
Le premier ministre M. MacMillan, a déclaré jeudi après-midi, à la
Chambre des Communes que l'espion George Blake n'avait pas accès
aux renseignements relatifs à la Défense nationale et en particulier aux
questions nucléaires. Prenant la parole devant une Chambre bondée,
qu'il a visiblement cherché à rassu-
rer, à la suite de la condamnation
à 42 ans de prison prononcée hier,
à l'encontre de l'ancien diplomate,
M. MacMillan a indiqué que George Blake
n'avait jamais été soumis à un « lavage de
cerveau », tandis qu 'il était orisonnier de
guerre en Corée du Nord.

Blake, a pousuivi M. MacMillan , ne fut
pas non plus l'objet des pressions qui sont
parfois utilisées dans ces circonstances. Il ne
fut pas non plus payé. « A aucun moment,
Blake ne fut membre du parti communiste,
ni des organisations para-communistes, a
ajouté le premier ministre ; ce qu 'il a fait,
il l'a fait à la suite de sa conversion à une
authenti que croyance dans le système com-
muniste ».

Monseigneur 3. -A. Savoy ( t 1911)

On apôtre fribourgeois
d'action sociale

En 1914, quelque 200 catholiques hollandais, sous la conduite de
S. E. Ruys van Beerenbrouck, président de la Chambre à La Haye,
furent reçus en audience par S. S. Pie X. Us étaient les représentants
des organisations d'abstinence de leur pays. Après la séance, le Pape
leur fit adresser par le cardinal Merry del Val une lettre dans laquelle

La trêve au Laos
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Ces combattantes , épuisées, retrouveront
elles la paix ?

9leuces vuiaiscwaes
Ils ne sont pas si nombreux a con-

naître le possesseur du pseud onyme
derrière lequel pauvrement j e  me
pavane. Il a suiii pourtant que j e
parle ici de vente, d'achat , de com-
mission el de prix surlait pour que la
plupart d ' entr 'eux m'abordent en me
montrant le poing, m'accusant à voix
basse d'avoir trahi leur secret , man-
qué leur laire échouer le marché du
siècle.

Je ne soupçonnais pas Théophile ,
ce bon vivant , de se f abriquer force
bi/e à spéculer. Or, il me salua hier
matin de l'air le plus rogue de toute
la rive gauche.

Onuphre, j e  l ' imaginais unique-
ment penché sur d'énormes et sa-

« Les cas de ce genre sont extrêmement
rares, a observé M. MacMillan, et en raison
de leur nature, ils sont très difficiles à dé-
celer », exprimant l'opinion qu 'il était im-
possible d'élaborer un système permettant de
garantir un pays contre la foi secrète d'un
fonctionnaire, M. MacMillan a donné l'as-
surance à la Chambre des Communes, qu 'il
examinait actuellement l'éventualité de
prendre des mesures visant à protéger la
Grande-Bretagne contre « toute trahison
de ce genre ».

Le premier ministre a, par ailleurs , indi-
qué que George Blake n'avait jamais été
« un membre permanent du Foreign Offi-
ce », se déclarant ensuite disposé a recon-
naître la responsabilité du gouvernement
britannique dans cette affaire, M. MacMillan

nous lisons entre autres : « Parmi les
œuvres sociales, il n'en est pas de
p lus urgente que l'œuvre antialcoo-
lique ».

Dès 1877, l'abbé Joseph-Alexandre
Savoy s'était inspiré de cette pensée
pour promouvoir dans le canton de Fri-
bourg l'action sociale contre l'alcoolisme.
A l'occasion du cinquantenaire de la mort
de cet apôtre social, il est juste de rappeler
brièvement son activité au service du peu-
ple chrétien .

J.-A. Savoy est né le 14 avril 1843, à
Attalens. Il fut ordonné prêtre en 1868.
Il exerça son ministère sacerdotal d'abord
comme vicaire à Bulle , puis comme curé
à la Tour-de-Trême. En 1877, son évêque
le nomm a professeur au Grand Séminaire
à Fribourg; en 1890, l'abbé Savoy devint
Supérieur de cettte maison de formation
sacerdotale ; il renonça à cette charge en
1895 pour se vouer complètement à son
action sociale.

L'abbé Savoy s'est préparé sérieusement
à son apostolat antialcoolique. Il connais-
sait l'action grandiose du cardinal Manning
qui avait réussi à entraîner , par son exem-
ple et par ses paroles , quel que 28.000 ou-
vriers de Londres dans la voie de l'absti-
nence. A Genève, le pasteur Rochat venait
de fonder la Croix Bleue. M. Savoy se
mit à étudier les ouvrages des spécialistes

G. GRIBLING

¦ VOIR SUITE EN PAGE 2 ¦

vanls in-f olio , supputant les possibles
et les probabl es. Oui-da I Jetant
sur mon «papier» un dos de main
courroucé , mon philosophe m'a me-
nacé tout simp lement de papier tim-
bré, précurseu r d ' une demande en
dommages et intérêts , lucrum cessons
et damnum emergens.

A mon tour de soupçonner cha-
cun. Cette vaillante douairière n'ar-
bore-t-elle pas soudain cet air penché
iaute d'avoir pu revendre un solide
nombre de mètres carrés ? L 'air cha-
loin de ce commis de banque : quel-
ques hectares à placer ? Le soupir
de ce grand-père , le poids de l'im-
pôt sur les bénéf ices immobiliers ?

Arrèze.

a annoncé qu'il accepterait de discuter
toute mesure voulue avec le leader de
l'opposition et les membres du Conseil
privé.

M. MacMillan , au cours de sa déclara-
tion, a dit : « George Blake a eu accès
à des informations importantes qu 'il a
transmises à l'Union soviétique. George
Blake a sérieusement nui aux intérêts de

Lll.li.S.S. a frôlé l'Invasion...
" Les chevaliers de la guerre secrète "

avaient déjà franchi la frontière

S

OUS le titre " Les chevaliers de la guerre secrète ", l'Etoile Rouge
fait état, dans son dernier numéro, d'une véritable bataille
rangée qui aurait mis aux prises des gardes-frontière soviétiques

et " un groupe particulièrement important d'espions et d'agents de
diversion " d'une Puissance étrangère qui avaient franchi la frontière
de l'U.R.S.S. L'organe du ministère soviétique de la Défense ne spécifie
ni de quelle Puissance il s'agit, ni
le lieu et la date de l'incident, mais apportée aux gardes-frontière par
indique qu'au cours de celui-ci, un |a population. Le journal invite
Dfficier et un adjudant soviétiques celle-ci à ne pas relâcher son atten-
ont été gravement blessés. tion, car, dit-il, " les services d'es-

L'«Etoile Rouge» précise que ce pionnage impérialistes utilisent tous
groupe d'espions a pu être décou- les moyens pour envoyer leurs
vert et mis hors d'état de nuire, agents en U.R.S.S. ".
grâce à la vigilance et à l'aide Toujours sans préciser les lieux

Politique fédérale Tournant atomique
Mercredi, parmi les nombreux journalistes qui participaient a l'inau-

guration de la Foire gastronomique et Comptoir de Neuchâtel, on fut
bien étonné d'entendre le président du comité d'organisation donner la
parole à M. Streuli, ancien conseiller fédéral. Qu'est-ce qui motivait sa
présence ? Il l'apprit aussitôt à son auditoire, en lui annonçant la très
prochaine fondation d'une
Société nationale d'encouragement de la technique atomique industrielle
(qui a son stand au sus-dit Comptoir), laquelle groupera les trois sociétés
qui, jusqu 'à présent, travaillaient en ordre dispersé : Therm-Atom S.A.
(industriels surtout zurichois), Ener-
gie Nucléaire S.A. (entreprises ro-
mondes) et Suisatom S.A. (groupant
les principales sociétés d'électricité
de notre pays). On se souvient que les
Chambres fédérales avaient ouvert , en mars
1960, un crédit de 50 millions de francs
(dont la moitié en prêt) pour l'encourage-
ment de l'industrie atomi que. Or , on s'est
avisé ,depuis lors, que cette aide n'était
pas suffisante pour donner suite aux trois
projets parvenus à maturi té , du fait des
sociétés sus-mentionnées. Le Conseil fédéral
s'est alors employé à obtenir de ces derniè-
res la réunion de leurs efforts , en vue de
la création d'une ou deux centrales ato-
mi ques seulement.

Elles ont réagi favorablement et ont
constitué un comité chargé d'étudier la
fusion des trois projets et la fondation
d'une Société nationale apte à assumer la
responsabilité de maître de l'ouvrage. M.
Streuli a accepté de présider cette société,
dont la fondation est prévue pour la f in
de juin ou le début de juillet.

Plusieurs commissions, composées de ju-
ristes et de savants, ont travaillé pendant
des mois à la recherche des meilleures solu-
tions. L'accord des interesses est maintenant
complet . Notons que les trois sociétés sub-
sisteront, vu leurs caractères particuliers ,
pour sauvegarder des intérêts divergents
en certains domaines et poursuivre paral-
lèlement certaines études engagées déjà
dans de bonnes conditions.

ce pays, mais je peux toutefois assurer la
Chambre que les renseignements donnés
par Blake n'ont pas causé de préjudices
irréparables ».

Et pour rester dans la note d'es-
pionnage, relatons la nouvelle vic-
toire du peuple soviétique contre les
espions capitalistes .

C'est Lucen s (Vaud) qui a été choisi
pour la centrale nucléaire nationale , ce qui
est bien si gnificatif de l'excellent esprit
de ces pourparlers et des bonnes disposi-
tions des Confédérés à notre égard. Le
réacteur aura une puissance thermi que de
30 MW, une puissance électrique nette de
6 à 7 MW, une puissance de turbine de
10 à 12 MW. Les buts de cette installation ,
sur le plan techni que, sont les suivants :
réunir  des données expérimentales permet-
tant de construire des réacteurs ; vérifier
les possibilités d'emploi de certains maté-
riaux; essayer des combustibles en ura-
nium naturel ou légèrement enrichi; former
le personnel nécessaire , soit à la construc-
tion , soit à l'exploitation d'une centrale
nucléaire.

