i__ 2 COlHerS I » A L A M C I I I  ques réparations, maïs distribuUon heureuse, saine, possibilitiel une aide comptante de chevaux  ̂̂  sports . sion à ?r. 5.. ŝ î ffi^̂ r r̂is-insi"

encolure 55-60, fa- Dimanche 30 avril SALAMI nommée, passage future route nationale.

- . . . . , . brication Marti gny, Dès 15.00 h. Affalre lntéressante (avec ou t^^} preneur dyn.Entrée tout de suite ou date _ convenir ainsi que BRIDES 
H H D I II Cl A U " "' 6*50 «*** et sérieux- A3™™s s'abstenir. 

P P ^!Ecc SLLLL Q il R fa U - SI D N bicn ----«•¦ nff ,
c • u «  T> « i c i !>„«;.;„. «;»- ™ • rr Ca». rw«f sos BiJ. 0ffres et renseignements sous chiffre PS 8837 L à Public».Ecrire sous chiffre P 35-2 S à Publicitas, Sion. Faire offres avec MATCH DES RESERVES v-a6e P061, 2a°' De* Lausanne.

prix au Nouvelliste r,.,, 10 v ,r Ilnzona. __„j  un  i c- Des 13 h. 15 PR5£du Rhône à Sion , P575-5S 8 O
sous chiffre T 1238 _________________________ »_____________J ^_________________ 
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Graczyck gagnant prespe certain
Le Grand Prix cyclomotoriste des Na-

ttons a vécu l'une de ses plus enthousias-
mantes journées au cours de la 4ème éta-
pe, Foggia—Campobasso (209 km. 600),
marquée par une extraordinaire échappée
qu'organisa le français Graczyck, qu'arri-
ma l'italien Sartore et qu'acheva, par une
splendide aittaque solitaire, Graziano Bat-
tistini. Tels furent les principaux prota-
gonistes de cette échappée qui permit à
Jean Graczyck (que l'on peut d'ores et déjà
considérer comme le vainqueur de l'épreu-
ve) de précipiter la défaite de Ciampi, De
Haan, Ronchini et Daems. Au classement
général, dont il occupe la première place,
Graczyck possède en effet plus de cinq
minutes sur Battistini et le belge Cou-
vreur. Quatrième, l'italien Chiodini accuse
on retard de plus de douze minutes...

H faut dire que tant Ciampi que De
Haan, Ronchini et Daems se résignèrent
vite, d'au tant plus qu'ils ne purent trou-
ver la collaboration nécessaire pour faire
échouer l' attaque de Graczyck, un Grac-
zyck qui avait bien choisi son jour car le
parcours — une succession plus ou moins
Ininterrompue de bosses — se prêtait mer-
veilleusement bien aux offensives-surpri-
ses.

C'est dans la descente de la côte de
Castelnuovo (au sommet de laquelle Cata-
lane avait passé en tête devant Daems) que
Graczyck lança son attaque, suivi par Zop-
pas. Il dut cependant renoncer, pour re-
partir au 90ème kilomètre, alors que
Ciampi était victime d'une crevaison.
Chiodini et Zoppas purent prendre sa
roue, bientôt imités par Sartore. Au som-
met de la côte de Frosolone (km. 155)
Sartore passait en tête , suivi de Graczyck,
Bolzan et Battistini (à l'17"), de Couvreur
(à l'25"), de Chiodini (à l'31"), de Mi-
nier! et Zoppas (à 5'20") et du peloton
(à 1115 ").

Sartore, qui possédait encore deux mi-
nutes d'avance à 30 km. de l'arrivée, fut
rejoint à 10 km. de Campobasso. A ce

La première étape du Tour d Allemagne
Une erreur de parcours et un passage

à niveau fermé ont singulièrement influen-
cé le classement de la première étape du
Tour d'Allemagne. C'est le champion du
monde de poursuite Rudi Altig qui fut
mail dirigé après 100 km. alors que la
fenrtêfcuie d'un passage à niveau réduisi t
i aéro l'avance de 2'10" prise par le
belge Schroeder. La fin de la course se
disputa sous la forme d'une cotàse par éli-
mination qui ne laissa plus finalement en
tête que trois Allemands et deux Belges.
Les Suisses Plattner, Hollenstein et Squiz-
zato furent victime de cette fin de course
rendue très difficile alors que Heinz Graf
et Ruegg purent terminer dans le peloton
principal. A noter que c'est le musicien
suisse Hazy Osterwald qui avait donné
Je départ de cette première étaipe, Colo-
gne—Bad Sohwalbach, dont le classement
a été le suivant :

1. Fdscherkeller (Ail) les 195 Km. eri
5hl2îl0"; 2. Wolfshohl (Ail) 5h l2'32";
3. Armand Desmet (Be) 5hl4'13"; 4.
Proost (Be) 5hl5'02"; 5. R Altig (Ail)

Demain, c'est dimanche

Ce qui passe
et ce qui reste

Regarde aujourd 'hui les Heurs roses
du pommier, demain elles ne seront plus.
Rien de ce que tu aimes ne demeure
comme tu l' aimes aujourd 'hui. Les che-
veux noirs blanchiront, le regard se cer-
nera, les lèvres brillantes gerceront, el
le leu deviendra cendre. Toi aussi tu
changes. Tu changes pour toi-même, tu
changes pour les autres ; les vieux dé-
sirs sont morts et d'autres naissen t ; le
vertige des nouvelles du jour af f o l e  ta
pensée. Tout passe, rien ne demeure
sous le soleil.

Dirait-on, à nous voir allâmes de sen-
sations, que nous sommes laits pour ce
qui ne change pas, pour ce qui est éter-
nel et immuable ? Fascinés par la baga-
telle, nous restons en surlace ; nous
avons peur de notre ùme et peur de
Dieu. Si mobiles nous mêmes, nous avons
peur de Celui qui dit : « Je suis Dieu et
je ne change pas. » Nous sommes inca-
pables d'imaginer la vie que sous les
illusions du changement el non sous la
perlection de plénitude.

Et nous oublions cette Source inlinie
de toute vie, « le Père des lumières,
chez qui il n'y a pas de changement , ni
l'ombre de vicissitude ».

C'est auprès de Lui que Notre Sei-
gneur vient nous rappeler. C'esl pour
élever el lixer notre pensée et notre dé-
sir qu 'il vous dérobe jusqu 'à sa présence
temporelle. L 'unité que nous voudrions
dès ici-bas et que nous avons raison de
chercher, n'a d'autre sens ni d'autre but
que la Vie Eternelle.

" O Dieu qui donnez à vos lidèles de
n'avoir plus qu'un vouloir, accordez à
vos peup les d' aimer ce que vous ordon-
nez , de désirer ce que vous promette z :
alin que parmi tous les changements
de ce monde, nos cœurs demeurent lixés
là où sont les vraies joies. »

Marcel Michelet.

moment, Battistini démarra pour ne plus
être inquiété.

Classement:
1. Battistini (lt) 6h41'15" (moyenne

31.426) ; 2. Graczyck (Fr) à 46"; 3. Chio-
dini (lt) à l'39"; 4. Couvreur (Be) à 4'29";

rvlalie leader du classement de la «Vuelta»
La troisième étape du Tour d'Espagne

a été marquée par l'exploit de l'espagnol
Vicente Iturat qui a franchi détaché la
ligne d'arrivée après une course solitaire
de près de 150 km. malgré le mauvais
temps qui a sévi durant toute la course.
Iturat s'enfuit au 12ème kilomètre en com-
pagnie de son compatriote Pacheco. Une
chute devait éliminer ce dernier après
45 km. de course et Iturat poursuivit seul
sous la pluie et même sous la grêle une
échappée qu 'il devait mener à bon port
après avoir possédé jusqu 'à 5'30" d'avan-
ce à Jace (km. 113) puis 2'30 au sommet
du col de Mon Repos. L'espagnol Vêlez,
qui, sur la fin , ne sut prendre place dans
le groupe des poursuivants, a dû céder le
maillot de leader au français François
Mahé. Le français Bisiliat et l'espagnol Pa-
checo ont abandonné.

Classement de la 3ème étape, Pamipedu-
ne—Huesca (193 km.) du Tour d'Espagne:

1. Iturat (Esp) 5h31'56"; 2. San Eme-
terio (Esp) 5 h 32'51"; 3. Otano (Esp) ;
4. Gomez Del Moral (Esp); 5. Mahé (Fr) ;
6. Morales (Esp); 7. Messelis (Be) ; 8. Fe-
rez Frances (Esp); 9. Cardoso (Por) tous
même temps; 11. Barruti (Esp) 5 h 33'12";
11. Vêlez (Esp) m.t.

Classement général :
1. Mahé (Fr) 13h ll'5S"; 2. Vêlez (Esp)

13h l2'3"; 3. Rohrbach (Fr) 13 h 12'55";
4. Ferez Frances (Esp) 13h l3'06"; 5. Go-
mez Del 'Moral (Esp) 13h l3'41"; 6. Kar-
many (Esp) 13h l4'01"; 7. Messelis (Be)
13h l4'08"; 8. Morales (Esp) 13 h 14'10";

ShlS'10"; 6. Rentmeeeter (Ho) 5hl5'15";
7. Junkermann (Ail) m.t.; 8. Annaert (Er)
5h l5'58"; puis, dans le même temps:
20. H. Graf (S) et 21. Ruegg (S) ; puis :
29. Squizzato (S) 5hl7'36"; 50. Hollens-
tein (S) 5h32'08"; 54. E. Plattner (S) m.t.

TV
Avant le départ de l'épreuve, les <62

couxetihs qui prennent part au Tour d'Al-
lemagne ont disputé à CoJogne, devant
15.000 spectateurs, un critérium sur 60
km. Les Suisses de J'équipe Fortis-Mibtel-
hoûzer, à savoir Ruegg, Squizzato, Hollens-
tein, Heinz Graf , Plattner, Flueck et l'Au-
trichien Thaler ont terminé dans le pelo-
ton, à quatre minutes du groupe de tête.

Voici le classement de ce critérium:
1. Donike (Ail) l h20'47" (moyenne

45,400) ; 2. Farr (AU); 3. Impanis (Be) ;
4. Thuellex (Ail); 5. Kemper (Ail) ; 6. Des-
met (Be), tous même temps; 7. Piet van
Est (Ho) à l'03"; 8. Gililen (Lux); 9.
Schroedere (Be) ; 10. Van Den Borgh (Ho)
même temps.

Pèlerinage Pax Christi
à Assises et à Rome

Ce Pèlerinage s'organise, ainsâ que
l'ont déjà annoncé les journaux, sur un
plan international, avec le concours d'u-
ne dizaine de pays. Il sera présidé par
Son Eminence le Cardinal Feltin, arche-
vêque de Paris , et le groupe suisse béné-
ficiera du patronage et de la présence de
Son Exe. Mgr Charrière. Il aura pour
thème « Missionnaires de la paix ».

Le Pèlerinage de Pax Christi est ou-
vert à tous. Il a non seulement pour but
de faire connaître des régions et des
villes toujours extrêmement attachantes
ainsi que de splendides monuments, mais
aussi de faire vivre, surtout à Assises,
la cité par excellence de la paix, une
véritable atmosphère de prière, de re-
cueillement et de fraternité chrétienne
et internationale. A Rome, le Pèlerinage
sera reçu en audience spéciale par Sa
Sainteté le Pape Jean XXIII.

Le Secrétariat suisse de Pax Christi,
désireux de fournir à son groupe une
excellente occasion de vacances et de
le faire profiter au mieux de ce voyage,
prévoit un programme de 13 jours, du
20 juillet  au ler août prochain , d'ailleurs
aux prix les plus abordables , avec un
arrêt de deux jours à Florence, de trois
jours à Assise et de six jours à Rome.

Il importe que les personnes qui s'in-
téressent à ce Pèlerinage s'annoncent au
plus vite. Les places sont limitées, et les
inscriptions seront closes au début de
juin. Renseignements et inscriptions, ain-
si que programmes détaillés : Secrétariat
de Pax Christi , Botzet 8, FRIBOURG. Tél.
(037) 21124. / ,.

N. B. — Pour répondre à quelques de-
mandes, nous pouvons annoncer dès
maintenant que nous reprendrons, du 6
au 22 octobre prochain, notre Pèlerinage
a Fatima , qui connut l'an dernier un si
heureux succès. /

5. Bolzan (Lux) à 5'19"; 6. Sartore (lt)
m.t.; 7. Minier! (It) à 8'42"; 8. De Haan
(Ho) à 17'08" et, dans le même temps,'le
peloton dont fait partie Strehler.

Classement général :
1. Graczyck (Fr) 19 h 51'30"
2. Battistini (lt) à 5'15"

3. Couvreur (Be) à 5'23"
4. Chiodini (lt) à 12'15"
5. Ciampi (lt) à 14'27"
puis : 26. Strehler (S).

9. Manzanèque (Esp) 13h l4'17"; 10. Itu
rat (Esp) 13 h 14'18"; 11. Suarez (Esp)
13 h 14'54"; 12. Demulder (Be) 13 h 14'59"

• T I R

Premier acte du championnat
suisse de groupes

Le stand de Vérolliez sera le théâtre sa-
medi et dimanche du premier acte du
championnat suisse de groupes qui verra
cette année une partici pation record. Tou-
tes les sociétés des régions Vernayaz-Val-
lée du Trient, St-Maurice, Monthey et
Val d'Uliez lutteront au stand de St-Mau-
rice pour la qualification au tour suivant
s'elon le programme habituel (12 coups sur
cible décimale, les deux premiers comptant
comme essai). Monthey et St-Maurice au-
ront la plus forte représentation. Rappe-
lons que la munition est fournie par les
Sociétés auxquelles appartiennent les ti-
reurs et que le concours est gratuit. Dans
le cadre du concours inter-sociétés, se dis-
putera également le concours individuel
dont la finance d'inscription s'élève à
fr. 2,50 et qui permettra à chacun d'obte-
nir la distinction s'il atteint les 84 pts. et
plus; vétérans et juniors auront droit à
une bonification de 2 pts. Le même con-
cours individuel se déroulera à 50 m. où
l'on pourra également obtenir la distinc-
tion.

Les groupes qualifiés à 300 m. se retrou-
veront les 13 et 14 mai à Monthey pour le
2ème tour et s'ils - passent ce cap à la
finale oantonaJe à Sionffixée au 4 juin .
Ces dates sont aussi valables pomr toutes
les autres régions du canton qui auron t
leurs propres éliminatoires. La participa-

TAPIS DE QUALITE ?
ne cherchez plus,

Voyez LouheS
3, RUÉ ETllAZ

OnOMBl LAUSANNE

Novomatic
Fr. 750

Swissmatic
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m^- f̂ ë^m Fr - 69=
Jpg|WE^L-=JalFortuna Fr. 595
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F. R O S S I  
MARTIGNY K__ _̂_5_3_|
TéL (026) 6 16 01

i Martigny -Excursion
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 619 07

Agence de voyages
3E L» Organisations de
 ̂ fi_ voyages toutes direc-

2» O tions
—i -g Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
Q- O classes, contempo-
^. . rains, écoles et so-_2 __ ciétés
«t O Devis sans engage-
O h- ment i

Nouveaux prix au fromage !
avantageux :
Fromage rond % gras 1ère qualité, ten-
dre et doux. Pièces d'env. 18 kg. Fr. 2.90,
% pièce Fr. 3.—. Tilsit Yt gras, pièce
d'env. 4 kg. Fr. 3.—, 3 pièces Fr. 2.90.
Fromage env. A gras 4 kg. Fr. 3.20, 2
pièces Fr. 3.—. Fromage d'alpage gras,
pièces d'env. 7 kg. Fr. 4.90, 2 pièces Fr.
4.70. Tilsit gras, tendre 4 kg. Fr. 4.80,
3 pièces Fr. 4.60. Fromage pour râper
Sbrinz 5 kg. Fr. 5.50, 2 % kg. à Fr. 5.90.
Parmesan 5 kg. Fr. 6.70, 2 V, kg. Fr. 6.90.
Fromage tendre env. 2 kg. Fr. 4.50. Gor-
gonzol a , qualité très fine, pièces d'env.
5 kg. Fr. 5.70 le kg., au détail Fr. 5.90.
Emmenthal, gras II 5 kg. à Fr. 4.70, 15
kg. Fr. 4.50.
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Tondeuses à gazon
à bras et a moteur. Vente, répara-
tions, échanges.
CHARLES MEROZ,
machines agricoles
MARTIGNY-VILLE
Tél f026V6 13 79 

Le XVe Derby du Salentin
Le SC Evionnaz fera disputer diman-

che son tradiionnel Derby du Salentin ,
dont ce sera la 15me édition. Ce long
passé atteste la popularité d'une épreu-
ve soigneusement préparée, et qui a
pour cadre la magnifique région de la
cime de l'Est et de la combe du Jorat.