Le problème le plus brûlant est mainte-
nant de savoir si l'on réunira les fonds
indispensables. Le projet est évalué à 70
millions , tous frais compris. Les partici pa-
tions ont été fixées comme suit : Confédé-
ration , 35 millions; Suisatom , 11 millions;
Therm-Atom, 8 millions; Energ ie nucléaire,
1Û millions; sociétés et entreprises diverses ,
6 millions. C'est la réunion des fonds non
officiels qui se heurtera à certaines difficul-
tés. L'économie suisse est actuellement très
sollicitée par ses programmes d'expansion
et d'expérimentation , de plus en plus lourds.
On ne conçoit cependant pas qu 'un pays

Espérer réussir sans publicité,

c'est s'embarquer dans une
coquille de noix sur l'océan

des affaires.

George Blake , 38 ans,

ancien f onctionnaire

du gouvernemenl britannique

et dates, l'organe du ministère de
la Défense de l'U.R.S.S. cite plu-
sieurs cas d'arrestation "d'espions
impérialistes " dans les régions
frontalières du pays. ,

" Ces chevaliers de la guerre se-
crète ", poursuit le journal, " sont
parfaitement entraînés. Chacun
d'eux est passé, en effet, par l'école
d'espionnage d'outre-océan. Il ne
reste dans leur conscience plus au-
cune trace d'humanité. Pour une
bonne prime en dollars, ils sont
prêts à commettre n'importe quel
crime ". Le journal publie égale-
ment une photo montrant " requi-

rent " saisi sur l'un des espions.

aussi industrialisé et techni quement avancé
que le nôtre puisse faire l'économie des
recherches projetées. Il faut donc que ces
cap itaux soient trouvés dans un laps de
quel ques semaines.

Du côté romand , les pouvoirs publics
des cantons avaient  promis 6 millions à
Energie Nucléaire S.A. Ce qui est intéres-
sant , dans cette affaire , pour l'industrie
romande, c'est qu 'au lieu d'entrer en con-
currence avec l'industrie alémani que, dans
un domaine très onéreux , elle lui sera au
contraire associée, non seulement pour ce
premier projet , mais aussi pour les réalisa-
tions beaucoup plus importantes que déjà
l'on envisage, soit à l'usage de notre pays,
soit pour le compte de pays étrangers. Si
la Société nationale est créée, ce sera la
première fois en Suisse qu 'autant  de milieux
si divers seront associés dans une entreprise
commune.

C. BODINIER.



Schulthess
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m Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
Hl la plus demandée en Suisse? En effet, toutes les 8 minutes, une

f Schulthess se vend! Chaque modèle est digne de confiance, car
la marque Schulthess est la garantie même d'une qualité irrépro-

j châble, adaptée constamment aux progrès de la technique.
/ Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
/ pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
i' produit à laver spécial fut créé, adapté scientifiquement au rythme

de travail des machines Schulthess. Ce produit spécial s'appelle
SKIP!
1.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, Il rend toute adjonction
superflue.

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

3. SKIP est judicieusement combiné avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-

Nous cherchons pour la vente d'articles
de grosse consommation auprès de la
olientèle particulière

REPRESENTANTS (ES)
présentant bien et dynamiques. Nous of-
frons : fixe, frais, commissions élevées
et carte rose.
Faire offres avec photo sous chilfre P
16641 D à Publicitas Delémont.

Vous, q«i êtes

économe
adoptez la qualité

..COMPTOIR" 
avantageux

au prix t T̂*  ̂tissus etVottS *2K£î£ dames'
| Se vous ne pensez!
1 n̂V\T-0 DES T1SSl)S
1 rïjy[pT\)^

LAUSANNE - 12, rue Centrale

Bas de la rue Saint-Françcs

EESSSBSSg

m^m̂ ^̂ Ŵ
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VILLA FAMILIALE
4 pièces + cuisine, chambre de( bain, wc
séparé, pergola pelouse artorisée, sur l'a-
venu e du Grand-St-Bernard, à Martigny.

Ecrire sous chiffre P 90253 S à Publi-
citas, Sion.

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

cheur immaculée, qu'il confère au linge
| avec infiniment de douceur... comme

avec les bonnes vieilles méthodesI

I Voilà pourquoi les automates
i lavent encore mieux avec SKIP!

SHELL (Swizerlarid) dépôt de Martigny
cherche pour entrée au plus vite, jeune

chauffeur-magasinier
en possession permis rouge, si possible avec
bonne connaissance de l'allemand.

Offres avec certificats à l'adresse ci-des-
sus. P 7127 S

Nous demandons pour entrée immédiate
o«u à convenir

vendeuse
expérimentée

ainsi que JEUNE VENDEUSE ou éven

tuellement apprentie. • ' . - ,'. .'

Faire offre écrite détaillée à Société coo

pératîve de consommation « La Solidari

té ». FULLV.

MAGASINIER
cherché par entreprise Bâtiments et Génie
Civil. Préférence serait donnée à personne
avant notions de mécanique pour l'entre-
tien machines. Salaire au mois.
Offres avee prétentions à Cuenod & Payot
S. A., Bex.
••»*•••»•¦*•«••¦«¦¦(¦<•••(*****<•*•?••¦•¦•

LAMBRETTA 175 cm3
à vendre, état de neuf. Facilités
de paiement.

Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 22 76.

: P214-14S

f 

Incroyable !
k» L'aisance, l'économie et le bénéfice que procure une clôture
M à bétail « KOLTEC » à batterie SECHE dans un domaine

Pour 150 fr., vous aurez votre bétai l  bien garde pour plus
de 3 à 4 ans , sans avoir besoin de recharger votre batterie ,

L'appareil KOLTEC est particulièrement bien proté gé con-
tre les intem péries ; il vous durera plus de 20 ans , sans au-
cune réparation. Vous n 'aurez ainsi que les frais  de changer ¦
votre batterie tous les 3 à 4 ans, et cela ne vous coûtera

7'/j volts 1ue ^r' '"•—' so't au max 'nlum Fr - 10.— par année.
Exi gez-la de votre fournisseur , à défaut , adressez-nous votre

^ 
commande directement !

-̂ rfg. 
C. VU1SSOZ-DE PREUX, GRÔNE (VS)

Ŵ ^JÊiLxfci Produits métallurg i ques en gros.
J%«C?vCl'*' Dépositaire général pour la Suisse. Tél. (027) 4 22 51

« P116-19S

CHAMBRE
indépendante

meublée ou non
est cherchée en
ville de Sion.
Tél. 2 31 51.

9

Je cherche une

Sommelière
débutante accep-
tée.
Tél. (025) 4 25 82.

SIMCA M0NTLERY 1959
â vendre, parfai t état , garantie.
Facilités de paiement.

Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 2276.

P214-13S

Communion...
Très grand choix de

C O M P L E T S
pour enfants de 3 à 16 ans

CHARLY

A,
Grand-Pont SION

Tondeuses a gazon
à moteur

Neuves - Occasions
Tondeuse-Service - A. Zimmermann, Bor-
de 8, Lausanne, tél. (021) 24 35 14.

940 L

DKW 1C00 1959
..*, .̂ c-r=' "̂I¦ . ;

A'V^drë-r- état âe' neuf , garantie '¦{
livree: .expertisée — Facilités de j
paiement.

Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 22 76.

. , ¦ • ' P214-SS
• llltHMIIII "'¦•» ' ' .*'"

CHANDOLIN - SAVIESE :
Café Reynard

Vendredi 5 mai à 20 h. 30

CHARRAT : Café Central
Samedi 6 mai à 20 h. 30

INCROYABLE,
mais vrai...

présenté par

ALI BEN CAMELIA
Après le spectacle, demandez

l'horoscope « Camélia »

Pour entrée Immédiate ou à convenir,

nous cherchons

VENDEUSE qualifiée
capable d'assurer la gérance d'un ma-«

gasio, ainsi cru'une

APPRENTIE vendeuse

Faire offre écrite détaillée à Société
coopérative de consommation « L'Ave-
nir », MARTIGNY-VILLE.

' ¦¦ ¦ . P7047S



LA FAYETTE

héros de la liberté
oar JGAU r̂ eitAta

RESUME. — Né le 6 septembre 1757 à Chavamac , La Fayet-

te embrasse très jeun e la carrière militaire. Il épouse à 16 ans

la lille du duc d'Ayen, Adrienne, puis prend p arti en laveur

de la cause américaine. Sur le po int de s'embarquer pour

l 'Amérique , La Fayette reçoit Tordre du Roi de regagner Ver-

sailles. Finalement, il . réussit à partir, mais non loin des côtes

américaines apparaît un , corsaire anglais.

La Fayette a pris la tête de la petite colonne. Il avance

difficilement car les torches que portent les Noirs dans son

dos, n'ont pas un éclat suffisant pour vaincre les ombres de

la nuit. Soudain, arrivent jusqu'à eux des aboiements furieux.

Puis, trois coups de feu éclatent. Les Français s'arrêtent. Les

Noirs s'efforcent de les rassurer. Un homme surgit de la nuit

suivi de ses chiens. C'est M. Hugger en personne. La Fayette

se présente. Mister Hugger remercie le ciel d'être le premier

Américain qui soit appelé à saluer l'ami de l'indépendance

américaine. Il s'excuse pour les coups de feu : c C'est qu'il

y a des déserteurs dans la forêt », dit-il.
t /v /  ¦ \m mu m li n «i  I .  ~— «"" C o r ^if i t ^. r  s ĵ cf f

Mister Hugger offre l'hospitalité à La Fayette et à ses offi-

ciers pour la nuit , puis le lendemain, les accompagne de Geor-

getown à Charleston en voiture. A Charleston, les Français

sont reçus par une population délirante. La Fayette reçoit des

honneurs dignes d'un Maréchal de France. Les réceptions et

les banquets se succèdent. Chaque notable de la ville s'ingé-

nie à lui prouver sa reconnaissance.

M

La Fayette part bientôt pour Philadelphie où se trouve Geor-

ge Washington , le général en chef de l'armée américaine. Ce

voyage est coup é d'incidents divers , comme celui de la ruptu-

re des roues de la voiture qu'on a mise à sa disposition. C'est

en arrivant à Philadelphie que La Fayette apprend que son

bateau s'est échoué à la sortie du port de Charleston et a

coulé. Et voilà que va surgir pour lui et pour ses compagnons

des difficultés imprévues.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tion s i 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 8.00 L'Université ra-
diop honi que internationale ; 9.00 Une
page de Gioacchino Rossini ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Une grande mu-
sicienne interprète Mozart : Clara Has-
kil ; 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire ; 10.45 Madri gaux joyeux de la
Renaissance italienne ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Opération survie ; 13.05 Trois fois
trois ; 13.35 Sans paroles... ou presque ;
13.50 Femmes chez elles : 14.10 Quelques
instants avec Fred et Nell y Bahler ;
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire ;
14.45 Orchestres radiop honi ques ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Musi que symphonique ;
17.00 Perspectives ; 18.00 Un quart
d'heure avec Annik Dorât ; 18.15 Le
carnet du touriste ; 18.20 Chants et dan-
ses d'Améri que latine ; 18.45 La Suisse
au micro.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Rou-

tes ouvertes ; 20.20 Les beaux enregis-
trements ; 21.00 Sérénatine foraine.. ;
21.25 Portrait d'un poète genevois ; 21.50
Musiques de notre temps : 22.10 Micro-
Magazine du soir ; 22.30 Programme de

Sottens.

19.00 Actualités nationales ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Ven-
dredi soir ; 20.50 Un quart d'heure avec
Eddie Barclay ; 21.05 La pièce du ven-
dredi ; 21.45 Pour l'Année Liszt ; 22.30
Informations ; 22.35 Les résultats du ti-
rage de la Loterie romande ; 22.45 Deu-
xième édition du Miroir du monde ;
22.55 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Sourions AV ôC JeAit larec

D l'adore! H lui fait même des calembours, qui sont tirés par les cheveux !
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Lf 'Cosmopress Genève
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BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.30 Quelques propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.25 Le chant de nos oi-
seaux ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Eddie Layton ; 12.10 Com-
muniqués touristiques ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Sports. Musique ;
13.30 Œuvres de F. Silcher ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Thé-concert ; 16.40 Vous en
souvenez-vous ; 17.00 Liebeslieder-Wal-
zer ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Car-
tes postales musicales ; 18.20 Concert ;
18.40 Actuali tés ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf.
Echo du temps ; 20.00 Concert récréa-
tif ; 20.25 Un nouveau feuilleton en d«a-
lecte ; 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches ; 22.13 Informations ; 22.20
La chanteuse et pianiste américaine An-
ne Morré ; 22.50 Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20

Almanach sonore ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.29 Siqnal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Pour les sportifs ; 13.10 Chansonnettes ;
13.35 Musique de Wagner ; 14.00 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 15.00 Mélodies variées;
16.30 Œuvres de J.-S. Bach ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
L'observateur des arts ; 19.00 Paqes po-
pulaires ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formation Il Quotidiano ; 20.00 Orches-
tre Radiosa ; 20.20 La peur de vivre ;
21.25 L'Amfiparnasso ; 22.15 F.-L. Millier;
22.30 Informations ; 22.35 Jazz ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Le Réveil de la Sorcière roune ;
22.00 Dernières informations ; 22.05 Té-
léjournal et carrefour ; 22.35 Fin.
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PAS DE TEMPS
V R PERDRE ! *̂

ENDOSSER CE COSTUME !

EURE AUX
' SORCIERES!
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[heresa i^Uaries 17
— Oh ! te voilà , Edward I Je me demandais si ton

bras avait besoin de soins.
— Il en a reçu, merci , Eva ! Yasmine me les a don-

nés répondit Edward très à l'aise. Dites-moi , où avez-
vous trouvé cette ravissante sorcière ? Elle n 'est sûre-
ment pas une production locale.

Lady Liscombe eut un léger sourire .
— Monsieur Taverton est le nouvel instituteur q\à a

remplacé le vieux monsieur Porter en septembre der-
nier. Il a deux filles très attrayantes, n 'est-ce pas ? J' ai
pensé que tu te découvrirais des affinités avec, miss
Taverton. . /

— Je vous félicite de votre goût. Si vous ê/es obli-
gée de supporter ma présence, les deux ou trois pro-
chains mois, vous saurez quelle en est la raison ; vous
n 'aurez qu 'à vous reprocher à vous-même de m'avoir
indui t en tentation.

Je m'attendais à la voir mécontente et fus surprise
de constater le contraire. Désirait-elle donc qu 'il reste
au foyer ? Serait-elle reconnaissante à quiconque l'y
garderait ? Avait-elle espéré que je le pourrais ? Etais-
ce pour cela qu 'au début de la soirée, elle avait insisté
pour me présenter Edvrard ? Je me mordis les lèvres,
car cela me donnait l'impression d'a*voir été choisie
comme une attraction de harem, propre» à plaire à un
sultan capricieux.

— Je devrais à cette heure connaître ton goût. Je
suis sûre que m«iss Taverton et toi serez grands amis.

Amis ?... Quel terme singulièrement inapproprié I Se
figurait-elle vraiment qu 'Edward était capable d' amitié
pour une femme quelconque ? Pouvait-il encore éprou-
ver une passion passagère ? Peut-être son intérêt pour
une femme ne pouvait-il être que celui du faucon pour
la colombe, celui d'une froide fureur qui se satisfait
en abattant et en dévorant sa proie ?

Sa mère ne semblait pas s'en douter '; elle le regar-
dait d'une façon tendre, pathétiquement indul gente, com-
me si elle s«e félicitait d'avoir offert à son enfant un
jo.uet qui lui plaisait. Edward lui tapota affecteusement
l'épaule. • — :'.'

— Bravo ! -dit-il aimablement. .Yasmine et moi, nous
allons beaucoup nous voir, à l'avenir. N'est-ce pas ,
Yasmine ? - — ..

— Vraiment ? fis-je doucement.
Par-dessus la tête de sa mère , nos regards se ren-

contrèrent et se heurtèrent. Le sien contenait de nou-
veau un défi. De nouveau , je le lui rendis .S'il essayait
de jouer au faucon avec moi , il s'apercevrait bientôt
que je n 'étais pas une colombe sans défense.

Dans le hall, Dallas- et le maître d'hôtel dispensaient
des boissons aux invités qui avaient quitté la salle de
bal avec la fin de l'année.

— Du xérès pour vous, Eva ? Et pour vous , Yasmi-
ne ? demanda Edward , xérès ou Champagne ?

— Rien, merci. Il faut que nous rentrions, répon-
dis-je.

— Avez-vous une voiture ?

— Grand Dieu ! non. Nous sommes à pied. Ce n'est
pas loin d'ici à l'école.

— Jamais de la vie. Vous ne pouvez rentrer à pied.
Herne, dit-il impérieusement au maître  d'hôtel , dites à
Peacock de sortir la Daimler et de ramener miss Taver-
ton chez elle.
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ECHOS ET NOUVELLES
| ILYOUC HINE A MENTI :

H n'était pas alité au début
de l'année

Wlatllmir Hyouchine, le Ru66e que
l'on soupçonne d'aModr précédé Gaga-
rine datts l'espace el d'en être revenu
terriblement « choqué », vient d'être
pri6 aujoWrd'hui en "flagrant délit d'i-
nexactitude.

Pour expliquer sa présence dans un
hôpital de Moscou, puis 6ur la côte
de Crimée, le pilote d'essai soviétique
a toujours affinmé avoir été victime
d'un accident de voiture en juin 1960.
Il a même précisé:

— J'ai dû ga>rdàr la chambre jusqu'à
la fin de janvier 1961.

Pourtant à cefcbe même époque, il
avait été reçu au Kremlin. La « Koneo-
moJekaja Pravda » du 3 janvier 1961
publiait, en effet, une photo du jeune
pilote qui venait de recevoir l'ordre de
Lénine au coure d'une réception dans
l'ancien palais des tsars.

« A bientôt d«an6 le ciel ! » li6ait-on
eh légende. ,

PAR D E C I S I O N  DE LA
D O U A N E , AU CAP :
870 hectolitres de whisky
répandus sur le sol
Sous l'œil des fonctionnaires des con-

tributions indirectes, 870 hectolitres de
whisky vieux de sept à huit arils ont
été déversés sur le 6ol à Wemmers-
hoek, près du Cap. , .

Ce whisky avait été fabriqué par une
maison 6ud-africalne qui avait des dif-
ficultés financières. L' administration
des douanes et des contributions indi-
rectes avait accordé cinq an6 pour
écouler le6 stocks, ordonnant de payer
la taxe ou de détruire la marchandise.

La vente se révélant difficile, les
6tocks ont bien été écoulés, • mais dans
la t«3rre sud-africaine.

ChroBique économique et financière
Le contrôle de la qualité

des montres
BIENNE. — Le nombre des montres

•déposées au contrôle pour la qualité créée

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 3 C. du 4
U.B.S. 4910 4900
Crédit Suisse 3470 3460
Banque fédérale 515 520
Etektro-Wa«tt 2950 3000
InrterlwindeJ 4800 4810
Motor-Cohimbus 2430 2530
Italo-Suisse 968 965
Réassurances 3900 4050
Zurich assurances 7850 7950
Saurer Arbom 1945 1990
Àlumlnium-Ind. AS 6100 6500
Bally AG 2560 2550
Brown-Bovery 4150 4250
Ciba 15500 15550
En. éileot. Simplon 825 x 840
Chocolats Villars 1330 1330
Lonza 3800 3725
Nestlé porteur 4160 4190
Nestlé nominatif 2340 2390
Loki Winterthur 380 368
Sulzer AG 4600 4700

ACTIONS ETRANGERES
C. du 3 C. du 4

Alumin. Ltd Mtréal 159 162
Baltimore & Ohio 135 142
Canadian Pacific 104 105
Du Pont 895 900
Eastman Kodak 496 498
General Electric 26914 281
General Motors 197 % 201
Int. Nickel 327 337
Kennecott Cooper 394 398
Montgom«ery Word 130 % 132
National DlsHllere 117 IW'4
Pennsylvania RR 60% 61
Standard Oil NI 207 207
US Steel 377 382
NV Philips 1420 1420
Royal Dutch 182)4 181 Vi

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110 -
Angleterre 11.95 12.25
Autriche 16.35 16 85
Belgique 8.15 8.45
Canada 4,34 4.39
Espagne 7.- 7.40
Etats-Uni* 4,30 4.34
France, NF 85,50 88.50
Italie 67.50 70.50

Cours de f or
Achat Vente

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

Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de •Crédit.