Deux pistes dif lérentes
Rompant avec la tradition , les organi-

sateurs feront courir le slalom géant sur
deux pistes différentes. En effet , une der-
nière inspection des lieux a incité le res-
ponsable technique M. Chabloz, qui est
un vrai spécialiste en la matière, à tra-
cer deux pistes , l' enneigement ne per-
mettant plus le déroulement normal de
la course sur le tracé habituel. L'intérêt
de l'épreuve ne pâtira pas de cette me-
sure, bien au contraire. Les deux pistes
seront piquetées sur une neige dure et
présenteront des caractéristiques bien
marquées. L'une aura 600 m. de longueur
avec 150 m. de dénivellation ; elle com-
prendra 20 portes et séduira par sa par-
tie technique. L'autre sera plus rapide et
plus longue : 1.200 m. avec 30 portes et
260 m. de dénivellation. Ces deux pis-
tes seront ouvertes aux essais le samedi
29 avril , de 15 h. à 19 h.

Le programme général
Le programme général a été légère-

ment modifié pour tenir compte des deux
manches du slalom géant. Rien de changé
pour le départ des cars fixé à 7 h. 45,
après le contrôle des licences et dis-
tribution des dossards à Evionnaz.

Mais le premier départ (les dames ou-
vriront les débats) est avancé à 11 h.,
celui de la seconde manche étant fixé
à 12 h. 30. Sur place entre les deux man.

Tél. 2 20 33 & 2 4317

ches, ce sera le traditionnel pique-nique
avec les mille surprises que réservent
à leurs hôtes d'un instant les sympathi-
ques organisateurs. Le coin , du reste ,
est extraordinaire si le soleil est de la
partie .Neige et bruyère s'y font de l'oc*»
au pied même de la Cime de l'Est , tou-
jours aussi impressionnante et belle.

Six challenges en compétition
Six challenges seront mis en comp é-

tition ; ils seront respectivement attri-
bués aux coureurs qui réaliseront :

1. le meilleur temps de la journée ;
2. le meilleur temps en catégorie se-
niors ; 3. en catégorie vétérans ; 4. en
catégorie dames ; 5. au . meilleur temps
interclub ; 6. au premier coureur du dis-
trict.

De jolis prix récompenseront égale-
ment les coureurs dont celui de l'Hôtel
Belle vue, à Mex , toujours si accueillant
et auquel on ne fait jamais appel en
vain.

tion à la finale du Haut-VaJais, du Centre
et du Bas-Valais est déterm inée par le
comité cantonal. Pour le Bas-Valais elle
est de 6 groupes, ce qui situe bien la
difficul té d'arriver en finale.

Précisons que le stand de Vérolliez sera
ouvert le samedi dès 14 h.; de 14 h. à
15 h. on pourra tirer pour le réglage puis
à 15 h. débuteront les concours ; le di-
manche réglage de 8 h. à 9 h. et concours
de 9 h. à 11 h 30.

nouveaux monoaxes
Iras:
avec différentiel, 6, 6 A, 8, 9 CV.
Fischer :
Turbo-diffuseurs.
Motopompes, toutes capacités.
Atomiseurs.
Remorques :
Mototreuils , sarcleuses et toutes
machines agricoles.
Tuyaux
d'arrosage et sulfatage.

Machines agricoles
Roger FELLAY

SAXON — Tél. (026) 6 24 04

MEUBLES D'OCCASION
en parfait état (ceci à la suite
d'échanges)
25 chaises pr restaurant ou tea-

room, érable, sièges et dossiers
recouverts simili cuir.

16 tables 70/70 cm, pieds en fonte,
dessus lino noir, bordure bois.

ï salon complet, comprenant :
1 meuble combiné 3 parties, avec

secrétaire et bar, tiroirs.
2 fauteuils club, couverture en

laine neuve.
ï canapé-lit assorti.
1 entourage avec 2 corps de meu-

bles, bibliothèque et bar.
1 meuble de salle à manger ou

studio grandeur 220 cm, noyer
de fil à l'état de neuf , vitrine,
bar, tiroirs.

Livraison franco domicile.

A. + G. WIDMANN
ameublements

Place du Midi • SION
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Et voici
les vacances blanches !

Comme chaque année, pour couronner
une saison bien remplie dans le domaine
des courses en montagne, le responsable
et chef du tourisme de notre grande asso-
ciation valaisanne, M. Jules Carron , skieur
et alp iniste éméri te, met sur pied les va-
cances blanches auxquelles participen t un
nombre toujours plus élevé de membres.

Cette année, elles auron t lieu du 11 mai
(Ascension) au 14 mai dans la région de
la cabane Monte-Rosa.

En voici leu r programme :
Jeudi 11 mai, rassemblement des part i -

cipants à la gare de Viège, à 10 h 15;
montée à la cabane Monte-Rosa.

Vendredi 12 mai , Signaikuppe (4556 m)
ou Parrolspitze (4436 m).

Samedi 13 mai, Pollux (4091 m).
Dimanche 14 mai, Cima di Jazzi (3801

mètres).
Prix Fr. 30.— comprenant les frais ae

transport , de cabane et de guide.
Dernier délai d'inscription , mard i 2 mai.
Poux de plus amples informations, les

intéressés se renseigneroit auprès des res-
ponsables de leur Olub ou auprès du chef
du tourisme de l'AVCS, tél. 026/613 84.

!•  LE CflRDAGE
des tricots usagés est toujours éco-

! nomique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun .reçoit sa laine. Ren-
seignements et pris par l'usine :

Alexandre KOHLER S. A.
VEVEY

Téléphone 51 97 20

Bon fromage A VENDRE
*U gras, en meule 1 burreau commode

de 3 - 10 kg. Fr. Fr. 120.— ; 1 bu-
2'90 1e kS- reau dactylo bois
G. HESS, fromages, dur > Fr. 110.— ; 1
Horriwil (Soleure). , ," v-"' i Deau bureau minis-

P 320 Sn tre> n oyer , Fr. 230.-
—————— - S'adresser à Pier-
A vendre rot *rtï&„v£troz, tel 027/4 12 28
1 cuisinière à gaz,

3 feux, Fr. 140.— ; P6832S
1 frigo à gaz « Si- —•»--¦--»---------
bir » ; 1 lit d'en-
fant 130/65, Fr. 50.- A venJre 2 C00manteaux et com-
plet homme t. 48, plantons
(bas prix ; 1 cuisi- J- f rn:çPe
inière électrique MC ¦•*"»»»
(combinée bois et de montagne.
(charbon , Fr. 350.— c, , . „, TS adresser a M. Jean
S'adr. chez G. Bur- Tornay, à SOULA-
gisser-Préti, Ancien- I^X/Orsieres.
ne Poste, Villeneuve ^_«_______-_-_—

8S6 L À vendre
~. ", "" perchesA vendre « r. ,a haricots
triporieur occasIon
.« . , Jean-Claudeentièrement revise * 

cédé pour fr. 700.- CARRUZZO
Tél. 2 40 63 - Sion. Chamoson



'̂ y n L ^t ^a ^L e ^ ^a .—de Luxe

nouvelle !
M. X n 'est pas une  exception et la voi ture  qu 'il a choisie n'est pas un phénomène. M. X cherchait
une  voiture sûre , aux per formances  bri l lantes , à 4 vitesses, dont la 3mo lui permette,
s'il  le désire, de dépasser 115 k m/ h .  M. X roule beaucoup seul , mais voulait 5 places pour
sa f a m i l l e  et un coffre  très spacieux. Une tenue de route exceptionnelle et une économie
exempla i re  faisaient  aussi partie des désirs de M. X. Avec l 'Arabella de Luxe 52 CV, il est comblé.
Tant d' autres avantages sont offerts en plus , M. X n 'a pas hésité.
Jouez à M. X, soyez plus  qu 'exigeant  et essaye^ la nouvel le  Arabella de Luxe 52 CV.
Arabel la  38, avec tous accessoires, Fr. 6950.—.
Arabella de Luxe 52 CV, hautes performances, 135 km/h., tous accessoires, Fr. 7850.—.

. , . On cherche pour Ouvrier
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S.A. 
DE SABLAGE ET METALLISATION 
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transports à longues distances. Au 1 
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|̂ 13, rue du Stand, Genève. Tél. (022) <eUfi e homme début de son activité fonctionnera en * garÇOn "¦"¦~ ~̂^̂ ~—"™~~'~ —̂~~

I ON ENGAGE 24 57 43, cherche de confiance pour qualité d'aide chauffeur. 
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""T™* <•" « îider à U  ̂ Faire offres sous chiffre P 6711 S à Pu- £?,?*%££ EntrePrise du B"-Valais CHERCHE

t QUELQUES MANŒUVRES et sableurs-métalliseurs ¦ ""¦ „/ , . biicite» sion. r i L n, M Tony
I 1 »** Suoïïnïïii IwwStt™** EMPLOYEE DE BUREAU
f .  S'adresser à l'USINE d'ALUMI- . ne. __—___—_________—______—___-—

I NIUM MARTIGNY S.A., MA* i '< Usine de la Plaine du Rhône cherche 896 L P6610S expérimentée, habile et consciencieuse,
a ' v pour son atelier d entretien ___________________ Une profession intéressante : —-—-————
S TIGNY-VILLE. • ¦ . n- ,U»,^_ avec, si possible , connaissance des lan-« un serrurier-soudeur °n cherche on cherche une

P90198S J nn . . sommeiière TELEPHONISTE sommeiière 
ques
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¦ J& Offres avec curriculum vitae, copies de «wimiiwnwi w auillIUCll-l  C

^-_M________B^_MrtWnriHlll» l i \\\m\\*W c e r t i f i c a t s  et p ré ten t ions  de salaire sous de toute con f iance .  riir»,.»i«r. A „ Tiiini,^^^ A * ci„„ „„ débu tan te  acceptée.
chiffre C 35943 L à Publicltas Lausanne. Bons gages. Congés La D'action des Téléphones de Sion en- v Faire offres avec photographie, curricu-

*̂*****************——^— réeuliers gagera pour cet automne quelques ap- <-*'« au Soleil , tnl- • .
P889L rc Bu"c™- » a  f . , lv tél 6 32 27 'um vitae et prétentions de salaire, sous

2 13 41 prenties téléphonistes pour le central in- " *«*..., .
Nou_ cherchons pour notre bureau K ' 

^
'
 ̂

terurbain. Entrent en ligne de compte chiffre P 6705 S Publicitas Sion.

à LOCARNO ENTREPRISE DE PEINTURE ————— j eunes fi lles de 17 à 20 ans et Possédant Sommeiière ¦U^^^^^^p^^H^^^i^H
. STENODACTYLO du Jura-Bernoî. cherche Hôtel de station  ̂ bonnes connaissances de l'allemand, est demandée pour

demande une sl possible formation secondaire. entrée tout de sui-
r> c-,. c n n c if  nr-.M-rpii-f» . . te Bon salaire Fabrique de véhicules agricoles, situéeParfaite connaissance français  et BONS PEINTRES !„..., „ Cil.. Apprentissage d' un an. te ' DOn salai re -  ¦' . . . .
afflem and. Bon salaire. Entrée : ler I60"6 f™ J  ̂ ritrîl„ftn „„, ,. ,.«--, Sté coop. de con- dans Ie canton de Berne' eD PlelD deve"

septembre 1961. 
TraVail garanti' SaIaire élevé' P°u.r aid er in ma- rétribution des le début. sQm c£arrat _ m loppement, cherche pour entrée au plus

Offres sous chiffre P 2272 P à Publicitas |EM  ̂de CHAM- Prière de s'annoncer jusqu'au 15 mai 1961 '°26) 6 3° 8?' "Ue U°

Faire offre détaillée avec photo s. Porrentruy. BRE. à ia P6833S Serrurïer-COnStrUCteur
P12P <•—*____¦__-__—_____»

chiffre 20256 Publicitas Locarno. _________________________________________ Tél. (026) 613 94. DIRECTION DES TELEPHONES SION habile et capable. Travail Intéressant et
P7010 P6R5RS „.,., . Je cherche comme varié. Place stable. Logement moderne à

' Nous cherchons P6836S a,de au ma Sïs,,n e: disposition.
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de 1 initiative et aimant la couture pour la vente de nos articles d argenté- région. 
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Sion-Aarau
Apres un dimanche d'interruption

(Coupe Suisse) qui a laissé se calmer les
esprits surchauffés des ardents suppor-
ters de l'équipe sédunoise, il est certain
que les joueurs reprendront avec coeur
le travail que l'on est en droit d'atten-
dre d'eux.

L'équipe a besoin de points... et le
public, lui aussi, aimerait assister de
nouveau à une victoire sédunoise sur
le «stade» .

Echec à Schaffhouse, victoire à Sion,
nouvel échec et mat à Bâle contre Nord-
stern. Dans l'ordre logique des choses,
une victoire attend les Sédunois !

Sion , avec ses onze points d'avance sur
Aarau, aura la vie belle mais devra se
méfier quand-même. Son adversaire se
défendra avec toutes les armes dont il
dispose pour s'éloigner le plus vite pos-
sible d'une éventuelle relégation. Les
visiteurs sont antépénultièmes, seulement
à trois points de la lanterne rouge, en
l'occurrence Nordstern... qui battit nos
représentants il y a de cela deux di-
manches Iuia-.uc. i chard, le plus ancien joueur de son équipe

Aarau a réussi ,ce même jour , a te-
nir en échec une équipe qui «monte»,
le PC Vevey, malgré l'expulsion d'un que nos pronostics seront favorables à
de ses joueurs et un blessé qui quittait l'équipe locale,
le terrain en seconde mi-temps. Quelque peu remaniée, peut-être, et

Cela en dit long sur les possibilités bien reprise en main , avec une «volonté»
de l'équipe, sur sa volonté et son ar- accrue de gagner , jusqu 'à la dernière
deur à vaincre I seconde du match , le FC Sion doit et

Ce ne sera donc pas une partie de peut inscrire une nouvelle victoire à
plaisir de les affronter dimanche, bien son palmarès.

Thoune - Martigny
Il ne manque que très peu de choses

au F. C. Thoune pour être un champion
valable de LNB : la régularité. En effet,
s'il est parfois capable de grandes per-
formances comme le prouvent certains
résultats acquis sur terrains adverses, il
a aussi ses cours de faiblesse ; citons
simplement sa défaite devaxit Yverdon,
¦on' Yverdon qui s'inclinait ïien bas de-
vant Berne huit jours plus tard I Cet
échec inattendu n'empêchait pas les
Oberlandais de battre nettement UGS à
Genève. Ils restent donc en contact avec
le groupe de tête et un espoir subsiste
quant à une promotion éventuelle. Di-
manche, précisément, les deux premiers
seront aux prises : raison de plus pour
ne pas perdre un seul point. Si nous
avons insisté sur cette situation, c'est
tout simplement pour montrer combien
sera ardue la tâche du club bas-valaisan
dans la cité de l'Oberland. La formation
de l'équipe valaisanne jouera un rôle
secondaire ; ce qui comptera, avant tout ,
c'est la volonté de vaincre. Si les Va-
laisans manifestent le même esprit que
contre Lugano, alors tout devient possi-
ble, surtout si l'un ou l'autre avant de
pointe (Mauron, Pellaud) ont un peu de
réussite. Car, on l'a remarqué très sou-
vent, ils font preuve d'une toute autre
vitalité lorsque la chance est à leurs
côtés. Martigny ne devra pas s'aligner
sur le terrain sous l'empire de la crain-
te ; il a des atouts pour abattre son

Kaelin dégage son camp devant Golay
d'UGS. Le blond demi martignerain for-
me, avec Ulysse Giroud, un tandem par-
ticulièrement efficace. Kaelin est un joueur
de classe et les dirigeants octoduriens ne
regrettent certainement pas de l'avoir fait

.venir du Servette , club où il évolua durant
de nombreuse années.

Coup Jïœxi sur (e tOOTOAli VAtAî5AM
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jeu , et, qui sait , réserver aux suppor-
ters bernois une désagréable surprise.
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Monthey - Rarogne -¦ - -
Ces deux équipes se trouvant au repos

elles ee rencontreront demain dès 16 h 15
au Pare des Sports de Monthey.

La partie s'annonce attrayante car les
deux équipes, débarrassées du souci de
gagner à tout prix ee présenteront très
décontractées. Comme Qn trouve d'excel-
lents techniciens, tant du côté des hom-
mes de M. Duboeeon que de celui de M.
Fuchs, ie speotadle vaudra certainement
Je déplacement.

DEUXIEME LIGUE

Fully - Saint-Maurice
Ce match se jouera à Leytron à 15 h.

30. Les Agaunois prennent la rencontre
au sérieux. La victoire que vient de
remporter Fully à Viège est significati-
ve, huit jours après celles obtenues pré-
cédemment. Le redressement est réel.
Fully sera un adversaire redoutable, car
les trois points d'avance qu'il possède
sur Viège constituera un puissant dop-
ping. St-Maurice partira néanmoins fa-
vori. Le grand et beau terrain de Ley-
tron devrait favoriser son jeu ; si l'on
s'en réfère à celui présenté au public
agaunois devant Brigue et sur un ter-
rain transformé en bourbier, le specta-
cle de Leytron ne manquera pas de beau-
té. Il y a des signes qui ne trompent
pas l'équipe agaunoise est en forme.
La rentrée de Frioud, guéri de sa bles-
sure, a remis d'aplomb toute la forma-
tion en lui donnant une cohésion pres-
que parfaite. Ce qui plaît — et nous
avons été favorablement impressionné à
cet égard — c'est le souci qu'à chaque
jouer de construire, de jouer les yeux
ouverts, d'œuvrer avec intelligence. Cer-
tes, tout ne réussit pas , ce qui serait
trop beau et du reste nuisible aux fu-
tures prestations parce qu 'engendrant la
suffisance. Mais l'intention est là , réelle,
visible, et c'est ce qui compte avant
tout. La persévérance, la volonté, l'ab-
négation amènent le reste tôt ou tard...
Encore un peu plus de rapidité dans l'ac-
tion , moins de temporisation surtout au
moment de conclure, et St-Maurice sera
un adversaire à considérer par n 'impor-
te quel finaliste , s'il atteint le but dé-
sormais tout proche.

Muraz - Fully
Apres ea défaite at home face à un

autre relégahle, Viège ira jouer sa der-
nière carte dimanche à Muraz. Le Prési-
dent du F.C. haut-valaiean nous faisait
part de ses grande soucie quant au sort
qui attend sa formation. Mais d'ufcre part,
disait-il: tant qu 'il y a des matches à
joue r il y a de l'espoir. Aussi Viège fera
tout son possible pour faire trébucher
Muraz qui n'a rien à perdre mais qui ne
ee laissera pas faire non plue. Le hoc-
keyeur bien connu, G. Schmid a offert
ees services au F.C. Viège et lee dirigeants
risque d'accepter cette offre qui assurerait
un excellent renfort dans le compartiment
défensif. De toute façon, les Haut-Valai-
sans tenteront leur dernière chance, car
un nouvel échec les condamnerait sans
rémission .

L'entraîneur du F.C. Muraz, Peney pos-

eede cependant une équipe au jeu plaisant.
Varnaz Ch. a retrouvé ea grande forme.
En arrière, le « vieux » Lonfat brille par
son jeu de positron. Comme il ne redoute
aucun contact avec l'adversaire, nous
pensons que lee légers avants viégeoie
vont se briser souvent les dents eur cet
arrière puissant. En ligne d'attaque, Mar-
cel Marqui sèmera souvent la déroute
parmi les défenseurs de Viège et le gar-
dien Perrier fera bien de ee méfier de ees
shoots puissants et bien dirigés.

L'arbitre de cette importante rencontre
sera M. Germanier de Genève qui a diri-
gé la partie Mon they—Langenthal diman-
che dernier.

Vernayaz - Monthey II
Avec ténacité, Vernayaz continue sa

poursuite derrière le leader St-Maurice.
Tant qu'un espoir subsiste, il a raison.
Mais il y a aussi un autre motif vala-
ble : assurer la recette du match du
7 mai , qui opposera les deux leaders.
Si l'écart reste à 4 pts, il y aura foule
autour du terrain rénové portant le nom
de Stade St-Laurent. En perdant un
match Vernayaz réduirait ses chances
à 0, et, du même étmp, diminuerait l'in-
térêt d' une partie dont on parle déjà
beaucoup. Son adversaire de dimanche
prochain, Monthey II, n'est pas complè-
tement hors d' affaire ; il peut le deve-
nir si Viège succombe à Muraz. Mais .a
prudence commande de ne pas trop
compter sur les autres mais sur soi.
C'est pourquoi Monthey II fera son pos-
sible pour donner une bonne réplique aux
« bleu et blanc » avec l'espoir de pro-
fiter d'un excès de confiance de l'équi-
pe locale. Celle-ci, rappelons-le, a eu des
adversaires à sa portée ces derniers di-
manches et en a largement profité (4 à 0
contre Viège, 5 à 2 contré Chippis). Cet-
te supériorité, précisément, pourrait fai-
re naître l'excès de confiance, mais Ver-
nayaz a une revanche à prendre, et ne
l'oubliera pas.

TROISIEME LIGUE

Leytron - Vétroz
Leytron s'est bienïréVéHîé t§il a secoué

ses adversaires un peu rudement :. Cha-
moson en sait ' quelque chose, lui, qui
s'était payé le luxe de battre le leader
Saxon ! Ce remarquable redressement a
porté ses fruits : la première ' place est
désormais à la portée de Leytron. Cette
perspective va encore lui donner des
ailes. Vétroz, averti, sait ce qui l'attend.
Ne croyez pas qu'il viendra s'offrir en
victime. Il a effectué, lui aussi, un beau
redressement et il n'est pas monté à la
5me place par quelque coup de veine.
Il le doit à son travail collectif et au
moral qui anime l'équipe. Dimanche
passé, contre Saillon, le succès des visi-
teurs fut longtemps mis en doute. Vé-
troz sera peut-être redoutable dimanche,
un peu comme la pelure de banane pour
le passant qui n'y prend point garde...

Saillon - Riddes
Les deux adversaires aborderont le

match avec un esprit différent ; pour Rid-
des, il s'agira d'une simple formalité,
mais gageons que, cette fois, il ne quit-
tera pas le terrain. Mieux vaut ne pas
répéter trop souvent ce genre d'opéra-
tion, car les sanctions pourraient être
sévères...

Saillon devra gagner afin de rester
dans le sillage des favoris Orsières et
Saxon. A vrai dire, on peut aussi placer,
dans le même lot, Saillon et Leytron,
bien que l'on soit à 3-4 journées de la
fin. En effet, pour mieux situer l'impor-
tance de la rencontre pour Saillon (et ses
rivaux à la promotion), jetons un coup
d'œil sur un classement établi d'après les
points perdus : Orsières 6, Saxon 7, Ley-
tron 8, Saillon 9. Orsières est le mieux
placé, mais il a encore quatre matches
dont trois particulièrement difficiles
contre Saxon , Saillon et Leytron 1 Le
match Saillon - Orsières du 7 mai re-
vêtira donc une importance exception-
nelle, mais pour rester en lice pour le
titre, Saillon ne devra pas seulement
gagner celui-là, mais les deux autres
aussi.

Grône - Steg
C'est M. Scherrer de Lausanne qui don-

nera le coup d'envoi à cette rencon tre
que Grôn e doit tout de même appréhen-
der, Les Bas-Valaisane n'auront pae ou-
blié Ja cuisante défaite enregistrée par
Châteauneuf dimanche paesé à Steg. Ue
devront terriblement se méfier de l'ardeur,
de la volonté et de la condition physique
des Seiler et Cie. L'avan tage du terrain
sera-t-il prépondéran t ? Vu les résultats
de ces dimanches précédents , nous pen-
sons que les hommes de M. Allégroz par-
viendron t à récolter' tout de même la to-
talité de l'enjeu. Le championnat conti-
nuera donc à être passionnant jusqu'au
bout et le choc Lens-Grône promet une
belle empoignade pour désigner le cham-
pion de ce groupe. Mais pour 1'inetaml
pensons au prochain match qui attirera
certainement bon nombre de spectateurs
à encourager eon équipe locale,

Forward - Sierre
Après sa défaite à Versoix, Sierre n'a

plus de chance de remporter le titre. Nous
ie regrettons, maie force noue eet de re-
connaître que cette équipe ne diepoee pas
encore d' éléments suffisamment forts
pour tenir tête aux équipes de Ligue su-
périeure. Gilbert Warpeiin, le sympathique
entraîneur pour ra donc vouer toute son
attention à la préparation technique de
son équipe. Le déplacement à Morges lui
en offre la possibilité. Dans l'intérêt du
olub, nous espérons que le responsable
fera appel à quelques jeunes éléments lo-
caux afin de pouvoir dès l'automne pro-
chain aligner une équipe composée de
joueurs de l'endroit ce qui facilitera gran-
dement l'entraînement et la préparation
des matches. Afin de pouvoir rendre ser-
vice à Rarogne qui lutte avec une belle
énergie contre le danger de relégation,
Sierre redoublera certainement d'efforts
pour vaincre Forward , autre menacé. Lors-
qu'on jou e décontracté, lee résultats sont
presque toujoure positifs et noue espérons
qu 'il en eera ainsi dimanche.

Morgee a connu quelques difficultés
avec son gardien Depallens. Maie depuie
dimanche passé, le gardien a repris ea
place et il eet à supposer que tout diffé-
rend a été liquidé. C'est donc un nouvel
atout pour l'équipe locaJe qui peut égale-
ment compter eur Moser. Ce dernier, tou t
en ayant pris paeeablement de poids, pré-
sente néanmoine en qualité de centre-
avant un danger permanent par ees shoots
puissante. Le paire d'arri ères Cachin et
Gehnig dispose également d'un bagage
technique suffisant pour enrayer les in-
tentions belliqueuses de son adversaire.
Enifin, le joueur-enraîneur Kaesilin , ex-
Payerne et Fribourg n'a pas enocre choisi
sa place. Il joue à tous les postée (tan t
bien que mal !) maie en Première Ligue nous donnone Sierre comme favori. Aux
il rend tout de même d'appréciablee ser- joueurs a ne pas le démentir.

Seeler restera en Allemagne
L' avant-centre international du S. V.

Hambourg Uwe Seeler, qui avait notam-
ment été pressenti par l'entraîneur de
llntemazionalê de Milan Helenio Herre-
ra, ne concluera aucun contra t avec l'é-
tranger. Cette décision a été priée à l'is-
sue d'une discussion entre l'entraîneur
fédéral Sepp Herberger et l'intéressé. Avec
l'accord de Sepp Herberger, Seeler avai t
entamé des pourparlers avec les repésen-
tants du oliub milanais et une offre im-
portante lui avait été fai te pour un con-
trat de trois ane. « Nous noue occupone
actuellement de créer pour Uwe Seeler dee
conditions professionnelles telles qu 'il
puisse, à l'avenir, renoncer aux offres
venant de l'étranger », a déclaré Sepp Her-
berger.
0 En championnat d'Angleterre de 1ère
Division, à Birmingham, Burnley, cham-
pion 1960-61, a battu Birmingham par
1—0, but marqué sur penalty après une
partie émaillée de nombreux incidents et
quelques combats singulière entre joueurs.
Avant l'ultime journée du championnat, le
classement est le suivant : 1. Tobtenham
66 pts.; 2. Sheffield Wed. 58; 3. Wolver-
haimpton 57; 4. Burnley 49; 5. Everton 48.

• PARACHUTISME - L'Argentin Re-
migio Verplatzien a accompli une perfor-
mance assez remarquable à Buenos Aires:
230 sauts consécutifs en parachute. H a
effectué eee premiers sau ts dans la nuit et
a mis fin à eon exploit à 14 h 30.
0 TENNIS — A l'issue de la seconde
journée de la rencontre Israël—Nouvelle-
Zélande de Coupe Davis (premier toux de
la Zone européenne) à Jaffa , la Nouvelle-
Zélande mène par 3—0 et a ainsi remporté
la rencontre.
• AUTOMOBILISME — 142 équipages
participeront au 13ème Rallye internatio-
nal des Tulipes qui se déroulera du 2 au
5 mai et qui oempte pour le championnat
d'Europe des rallyes. Douze pays y seront
représentée : Grande-Bretagne (62 équi-
pages) , Hollande (29), Allemagne (10),

£e Aillet sp mtil du {ou?
Un nouveau scandale vient d'éclater
aux Etats-Unis. II ne touche pas la
boxe, sport qui au pays de l'Oncle Sam
est souvent mis sous coupe réglée par
les gangsters et autres personnes de
moralité plus ou moins douteuse. C'est
cette fois le basket-ball qui est en
cause.

Le juge Frank Hogan a rendu pu-
bliques les premières conclusions de
l'enquête menée à la fin de la saison
dernière. C'est un bookmaker, Aarau
Wamnn , qui est à la base de la cor-
ruption qui faussa le résultat d'une
trentaine de rencontres en deux mois
et demi. Le bookmaker véreux propo-
sait au joueur s une somme de 1000
dollars (près de 4500 frs. suisses) pour
que la marge de points séparant leur
équipe de l'adversaire atteigne un cer-
tain nombre de points, car c'est sur
cette différence que sont basés les paris
qui sont d'ailleurs illégaux. Ceci n'em-
pêche pas les sommes déposées auprès
des bookmaker d'atteindre plusieurs
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Charles-Albert Gabioud dévie, au prix
d'une belle détente, un tir dangereux. De-
main, I'ex-Sédunois Moser risque de le
mettre plusieurs fois en difficulté et le
gardien sierrois sera bien heureux s'il
s'en tire aussi bien que sur notre photo.

vicee. Belle rencontre en perspective où

Suède (17), Danemark (6), France (6), Nor-
vège (3), Etats-Unis (2), Suisse (2), Fin-
lande (2), Belgique (2) et Italie (1),
% HOCKEY SUR GLACE - Au cours
d'une assemblée générale' extraordinaire,
lee déléguée des sections du olub omni-
eportif d Urania-Genève-Sport (U.G.S.) ont
accepté la demande de démiss ion présen-
tée par la section de hockey sur glace,
dont la dissolution a été prononcée à l'u-
nanimité. U.G.S., qui disputait le cham-
pionnat suieee de hockey sur glace en
Première Ligu e, continuera la compétition
sous le nom de H.C. Genève.

Premier Championnat
de H Carrioles » pour

juniors en âge scolaire
Nombreux sont les jeunes gens qui

occupent intelligemment leurs loisirs à
construire des « carrioles » aux moyens
d'éléments récupérés honnêtement, peti-
tes roues de remorques , de poussettes,
guidons, etc. Ils dévalent  les rues en
pente avec toute la conviction d'un
champion de courses.

Ce dimanche à Saint-Ginier-de-Villa
(nord-ouest de Sierre) se déroulera le
premier championnat des « Carrioles »,
sur la nouvelle route d'Entre-deux-tor-
rents. Riche est le pavillon des prix
longue la liste des concurrents inscrits.
La manifestation a trouvé l' appui d'éta-
blissements industriels importants.

Le jury composé de techniciens aura
à juger de la conception et de l'exécu-
tion des carrioles. Le championnat com-
prend course d'obstacles, avec test de
réflexes, et course de vitesse.

Les courses débuteront à 15 h. 15.
En cas de temps douteux , le No 11

des téléphones renseigne, si la course a
lieu ou est renvoyée.

Les « Compagnons de St-Ginier », or-
ganisateurs du concours prie l'honorable
public des spectateurs de se conformer
aux directives du service d'ordre.

centaine dc millions de dollars chaque
saison !

Toute cette affaire est assurément
regrettable et , si les Etats-Unis sont
plus coutumiers que les Européens grâ-
ce à ces fossoyeurs du sport que sont
les bookmakers dont bien peu sont
honnêtes, on ne sait que penser des
basketteurs qui ont accepté de fausser
des résultats.

En effet, ces « sportifs » appartien-
nent à des universités et à des collè-
ges ct ce sont les athlètes appartenant
à ces institutions qui assurent bien des
succès américains lors des Jeux olym-
piques. Certains des joueur s inculpés
dans cette affaire auraient donc très
bien pu être appelés à prêter le tradi-
tionnel serment lors des prochains Jeux
le Tokio ce qu 'ils auraient fait sans
sourciller, comme bien d'autres.

Décidément, l'amateurisme est bien
malade et M. Brundage n'est bientôt
plus que le seul à y croire.

L' INDISCRET
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Au Iriibunal de division 10

Epilogue n un accident martel
Après avoir j ugé les deux causes dont

(ous avons parlé hier, le Tribunal de
division I s'est, en fin d'après-midi de
jeu di, occup é du cas du lieutenant S., dc
Martigny-Bourg, accusé d'ivresse au volant,
de conduite en état de fatigue et d'homicide
pir négligence.

Voici les faits. On se souvient que, le
5 novembre 1960, à 18 h. 15, le lt. S.
rentrait du cours de répétition qu 'il venait
d'accomplir avec la Cp. gren. 6. Il con-
duisait un véhicule appartenant à l'entre-
prise qui l'occupe. A la sortie de Riddes,
«n direction de Martigny, sur le tronçon
rectiligne, il renversa un piéton vraisem-
blablement pris de boisson, P. G., agri-
culteur, qui mourut quelques heures plus
tard, des suites de ses blessures.

Il ressort des renseignements communi-
qués par le colonel Kundi g, les cap. Rei-
chenbach et Germinet, que le lt. S. est
un excellent officier ayant le don d'enthou-
siasmer ses hommes. Celui-ci n'a jamais
été puni. Le certificat que lui ont, d'autre
part, décerné les autorités de sa commune
de domicile est tout aussi élog ieux.

Au cours de son interrogatoire , le lt. S.
répond avec précision à toutes les ques-
tions concernant l'emploi de son temps
depuis vendred i soir 4-11-60 jusqu 'au mo-
ment de l'accident. Il ne peut toutefois pas
s'expliquer comment surg it brusquement
devant lui la victime.

Des témoins viennent ensuite soit con-
firmer , soit infirmer l'état d'ébriété de P.G.,
de Riddes.