Craignant d'être sépares
après 57 ans de mariage
deux vieillards
s'empoisonnent

Par crainte de devoi r ee 6^parer après
cinquante-6ept an6 de mariage, deux
vieillards se sont empoisonnes, l'autre
nuit , à «Château-Renard (Bouch«6-du-
Rhône) ; le mari , M. Mourard , 82 ans ,
anci en exploitant agricole, a succombé ;
sa femme, âgée de 76 ans, a pu être
sauvée à temp6. EHe a été transportée
dans un élat grave à l'hôpital Sainte-
Marthe d'Avignon.

Mme Mourard était impoten te et l'é-
tat de 6anté de son mari s'était aggra-
vé depuis quelque temps. Un médecin
leu r conse-illa de se faire hospitaliser.
Désespères par la perspective de cette
séparation, les vieillards décidèrent de
se donner la mort. 1k absorbèrent un
poison après avoir ouvert le robinet
d'une bouteille de gaz.

Cri d'alarme de la SPA
anglaise : 500.000 huîtres
en souffrance
dans le port de Londres

La Société protectrice des animaux
va tenter de 6auver quelque 500.000
huîtres menacées de mort à la 6uite de
la grève de6 dockers du port de Lon-
dres.

« Il 6'agit d'anima«ux primaires », a
déclaré un porte-parole de la société,
« mais nous devons tout mettre en oeu-
vre pour leur éviter de souffrir  ». Le
propriétaire de la cargaison d'huîtres
en provenance du Portugal et destinées
à un parc d'élevage du Suffolk, a lan-
cé hier un appel aux grévistes, deman-
dant que des volontaires viennent dé-
charger les bourriches du cargo « Zé-
lande»;  en désespoir de cause, il s'est
adressé ensuite à la Société protectrice
des animaux qui est décidée à prendre
les choses en main.

par la F.H. (C.F.H.M.) augmente régul ière-
ment. Il est passé de 108.000 pièces, en
janvier; à 120.000 en février et à 130.000
en mars. Le nombre des fabricants soum'et-
tant leur production a été de 76 en jan-
vier, 80 en février et lOl en mars. Le
pourcentage des montres dont la qualité
a été contestée est de 9%> pour le mois
de mars.

Cet accroissement des montres contrô-
lées s'explique en particulier par la déci-
sion prise le 13 avril 1961 par l'Assemblée
des délé gués de la Fédération horlogère,
d'introduire un contrôle obli gatoire à par-
tir du ler septembre 1961. Cette décision
nécessite l'ouverture de nouveaux centres
de contrôle : ceux de Magliaso , au Tessin ,
et de Porrentruy, dont l'ouverture est pré-
vue pour ce mois-ci. Parallèlement à cette
activité de contrôle de la montre-ancre,
le C.F.H.M. étudie la mise au point d'une
norme pour la montre Roskopf. Elle per-
mettra l'introduction d'un contrôle facul-
tatif et gratuit dès le ler juin 1961.

Ces pièces seront contrôlées en deux po-
sitions. Les limites seront choisies de telle
façon que l'on n'aura pas un pourcentage
d'échecs plus élevé que l'on en compte
dans le domaine de la montre-ancre.

Journée f inancière
Les bancaires ouvrent f erme pour cé-

der ensuite à quelques prises de béné-
f ices :CS 3.460.— oprès ouverture à
3500.—, SBS 3.415.—, UBS 4.900.—, après
ouverture à 4.950.—, BPS 2.740.—, après
2.800.—.

Les trusts continuent leur mouvement
de hausse : Electro-watt 3.000.— plus
50.—, Molor Columbus 2.540.— plus
110.—. Indelec 1.790.— plus 20.—.

Excellentes dispositions pour les as-
surances, dont nous signalons Réassuran-
ces à 4.050.— plus 150.—. Industrielles
également en hausse, particu lièrement
Aluminium industries 6.500.— plus 325,
Boveri 4.250.— plus 100.— Par contre ,
plus f aibles sur Lonza sur prises \-
bénéf ices : 3.725.—. - 75.—. Nestlé bien
disposée, Porteur 4.190.— plus 130.—,
Nominative 2.390.— plus 70.—, sans
grand changement dans les Chimiques ,
vu la lourdeur des titres : Sandoz 16.900,
Ciba 15.550.—.

Dans le secteur étranger , les litres se
traitent en dessus des parités de New-
York : Carbide 595.—, ATT 549.—, Nic-
kel 337.—. Par contre Philips 1.420.—,
Vnilever 1.061.— Inchangés.

PLACES ETRANGERES

A Londres, les Sud-af ricaines sont très
f aibles.  Sans doute , l'approche de la

proclamation de la République le 31 mai
et la perspec tive de troubles p ossibles
ne sont pas étrangères à la dégringo-
lade des cours presque journalière. Ef -
Irit lement à Paris dans un marché peu
actif . Francf ort f erme. Amsterdam irré-
gulier. New-York ouvre bien disposé.
Cette bonne tendance continue en deu-
xième heure.

VAUD
• UNE USINE OMEGA A LAUSANNE.
— La fabri que d'horlogerie Oméga vient
d' acheter , au nord de Lausanne , un terrain
où elle édifiera une usine pour 60 ouvriers.
ir LA POLLUTION DE L'AIR DANS
LA PLAINE DU RHONE. — Comme di-
recteur de l 'Institut suisse de météorologie ,
à Zurich , M. Jean Lugeon a fait , pendant
plusieurs mois, des calculs et des expérien-
ces sur la pollution de l'air dans la plaine
du Rhône par la construction de la cen-
trale thermi que de l'E.O.S. et des Raffi-
neries de pétrole de Collombey.

Les résultats de ses recherches , M. Lu-
geon les a exposées, vendredi soir , à l'Aula
du palais de Rumine .  Les mesures montrent
que les fumées d'usines stagnent dans la
vallée , émises par les usines de Saint-Mau-
rice, de Monthey, de Bex. Et il faut éviter
cela pour la vallée du Rhône.

Quant à l'émission du S02, lc taux de
0,2 part par million en moyenne journa-
lière , de 0,5 part par million en moyenne
horaire n 'offre pas de danger. Mais M.
Lugeon fait toutes réserves en cas de dé-
passement dans certaines circonstances mé-
téorolog i ques. On peut lutter contre ce
danger au moyen de cheminées assez hautes .
• AU GRAND CONSEIL. — Le Grand
Conseil a confirmé MM. Léon Ruffieux et
Jean Mar in ie r  dans leur mandat de juge
cantonal.

JURA BERNOIS
• LA SURLANGUE. — La fièvre aph-
teuse a fait  son apparition dans les écuries
du maire de Vicques , M. Jules Lambert.
22 porcs et 9 génisses ont été abattues.

• MESURES DE POLICE SANITAIRE.
— En raison de la situation sanitaire dans
le canton de Berne , la reprise du bétail
de boucherie prévue pour «lundi 8 mai à
Delémont est annulée.

GRISONS
• LA FIEVRE APHTEUSE. — Trois nou-
veaux cas ont été constatés dans des étables
de Poschiavo.

LUCERNE
• INITIATIVE POPULAIRE. — Les
jeunes conservateurs lucernois ont dé posé
à la chancellerie cantonale une ini t ia t ive
populaire portant 9.700 si gnatures et de-
mandant  la fermeture générale des magasins
le dimanche , pendant  le mois de décembre.

SAINT-GALL
• ASSOCIATION FEDERALE DES OR-
CHESTRES. — L'Association fédérale des
orchestres a tenu son assemblée des délé-
gués à Wil.

• EXPOSITION ITINERANTE. — L'of-
fice de propagande de l'industrie de la bro-
derie et du coton organise une doubl e ex-
position i t inérante , dont , la première partie
a été ouverte rriardr.' à Genève, alors que
la seconde le sera vendredi, à Glaris.

SCHAFFHOUSE
• POUR LA DEFENSE DU PAYSAGE
DU HAUT-RHIN. — Un grand nombre
de journalistes suisses-allemands se sont
réunis à Schaffhouse , pour entendre les ar-
guments du comité constitué pour com-
battre la navigation du Haut-Rhin et sau-
vegarder les beautés naturelles de la région.

Chronique vaudoise
La Nouvelle Société Helvétique, dont le rôle actuel semble être

de dépister les problèmes d'actualité et de les porter devant l'opinion,
a mis, l'autre soir, un fameux bâton dans la fourmilière en proposant
un forum sur les relations entre les deux cantons voisins — et, avouons-le,
rivaux sur plus d'un point — de Vaud et de Genève. La formule adoptée
par la N.S.H. est originale : la
Société " a demandé à M. le con-
seiller d'Etat Alfred Borel , de Genè-
ve, de venir exposer le problème à
Lausanne, alors que M. Louis Gui-
san, conseiller d'Etat vaudois , ira
faire de même à Genève. M. Borel
a dit en gros que notre fédéralisme se
fonde sur une assez vaste autonomie can-
tonale et que, de cette autonomie, décou-
lent fatalement des différences , des diver-
gences et des rivalités. Celles-ci , quand elles
demeurent courtoises , engendrent l 'émula-
tion , qui est une bonne chose. Il y a cinq
républiques romandes et aucune ne cherch e
à imposer sa loi aux autres et à s'arroger
une influence centrale. Cette situation par-
ticulière doit être en partie corri gée par
une collaboration qui existe déjà dans plu-
sieurs domaines , mais qui devrait être beau-
coup plus développée et étendue à d'autres
(l'ensei gnement , notamment , où les systè-
mes, les programmes,, les manuels , les vacan-
ces, la formation des maîtres di f fèrent  sen-
siblement). La nécessité d'un rapprochement
intercantonal se fai t  sérieusement sentir
et ce n 'est pas en se gargarisant de mots ,
mais en ag issant sur le plan prat ique que
l'on parviendra à établir une collaborat ion
que les conditions actuelles d'existence sem-
blent imposer d'elles-mêmes.