Le tribunal se rend ensuite sur place
pour procéder à une vision locale, à une
reconstitution de l'accident et à l'interro-
gatoire des témoins oculaires. Là encore , on
iffirme que la victime était « émue > et
zigzaguait sur la route, alors que les gen-
darmes chargés du constat et le Dr. Zen
Ruffinen n'ont rien trouvé d'anormal dans
l'attitude du lt. S. après l'accident. Une
prise de sang effectuée sur sa personne
révéla une alcoolimie de 1,32 cm3 par
kilo; il subit toutefois les tests d'usage
ians que l'on puisse déceler chez lui l'état
d'ébriété.'

L'audience est reprise vendred i matin ,
I 8 h. 30 ec la parole est à l'auditeur.

«Je ne suis pas là, dit le major Hugue-
nin, pour réclamer un châtiment contre
un criminel de la route. Je parlerai donc
sans indignation, sans passion , en tenant
compte des faits. L'accusé a conduit : après
ivôir absorbé de l'alcool, dans un état' de
fatigue. Certes, il n'y a que présomption
d'ivresse. Mais ne suffit-il pas d'une émo-
tion , d'un choc pour désaoûler complète-
ment un individu ?

» N'ayant point adapté sa vitesse aux
circonstances, roulant peut-être avec ses

Un couple champerolam est uni depuis... 1911 !
| Il n'y a rien au monde comme la famille, pour fournir atfx observateurs et
ttonc, aux chroniqueurs, d'innombrables faits de tous formats, de même que les
rejets de méditation, d'étonnement, d'intérêt , voire même d'émotion les plus variés.

Aujourd'hui, nous vous présentons un
couple champérolain qui a cinquante ans
ne vie commune : les époux Emile Avan-
they-Morisod. En mai 1911, ils célébrè-
rent leurs noces à Vérossaz<

li. el Mme [Ay anttiey-Morisod, sut. Je balcon 'de. leur. çhalett à Champéry^

feux de croisement (encore cela n 'est-î] pas
certain), le lt. S. doit être condamné pour
ivresse et homicile par né gligence. »

Le major Huguenin poursuit : « Toute-
fois, si une sanction doit être prononcée ,
ce n 'est pas celle qu 'on appli que à un
chauffard. L'accusé a commis des fautes
qui sont en relation directe avec la mort
de P. G., mais je ne demande pas au tri-
bunal une punit ion;  je lui suggère simple-
ment de le reconnaître coupable et de
prononcer contre lui une amende de 800 fr. »

Le défenseur rend hommage à l'auditeur
pour sa pondération , son objectivité. Le
cap. Matile aff i rme alors que l'accusation
se fonde sur des hypothèses (vraisembla-
bles, certes), mais des hypothèses tout de
même. Il apporte la preuve de la rap idité
des réactions du lt. S. au moment de
l'accident (une demi-seconde) et bâtit toute
sa plaidoirie sur les faits constatés. Il
relève les témoi gnages favorables des cama-
rades de service de l'accusé, des gendarmes
et du médecin qui renversent les pré-
somptions nées de l'expertise.

Après deux heures de délibérations , le
tribunal rend sa sentence: le lt. S. est
reconnu coupable d'avoir conduit un véhi-
cule en état de légère ivresse, au sens de
l'article 59 de la L.A., sans que cet état
ait joué un rôle effectif dans l'accident.
Pour une faute légère de la circulation ,
il le reconnaît en outre coupable d'homi-
cide par négl igence.

Tenant compte des excellents renseigne-
ments obtenus sur l'accusé , de son attitude
lors de l'accident , le tr ibunal le condamne
à une amende de 500 francs et au paiement
des frais.

Le lt. S. et son défenseur ont immédiate-
ment interjeté appel contre ce jugement.

Me Charles Crittin , défendant  les intérêts
de la veuve de P. G., a réservé les droits
de sa cliente. — Em. B.

MARTIGNY-VILLE
Décisions de la Municipalité
En séance du 24 avril 1961, le Conseil

munici pal a notamment :
— adopté un projet de modification de

l'article 25 du règlement sur la police
des constructions et un projet d'adjonction
d'un article 25 bis au dit règlement ;

— décidé de convoquer l'assemblée pri-
maire, le 25 .mai 1961, à..20 b. 30,. à la
grande salle de l'hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant : 1. lecture des
comptes de 1960; 2. modification de l'ar-
ticle 25 du règlement sur la police des
constructions ; 3. adjonction d'un article
25bis au règlement sur la police des cons-
tructions.

— Pourquoi vous-êtes vous marié à
Vérossaz, Mme Avanthey ?

— Mais, Monsieur , chez nous quand
un homme pren d femme dans un autre
village que le sien, il se marie au lieu

... 
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•
' " • :

'
¦

, ___ :

Les voilà les bonnes asperges du Valais!.. .

(Photo prise dans la région de FuJiy)

Dans la paroisse
protestante

L'assemblée de paroisse de Martigny a
eu lieu le 19 avril. Elle a pris acte de la
démission de l 'instituteur ,M. Bernel, parti
pour le Jura bernois. Elle a nommé M.
René RaJïm comme délégué de 1a paroisse
au Synode, MM. Daetwy ler et Eberlé com-
me membres de la Commission scolaire, en
remplacement de Mme Pfister et de M.
Vuilleumier. Elle a mis l'accent sur la
nécessité de faire effort pour que la voca-
tion spirituelle de la paroisse émerge des
flots des problèmes matériels. .

L'assemblée de paroisse-4e'- Saxon aura
lieu dans la seconde semaine de mai.

Nos groupements de jeunesse paroissiale
ont leur séance le mercredi, à Martigny,
et le vendredi; à Saxon; nouveau président
du groupement de Saxon, Paul-Henri Gail-
lard.

La journée protestante de cette année

de domicile de son épouse.
De ce mariage naquirent neuf enfants:

4 garçons et 5 filles, dont 8 sont encore
en vie.

Voyant que M. Emile Avanthey était
un peu effacé, nous nous sommes per-
mis une réflexion. Immédiatement, Mme
Avanthey nous fit remarquer que, depuis
le premier jour de leurs accordailles, il
avait été convenu que le ménage, les
enfants, la vie à la maison en un mot,
étaient son domaine , tandis que Mon-
sieur s'occuperait des comptes. Car il
faut le dire, M. Avanthey était entre-
preneur ; il a participé à la construction
de la cabane de Susanfe, de celle du
SC Champéry sans compter l'édification
de nombreux chalets dans la région.

Avec ce couple, nous avons vécu quel-
ques minutes d'intense joie. D'entrée,
nous avons été à l'aise en abordant tou-
tes sortes de problèmes qu'imposent une
grande famille à élever. Pour nous, ce
couple admirable a mis en gerbe quel-
ques souvenirs. Dans la chambre He sé-
jour des époux Avanthey-Morisod, en les
voyant heureux si simplement mais pro-
fondément , nous avons eu une pensée
pour tous ceux que la vie a séparés, et
qui vivent sans intimité, les dernières
années d'une vie bien remplie.

Monsieur Avanthey porte allègrement
ses 79 ans, son œil est vif et son pied
sûr. Quant à son épouse, elle est admi-
rable pour sa vivacité d'esprit , complé-
tée par un regard malicieux et des yeux
pétillants.

Le «Nouvelliste Hu Rhône» vous sou-
haite , Mme et M. Avanthey-Morisod de
nombreuses et paisibles années de vie
commune dans la joie et la félicité.

(Photo Cgf
MONTHEY

Meeting de boxe
En dernière heure, nous apprenons" que

le combat professionnel mis sur pie3 par
la Salle du Cerf , entre l'Italien Sccla-
chitano et le Suisse Thévoz, Sera rem-
placé par une rencontre _u premier
n ommé contre Locatelli (Annecy) - Thé-
voz ayant manqué, avec désinvolture, ï
son engagement.

Quant aux autres comSats prévus, ÏÏS
auront lieu comme Indiqué ce soir, itiès
KQ %i 30. â la salle [du 'SJerfc,

aura lieu à nouveau à Sapinhaut , non pas
en juin , mais le dernier dimanche de mai.

Voyage à Rouen. — Les amis de la
Mission populaire de France, direction pas-
teur Jeanneret , Gryon, organisent un voya-
ge à Rouen , avec réception à la Fraternité ,
diri gée par 'le pasteur Brunel , bien connu
de nos paroisses. Date: 12 au 16 mai;
coût: 55 fr., tout compris. Quelques places
sont encore disponibles dans l'autocar. Les
personnes que ce voyage intéresserait et
qui pourraient l'effectuer peuvent s'inscrire
au prebytère de Martigny.

Un groupe de l'Union
du film documentaire -

s'est créé
Il existe en Suisse une Union du film

documentaire qui encourage et diffuse des
films culturels et documentaires; elle groupe
des sections locales ou régionales se char-
geant d'organiser des représentations qui
remportent — selon les endroits — pas
mal de succès, car leur but éducatif et
récréatif tout à la fois n'échappe à per-
sonne. ¦ y ' ...

Qu'a-t-on. fait «n notre ville dans ce
sens, jusqu 'à présent ? Rien ou presque !

Le C.A.S., le . Ski-Club nous présentent
de temps à autre d'excellentes bandes qui
font salle comble. Mais, trop rarement, au
gré de plusieurs. C'est toj t !

Voilà pourquoi , mercred i dernier, au
Café des Messageries, la presse a été invitée
par le comité provisoire du Cinédoc de
Martigny et environs, à assister à la séance
constitutive du groupement.

Après un court , mais complet exposé,
de M. Maeder, de l'Union suisse du film
documentaire, à Berne, on a procédé à la
discussion et à' la mise en vigueur des
statuts provisoires de la section.

Le comité fut ainsi désigné : MM. Jean
Boilin, président; abbé Chételat, vice-pré-
sident; Marcel Rouiller, caissier; Josy Ge-
noud, secrétaire. Quelques membres asses-
seurs les seconderont dans leur tâche.

Puis l'on parla de l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse du film documen-
taire qui aura lieu les 12 et 13 août, à
Berne et Ostermundigen , à laquelle la
section martigneraine sera représentée par
des membres de son comité.

Afi n de recruter des membres, la pro-
pagande doit être concentrée et méthodi-
que; celle en vue d'amener des spectateurs
aux séances procède inévitablement de l'ap-
pui de la presse. Point qui a retenu toute
l'a t tent ion des personnes présentes à cette
réunion.

La saison de Cinédoc se déroulera de
septembre à avril et comprendra huit re-
présentations — une par mois, le lundi.
Afin de faire un choix judicieux susceptible
d'intéresser le public martignerain, les
ouatre membres du comité qui se ren-
dront ï Berne les 12 et 13 août prochain,
seront commis à cette délicate fonction.

U fau t féliciter tout d'abord M. Jean
Boilin pour l'enthousiasme et le dévoue-
ment qu'il a mis à la création du Cinédoc
marti gnerain , MM. Emile Fedley et Raphy
Darbellay ensuite, qui , par la mise à dis-
position de leurs salles, permettront au
nouveau groupemen t de se développer
comme il le mérite — C.B.

Vernissage
Hier soir _ eu lieu , k la Petite Galerie,

le vernissage de l'exposition de peinture
de Mine Christiane _ Zufferey. Un publie
intéressé, 'des amie de l'artiste , des pein-
tres pamni lesquels nous avons reconnu
Albert Chavaz, Léo Andenmatten, Mauri-
ce Matthey

^ 
du Lode, ont faut fête - à

Ha probe artiste sierroise.
Il est trop tôt pour fatoè ïd lé fou* 3*

eebte exposition des ùeuvres récentes de
[Mme Z«ifferey dt les présenter à nos lec-
teurs. Qu'ils, nous laissent le plaisir d'y,
retourner. 

Léger accrochage
Hier soir ,vens le Grand-Quai, un mo-

tard, M. Sauthier, du Levron, a voulu
dépasser une camionnette conduite par
M. Pierre Maret, menuisier à Martigny.
H ' en résulta . une légère collision sans
gravité. Pas de blessé mais dégâts maté-
riels .

LE CHABLE
Le Merdenson

a pris un somnifère
Le feu est vert sur la route de Verbier.
La :situatlon s'est stabilisée. Les coulées

dé boue se -'sdnt -faites rares et peu volu-
mineuses. On a pn dès lors engager des
moyens puissants d'évacuation des maté-
riaux.

La circulation routière a pu être rétablie
hier, en fin d'après-midi sur la route
Sembrancher—Le Châble. Quant au che-
min de fer le premier train est descendu
ce matin.

Amis du Valais, depuis aujourd'hui, le
feu est vert sur la route de Verbier.

RIDDES
dous approchons...

Pas de la lune, bien sûr, bien que les
invest igations humaines soient résolument
tournées vers le cosmos... Non , pour les
chanteurs et chanteuses de l'« Union cho-
rale du Centre », l'heure des « rencontres »
est bientô t là. Rencontres qui , comme cha-
cun le sait , auront lieu à Riddes , diman-
che 7 mai prochain.

Une formule orig inale , prévoyant , après
les saints offices, un concert relig ieux de
haute tenue et, pour l'après-midi , des pro-
ductions profanes fort bien préparées...

Concert reli gieux , disons-nous. Au pro-
gramme, une pièce grégorienne et une pièce
pol yphonique. Le programme 1961, d'ores
et déjà préparé , présente une belle gamme
musicale, allant de Verdoncq (XVe) ou

Viadana (XVIIe) à Crettol ou Charles
Haenni...

Mais n'omettons point les « annexes »,
à savoir, dans la magnifique salle du ci-
néma de l'Abeille, dès 18 h. 30, un bal,
conduit par Gil Sugar et ses solistes.

Qu'on se le dise. Par l'entremise de la
charmante localité de Riddes , la « Thérésia »
d'Isérables attend ses nombreux amis et
se réserve de leur accorder un accueil excel-
lent. ' '.

CHARRAT
Assemblée générale

tes membres de la Société coopérative
3e consommation sont convoqués en as-
semblée ordinaire ce soir, à 20 h 30, à la
Halle dé gymnastique. Ordre du jour sta-
tutaire. ¦

Tirs obligatoires
Les tus obligatoires auront lieu les di-

manches ' 30 avril et 7 mai au stand, de
6 h 30 à 12 heures. . ,

Les tireurs sont tenus de se présenter
avec leur livret de service, leur livret de
tir et la munition de poche.

Accident militaire à Grône
Un obusier lourd de la Battr. ob. Id. 1/72

qui faisait mouvement pour les places 3e
démobilisation dans le canton de Fribourg
S versé sttr . la . route rum loin 3e Grône.
Une enquête eet en comrs pour détenminei
lias causes de cet accident. La pièce a été
-Endommagea



Puch

nouveau produit avec adjonction de KELTHANE acaricide
spécifique contre les araignées rouges, jaunes, et communes
de la vigne. Pour les vignes non sujettes aux attaques d'a-
raignées, utilisez le CUPROSOFRIL SIMPLE.

Delaloye & Jof.af, Sion
P 3-7 S

DEMANDEZ A louer à Lavey
Village

notre excellent bœuf appartement
salé et fumé. Le kg. Fr. 4.» 2 pièces

Boucherie saMe de bains eBoucherie saMe de bains et
. ¦ cuisine. Urgent.

0. Neuenschwander S. A. „„ oen oe .x 
¦

Tél. 3 60 86 dès 19
GENEVE, 17, av. du Mail (022) 24 19 94 heures.

PROFITEZ
de nos prix

D'ATTAQUE
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1. Sandalette _ grand succïs, pratique et légère, semelle et

talon c Duvex », la semelle qui ne s'use pas. 35/42 —
Au prix étonnant de Fr. 7.90, salon de 25 à 50 mm.

^̂ H|ttlE ^̂ fe eï,^ £̂^oe=w< Î̂Sî'Kft_^^ ŷ _̂__Wl_^^^___S Jfi

2. Elégant modèle d'été entièrement tressé de fine lanière ,
Togo / or ou blanc / or, talon de 8 cm. Le grand succès
de cette saison 4 35/42 Fr. 18.90

¦ Voyez nos 60 mètres de vitrines exposition
Le plus grand choix en Valais

SEUL MAGASIN DE VENTE EN VALAIS

CHAUSSURES

JUGON-tAVRE
¦ ' , ,, SION — RUE DE CONTHEY

Téléphone 2 18 82 — Expédition partout ,
..'.)  ¦', r r !  r.vi : ' •¦¦ < . ' -. >¦ ¦ > '¦ ¦ 
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le trousseau
Géroudet
a ses lettres de

Htx Ueme
et ne fait
éclater
aucun budget

la Maison du Trousseau

nos spécialités
les toiles de Berne
les linges « Carwom »
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EPICERIE - PRIMEURS
PRODUITS LAITIERS

à remettre à Genève dans bon quartier.
Loyer mensuel fr. 183.— comprenant s ¦ ar-
cade et arrière d'environ 55 m2, ainsi
qu'un appartement de 2 pièces avec al-
côve, chambre de bain indépendante, bal-
con, au 2ème.
Chiffre d'affaire annuel minimum prou-
vé Fr. 100 000.— Reprise fr. 20 000.—
(sans inventaire).
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 122549 X Publicitas
Genève.

P251X

* ¦  NEn mai ¦
Les champs de fleurs de Hollande
sont encore en pleine floraison et
l'aiflueiice des visiteurs va en aug-
mentant. Et pourquoi ne pas aller,
pax exemple, respirer l'air si léger
et joyeux de Vienne, ou découvrir,
avec nous, les curiosités de l'île
Losànj ? Mais, il y aurait aussi à
fêter, avec les gitans, la Fête des
Maries de Camargue I Réclamez
vite notre calendrier de voyages,
joliment illustré, remis gratis et
contenant mille suggestions allé-
chantes pour vos vacances. De-
mandez aussi les programmes des
courses, bien combinées, pour l'As-
cension et Pentecôte.
Départ : Jours tout compris
Ch. dim., 8 j., Vienne 377.—
Ch. lu, 6 j., Côte d'Azur 268.—
Ch. lu, 6 j„ La Hollande 305 —
Ch. dim., 8 j., La Hollande-

Friesland 375.—
7. V. et ch. 2 dim. 14 j„ Cure

de Boue à Montegrotto 350.—
7. V. et ch. 2 dim., 14 j., Lido

di Jesolo 345.—
7. V., 7 j., La Rochelle-

Bordeaux 360.—
8. V. et ch. 2 lu, 13 j., Torre-

dembarra (Plage) 380.—
14 V., 9 j., Mali Losinj 385.—
14. V., 14 j., Paradis de va-

cances Portoroz 325.—
14. V., 15 j., Séville-Grenade 700.—
15. V., 12 i., Chat, de la Loire-

Bretagne , 590.—
21. V., 8 j., Hambourg-Héli-

goland 388 —
22. V., 6 j., Camargue

(Procession des gitans) 280.—
28. V., 15 )., Le Nord de

l'Espagne-Portugal 770.—
29. V., 6 j., Paris-Normandie 295.—
Tous les voyages seront répétés.
Renseignements à votre agence
touristique ou Marti S.A., Kallnach

DS50 R
Un petit scooter élégant, totalement caréné. tout dispos après un long voyage. Couleurs
Un coup de démarreur à pied et le nouveau moteur combinées: gris/beige, pneus à flancs blancs.
50 cm3 de 3.6 CV est lancé, tourne rond et ne Fr.1130.- seulement.
se surchauffe jamais, ni à 65 km/h, ni en côte — grâce
au refroidissement par soufflerie. Banc rembourré, Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstr.316/812
très confortable. La suspension est si bonne — Zurich 40/48, téléphone 051 523040
le bras oscillant devant et derrière — que vous êtes Demandez les nouveaux prospectus avec ce coupon.

Cou pon : Envoyez-moi sans frais les prospectus DS/VS

Nom et Adresse:

Jeu électronique
• On céderait licence de fabrication

et d'exploitation pour un jeu d'au-
tomobile électronique nouveau el
t r è s  attrayant. Construction au
point et garantie par fabricant sé-

- rieux. Nécessaire pour la Suisse
entière : Fr. 50.000.—.

Offres sous chiffre P B 9022 L, à
Publicitas - Lausanne.

884 L.

Orsières
Salle de l'Edelweiss

Élll SYSTOXDimanche 30 avril en matinée et soirée

grand bal
organisé par la société de musique Edel- ""¦̂ ^™""™™~"
weiss, avec le percutant orchestre en
vogue J.-P. Blanchet. 5 musiciens che- CoitlDÎna
vronnés. ,roulant
Bar et vins de premier choix . ,r à vendre

------------------ poids 420 kg.
à l'état de neuf.

Prix Fr. 3 800 —
Importante maison de meubles de Genè- e, , „ ,,r S adresser au Café
ve cherche pour entrée immédiate ou à je ja pra ;r;e Ma_
convenir gnoti pi,ce de Con.

m. m . . they.
ebemste-retoucheur ^̂ __^̂ _

pour son département retouches et livrai- A vendre un

CHALET
4 mètres sur 5

Faire offre avec certificats et références p0ur démolition.
sous chiffre H 250330 X Publicitas Ge- S'adresser sous chif-
nève. • . . . .  fre S 1237 au Nou-

". velliste du IUlône,
P246X Sion.

Département de l'instruction publique - Genève
I. ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE (Technicum cantonal) , ,
Une inscription est. ouverte à la direction de l'école des arts et métiers, 22, rue de .

Lyon , Genève, pour les postes suivants , du 28 avril au 12 mai 1961.
A. Postes comportant 22 ai 26 heures d'enseignement hebdomadaire.

1. Deux postes de maître de français et d'allemand ou un poste de maître de
• ' français , et un poste de maître d'allemand.

: ¦ Exigences : licence es lettres.
2. Un poste de maître de comptabilité, droit , instruction civique , histoire , géo-

graphie, français-correspondance.
Exigences : licence es sciences économiques.

• 3. Trois postes de maître de mathématiques.
Exigences : licence en mathématiques.

4. Trois postes de maître de physique.
Exigences : licence en sciences physiques ou diplôme d'ingénieur-p hysicien.

5. Un poste de maître de connaissances des machinés.
¦ Exigences : diplôme d'ingénieur-mécanicien.

¦ ' .- ¦ 6. Un poste de maître de machines électriques.
' ' ' Exigences : diplôme d'ingénieur-électricien.

7. Un poste de maître d'électroni que.
Exigences : ingénieur-électricien di plômé (électronicien).

8. Un poste de maître en téléphone et courant faible.
Exi gences : ing énieur diplômé ou technicien diplômé, spécialiste en télé phonie.

9. Un poste de maître de génie civil et d'hydrauli que.
Exigences : ing énieur civil di plômé.

10. Un poste de maître de stati que, construction et constructions métalli ques.
Exigences : ingénieur civil di plômé.

11. Trois postes de maître de dessin techni que et construction de machines.
Exigences : technicien-mécanicien diplômé ayant travaillé comme constructeur
pendant plusieurs années.

12. Un poste de maître de dessin technique en architecture et génie civil.
Exi gences : technicien-architecte di plômé ou technicien en génie civil di plômé,
ayant travaillé comme instructeur durant plusieurs années.

B. Poste comportant 17 à 21 heures d'enseignement hebdomadaire :
Un poste de maître de chimie.
Exigences : licence es sciences chimi ques ou ing énieur-chimiste di plômé (éven-
tuellement poste comp let comme sous A.).

C. Postes comportant 13 à 16 heures d'ensei gnement hebdomadaire :
1. Un poste.de maître de mécanique et d'hydraulique.

Exigences : ingénieur-mécanicien di plômé.
2. Un poste de maître de centrales électri ques et sous-stations.

Exi gences : ing énieur-électricien di plômé.

II. ECOLES DE MECANIQUE, D'HORLOGERIE
ET DES METIERS

D. Poste comportant 22 à 26 heures d'enseignement hebdomadaire :
Un poste de maître pour les branches mathématiques et le dessin techni que.
Exigences : technicien di plômé.

Trois mois de vacances par année.
Entrée en fonctions : 4 septembre 1961.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au secrétariat

de l'école des arts et métiers, 22, rue de Lyon (tél. (022) 33 48 60), ainsi que tous renseigne -
ments relatifs au traitement.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin , directeur , jusqu 'au 12 mai
1961 exclusivement. i

253 X

Destruction totale
des araignées rou-
ges, p ncerons et
hopoclartipes

avec SYSTCX , qui véhiculé
par la sève dans la plante est
l'insecticide et l'acaricide
éprouvé en arboriculture. Son
action thérapeutique interne
prolongée est d'une excep-
tionnelle efficacité.

Economisez travail et argent ,
combinez vos traitements :
Araignées rouges , pucerons ,
hopoclampes + tavelure , ma-
ladie: criblée : SYSTOX +
POMARSOL

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

Rue des Portes- Neuves
Envols contre remboursement 

POUSSINES
LEGHORN X - NEW HAMPSHIRE

3 mois à fr. 9.— la pièce : par 12
une gratuite. La meilleure pour no-
tre climat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu. ¦ ¦ •- '

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

P358-1S



Fin de C. R
pour les troupes d'aviation
Le Rgt. aérodr. 1, et les Gr. aérodr. 1,

t, 3, 4, stationnés sur les places d'avation
_e Ulrichen, Rarogne, Tourtemagne, Sion,
terminent ce matin leur période de 3 se-
maines de coure de répétition. Ce fut pour
eux un service d'instruction, formation
technique et participations aux manœuvres
du 1 CA.

Mémentos
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : < J'ai épousé un
Français ».

Casino (tél. 5 14 60) : «La ballade du
soldat ».

Locanda : Dancing .Ouvert j usqu'à 2 h.
Attractions.

Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu'à
2 heures.

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

DANS LES SOCIETES
Basket-Bail : Minimes, tous les samedis

à 14 h.
Société de «r « Le Stand » : 300 m. en-

traînements samedi de 14 h. à 18 h. et
dimanche de 8 h. à 11 h. 30.

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

Maîtrise : Samedi, répétition générale
à 19 h.

S!0N
Eglise réforme (Sion) : Dimanche, 30

avril, à 9 h. 45, cuite i 11 h., école du
dimanche.

Paroisse de la Cathédrale : Dimanche,
30 avril , dès 6 h., confessions ; 6 h. mes-
se : 7 h., messe ; 8 h., messe des école:
9 h., shl. messe (sermon allemand) i 10
h., office paroissial ; 11 h. 30, messe ;
18 h. 30, vêpres ; 20 h., messe.

Dimanche 30 avril : A 10 heures, le
Chœur mixte chantera la Grand messe
(4me dimanche après Pâques).

Lundi 1er mai : A 20 h., à la Cathé-
drale , Messe en l'honneur de St-Joseph
Ouvrier.

Ouest : Hall d' entrée de d'école des
garçons , dès 6 h. 30, confessions (la veil-
le, samedi , confessions, dès 18 h.) ; 7 h.,
messe ; 9 h., messe chantée.

Châteauneuf-Village : Messe à 8 K. et
9 h. 30.

Eglise du Collège : Messe à 10 h. pour
les Italiens.

Ardon : Les 29 et 30 avril , se dérou-
lera à Ardon le 25me festival du grou-
pement des chanteurs du Valais cen-
trai.

MARTIGNY
Cinéma Corso : «Recours en grâce»;
Cinéma Etoile : « Mein Kamp ».
Petite Galerie : Exposition Christiane

Zuferey.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, av. de la Gare, tél. 6 10 05.
Médecin de garde : Dr Gillioz, télé-

phone 6 12 29.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy : Vendredi et samedi,

« Train d'enfer ». Dimanche : relâche
(soirée du Vieux-Pays).

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
è 20 h. 30, chants, orchestre, danses
folkloriques.

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

manche, « Les nuits de Lucrèce Bor-
gia », avec Belind a Lee.

Plaza (tél. 4 22 90) : Jusqu 'à dimanche,
un film sensationnel sur la bataille d'El
Alamein : « Les diables du désert ».

Bar des Treize Etoiles : Dancing tous
les soirs.

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

Société des carabiniers : Rendez-vous
des participants pour le Championnat
suisse de groupe, samedi 29 avril , à 13
h. 30, ou dimanche 30 avril, à 7 h. 30,
devant le Café de la Place.

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

Pharmacie de service : Jean Coquoz
(tél . 4 21 43).

Nécrologies
Salquenen : Dimanche 30 avril , à 8 h.

45 .obsèques de M Albinus Cina.
Sierre : Samedi 29 avril , à 10 heures,

obsèques de Mlle Philomène Melly.
Paroisse du Sacré-Cœur (Sion) : Same-

di 29 avril , à 11 heures, obsèques de
M. Alphonse Dayer.

Saxon : Samedi 29 avril, à 10 heures,
obsèques de Madame Louis Oberson, née
Laurette Rosset.

Salvan : Samedi 29 avril , à 10 heures,
obsèques de M. Cyrille Décailet.

Orsières : M. Joseph Adrien Lovey,
âgé de 71 ans Obsèques dimanche 30
avril , à 10 heures, à Orsières.

Saint-Maurice : Samedi 29 avril , à 10
heures, obsèques de Madame Camille Ri-
chard-Rimet , veuve d'Isaac.

A'art/gny-Bourg
M. Charles Bochatay, 68 ans. Enseve-

lissement à Martigny le 1er mai, à 10 h.
Outre - Vièze

M. Raphaël Udriot , 23 ans. Ensevelis-
sement lundi , 1er mai, à 10 h. 30, à
Choëx.

Pour réussir , il est nécessaire
de montrer sa hice

C'est en Agaune que l'Union commerciale
Valaisanne (UCOVA) a tenu ses assises,
à l'hôtel des Alpes, en présence de M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard , de MM.
W. Amez-Droz et Richard, chefs de ser-
vice au Département de l'Industrie et du
Commerce; Georges Levet, vice-président
de Saint-Maurice; H. Amacker, président
de l'Union des Arts et Métiers du Valais.

Sous la présidence de M. Victor Rey,
cette réunion, dans sa partie administrative,
fut liquidée en 3 heures. Le distingué pré-
sident rappela que le commerce de détail
a subi une transformation rap ide, ces der-
nières années et que, dans la grande majo-
rité, il a su se hisser à la hauteur des
exigences malgré de grandes difficultés. Le
commerce de détail a une mission très
importante à remplir dans l'économie va-
laisanne. Par sa cohésion, son organisation
très stricte dans le domaine des achats
comme dans celui de la vente, il servira la
famille valaisanne.

Dans son rapport d'administration , M.
Montangero, directeur depuis 25 ans, sut
développer tous les faits saillants de l'année
écoulée avec une brièveté exemplaire , tout
eu faisant ressortir l'essentiel. Abordant le
problème posé par les magasins à succur-
sales multi ples, le rapporteur dit combien
la décision du Tribunal fédéral a été un
soulagement pour les petits commerçants.

Quant à la loi sur le travail , elle créera
certainement des perturbations , puisque la
diminution des heures est envisagée, de
même que l'augmentation des vacances...

Traitant des allocations familiales , le rap-
porteur souli gna que l'USAM s'est déclarée
contre une loi fédérale, alors qu 'en Valais
une demande a été faite pour leur aug-
mentation de fr. 25,— à 30,—. Le petit
commerce aura d'énormes difficultés à rem-
plir de nouvelles obli gations financières
dans ce domaine. M. Montangero aborde
ensuite l'AVS et sa 5e révision. Il constate
ensuite que la princi pale revendication des
commerces de détail , en ce qui concerne
la loi sur la formation professionnelle ,
a été prise en considération.

Le vaste problème des bons et primes
est effleuré en souhaitant qu 'un assainisse-
ment se produise dans ce que l'on peut
appeler la « gabegie » des bons et primes.

Il aborde ensuite les ventes à tempéra-
ment , la politique laitière suivie actuelle-
ment par certaines organisations cantonales
qui va à l'encontre d'une saine liberté
du commerce.

La formation des apprentis demande des
sacrifices certains , mais il faut l'encourager
pour le plus grand bien du commerce de
détail . Le rapporteur souligne l'effort à
fournir encore pour l'augmentation de la
distribution des timbres-escompte, des tim-
bres-voyage et de la carte-épargne.

-j -Ty^'ir; . •;;
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Devant l 'Hôtel des Alpes, chacun a le sourire avant de se rendre en visite à l'usine
de ciment ; ces dames ont déjà lormé de petits groupes...

SticCesèocdsduJxiwt
FINHAUT

Pas de cortège le 14 mai
Ainsi en a décidé le comité d'organisation

après étude du plan de circulation prévu
par la Compagnie du Martigny-Ctâtelard.
Il y a, en effet, un délai trop long entre
l'arrivée des premières sociétés à 13 h. 06
et des dernières, à 14 h. 13, pour laisser
les premières en attente pendant plus d'une
heure sur la place de la Gare. A l'arrivée
de chaque train , — cinq sont prévus,
dont quatre spéciaux et le dernier , horaire ,
— les sociétés seront conduites sur la place
de fête par les commissaires respectifs...
sans atmbour ni trompette... Une fanfare
les saluera cependant à leur venue et con-
tribuera à créer l'ambiance de fête.

Le printemps a mordu dans la montagne ,
à cette époque, et il se trouve en avance
sur les autres années. Quelques arbres sont
en fleurs, d'autres ont les oourgeons prêts
à éclore, tandis que d'aucuns sont déjà re-
couverts de feuillage. L« nature pré pare
ses plus beaux atours , pour servir de cadre
au IXe Concert des Chanteurs du Bas-
Valais, le 14 mai, - Finhaut.

L'OSÛVSl EN «OUÏE

m

A l'apérit if , la discussion semble intéressante entre les autorités et les dirigeants
de l 'UCOVA. De gauche à droite : MM Richard , H. Amacker, Marcel Gard , Geor-
ges Levet , W. Amez-Droz, V. Rey et Montangero. (Photos Cg).

Le contrat collectif de travail a prévu
un réajustement des salaires des employés
comme de l' augmentation des vacances. Une
mise en garde sérieuse est faite en ce qui
concerne l'assurance-maladie et accident
du personnel.

M. Montangero termine son rapport en
remarquant  que l'activité du bureau a été
grande et remercie tous les membres de
la sympathie manifestée à ce bureau , ce
qui lui a permis de poursuivre sa tâche
avec courage , bien que parfois ardue , sou-
vent ingrate et incomprise.