Quand les chanteurs du canton
se rassemblent

Il y a dans ce canton — comme dans
les autres, |e suppose — quatre organismes
solidement implantés et formant  comme
l'infrastructure de sa vie civi que : les
Sociétés de chant , les Sociétés de musique ,
les Sociétés de gymnast ique et les Sociétés
de tir.

Samedi et dimanche derniers , c'étaient les
Î>remières qui étaierit en vedette, et qui
e seront encore durant le yeek-end k

SCHWYTZ
•k INTERDICTION DES MARCHES. —
A la suite de l'apparition de la fièvre aph-
teuse, tous les marches et foires de bestiaux
sont interdits jusqu 'à nouvel avis dans le
canton de Schwytz.

THURGOVIE
• RENVERSE ET TUE PAR UNE AUTO
— M. Edouard Heuberger , 68 ans , qui tra-
versait la chaussée à Horn et s'était arrêté
pour laisser passer une automobile , a été
renversé par une autre voiture et tué sur
le coup.

Un anôtre fribourgeois
(SUITE DB LA PR EMIERE PAGE)

sur la matière et consulta des médecins
versés dans la connaissance du fléau. Per-
suadé que la guérison des plaies sociales
exi ge autre chose que des arguments scien-
tif i ques , à savoir l'emploi des forces spiri-
tuelles , il scruta les Ecritures et les écrits
ecclésiasti ques.

UNE GUERRE PACIFIQUE
En 1877, il fonda « La Li gue de la Croix »

sur le principe de l'abstinence totale. Pour
avoir plus facilement accès auprès du
public , il crut pouvoir accepter plus tard
aussi des membres qui ne s'engageraient
qu 'à la modération dans l'usage des bois-
sons, enivrantes. Il réussit à intéresser à son
œuvre des personnes influentes et à créer
un comité où fi guraient le R. P. Hubert ,
capucin , M. Th. Bovet, chancelier de
l'Evêché, M. J.-L. Roy, coadjuteur , Mgr.
François-Xavier Piller et le docteur Esseiva.
Pour avoir le nerf de sa guerre pacifi que,
il ouvrait larg ement sa bourse, mais de-
mandai t  aussi une quote-part au bénéfice
du monopole fédéral de l'alcool ; car il
fallait songer à une propagande étendue
et soutenue.

En 1887, Mgr. Savoy (il avait été nommé
protonotaire apostoli que en 1883) fonda le
journal « La Li gue de la Croix », un heb-
domadaire qu 'il rédi gea avec l'aide de colla-
borateurs , dont deux médecins.

Avec son journal comme organe de pro-
pagande , il put pénétrer dans les milieux
populaires. Dans la suite , il publia des
appels au clergé, aux magistrats et aux auto-
rités de district. II sollicita aussi la colla-
boration des éducateurs et leur proposa
un projet de traité élémentaire de tem-
pérance comme supplément du livre de
lecture. Dès le début de- sa croisade anti-
alcooli que, il comprit qu 'il, fallait créer
des institutions qui jouent le rôle socia!
de l'auberge sans présenter le danger des
cabarets mal tenus. Le 31 mai 1888 fut
ouvert , à Attalens , un café de tempérance
dont le nombre se mult i plia dans la suite.

Il n'est pas besoin de dire que Mgr.
Savoy travaillait en union avec l'autorité
spirituelle et eut la satisfaction de voir
ses initiatives approuvées, encouragées et
soutenues par ses évêques. Mgr. Savoy entra
aussi en relations suivies avec le chanoine
J. Gross, fondateur de la Croix d'Or va-
laisanne , et avec l'abbé J.-J. Membrez, mi-
litant énerg i que dans Je Jura. Il échangea

venir, à l'occasion de la 35e fête cantonale
des chanteurs vaudois, solennité qui a lieu
tous les quatre ans et se déroule, cette
année , à Morges, après avoir eu lieu la
dernière fois à Moudon.

Nous n'avons pas l'intention de donner
un compte-rendu de cette manifestation qui
a mis en liesse la jolie vill e de la Côte,
et dont la première moitié , malgré le temps
défavorable , s'est déroulée dans une atmos-
phère d'enthousiasm e réjouissant.

Si gnalons seulement qu 'à l'occasion de
ces festivités a été créée, à Morges, une
oeuvre nouvelle donnée en première au-
dition , au cours d'un concert , samedi soir :
le « Nocturne pour la Saint-Jean d'été », de
Carlo Hemmerling et Géo Blanc, sorte
d'oratorio profane pour soli , choeurs, voix
d'enfants et orchestre , qui restitue par le
texte et la musi que l'atmosphère d'une belle
nuit  de juin. L'œuvre, remarquablement
exécutée, a été fort bien accueillie par
le nombreux public de chanteurs qui se
pressait dans la vaste halle que Morges
a fait édifier pour la fête sur le terrain
de ses célèbres courses de chevaux.

Du côté d'Aigle et de Collombey
L'alarme sonnée par les milieux médicaux

au sujet de la raff inerie de pétrole et sur-
tout de la centrale thermi que , a causé une
certaine'sensation parmi la population vau-
doise tout entière , qui se demande si le
Département mil i taire cantonal n 'a pas agi
un peu à la légère en octroyant son auto-
risation de construire. L'opinion publique ,
justement émue par les remarques signées
de personnalités à coup sûr compétentes ,
exige que soit reprise toute l' affaire , et
que l'on ne se borne pas à fixer des normes,
mais que des instructions précises soient
données aux constructeurs

Un nouveau président
Le Grand Conseil s'est assemblé le ler

mai, alors que se déroulait , sur la place de
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+ ACCIDENT MORTEL. — Mme Emma
Rupp, 63 ans, de Winterthour , qui circu-
lait à vélo , est entrée en collision avec un
camion. Précipitée au sol, elle fut tuée
sur le coup.

ir AU FEU ! Un incendie a éclaté dan»
un immeubl e situé à Zurich. Alertés à
temps, les pomp iers purent le maîtriser.
Cependant , un atelier qui  se trouvait au
premier étage a été détruit . Les dégâts s'é-
lèvent à environ 25.000 francs.

ses idées et ses plans avec Mgr. Egger,
fondateur de la Ligue catholique suisse
d'abstinence.

Dans son historique du mouvement ca-
tholi que d'abstinence en Suisse, S. E. Mgr.
Meile , de Saint-Gal l, note pour le diocèse
de Lausanne-Genève, vers 1900, 15 sections
dc la Li gue de la Croix, avec quelque 1.500
membres. Mgr. Savoy dép loyait une grande
activité et on signale qu 'en une année , il
faisai t  200 conférences. Le journal comptait
un grand nombre d'abonnés. Le gouver-
nement de Fribourg s'était rallié à sa

^ 
pro-

position de faire donner dans les écoles
primaires un enseignement antialcool ique.

LES EPREUVES DE LA LIGUE
La crise se produisit dans la Ligue de

la Croix comme dans d' autres sociétés mix-
tes similaires. Ces organisations perdent
rapidement leur élan initial. Mgr. Savoy
avait précon isé brillamment l'idéal de
l'abstinence totale, mais n 'a pas jug é op-
portun de le demander à tous les membres
de ses sections. Lorsque la classe des mo-
dérés fut supprimée , comme l'avait déjà
fai t , en 1901, la Li gue catholique suisse
d'Abstinence, il se produisit une forte ré-
duction de l'effectif des sections. Mais la
Li gue se releva de ce coup et compta ,
en 1910, neuf sections avec environ 300
adhérents .

La plus grande épreuve de la Ligue de
la Croix fut  la mort de son fondateur ,
survenue le 5 mai 1911. Mgr. Savoy rendit
sa généreuse âme à D>u à l'hôpital de
Fribourg, au milieu d pauvres, comme
il l'avait demandé lu ;-mîme. Ses lèvres sont
closes,' mais ses exemples et ses écrits res-
tent.

Au lendemain de sa mort, un ami a
écrit dans la « Semaine catholique de la
Suisse»:  « Par sa lutte infatigable contre
les dangers de l'alcoolisme, il e*?rça sur
l'opinion publique et les mœurs de notre
peuple une influence salutaire destinée à
s'accentuer encore. Plus il était convaincu
de l'importance de la campagne qu 'il avait
entreprise , plus il souffrait de ne point
rencontrer tous les encouragements désira-
bles. Chacun , cependant , rendait hommage
à sa sincérité , à sa loyauté, à la droiture
de ses intentions et chacun formait des
vœux pour le succès d'un si courageux
apostolat. »

C GRIBLING.

Riponne , la manifestation organisée — dans
le calme — par les milieux du travail (Com-
mission de coordination syndicale), et a
ouvert sa session ordinaire  de pr intemps en
procédant avant toute chose à l'élection
de son bureau.

C'est M. Ernest Pidoux, député radical
de Moudon et conseiller nat ional , qui a
été élu à la présidence du lég islatif vaudois ,
en remplacement du Dr. Guisan , de Méziè-
res, arrivé à l'exp iration de son mandat.
Il l'a été par 158 voix sur 116 bulletins
valables, cependant que deux vice-présidents ,
MM. M.-H. Ravussin (P.A.I., Baulmes) et
A. Bussey (socialiste , Lausanne) étaient dé-
signés tous deux par 133 suffrages.

Le nouveau président du Grand Conseil
est agriculteur à Chavannes-sur-Moudon ,
où il est né le 6 mai 1904. Député depuis
1937, il a été élu au Conseil national dix
ans plus tard et y préside depuis 1960 le
groupe agricole. Il est très connu dans le
canton où il a sa place dans toutes les
organisations visant à la défense et à l'or-
ganisation de l'agriculture et où , comme
major de cavalerie , il représente une vieille
et solide tradition terrienne.

Mard i, Moudon et Chavannes ont orga-
nisé en son honneur une bri llante récep-
tion.