Les comptes de l'exercice écoulé, le bud-
get du prochain , sont acceptés et l'on passe
au « divers », objet de l'ordre du jour qui
permet à plusieurs commerçants d'inter-
venir en faveur de l'action plus poussée
des timbres-concours UCOVA, nqtamment.
On demande également que l'Union inter-
vienne auprès des autorités pour la sup-
pression de l'obligation de vendre deux
litres de vin à emporter, augm enter la
cotisation annuelle , grouper le Haut-Valais
et la partie romande en une seule asso-
ciation. Chacun s'accord e à dire que l'on
doit toujours mieuxj iaervir la clientèle et
que le petit commerce doit tendre aussi
à se spécialiser , s'il veut soutenir avanta-
geusement la concurrence.

¦y.

Guide suisse des hôtels
1961-1962

Le nouveau Guide suisse des hôtels que
la Société suisse des hôteliers publie chaque
année , vient de sortir de presse. D'un for-
mat prati que et facilement maniable , il
donne des rensei gnements sur les tarifs d'été
et d'hiver de plus de 2.300 hôtels, pensions,
établissements de cure, sanatoriums et cli-
ni ques de Suisse. On y trouve également
les noms de pluj de cent restaurants et
buffets de gare, membres de la Société
suisse des hôteliers et qui participent spé-
cialement au trafic touristique. Les tarifs
des hôtels se subdivisent en prix de cham-
bre avec ou sans bain privé , prix des
repas, prix de pension et prix à forf ai t
« tout compris », par jour et par per-
sonne. En outre, le Guide contient , comme
l'habitude, un tableau des sports pratiqués
dans chaque station , des indications sur
les stations thermales et climatiques , une
liste des bureaux officiels de renseigne-
ments de Suisse et les adresses des offices
suisse de tourisme à l'étranger. Le Guide
suisse des hôtels peut être obtenu gratuite-
ment auprès de chaque office de tourisme
et bureau de voyage, ainsi qu 'auprès du
Bureau central de la Société suisse des

hôteliers , Bâle 2.

La parole est aux invites
<_ 'est M. W. Amez-Droz qui constate

combien est vivante l'UCOVA. Avec hu-
mour il fai t  part des soucis de ses services
en face des difficultés que rencontre le
petit commerce, mais , dit-il , il faut que
ce dernier fasse preuve encore de davantage
de solidarité , souli gnant qu 'il n 'y a pas
de commerce valable sans honnêteté.

Quant à M. Richard , il expose le pro-
blème des magasins à succursales mult i ples,
soulignant que l'Etat a le devoir de servir
équitablement toute la communauté valai-
sanne.

Après l'apéritif offert par la commune
de Saint-Maurice à l'hôtel des Dents du
Midi, chacun se retrouve à l'hôtel des
Alpes, où est servi le banquet. C'est l'oc-
casion , au dessert , pour M. le conseiller
d'Etat Marcel Gard, d'apporter le salut
du gouvernement en souhaitant que les
bordereaux verts de cette année ne soient
pas trop lourds pour les petits commer-
çants. Le Conseil d'Etat se rend parfaite-
ment compte dé : l 'importance des classes
moyennes "et spécialement du commerce
de détail qui est le fondement de notre
société démocrati que et de la famille va-
laisanne. L'orateu r soulève plusieurs pro-
blèmes traités à la séance administrative
et termine en souhaitant que la prospérité
actuelle continue et que subsiste l'UCOVA
pour le plus grand bien de notre économie
valaisanne.

Il appartenait à M. Georges Levet, vice-
président de Saint-Maurice , d'apporter le
salut de l'autorité communale et à M.
H. Amacker celui de l'Union valaisanne
des Arts et Métiers.

L'après-midi est consacrée à la visite de
l'usine de ciment et à une « pistée » au
village de Mex.

Belle assemblée, vivante et instructive,
que celle de l'UCOVA qui veut être tou 1
jours mieux à même de rendre service
au client valaisan. (Cg).

sZA,JiJi V^ Lj N-MWHW#)M •

f * ' S£K <̂«jiiiM<fl|j(gg t£jp* ^^ r̂̂  lK '̂̂ '̂ ÊM
uWUJVn |UgimfijJ__IV ,£.\y ••««*. :*Sii:' *:»«S»i&is3(

Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P.A.S.»
P. A. S., rue de Cbantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50
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JWV S E R V I C E S
La compagnie des «Mille et une... attentions »

Samedi et dimanche à 20 h. 30

Un fi lm en couleurs

LE CAVALIER SOLITAIRE
aventure dans le Far-West

avec Clayton Moore - Dès 16 ans
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L'apéritif "
à base d'artichaut
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— n Pour une consultation gratuiteBon: u 
, ,

? ou pour I envol sans frais de
notre portefeuille de prospectus

Je m Intéresse pour .

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève
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PENTECOTE...
Un délassement, nos voyages
merveiJIeux I

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

Petit tour de Suisse
du 20 au 22 mai, tt e. Fr. 148.—

Lu Bourgogne
21 et 22 mai Fr. 88.-
et nos belles excursions d'un jour
AUDERSET & DUBOIS
Place Cornavin . Genève
et votre agence habituelle.
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BMW f» R 27
1961

La classique moto BMW monocylindre, 4 temps,
dès maintenant avec MOTEUR FLOTTANT et 18 CV

î. Combinaison cardan el deux fcuspem a
sions à longs bras oscillants.

2. Bloc-moteur et cardan? suppression de 9
2 chaînes.

3. 4-temps : pas de coûteux mélange fini- 7
lé-essence t frein-moteur précieux en
montagne. g

'A . Avec seulement t « 3 lires d'essence,
cette 250 cm3 couvre 100 km. et plus*

NOUVEAU
9. Moteur flottant ï un confort qu'on n'aurait pas cru réalisable.

10. Puissance portée _ 18 CV en-conservant une souplesse extraordinaire (accélérations
et puissance étonnantes).

Essayez la R27 chez l'agent BMW le plus proclïe. Demandez-ldl les favorables conditions
de paiement
AGENTS : Marti gny : Garage M. MasotH i Pont-de-la-Morge t C. & A. Proz -, Sierre :
A Brunetti i Viège : Garage Touring i Vionnaz : Georges Richoz.

Bç-,Sj%^ÇH(_B^MW
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^̂ —' ' R On cherche une

DOET  ̂•»?_ ,rBor-'aV I fille d'office
YWs i o su0?dr.Tc...m.nt i aîns. qu,
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w 19M̂ eS°w Ŝ* I apprentie
SrS3»JS» 1 fille de salle
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2 20 3é

Bonj our Printemps!
IIL 

^̂  ̂ f̂ g 'Cette saison commence
l\lrVC \ £L J' \ É avec les fleurs, et nous
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nous faisons un plaisir

\̂ ^^ n̂i$5r Distribution :
mm V LUNDI
iil\\ % 1er MM

Naturellement - Toujours - En tout temps

[ipllllk
Xbrte Neuve,.

T SION

35 _n_ de perfectionnements et d'ex-
périences. Qualité indiscutée.
Frais d'entretien réduits, langue duréej
haute valeur relative de revente.
180 agents Instruits à la fabrique, à vo-
tre disposition en Suisse.
Idéalement adaptée aux dures condi-
tions suisses. Véhicule de montagne
parfait

P245X i il
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La Société de musique l'Abeille de Rid
des cherche

S 0 M M E L I E R E S
pour le Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre, le 14 mai à
Riddes.
S'inscrire tout de suite auprès de M. Clo-
vis Reuse (tél. No 4 73 45 durant les heu--
res de travail).

¦_—

O

Martigny Sion
R. & G. Moret, 5, Avenue de la Gare Otto Titzé, rue de Lausanne
Sierre
Aeschlimann & Stâuble, 12, Grande Avenue

PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuels
— Mensualités payées par l'assu-

rance en cas de maladie ou
d'accidents

•r- Mensualités supprimées en cas
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédit S.S.
I'

i - Rue de la Dixence - SION
Tél. (027) 2 35 03

Toujours plus perfectionné

le TLmM 61

vient d'arriver
Puissance accrue (3,6 CV)

André EMERY - St-Maurice
Cycles et motos • Tél. (025) 3 6279

CHALET ou APPARTEMENT
pour le mois d'août 1961, altitude 1.000
à 1.500 mètres. Téléphoner le matin et
heures de repas a Madame Muller,

7, avenue Ernest-Hentsch - Genève
Téléphone 36 68 60.

La fumier pulvérisé

mff em
est entièrement fermente

donc
d'un poids et d'un volume

très réduits.

C'est nn aliment concentré
pour les plantes.

Faites des économies
en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FO. NA.

En vente chez
les commerçants de la branche

P315-SS

La marque du bon opticien

Qu 'est-ce
qui est bon ?
Sauriez-vous différencier un morceau de verre à vitre
d'un morceau de cristal optique de haute trans-
parence comme celui que les opticiens utilisent ?
N'étant pas du métier, vous en seriez probablement
incapable I Dans ce domaine primordial , qui concerne
ia vue , vous recherchez, pour cette raison, des verres
ds lunettes d'une qualité irréprochable. De même,
vous ne sauriez vous contenter de n'importe quelle
monture, car son choix judicieux est appelé à jouer
un rôle important dans votre présentation. Afin d'ob-
tenir ce que vous voulez de meilleur, choisissez la
marque des Trois Yeux, qui vous conduira infaillible-
ment chez le bon opticien.

LE FRIGO A COMPRESSEUR

le plus vendu en Suisse

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

EXPOSITION DEMONSTRATION VEN'i

séf &œfy i***
, ELECTRICITE - Tél. 4 24 85 - MONTHEY

Lits pliables
•rracideur 80 x 190. Bon
matelas. Confortables
Solides • Pratiouee I

Prix: fr. 98
Chantiers - Homes ett

prix spéciaux.

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

ARKINA
\ minerai

! y ! livraisons promptes

Jules Gollut
St-Maurice

m**i*.



Occasion pour les familles
a budget modeste

L'oeuvre du tissu populaire devant démé-
nager à nouveau, un rabais spécial sera
accordé dès ce jour pour débarrasser les
locaux sis actuellement à l'angle est du
croisement avenue de la Gare-Creusets, a
l'étage, entrée derrière le bâtiment. On peut
visiter sans engagement. Le choix est inté-
ressant, les prix encore plus.

Nous exprimons le voeu que ce nouveau
déménagement soit l'occasion d'un dévelop-
pement de cette oeuvre qui a rendu de
très appréciable services aux familles des
villages environnants et de la ville. Les
familles travailleuses répugnent souvent à
recevoir gratuitement , même de la part
d'une œuvre. C'est leur honneur de vivre
de leur travail , sans aumône. C'est pour-
quoi il faudra veiller à maintenir et à dé-
velopper une forme de vente si avanta-
geuse, grâce aux relations avec certaines
institutions nationales. Ce n'est pas de la
bienfaisance , c'est mieux que de la bien-
faisance.

Jeun?s Sédunois
Une date importante: jeudi 11 mai , fête

de l'Ascension. Réservez cette date dès
maintenant. Ce jour-là se déroulera le pèle-
rinage de tous les jeunes de notre ville au
Christ-Roi.

Le Christ est notre chef. Nous voulons
lui manifester publiquement notre attache-
ment. Pour cela , nous partirons à pieds
de Sion et c'est en priant et en chantant
que nous monterons jusqu'à la colline du
Christ-Roi. Là-haut , nous partici perons
tous ensemble à la messe de l'Ascension.

Départ à 6 h., place de la Cathédrale.
Invitation cordiale à tous.

Vaccination contre
la poliomyélite

La vaccination contre la poliomyélite
annoncée par le Service cantonal de l'Hy-
giène , a été renvoyée pour la commune de
Sion au mois de septembre ou octobre
1961. La date exacte sera indiquée au
moment venu par la voie des journaux.

Paroisse du Sacré Cœur
30 AVRIL

Quatrième Dimanche après Pâques
6 h 30 Messe basse
7 h 15 Messe basse
8 h 15 Messe pour les enfants des école*
9 h 30 Office paroissial . Messe chantée

11 h 00 Messe, sermon, communion
19 h 00 Messe, sermon, communion
20 h 00 Chapelet et bénédiction du S. Sa-

crement ¦ -
En semaine messes à: 6 h 30 - 7 h - 8 h.

Inspections de communes
Les inspections de communes se dérou-

lent actuellement dans le Haut-Valais.
Pendant fout le mois de mai il n'y aura
pas d'inspections de communes dans la
partie française du canton. Prochaine
séance: Isérables le 5 juin 1961.

Une anomalie de plus
Par la publication au « Recueil offi-

ciel des lois et ordonnances fédérales »,
par la presse et la radio, par avis aux
administrations des cantons et aux com-
munes intéressées, l'Office du contrôle
des prix informe le public suisse d'un
relèvement du prix du lait de 1 centime
par litre, dès le ler mai prochain.

Cette hausse n'est pas générale, maïs
concerne cependant les quatre-septièmes
des consommateurs suisses et 380 loca-
lités.

En Valais, une vingtaine de commu-
nes sont touchées, et ce sont les plus
importantes du canton.

Empressons-nous d'observer que ces
prescriptions n'ont aucun rapport avec
les adaptations du prix du lait et les
modifications au régime laitier qu'ap-
porte la décision d'hier du Conseil fédé-
ral, pour entrer en vigueur aussi au ler
mai prochain.

Cette hausse ne profite en rien aux
producteurs. Il s'agit pour eux d'une
simple manipulation de fonds. Ce que
les débitants de lait encaissent en plus
auprès des consommateurs est prélevé
au profit de la Caisse de compensation
qui sera déchargée d'environ 4 millions
de francs par an.

La démobilisation de la fameuse caisse
créée en économie de guerre pour con-
tenir de trop brusques augmentations
du prix du lait , provoouera ce curieux
effet d'atteindre une partie des con-
sommateurs seulement.

Sans doute pou; rait-on conclure oue
sans cette i"«tîtution. la hausse appli-
nn^r *"imird'huî «er:»'* 'ntprvenne pour
eux beaucoup plus tôt.

TI faut cenefid-">t nnneVr oue 1» no-
IfrSnne du mntrM ' rï« prix » runristé
a Monier la situation de 19V) et S
résler dès lors les variat ions strictement

NENDAZ
t M. Louis Charbonnet

Dans l'après-midi du 25 avril , une bien
triste nouvelle a consterné notre popula-
tion. Notre ami Louis Charbonnet, qui
venait d'accompagner au champ du repos
l'un de ses concitoyens, le matin même,
était terrassé subitement .alors qu'il se ren-
dait à son travail. La mort l'a fauché
en pleine maturité d'âge et d'esprit. En
nous l'enlevant, elle a frappé l'un des meil-
leurs : un grand cœur, une belle probité,
un dévouement admirable pour les siens.

Nous nous inclinons devant les desseins
insondables de la divine Providence près
de cette tombe trop prématurément ou-
verte.

Très éprouvé par la perte de sa chère
épouse, il y a deux ans, il ne s'était pour-
tant pas laissé abattre , jouissant de la
fervente affection de ses quatre enfants

Grimisuat - Propos printaniers
Le temps pluvieux voire froid cause

soucis et anxiété aux vignerons. Les pro-
messes de la terre, celles de la vigne en
particulier, risquent d'être anéanties très
rapidement, si le thermomètre devait in-
diquer qoelqties degrés sous zéros. L'on
attend et l'on espère surtout que ce mal-
heur n'accablera pas nos régions. La St-
Pancrace, ce sainl de glace, ne se célébrera
que le 12 mai prochain.

 ̂
11 faut donc attendre encore. Ce jour-là

fête patronale du village, la population se
rendra, après la célébration des offices
divins, en procession à l'étang du village.
Le ministre de Dieu, arrivé sur place et
après quelques prières et chants, plongera
religieusement dans l'eau de l'étang une
partie de la hampe du « gonfanon » à
î 'efficie de St. Pancrace. Dès cet instant,
dit la tradition , les dangers du gel sont
pour ainsi dire écartés, car le saint veille-
ra sur les récoites.

Grandes satisfaction donc pour les pro-
ducteurs du village et pour ceux des villa-
ges voisins...

Nos sociétés locales sont en efferves-
cence. La société de chant « La Valaisan-
ne » toujours si dévouée pour la cause
de l'église et pour les manifestations pro-
fanes, met au point les derniers prépara-
tifs pour sa grande fête du 11 mai pro-
chain. Elle aura en effet ce iour-là la
bénédiction de son nouveau drapeau. Cette
cérémonie sera rehaussée par la présence
d'un douzaine de sociétés de chant des
communes voisines et amies. « L'Avenir »,
la fanfare municipale, prêtera eon bien-
veillant concours à cette manifestation

Le FC. pour sa part est sur des char-
bons ardents. Lanterne rouge du groupe,
11 engage ees dernières ressources pour
maintenir sa place en Troisième Ligue.
Tou* est encore possible. La lutte toute-
foie sera terrible entre les derniers clas-
sés. -Il faut donc jouer et gagner les deux
points à chaque match. Aux jeunes foot-
ballleuns, marqués durant cette saison par
des déboires Pour ne pas dire par des

sur les changements décrétés par l'au-
torité.

Or, il existait en 1939 des prix assez
différents même entre localités proches,
pour des raisons qui ne tenaient en rien
à 1a logique. Ces inégalités résultaient
de concurrence entre laitiers, de cir-
constances locales, ou même de la pré-
vention de certaines sociétés ou débi-
tants contre la manipulation des cen-
times rouges.

Du fait de la politique de l'Office du
contrôle des prix, ces inégalités se sont
maintenues. Sans parler de cas vrai-
ment exceptionnels de lieux à ravitaille-
ment coûteux, nous trouvons aujour-
d'hui dans les villes suisses des prix
de détail variant de 57 à 60 centimes
par litre, soit des écarts allant jusqu'à
3 centimes.

On pouvait penser que dans l'ajuste-
ment préparé pour le ler mai, le Con-
trôle des prix tiendrait compte de
cette disparité et s'efforcerait de la
réparer. Il n'en a rien été.

Les consommateurs des principales
localités du Valais et du Tessin, qui
paient aujourd'hui le prix le plus élevé
de Suisse pour le lait de consommation,
sont frappés au même degré que ceux
de Lucerne, Zurich, Lausanne, Genève,
qui bénéficient de prix inférieurs et ont
reçu une assistance beaucoup plus géné-
reuse de la Caisse de compensation.

Les consommateurs touchés par cette
mesure consentiraient sans doute volon-
tiers le sacrifice qui leur est demandé
s'il était en faveur des producteurs et
non de la caisse de compensation.

Surtout il eut été opportun de profiter
de cette modification de régime pour
se rapprocher d'un prix uniforme. Ceux
qui ont été le moins à charge jusqu'ici
à la Caisse en supportant un prix plus
élevé du lait de consommation subiront
la même augmentation et la même ano-
malie subsiste. M.

et de la sympathie de nombreux amis. Son
activité humaine semblait avoir encore de-
vant elle un large horizon. Mais le Seigneur
l'a voulu pour cultiver Son champ, lui
qui fut si fidèle tout au long de sa vie
aux principes chrétiens.

Devant sa tombe, tous ont pensé à ce
qui demeure: la rare valeur de l'exemple
donné par un homme de bien, les judicieux
conseils prodi gués, l'amitié généreusement
accordée, la justesse du raisonnement, la
fidélité indéfectible aux princi pes, la sa-
gesse projetant sur les événements la lu-
mière de la juste perspective. Une âme
d'élite, chargée de mérites, s'en est allée
vers je Père...

C'est avec désolation que nous laissons
tomber ces quelque * l i gnes sur la tombe
de ce grand chrétien et brave citoyen. Que
sa famille veuille bien trouver ici l'expres-
sion de notre vive sympathie et de nos
chrétiennes condoléances. — S. B.

aventures diverses , nous souhaitons l'éner-
gie nécessaire et cette petite part de chan-
ce pour éviter la relégation. La prochaine
saison le club disposera de son nouveau
stade — certainement l'un des plus beaux
stades des clubs de séries inférieures de
football et les jeunes espoirs se feront
encore parler d'eux.

Les Beltzettes , le sympathique groupe
folklorique, si cher à Madame Roux n'est
pas inactif non plus. Après l'éclatant suc-
cès de ea fête du printemps, les répéti-

25e Festival du Groupement des Chanteurs
du Valais central

Ardon aura l'insigne honneur de vous accueillir en ses murs A l'occasion du

25e Festival du Groupement des chanteurs du Valais central. A toutes les personnes

qui viendront de près ou de loin pour rehausser cette manifestation, nous leur disons :

soyez les bienvenus I
Surtout que personne ne craigne de faire chez nous une cure de bonne humeur,

car plus nous vous saurons heureux sur notre sol, plus nous le serons nous-mêmes

Qu'il plaise au Seigneur de nous donner le beau temps, aux Ardonnins d'être

généreux, et vous emporterez d'Ardon un souvenir inoubliable.

i Voici le programme de ces deux jour-
inées :

SAMEDI 29 AVRIL

20 h. 30 : Concert donné par la fanfare
Helvétia , d'Ardon , sous la direction de M
le professeur Bujard. Productions folklori-
ques par l'ensemble-La Comberintze, dc
Marti gny-Combe. Bal conduit par l'or-
chestre Jan Carlo.

DIMANCHE 30 AVRIL
7 h. 45: Arrivée des sociétés sur la

place de l'Ecole.
8 h.: Répétition des choeurs d'ensemble

(et production des chœurs d'ensemble par
les sociétés tirées au sort, décision de l'as-
semblée générale du 8 décembre 1959).

Chœurs mixtes : place de la Société coo-
pérative de consommation. Direction , M.
Pierre Chatton.

L'arrachage des vignes
en Valais

MARTIGNY - Les dernières démar-
ches entreprises à Berne par plusieurs
députés, présidents de communes, ban-
quiers et marchands de vins valaisans, en
vue d'éviter l'arrachage des vignes étant
restées vaines, le gouvernement valaisan
a fait savoir aux intéressés, par lettre per-
sonnelle, que l'Etat allait procéder sous
pen anx travaux de destruction. La lettre
ne donne aucune précision quant aux dé-
lais et aux moyens qui seront utilisés.
L'émoi est à son comble dans les milieux
Intéressés. Signalons que deux proprié-
taire» ont entrepris cette semaine eux-
mêmes l'arrachage. Les travaux exécutés
par l'Etat devront être facturés aux vi-
gnerons.

Tourisme valaisan
Brillants résultats de notre

hôtellerie en février
Favorisé par l'excellent état de la nei-

ge et les bonnes conditions météorolo-
giques le mouvement hôtelier a connu
au mois de février un essor particuliè-
rement réjouissant. Si la Suisse a connu
une augmentation des nuitées de 12 %
par rapport aux résultats de l'année pré-
cédente, le Valais, lui, peut annoncer
une hausse de 28 pour 100 . Le total des
nuitées passe ainsi de 174.000 à 223.000.
Cet accroissement est dû avant tout à
l'augmentation de la clientèle du pays
(28 pour 100) , des visiteurs français (31
pour 100) et allemands (41 pour 100) .
Le taux moyen d'occupation des 434 éta-
blissements ouverts au mois de février,
qui disposaient de 13.281 lits , a été de
59,9 pour 100, accusant lui-aussi une
sensible hausse malgré la forte augmen-
tation des lits d'hôtel s.

Plusieurs stations valaisannes ont at-
teint un taux d'occupation de près 90
pour 100, soit Zermatt 90,5 pour 100, Ver-
bier 90 pour 100 et Crans 89,6 pour 100.
D'autres ont presque doublé leurs nui-
tées comme Champéry 7.200 (contre
3.700 l'année dernière), Grâchen 4.600
(2.000) (!) Loèche-les-Bains 6.800 (3.800),
Riederal p et Bettmeralp 2.600 (1.000).

Notons que ces chiffres ne compren-
nent que lbs hôtels et les pensions et
n'englobent pas les chalets et autres for-
mes d'hébergement. C'est donc un résul-
tat plus que réjouissant

tions se suivent à un rythme régulier. Tout
doit être au point, presque parfait — les
pas et les faux pas — pour les prochaines
sorties, fêtes et manifestations.

« L'Avenir », la jeune fanfare mui_cl-
pale, après eon concert annuel, la tradi-
tionnelle sortie du jour de Pâques se pré-
pare elle pour le festival du 28 mai pro-
chain à Bramois. Comme indiqué plus haut
elle participera encore à la grande fête de
la société de chant.

Les fins guidons s'entraînent pour la
compétition tout en remplissant leurs obli-
gations militaires. La société de tir « Le
Vieux suiese» va de l'avant.

Ainsi toutes les sociétés locales sont sur
la brèche, au travail , et elles n'attendent
que le moment de pouvoir se produire, de
faire plaisir h la population.

C'est le grand, boum I . ; .

A l'instar de bien des communes avoi -
sinantes Grimisuat connaît un eesor tout
spécial eu égard à la haute conjoncture
actuelle. De petites industries se sont
introduites sur son territoire soit: re-
gommage de pneus , fabrication d'articles
en caoutchouc, fabrication de bouchons
pour ne citer que les plus importantes.
Tout prochainement s'ouvrira encore à
ChamipJ'an une fabrique de papier et car-
tonnage. Ce développement inhérent à la
prospérité économique est aussi l'œuvre
de l'autorité communale, toujours à l'a-
vant-garde et qui à chaque occasion sou-
tien, guide l'initia tive privée.

Encore deux journées
pour les tirs obligatoires

Les dimanches 7 et 14 mai le stand est
ouvert pour les tirs obligatoires de 7 h a
9 h et de 13 h à 17 h.

les 29 et 30 courant à Ardon

Chœurs d'hommes : derrière le café des
Alpes. Direction: M. Joseph Baruchet. Ré-
pétition pour toutes les sociétés derrière
le café des Alpes. Messe IX, Credo III. Di-
rection: M. Pierre Chatton.

8 h. 45: Discours de réception sur la
place de l'Ecole. Remise de la bannière.
Exécution des deux chœurs d'ensemble. , ,

Chœurs d'hommes : « Pour chanter le
pays », de Ch. Martin.

Chœurs mixtes : « Chanson des vendan-
ges », de J. Daetwyler. Vin d'honneur of-
fert par la munici palité.

9 h. 35: Office divin sur la place de jeux.
Messe IX. Credo III , chantés par tous les
partici pants (les chœurs d'hommes alter-
nent avec les chœurs mixtes). Sermon de
M. le Rd. chanoine Revaz. Propre- de la
messe exécuté par le chœur d'hommes
d'Ayent. Offertoire: « O Sacrum convi-
vium », de Viadana , exécuté par les chœurs
d'hommes. Communion: «O Salutaris » , de
P. Chatton , exécuté par les chœurs mixtes.
Fin de la messe : « Prière patriotique », de
J. Dalcroze , chantée par toute l'assistance.

10 h. 45: Cortège officiel.
11 h. 45: Banquet. Concert donné par

la fanfare « Cécilia », sous la direction
de M. le professeur Jean Novi.

13 h.: Concert des sociétés selon program-
me. 1) HaJl populaire, devant jury; 2) en
cantine.

16 h. 30: Chœurs d'ensemble. Chœurs
d'hommes : « Pour chanter le pays », de
Ch. Martin; chœurs mixtes: « Chanson des
vendanges », de J. Daetwyler. Clôture offi-
cielle.

17 h.: bal conduit par l'orchestre Jo
Perrier.

Madame Veuve Joséphine CINA-CINA
et ees enfants Helmuth, Franzieka, Rinal-
do, Gisèle, à Salquenen;

Famille Walter HUBER-C3NA et ees en-
fants, à Winterthour;

Famille Marcel LEYAT-CINA et ees en-
fants, à Sion;

Famille Albin CINA-RUFFINER et ses
enfants, à Tourtemagne;

Famille Henri MAZOTTI-CINA et ees
enfants, à Salquenen;

Famille FISCHER-CINA et ees enfants
à Wangen p. Olten;

Famille Ewal d CINA-MANGISCH et ses
enfants , à Sierre;

Famille BURL-CINA et ses enfants, à
Miège;
ainsi que les familles parentes et alliées
CINA, MONTANI, MATTIER, BIER ,
RHYN, MERZ, HERMANN , ZUMOFEN,

ont la iouleur de faire part du décès de

Monsieur
Albinus CINA

1er très cher époux père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et neveu sur-
venu à l'Hôpital de Sierre le 27 avril 1961
dans ea 64ème année, après une courte
maladie supportée avec courage et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
30 avril 1961 à 8 h 45 à Salquenen.

R. I. P.

Cet avis tient lfeu de faire part.

Monsieur et Madame Jules LOVEY et
leurs enfants, à Ollon, Aigle et Soleure;
les familles parentes à FuJJ y et Orsières,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Adrien LOVEY

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection à
l'Hôpital de Martigny à l'âge de 71 ans,
après une pénible maladie courageusem ent
supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le dimanche 30 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

P. P. L.

Madame Cécile BOCHATAY-P1LLET, J
Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Léon BOCHATAY-
SAUDAN et leurs fils , à Marti gny-Bâtiaz;

Monsieur et Madame Rap hy BOCHATAY-
DEURIN et leurs fils , à Marti gnv-Bourg ;

Monsieur Jean BOCHATAY, à Marti gny-
Bourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Céles-
tine LERYEN-BOCHOTAY, à Saxon et
Marti gny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
ARLETTAZ-DARBELLAY, à Marti gny
et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-
Louis PILLET, à Marti gny-Bâtiaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Xavier
PILLET, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BOCMTfîY

leur très cher époux , père, grand-pere et
cousin , survenu à Martigny-Bourg, à l'âge
de 68 ans , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
le ler mai , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieu r Albert DUROUX , à Sion ;
Madame Veuve Joséphine GERFAUX ei

famille , à La Pryse ;
Madame et Monsieur Henri RICHARD et

famille , a Evionnaz ;
Monsieur Jean MOTTIEZ et famille, a

Daviaz ;
Les enfants de feu Damien RICHARD ,

Isaac RICHARD , Josep h DELEZ, Henri
PERNOLLET, _ Félix BARMAN , Jules
JORDAN, ainsi que les familles parentes
et alliées RICHARD , DUBOIS, GSX et
GAY-FRARET,

ont la profonde douleu r de faire part du
décès de

Madame Veuve
Adèle RICHARD

leur chère belle-sœur, tante et cousine ,
décédée à la Clinique Saint-Amé , le 27 avril ,
dans sa 79e année , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz ,
dimanche 30 avril, à 11 h.

Monsieur et Madame Adrien UDRIOT-
RABOUD, à Outre-Vièze ;

Monsieu r et Madame Silvert UDRIOT et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques UDRIOT et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean UDRY-UDRIOT,
Monsieur et Madame Gérard UDRIOT et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre VOISIN-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Robert ZUFFEREY-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Armand DEFAGO-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul RITHNER-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André GIOVANOLA-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand JORDAN-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Yvon GIROUD-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel GAUDIN-

UDRIOT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre CARRAUX-

UDRIOT et leurs enfants ;
Monsieur Jérôme UDRIOT ;
Monsieur Philippe UDRIOT,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu ':ls vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Raphaël UDRIOT

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , décédé à Outre-Viè ze , le
28 avril 1961 , a l'âge de 23 ans , muni
des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx, le
lundi ler mai , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



CONGO : guet-apens de I armée pour forcer
la main aux politiciens ?

PARIS. — Coup d Etat ou pas a CoquilhatviJle, le président du Katanga M. Moïse
Tschombe, dont on ne sait s'il a effectivement recouvré sa liberté, se serait fina-
lement décidé à assister à la Conférence de la table ronde, qui se poursui t actuelle-
ment dans la capitale de la province de l'Equateur. M. Tschombe semble avoir ainsi
satisfait aux désirs de l'armée congolaise
ville.

Il ressort en tous cas des derniers
événements que les éléments de l'armée
congolaise stationnés à CoquilhatviJle
détiennent maintenant l'autorité dans cet-
te ville. C'est du moins ce qu'assure la
radio d'Elisabethville, qui parle abon-
damment de «coup d'Etat». Une chose
est sûre : les militaires congolais ont ar-
rêté ce matin un certain nombre d'Euro-
péens de la suite du président katan-
gais. Ces Européens, conseillers de M.
Tschombe, doivent être transférés au
quartier général de l'ONU à Léopoldvil-
le.

Pendant ce temps, à Elisabethville, ca-
pitale du Katanga , où règne une effer-
vescence croissante depuis l'arrestation
de M. Tschombe, le ministre de l'Inté-
rieur et «homme fort du pays», M. Go-
defroid Munongo, multiplie les efforts
pour maintenir l'ordre.

On s'interroge toujours sur les raisons

Le calme à Alger
ALGER — Tandis quà la Délégation gé-

nérale les chefs civils et militaires tenaient
conférence. Alger se couchait à 21 heures.
Le « couvre-feu » eet sévère, et personne
ne ee risque à « brûler » les nombreux
barrages de comjpagnies républicaines de
sécurité, de gendarmes, de zouaves qui
arrêtent, mitraillettes pointées, tous les
véhicules et vérifient les identités.

On a appris, hier, que le ler régiment
de Parachutistes étranger (1er R.E.P.) qui
avait pris part à la rébellion allait être
dissous. Tous les officiers se sont rendus
à l'autorité militaire.

Dans le centre de la cité on pouvait
voir, peu avant 3 heures des équipes de
travailleurs musulmans qui s'affairaient
sur la chaussée, solidement encadrés par
des policière. Ils s'employaient à faire
disparaître sous des couches de peintu-
re blanche les slogans et les mots d'ordre
que l'« Organisation de l'ainnée secrète »
avait tracés il y a trois joui s. On rava-
lait également la façade de l'immeuble
qui fut, pendant quatre jotas, le quartier
général de l'« O.A.S. ».