Adieux à un conseiller d'Etat
Au cours de la mêm e séance, le Grand

Conseil a pris acte de la démission de M.
Gabriel Despland , chef du Département
cantonal de l'Intérieur, qui a annoncé
récemment son intention de se retirer ,
après avoir siégé 16 ans au Conseil d'Etat.

M. Despland , qui paraissait pour la pre-
mière fois en public depuis le grave acci-
dent de voiture dont il a été vic t ime le
mois dernier , a été l'objet des vœux cha-
leureux de l'assemblée.

Sa succession , qui n 'a pas été évoquée
au Grand Conseil, sinon dans les conver-
sations particulières , pose de sérieux pro-
blèmes, certains partis songeant à enlever
au parti radical son troisième siège au gou-
vernement qui est , pour l ' ins tant , composé ,
rappelons-le, de trois radicaux , trois socia-
listes et un libéral. — H.



le matin kdba c'est fortifiant
lesoir kaba c'est délicieux
lait au kdba c'est le régal de tous !

Kaba est une spécialité de la production Han, à la fois
légère et substantielle.Ses principaux constituants-
cacao surfin,sucres facilement assimilableSjSubstan-
ces minérales précieuses - apportent à l'organisme
des éléments bâtisseurs essentiels. Kaba se prépare

une délicieuse Café Hag SA au lait; c'est le plus digestible des fortifiants. En
spécialité « HAG Feldmeilen ZH paquets de 200 g à Fr. 1.55 et de 500 g à Fr.3.75.
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asoeraes encore mei Heures

STUDIO
complet

en bois clad r, style
suédois, soit : un
beau meuble, en-
tourage en 2 par-
ties, 1 côté for-
mant tête de lit av.
coffre à literie, 1
côté avec portes
coulissantes et
verre i 1 divan mé-
tallique , 1 protège-
matelas , 1 matelas
à ressorts (garan-
tie de 10 ans), 1 je-
té avec trois vo-
lants , 1 guéridon
dessus noir , 2 fau-
teuils rembourrés,
recouverts d'un
solide tissu d'a-
meublement de 2
couleurs, rouge et
gris , le tout a en-
lever pour Fr. 550,
port payé.
KURTH, avenue de
Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021)
24 66 66.

On cherche à pla-
cer pour la saison
d'été

6 vaches
6 génisses
6 veaux

Race grise.
Ecrire sous chiffre
P 7073 S à Publi-
citas Sion.

A vendra

100 m2
de tuiles

d'occasion en bon
état.
On cherche un
. APPRENTI-

MENUISIER
S'adr. chez Antille
Frères, Granges.
Tél. (027) 4 23 18 ¦
4 23 47.

P7084S

Chambre
à coucher

complète, 2 Hts,
avec' literie en bon
état ,; à vendre, prix
raisdjyiâble. .
M. Albert Goy,
Métairie 21, Pully
(Vaùd). »
Tél. (021) 28 47 39.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c.
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 5 21 42

A vendre
à Bramois

lui appartement de
5 pièces ©t cuisine,
avec gadetas, caves
et jardin. Très
bien situé et enso-
leillé. Dans le mô-
me immeuble, lo-
cal commercial av.
cave-dépôt.
S'adr. chez M. Al-
bert Imsand, à Bra-
mois.

HH ^mTES

ESCORE
EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 27 o/o) ET DE CHICORÉE (ENV. 23 o/o)
AVEC ADJONCTION D'HYDRATES DE CARBONE (50 0/o)

essayez-la...

FORIJAnpa
Fr.6475.-

Plus de 200 agences FORD



Chouchou Bagnoud, ZIZI Bestenheider et les
frères Althaus fidèles au H.-C. Montana-Crans

Le président du H. C. Montana , M . Serge de Quay, nous prie de communiquer que les joueurs sus-mentionnés ont annulé
leur transf ert , signé au courant du mois de mars, soit en laveur du H . C. Sion, du S. C. Zurich et du H. C. Sierre, et qu 'ils
resteront donc f idèles à leur club, qui grâce à certains changements au sein du comité ont supprimé des divergences d'
ordre purement extra-sportif .  Félicitons donc ces valeureux sporliis qui lont prévaloir de véritables esprits d'amateurs.
Noie de la rédaction : D 'ici la lin du délai de transf ert , nous nous abstiendrons de communiquer d'autres transf erts qui
sont tout de même susceptibles de modiiications de dernière heure. . ¦¦

Bagarre à Vienne, mais IS@i°îïSCO SIÏ B'CI

probablement finaliste
Le match retour comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Europe

opposant, à Vienne, le Rapid de Vienne à Benfica Lisbonne, a été interrompu
une minute avant la fin par l'arbitre anglais Leafe, sur le score de 1-1 (mi-
temps 0-0). Les buts ont été marqués par Aguas, à la 65me minute, pour
Benfica, et par Skocic, à la 73me minute, pour le Rapid.

L'arbitre a dû interrompre le jeu en raison d'une bagarre survenue par-
mi les Joueurs, et à laquelle le public s'est associé. Si le résultat est reconnu
valable, Benfica sera qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe, où il
affrontera Barcelone, le 31 mai, à Berne. (Voir en page 8)

Match amical à Sion
En match amical à Sion, le FC Ar-

don I (à part quelques titulaires) a battu
l'équipe Juniore B par 6 buts à 3 (3—1).
La parti e fut d':6pu«tée à vive «allure et
nous assurons no6 lecteurs que l'équipe
d'Ardon a eu à cette occasion son meilleur
entraînement de la saison car lee jeunes
joueurs d«e M. Putallaz ont démontré de
brillantes qualités techniques ainsi qu'une
excellente condition physique. Le match
était arbitré par M. Rey-Bellet.

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Eir-Boys - S. I. 2-3 (Q-l)
Huitième rencontre de championnat cor-

porati f et qui fut dirigée par M. Gravira.
Au 6ein de l'équipe des Services Indus-
triels, nou6 remarquons la présence d'an-
ciens joueurs de la première équipe de
Sion, tek que Karlen, Steiger, Arlettaz et
Massy, alors qu'Air-Boys se présente à
quelques joueure prè6 dan6 sa formation
de la 6ai6on dernière. Les 30 premières
minutes 6ont disputées à un rythme liant
et les belles phases de jeu eont rares. A
la 22èine minute, le centre-avant d'Air-
Boys 6'échappe mais un coup de sifflet
(?) arrête 60n action qui voyait le ballon
au fond des filets. Heureux de cette au-
baine les S.I. contre-attaquent et seront
plu6 heureux puisque Steiger, d'un « poin-
tu » pri6 aux 16 mètres, ouvre le score.

La seconde mi-temps fut âprement dis-
putée et la qualité du jeu en 60uffrit beau-
coup. Le jeu devint dur et les interventions
furent nombreuses. Ma6sy réussit à inscri-
re un magnifique second but d'une repri-
se de volée. Air-Boys ne 6e décourage pa6
et égaltee à la grande joie des supporters
(«une fois 6ur penalty). Finalement un
2ème penal ty , mais en faveur dee SX,
est accordé. Steiger ne manque pas l'occa-
sion et par là d'inscrire une belle victoire
à l'actif de 6on équi pe qui prend le com-
mandement du groupe.

Classement
1. S.I. 2 2 0 0 7—2 4 pte
2. P.T.T. 2 1 1 0  8—0 3
3. Audace 2 1 1 0  8—0 3
4. Air-Boys 2 1 0  1 6—3 2
5. Etat 2 1 0  1 5-5 2
6. Electro 2 1 0  1 3—10 2
7. P.T.T 2 2 0 0 2 1—9 0
8. C.F.F. 2 0 0 2 2—11 0

£e MCet sp wttM du f aut?
La Ligue Suisse de Hockey sur glace

nous envoie son programme pour la
saison prochaine et nous pensons en
faire part à nos lecteurs avant que la
saison d'été vienne chasser toute idée
de la pratique de ce sport.

La Commission Technique a adopté
le programme d'instruction suivant lors
de sa séance du 22 avril 1961 en pré-
sence du président central, du caissier
central (le Valaisan M.F. Berra) et du
coach de l'équipe nationale. Beat Rue-
di , sous réserve naturellement de l'at-
tribution des crédits nécessaires.
L CADRE NATIONAL ET JOUEURS

DE PREMIERE QUALITE :
1. — Cours pour la perfection de la

condition physique (environ 60 joueu rs
au total). Des cours décentralisés pour
!a perfection de la condition physique
';i cadre national et des jo ueurs de
remière qualité (il faudra les trouver!)

"fron t organisés à Zurich, Berne, Neu-
•'îâtel, Bâle, Genève, Lausanne, VIEGE,
^avos et dans une ville à désigner du
Tessin un soir par semaine entre le
15 mal 1961 et fin septembre. La CT.
«•onvoauera les joueurs en question.
Elle désignera 9 spécialistes comme
chefs de cours après avoir pris contact
avec le professeur Misanghy qui s'oc-
cupera aussi des réunions de ces 9
chefs de cours pour la fixation d'un
programme uniforme vu les conditions
spéciales du hockey sur glace et pour
une instruction uniforme. La perfec-
tion de la condition phviouc selon 1rs
méthodes les plus mod'-rnes , «out spé-
cialement la p*-fection de la vitesse, la
réaction, la mobilité et la force est le

S K I  -,
Personne ne veut

des championnats suisses
Le comité central de la Fédération suis-

se de ski 6e trouve dans une situation
assez rare: il ne dispose d'aucune candida-
ture pou r l'organisation des prochains
championnats 6uiese6 des disciplina al-
pines et nord iques. Seuls les Ski-clube de
Zoug et de Saanenmoser 6ont intéressés
par l'organisation des championnats suis-
ses de grand fond et par équipes. Le der-
nier délai pour le dépôt des candidatures
a été repoussé a«u 15 juin.