Une cabine spatiale
repêchée

WASHINGTON — Une cabine spatiale
« Mercury », lancée ce matin de l'île de
Wafflops (Virginie) à une altitude de
12.200 njètres a été repêchée cinq minu-
tes plus tard dans l'Atlantique par un
hélicoptère et ramenée aux laboratoires
de l'administration de l'aéronautique et
de l'espace sur l'île de Walllops pour y
être examinée.

Le lancement d'un astronaute est pré-
vue pour mardi prochain au Cap Cana-
veral.

Reconnaissance
de la Sierra Leone
par la Suisse

A l'occasion de la proclamation de l'in-
dépendance de la Sierra Leone, M. F.T.
Wahlen, président de la Confédération,
a transmis à Sir MUton Margai, Premier
ministre du Gouvernement de Sierra Leo-
ne, les fél icitations et les vœux du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Ce message a
la valeur d'une reconnaissance du nouvel
Etat par ia Suisse.

NOUVELLES BRÈVES
• LA NOUVELLE DEHLI - Le premier # STOCKHOLM - 17 victimes - 3
min istre Nehru a ouvert la première séan-
ce de la commission in ternationale pour le
Laos. Il s'agit de la première rencontre de-
puis trois ans des représ entants de l'Inde,
de la Pologne et du Canada.
O GANGTOK (Sikkim) — Les forces ar-
mées chinoises du Thibet ont réoccupé la
vallée de Tingri Dzong où des combats
s'étaient déroulés le mois dernier avec les
Kampas. Huit cents Thïbétains de la région
de Sakya auraien t été con traints de mar-
cher en tête des troupes chinoises.
% OSLO — Le savant norvégien Odd
Dahl a déclaré que les premières fusées
norvégiennes destinées aux recherches spa-
tiales seraient probablement lancées au
début de l'année prochaine.
% PRAGUE — Invité par le comité cen-
tral du parti communiste tchécoslovaque
et le président de la Répuibl ique, Youri
Gagarine est arrivé à Prague. Il restera
2 jours.

• KARLSRUHE - Alfred Frenzel a été
condamné à 15 ans de réclusion pour
trahison et parjure , à 10 ans de privation
des dro i ts civiques. Le tribunal a en outre
ordonné la confiscation des 20.000 marks 0 LUANDA — Soixante-dix cadavres de
que Frenzel a gagné en rencontran t les terroristes ont été découverts par les for-
agents secrets des services de renseigne- ces de l'ordre après une nouvelle attaque
ments tchécoslovaques. du village d'Ucua.

sinon à ceux des dirigeants de Léopold-

qui ont poussé les militaires congolais
à créer un dispositif spécial à Coquil-
hatville. Obéissent-ils au général Mobu-
tu ou agissent-ils de leur propre initia-
tive ? Il est trop tôt encore pour en ju-

Le conseiller fédéral Petitpierre parmi les nouveaux docteurs
honoris causa de l'Université de Zurich

L 'Université de Zurich vient de célébrer solennellement son Dies Academicus de
cette année. Les cérémonies à l'occasion de l'anniversaire de sa londation culmi-
naient, comme d'habitude, dans la remise de titres de docteur honoris causa. Parmi
les lauréats se trouvait également le conseiller f édéral  Petitpierre. Notre photo
montre les nouveaux docteurs honoris causa (de gauche) le conseiller lédéral Petit-
pierre (laculté philosophique H, l 'écrivain Thoraton Wilder (laculté philosophique 1),
M. Klta Tschenkéll, de Zurich (laculté philosophique î), M. Éénrdd Diem, d 'Herisau
(laculté de médecine), Mme Régina Kùgi-Fuchsmann (f aculté de droit et des sciences
politiques), d 'Oelwil a. See ZH.

Message M gouvernement Cubain
« Le gouvernement révolutionnaire cu-

bain, conscient de la haute responsabilité
qu'il assume vis-à-vis du peuple cubain et
de tous les peuples du monde, a décidé
d'envoyer un message spécial à tous les
gouvernements représentés à Cuba pour dé-
noncer, avec l'urgence que nécessitent les
circonstances exceptionnellement dramati-
ques, le danger dans lequel se trouve no-
tre partie de se voir en butte à une agres-
sion armée directe de la part des Etats-
Unis... le gouvernement révolutionnaire
cubain n'a jamais cessé d'affirmer devant
les organismes internationaux qu'il était
prêt à tout moment à discuter avec le
gouvernement des Etats-Unis, sur un pied
d'égalité et sans ordre du j our pré-établi,
des différends existant entre les deux
pays...

» Notre position, est claire ~.
1. Nous sommes disposés a mener au-

tant de négociations qu'il sera néces-
saire pour diminuer la tension exis-
tant entre les deux pays et pour arri-

morts et 14 Messes graves — tel est le
premier bilan provisoire de l'explosion
survenue hier mat in  dans l'usine métal-
lurgique « Bultfabr.ik AB » à Halletaham-
mar.
O JERUSALEM — L'airmée d'Israël an-
nonce que ses chasseurs ont abattu un
avion à réaction égyptien, de fabrication
soviétique, dans le nord-ouest du Neguev.

O PARIS — M. M.-A. Abdou.razakov,
premier secrétaire du comité central du
parti communiste d'Ouzbékistan , a été
révoqué. On n'en connaît pas encore les
causes.

• AIX-LA-CHAPELLE - Le roi et la rei-
ne des Belges sont arrivés à Aix-La-Cha-
pelle. Ils feront une visite aux forces bel-
ges stationnées en Allemagne.

0 MOSCOU — « Le vidéophon e » va
être installé à la fin de cette année à
Moscou, Leningrad et Kiev. Selon le jour-
nal! soviétique « Sovietskaya R ussia », le
vidéophone, combinaison du téléphone et
de la télévision, perm ettr a aux interlocu-
teurs de se voir pendant la conversation.

ger. Certaines rumeurs , entretenues no-
tamment par la radio d'Elisabethville ,
font état toutefois du désir du général
Victor Lundula et de M. Antone Gizen-
ga , leaders lumumbistes du gouverne-
ment de Stanleyville, de se rendre à
Coquilhatville. S'il est difficile de se
prononcer sur la véracité de ces bruits,
on signale cependant à Léopoldville la
présence de militaires appartenant aux
forces ex-lumumbistes dans la capitale
de l'Equateur.

ver à une force de co-existence paci-
fique ainsi qu'au rétablissement des
relations dipWmatiques et même de
rapports amicaux avec le gouverne-
ment des Etats-Unis si celui-ci le
désire.

2. Nous sommes prêts à combattre et
nous combattrons jusqu'à la dernière
goutte de sang si l'on nous atta-
que... »

Signé : Dr Osvaldo Dorticos, président
de la République, et Dr Fidel Castro
Ruz, premier ministre.

Nouvelles du Palais fédéral

Le prix i li sera augmente dans seo mes
M. Wahlen, président ide la Confédération, a donné connaissance,

vendredi, à l'issue de la séance du Conseil Fédéral, des mesures prises
dans le domaine de l'économie laitière.

Le Conseil fédéral a décidé d'augmenter le prix du lait d'un centime
dans 380 localités, afin de réduire le déficit de la Caisse de compensation.
En outre, l'augmentation de deux centimes de 1957, qui n'avait pas été
étendue aux prix du fromage, du beurre et des conserves de lait, va être
mise progressivement à la charge des
consommateurs. On aura donc une fab"<i u« « <*e P^ces de produits finis

i -.r. i -i rv _ • (P ar exemple, laques colorantes, en pâteaugmentation de 20 a 30 cen times à 1> eau > certaines hui]es essentielles, masse
pour le fromage et de 20 a 40 cen- pour l'épuration des gaz, parties de para-
timcs pour le beurre, ainsi que nous
l'avions déjà annoncé.

D'autre parr , le Conseil fédéral a décidé
d' augmenter  de 10 à 30 francs par 100
kilos la taxe douanière sur les huiles co-
mestibles , les graisses et leurs matières pre-
mières. Cette décision doit être approuvée
à la session de juin , par le Parlement.

Le Conseil Fédéral n'a pas donné suite
à la demande des milieux agricoles d'aug-
menter  le prix de base du lait de 43 à 44
centimes . La retenue a été fixée à un
centime. Lcs surproduetcurs payeront un
centime supplémentaire.

(Voir nos commentaires en page 19)

Le tarif d'usage des douanes
suisses modifié

L'arrêté du Conseil Fédéral du 2S avril
1961, modifiant  le tarif d'usage des doua-
nes suisses , décrète un grand nombre de
réductions de droits. Il s'agit princi palement
de matières premières, de produits mi-

Le S.O.S. de Castro
Le président de la République cubai-

ne, M. Dorticos et le premier ministre
Fidel Castro, viennent de prendre le
monde à témoin. Dans un message dif-
fusé vendredi, ils évoquent, bien sûr,
les avanies que leur a fait l'Oncle Sam,
et celles qu 'il prépare, mais aussi — et
c'est là la grande nouvelle — ils offrent
de renouer des relations diplomatiques
avec les U.S.A., de définir une sorte
de coexistence pacifique.

Cet appel touchera-t-il le président
Kennedy ? Nul ne le sait encore. L'offre
des deux dirigeants cubains trahit-elle
le désarroi, la crainte d'avoir été trop
vite et trop loin ? Modérés et « commu-
nistes » s'affrontent-ils à La Havane î
Castro payera-t-il le prix de sa déme-
sure ?

Cette possibilité de règlement paci-
fique ne devrait pas être écartée; mais
les Américains sont-ils en état de rece-
voir pareille proposition ? Ils ont essayé
dc détruire le régime fidéliste avant
que celui-ci ne vire au rouge et il est
douteux qu 'ils se contentent d'une mise
à l'écart de Castro ou d'un étouffement
des éléments « communistes ».

A cet égard, le « Figaro » publie d'e-
tranges révélations. Léo Sauvage nous
y apprend que les exilés cubains ont
été manoeuvres par les services de ren-
seignements américains. Lés exilés vou-
laient une opération de commando : ce
fut un débarquement dans lequel les
mercenaires prédominèrent. Le chef du
mouvement de révolte Cardona fut
chambré et la si belle proclamation qu 'il
adressa au monde libre était un faux.
Que voilà de fâcheux et « puants » pro-
cédés.

Comme les Cubains, partisans d'un
fidélisme sans Castro ont été écartés,
on se demande si les Américains ne
souhaitent pas établir un de ces gou-
vernements modérés et malléables. Ce-
pendant, une révolution économique et

PROCES EICHMANN

« Soyez bref -, demande le président
JERUSALEM. — Au début de la 20e audience du procès d'Adolf

Eichmann, le président Landau annonce qu'il ne voit pas d'objection de
principe au droit fondamental de la défense de contre-interroger, à Jérusa-
lem, les témoins qui sont encore vivants. Cependant, il fait observer qu'il
n'appartient pas au tribunal de leur
accorder des sauf-conduits ou une commandant S.S. Wisliceny, avan* son
immunité exécution à Bratislava en 1946.

Ln même temps, le tribunal accepte la
production d'une pièce accablante pour
Eichmann: un témoignage fourmi par le

Le tremblement de terre
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré dans la soirée du
28 avril, à 21 h 49 m. 6 sec., un fort
tremblement de terre. L'épicentre se situe
à 100 km. environ de Neuchâtel, dons la
direction Nord-Est, c'est-à-dire dans la
Forêt-Noire, près de la frontière bâloise,

Accident mortel
ALTDORF — Alors qu'il jouait en com-

pagnie d'un camarade sur le bord de la
route, le petit Heinz Wuethrich, âgé de
5 ans, sauta soudain sur la route et fut
alors happé par un camion. L'enfant fut
tué sur le coup.

pluies, poignées de valises, antimoine, bar-
res et profilés en fer de grand diamètre,
etc.), ainsi que des machines et instru-
ments utilisés dans la construction (auto-
mobiles équi pées de machines de travail et
bennes de rechange pour basculeurs auto-
mobiles). On continue donc la prati que
appli quée depuis la promulgation du nou-
veau tarif là où son application provoque
des rigueurs involontaires.

Par l'usage du Conseilîph gûOày5à(—w
Par l'arrêté du Conseil Fédéral du même

Jour, modifiant le tarif général , il est
ensuite , en application de l'article 5, pre-
mier alinéa , de la loi sur le tarif des
douanes , procédé pour la première fois,
dans deux cas, à des modifications du tarif
qui aboutissent à une augmentation des
droits. Dans un cas, il s'agit des poudres
et paillettes de cuivre. Ici , le tarif des
douanes suisses est adapté aux dispositions
de la convention relative à la nomencla-
ture internationale. Pratiquement, il n'en
résulte pas une augmentation des droits.
Quant aux chaussures de sport avec patins
à glace ou à roulettes fixes, l'augmentation
de droits décrétée rétablit, en ce nui con-

tociale ne s'efface pas ; elle se modifie,
elle ne se nie pas.

Pour Washington, qui ne prétend plus
n'être pour rien dans l'invasion, une
première manche a été perdue, la secon-
de doit être gagnée. Comment ? Le
blocus n'est pas une arme efficace. Le
mieux serait d'obtenir une action mili-
taire de la part des autres Etats d'Amé-
rique latine. Des démarches ont été ef-
fectuées dans ce sens. Leurs chances de
succès sont minces non parce que les
Etats sollicités approuvent Castro, mais
parce qu 'ils répugnent à obéir aux in-
jonctions de Washington et craignent de
s'attaquer au mythe Castro qui enivre
leurs opinions publiques.

Kennedy envisage l'action militaire
directe en dernier recours. Dans ce cas,
la Russie en restera-t-elle aux avertisse-
ments platoniques ?

Cubains et Américains, s'ils discutent
auront du mal à se comprendre.

Ainsi Cuba était obligé de procéder
à la réforme agraire, de nationaliser
les industries et les services publics, de
diversifier le commerce extérieur, afin
d'échapper aux prix imposés, tant à la
vente qu 'à l'achat par les Etats-Unis.
Or, le Département d'Etat cite ces trois
mesures comme preuve de satellisation.
(La Hiérarchie cubaine approuvait ces
réformes).

Quand on sait que la France investit
dans le Plan de Constantine 800 mil-
lions de dollars par an, et cela sans
grand espoir de résoudre le problème
économique Dosé par 10 millions d'hom-
mes, on se demande ce que vaut l'offre
de 500 milliards de dollars à l'Amérique
latine (et là il ne s'agit pas d'inves-
tissements annuels ).

SI Washington en reste à la politique
du « gros bâton enrubanné ». le com-
munisme apparaîtra comme le meilleu r
levier de libération nationale. N'est-ce
pas cela qu 'il convient d'éviter ?

Jacques HEI.LE.

Une discussion particulièrement vive in-
tervient alors entre le président Landau
et l'avocat général Gideon Hausner sur la
durée du procès. 

Le procureur a annoncé qu'A comptait
produire des témoins et des documents
jusqu'au 15 juin prochain.

« Je vous en supplie, racottreissez au-
tant que possibJe l'audition des témoins
et la lectre des documents », s'écrie alors
le président Moshe Landau.

« Nous avons tant de choses à prouver
que raccourcir ne nous fera gagner qu'u-
ne ou deux audiences », fait observer l'a-
vocat général.

« Je vous rappelle les instructions que
je vous ai déjà données jeudi, répond sè-
chement le président. Tenez-en compte».

On entend, aussitôt après, un douzième
témoin, M. Hugo Yaacov Kracky, méde-
cin originaire de Merich Ostrau . en Tché-
coslovaquie, qui raconte avec horreur lee
atrocités allemandes dont il fut témoin.-

cerne la charge douanière, l'état existan t
déjà pour cette marchandise sous le régime
de l'ancien tarif douanier. Cette correction
s'imposait , vu que, selon la nomenclature
de Bruxelles, les chaussures de sport avec
patins fixes n'étaient plus classées dans le
groupe tarifaire des chaussures, mais dans
celui des engins de sport.

Le message sur l'achat
des « Mirage » a paru

Le message du Conseil Fédéral à l'Assem-
blée concernant l'acquisition d'avions de
combat (Mirage III S), ainsi que de maté-
riel pour les troupes d'aviation, a paru
vendredi.

Le Conseil Fédéral propose d'acheter 100
« Mirage », y compris les accessoires et
les munitions. Les crédits nécessaires se
montent à 871 millions de francs, dont
514,9 millions pour les avions complète-
ment équipés, y compris l'électronique de
bord , 231,4 millions pour les accessoires
et les pièces de rechange, 81,6 millions pour
les munitions et 43,1 millions pour d'au-
tres acquisitions de matériel , pour moder-
niser l'aviation et les troupes d'aviation.
Le Conseil Fédéral peut procéder , dans les
limites du crédit global , à des déplacements
de peu d'importance entre les crédits spé-
ciaux. Le crédit nécessaire sera inscrit au
budget. Pour 1961, une somme de 90 mil-
lions de francs , comprise dans le crédit
bloqué au budget sous la rubri que « Maté-
riel de guerre, nouvelles dépenses d'arme-
ment », est libérée Enfin , le projet d'arrêté,
qui n 'est pas de portée générale , prévoit
d'abroger l'arrêté du 19 mars 1958 con-
cernant l'acquisition d'avions de combat
du type « P-16 », devenu sans objet.