Des coureurs de classe
au Derby de l'Eau-Neuve

Le SC. des Marecottes annonce déjà une
belle participation pour eon traditionnel
Slalom géant de l'Eau Neuve, à proximité
du Restaurant de la Creueaz. Cette com-
«pétition 6e dérdiulera dimanche 7 mal 6e-
lon le programme oi-aprè6:
7 h 30 Mes6e à Sailva n (une autre me66e

""4êï prévue à 17 'h: aux Marécd^
Ï - . ..'.' •;¦ • ;.;::«ilÔ6j*.-.'p>' j  ¦ i "'- « " -it

8 h 00 . Tirage dee dossards au Restau-
rant de la Creusaz.

10 h 30' . 1èr dépar t.
16 h 00 Die.tr/ibution des prix au Café des

Marecottes.
La couree est ouverte à toutes lee ca-

tégories. Chez les dames, Madeleine Bon-
zon de Vî.tlare donnera la réplique à la
pleïade de jeunes de la région qui 6e «on t
illustrées maintes foi6 cette saison. Chez
lee messieurs, la lutte sera tout au6si pal-
pitante à suivre car lee prétendants à la
victoire ne manqueront pa6. Giton6 les
frères PittelouJ, don t Alby 6éieotionné
pour l'équipe 6uiese B, René Moillen , qui
est l'objet de la même dietinction, Will y
Favre et Jean-Daniel Daettwyler qui, avec
Jacques Fleutry, 6ont no6 plu6 sûrs es-
poirs romands ; Raymond Metti ez dee
Mœses le brillant vainqueu r de nombreu-
ses épreuves disputées «M Valais , le réputé
Albert Feu z de Wanfien , l'Allemand Ferdi -
nand Fettig, l'un dee meilleurs spéclalie-
tes du slalom géant d'outre-Rhin ainsi que
les frères Mathey, actuellement en bonne
condition , Besson du Gi.ron jmraséien, etc.
sane oublier les tout jeunes de l'O.J. An-
dré Guex et Jérôme Derivaz en tête.

De quoi assurer un beau spectacle à
tou6 ceux qui feront le déplacement. (EU)

but de ces cours dont la LSHG suppor-
tera les frais.

2. — Entrainement sur glace du ca-
dre national (environ 25 joueurs). Cinq
week-ends d'entraînement avec un
match à la fin de chaque cours sont
fixés entre le 18 août et le 29 octobre
1961. Le but principal de ces cours
sera l'instruction systématique d'un
point principal par cours (power playj
jeu avec une minorité de joueurs etc.)
qui sera répété pendant le prochain
cours.

3. — Matehes internationaux. Les
matehes internationaux seront organi-
sé en Suisse (éventuellement avec des
matehes simultanés de l'équipe des .es-
poirs) entre le 1-12 et le 21-1-1962. Au-
cun match de LN ne sera autorisé pen-
dant  ces jour s (bravo, trois fois bra-
vo I).

4. — Championnats du Monde 1962.
L'équipe nationale participera avec env.
20 joueurs aux Championnats du Mon-
de et d'Europe 1962, qui seront orga-
nisés à Colorado Springs (USA) du 8
au 18 mars 1962. L'équipe participera
à 4-5 matehes d'entraînement aux USA
avant les championnats. II n'y aura pas
de camp d'entraînement.

D'autres cours seront encore organi-
sés, soit pour les entraîneurs de la Li-
gue Nationale, soit pour les entraîneurs
de la 1ère à la 3ème Ligue, si bien que
nous pensons que la LSHG pourra ac-
complir un excellent travail en profon-
deur. Félicitons les responsables de no-
tre hockey national d'avoir pris pareil-
le initiative qui est tout à leur hon-
neur. L' INDISCRET

ir NATATION

Sion et Sierre
devant une rude tâche

Le tirage au 6ort pou r la nouvelle Cou;
pe romande de water-polo a donné les
résultats suivants :

Premier tour: Sion—Vevey; Sierre—CN
Lausanne; Yve«rdon—Nyon.

Son t qua'lifiés d'office pour le second
tour : Bienne, Red Fi6h Neuchâtel , P.C. Ge-
nève, Monthey et Léman Lausanne.

(Réd.) — Les Montheysans ont eu plu6
de chance que leu re compatriotes car noue
ne voyons pas très bien comment Sion el
Sierre se tireront d'affaire. Ile 6e con60-
laront en 6e di6ant qu'on ne voit pas toue
les jouis de pareiilie.» équipes m Valais.

LE TOUR D'ESPAGNE
Classement de la 9ème étape Albacete—

Madrid (198 km.) du Tour d'Bsipagne :
1. Barbosa (Por) 52 h 23'40"; 2. Messe-

l'is (Be) ; 3. Pinera (Esp); 4. Rohrbach (Fr)
toue même tempe; 5. Berrendero (Esp)
5 h 23'42".

Classement général :
1. Seynaeve (Be) 43 h ÎO'OO"
2. Le Dissez (Fr) 43 h 16'02"
3. Saler (Esp) 43 h l7'06"
4. Messelie (Be) 43 h 17'07"
5. Van Meenen (Be) ' 43hl7'39"

LE TOUR DE CHAMPAGNE
C'est par une épreuve par équipes con-

tre la montre qu'a débuté la seconde jour-
née du Tour de Champagne. La couree
comportait 51. km. sur dee routée plates.
Trois membres de la formation victorieu-
se 6e 6ont retrouvés en tête d«u classe-
ment général après cette épreuve qui a
donné le classement suivant :

1, Helyett S6'53"; 2. Dr Mann 57'04";
3. Peugeot 57'05"; 4. Gemm«î«ami 57'44";
5. Mercier 57'58".

Classement individuel :
1. Elîiott (Iri) lee 51 km. en 56'33";

2. Stolker '(Hol;.. 3. Ramebottom (GB) ;
4. Rostoilaitï (R-)î 5. Vermeulin (Fr) tous
même tempe; 6. Cloârec (Er) 56'59"1 » * »

La deuxième partie de la seconde éta-
pe Romiilly—Epennay (156 km.) a donné
le claseament suivant:

1 De Wolf (Be) 3h43'17"; 2. Arnaud .
(Fr) ; 3. Geneste (Fr) ; 4. Ramsbottom -J* 3em* <*«>« de la Couree de la Paix,
(GB) - 5 Ferrer (Fr) Olsztyn—Gadansk (193 km.) a donne le

Classement général : classement suivant :
1. Ramsbottom (GB) ll h 51'59" 1. Moiceanu (Rou) 4 h 5 4'35"; 2. Gaz-
2. Rostollan (Fr) 11 h 53'54" da (Pol) 4h55'05"; 3. Melikhov (URSS)
3. Ferrer (Fr) 11 h 54'59" 4h55'35"; 4. Radulescu (Rou); 5. Fornalc-
4. De Wolf (Be) ll h 55'06" zyk (Pol); 6. Hagen (AH . E); 7. Schur
5. Geneste (Fr) ll h 55'06" ' (Ail . E); 8. Haeman (Tch).

Bien que blessé, F. Fischerkeller repart et
remporte le Tour d'Allemagne

La dernière étape du Tour d'Allemagne,
qui conduisait les 47 coureurs restant en
couree de Trêves à Cologne, 6ur 217 km.,
a été très calme. Une seule attaque di gne
de ce nom a été enregistrée, celle du
hollandais Wout Wagtman6, qui fut ce-
pendant rejoin t après un fugue d'une qua-
ranta ine de kilomètres. Le Tour d'Allema-
gne a de la 6orte été remporté par l'alle-
mand Friedhelm Fischerkeller, qui avait pu
prendre le départ en dépit de la violente
chute dont il avait été victime la veille
à l'arrivée à Trêves. A noter que Fischer-
keller (26 ans), est originaire de Cologne
et ava«i t pris le maillot du leader dès la
première journée de l'épreuve. C'est 6on
premier su-ccès important eur le plan in-
ternational.

Classement de 'là 7ème et dernière éta-
pe, Trêves—Cologne (217 km.) :

1. Van Geneugden (Be) 5 h 31'35";
2. Proost (Be) ; 3. Kereten (Ho); 4. Rudi
Altiig (AH); 5. Oldenburg (Ail).

Cla66ement final :
1. Fri edhelm Fiecherkeller (Ail) 39 h 24'20"
2. Junkermann (AH) 39 h 26'35"
3. Rentmeester (Ho) 39 h 27'24"
4. Impartie (Be) 39 h 27'31"
5. Renz (AH) 39 h 28'35"
6. Rudi Altig (AH) 39 h 35'23"
7. Armand Desmet (Be) 39 h 35'38"

8. Schroeders (Be) 39 h 36'27"
9. Prooet (Be) 39 h 36'51"; 10. Kereten
(Ho) 39 h 37'08"; puis : Thal er (Aut) 39 h ,
59'23"; 26. Heinz Gra f (S) 40 h 21'02";

0 BASKETBALL — En quart de finale
de la Coupe d'Europe féminine, à Varso-
vie , AZF Varsovie a battu Akademik So-
fia par 67—50 (33-34). Malgré cette dé-
fa i te, l'équipe de Sofia 6'est qualifiée pour
les demi-finales. •
9 Voici les résultats enregistrés jeudi
dane le cadre du championnat d'Europe
à Belgra de :

Poules de consolation : Espagne bat Fin-
lande 99—53 (57-30) ; Hollande bat Alle-
magne de l'Ouest 48-46 (24—21).

En poule 6emi-finale, l'URSS a facile-
ment triomphé; de l'Allemagne de l'Est
par 71—40 (39—18).

A l'ombre des Grands | £ E iîa |* B F N Qles Peli/s vivent aussi ; LU I ¦ ™ iJ ¦ L !¦ N W

Quel réconfort pour les membres diri-
geants, les supporters et sympathisants
d'un club, que de voir leurs couleurs lan-
cées en pleine vitesse sur le chemin du
succès ! Sur un chemin pavé de dévoue-
ment et d'amitié franche et sincère. Fondé
depuis quel que 12 ans, le FC Lens n'a ja-
mais cessé de gravir sans trébucher les
échelons du mérite, mettant tout en oeuvre
pour atteindre son but: réussir.

Pleine d'optimisme, les pionniers et
fondateurs du club n'ont certainement ja-
mais 60ngé à un tel résultat: 4 équi pes
insorites en championnat et plu6 de 80
joueurs qualifiés.

Au coure de la 6aison qui touche à
6a fin , l'équipe fanion s'est comportée de
façon honorable. En tête du c!a66ement,
elle recevra dimanch e la brillante forma-
tion de Grône, une équi pe robus te et toute
de volonté, une équi pe très douée et que
nou6 espérons correcte. Le coup d'envoi
6er a donné à 14 h 30 6ur le terrain du
FC Lens. Voici une partie qui ne manque-
ra pas d'intérê t , vu l'importance de l'en-
jeu. Techni quement plue fort , et jouant
dane 6on propre fief , Lens part favori
malgré la supériorité physique — quoi que
discutable — des visiteure. Composé de
jeunee éléments , le team local 6aura met-
tre en valeur 6es capacités acquises au
coure de tant d'heures de travail ; il fau-
drai t cependant 6e souvenir que dans un
d erby, le fin et m enu jard 'inage ne paie
jamais ! et que vous, ami6 lensarde, êtes
très 6ujete à ce genre d'exhibition. Vou6
adorez le « finiolage », le dribbling et au-
tres parasites de la victoire. Ouvrez, mieux
votre jeu , avec le longues pa66e6 en tran6-
vereale; et , pour un jour , jetez au pamier
ce petit jeu bâtard qui bien souvent s'avè-
re plus néfaste que fructueux. Verra-t-on
enfin disparaître ce malaise d«u premier
quart d'heure ?

Aldo Simili, l'entraineur-joueur du FC
Lens déborde d'espoir. Italien d'origine,
ex-FC Sierre, âgé de 35 an6, il fut accueil-
li à Lens voici plus de troi6 ans. Par 6on
eourire et sa générosité, il a eu plaire à
tous lee sportifs et attirer à lui la garde
montante, lui inculquer les principes du
football et en faire des botteurs redouta-
bles. Malgré 6on âge, il n'a pas hésité à
6e rendre régulièrement à Lens pour di-
riger, sans exception, tous les entraîne-
ments. Fidèle à 6on équipe, il a disputé
tous les matehes depuis 60n arrivée, ami-
caux également. Dimanche plue que ja-
maie, Aldo sera à son poète, tenant , tous
ees hommee dan6 6a main droite, un peu
comme un tennisman sa raquette et fai-
sant d'elle ce que bon lui semble. Bonne

LA COUKSE DE LA PAIX

28. Ruegg (S) 40 h 26'38"; 40. Hollenstein
(S) 41 h 04'59".

Fantini toujours dans le coma
Jeudi , l'italien Alessandro Fantini , victi-

me d'une ch u te à l'arrivée de la 6ème
étape du Tour d'Allemagne, était toujours
dans le coma. A l'hôpita l de Trêves, le6
médecins ne pou vaient se prononcer 6ui
son cas. Erzed

Arrivée du Tour de Romandie à
Montana-Vermala - Echos divers

La 2me demi-étape du Tour de Romandie se disputera le jeudi 11 mal, jour
de l 'Ascension , sur le parcours Saxon-Montana-Vermala. Le départ sera don-
né à 15 heures, et l'arrivée est prévue dès 16 h. 30 à Montana-Vermala, la
ligne d'arrivée se trouvan t vis-à-vis de la patinoire artif icielle. Les premiers
coureurs atteindront Sion vers 15 h. 30 et attaqueron t ensuite la montée de
21 km. jusqu 'à Montana-Vermala en passant par Ayent , Icogne, Lens et Crans.
Les organisateurs locaux ont prévu une f inance d' entrée de Fr. 1.— sur le
parcours Sion - Crans et de Fr. 2.— à l'arrivée pour les spectateurs. Ils sou-
haitent que les sportiis valaisans viennent nombreux encourager les presti-
gieux champions que sont Jacques Anquetil , Charly Gaul , Fédérico Bahamon-
tès, Romeo Venturelli , Massignan, Joseph Hoevenaers, André Vlayen, Fredy
Ruegg, Roll Grai, René Strehler, etc., etc.

Le départ de la 2me étape sera donné le vendredi 12 mai, à 8 h. 30, et la
caravane utilisera la route Moi.tana - Sierre - Slon - Mart igny, pour se ren-
dre à Bulle.

» » »

D'autre part les organisateurs nous communiquent les lormations déf i-
nitives des équipes suivantes :

EQUIPE PEUGEOT. — Lach Stéphane, Bleneau Max, Marcellan Jacques,
Biolley Jean-Pierre , L 'Hoste Fernand.

E Q UIPE V.O.V. — Bahamontès Fédérico, Kazianka Addo , Pellegrini Arman-
do, Métra Giovanni.

EQUIPE BLANCHARD-POCHAT. — Blein Gilbert, Kaeser Jean-Daniel,
Bieler Willy, Beeler Erwin , Ecuyer Ernest.

La partici pation du coureur Stablinsky n 'est pas certaine, tandis que Ferdy
Kubler, Gino Bartali et Pavesi lonctionneront comme directeurs sportiis, et
seront présents au Tour de Romandie 1961.

chance Aldo , puisse ton sacrifice conduire
tes poulains en Ligue supérieu re.

La doublure lézarde disputera diman-
che également le match cap ital de la sai-
son en recevant le fameux Nater6 I, cham-
pion actuel du groupe. Entraînée par le
toujours et encore dévoué Antoine Mudry,
notre Lulu national , la deuxième équi pe
montagnarde n'est pa6 encore suffisam-
ment aguerrie pour prétendre à un titre
de champion de groupe, voire même méri-
ter une ascension en Ligu e sup érieu re ; les
deux défaites de Rarogne et Salquenen
ne l'ont d'ailleur6 que trop bien démon-
tré. C'est une formation très courageuse,
certes ! mai6 il faut 6e rôder quel que peu,
forger 6es aimes et endurcir ses muscl es
avant que de parler de victoire. Disputée
2 dimanches auparavant , cette rencontre
aurai t  revêtu une importance énorme vu
que les deux équipes 6e trouvaient à éga-
lité Maintenant que l' arbitre de Naters
a vidé 6a haine 6ur notre « deux » lors de
la rencontre à Rarogne, l'espoir 6emble en-
terré pour Lens II. On se souvient en ef-
fet que ce cher et grand sportif s'était
offert le luxe de faire couler Lulu et 6e6
hommes en déclarant d'un air débonnaire:
« Je m 'en f...., ce ne 6ont pas vœ menaces
qui me font peur, c'est l'avant-dernier
match que j'arbitre ! » Et notre Mons i eur
— grand M 6vpl. — de reprendre 6cn sif-
flet et eabbter lamentablement une partie
qui s'annonçait épique au po66ible. Dom-
mage I

NoU6 reviendrons très prochainement
sur ce joyeuk groupe de copains du FC
Lens que préside M. J immy Emery et
reverrons ensemble son activité au cours
de ses .12 .ans d'existence.

' "« Zî-mv

Aldo Simili , joueur-entraîneui

Gérard ROUX ne sera pas
à Zurich dimanche
. Contrairement à certaines infor-
mations parues dans la presse, nous
sommes à même d'annoncer que
Gérard Roux ne fera pas sa rentrée
dans la catégorie des amateurs A
au Championnats de Zurich le 7
mai.

Il a sagement renoncé à la cour-
se de dimanche afin de se préparer
pour le Championnat Valaisan des
amateurs B qui aura lieu à Sierre
jeudi II mai prochain (Ascension).

Selon les renseignements que
nous avons obtenus, il participera
le 14 mai au Grand Prix Cyclo «i
Morges réservé aux amateurs B.

Quant à son passage éventuel
dans la catégorie des amateurs A,
Il n'est pas prévu pour le moment,
mais nous vous tiendrons au cou-
rant, dès que ce jeune et sympathi-
que coureur aura pris une décision.
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MâRTINI & ROSSI
S.A. pour la Suisse
avise sa fidèle clientèle-

Cette année, la traditionnelle
Sortie annuelle
du personnel (employés,
ouvriers et représentants)
aura lieu en mai.
Pour vous permettre de vous

VâGé

S+,

approvisionner à temps, <Z
nous vous informons que nos
établissements de Genève
ainsi que les agences
et dépôts en Suisse seront
fermés les
11 et 12 mai 1961

HLaMBaUH'lMnMM'Ui>l|||||p r

Employée de malSOII ** coopérative « Concordia » de Charrat
met en soumission la place de

expérimentée, est demandée po«ur mena* «BUIIBIIII Èt *r\
ge soigné de quatre adultes, près de VENDEUR (SE)
Neuchâtel. Doit être & même de faire p

L. ILJ ¦ • v » -n n Les intéressés peuvent prendre connais-uat -bonne cuisine bourgeoise. Excellen- v . v
, ¦ ¦ . sance du cahier des charges auprès du

tintions d* travail. Copgé samedi président de la so?iétéi M. phUippe Lon.
ajtfês-thidi et dimanche. Bon salure. fat, auquel les offres écrites doivent

parvenir pour le 25 mai' 1961, dernier
Offres sous chiffre : PP 80745 L, Il Pu- délai. Tél. (026) 6 32 22.
blldtas - Lausanne. Le Comité.

OCCASIONS

NOS REPRISES
DU SALON !

VENEZ CHOISIR
dans les meilleures conditions et parmi les marques les plus réputées,

dont VW, Simca, Opel, etc.

la voiture dont vous rêvez...

EXPOSITION PERMANENTE
tous les jours de 8.00 h. à 19.00 h., sans interruption

Véhicules en ordre de marche dès

Fr. 500
Essais prolongés sans engagement. Echanges

Toutes facilités de paiement

GARANTIE « TIP-TOP »

G A R A G E  DE M 0 N T E T A N
Centre automobiliste JAN

Ch. des Avelines — Tél. 25 61 41 — LAUSANNE-OUEST

JAN S.A.
P194-L

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦

Garage de La Matze S. A. . Sion

TOUS LES SOIRS

Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

DAM DE U MATZE
Actuellement

Le Quintette international
P E T E R  B A L 0 R D I
UN TRIOMPHE !
Les diables du rythme

Réservez vos tables de préférence

EVIONNAZ
Centenaire de La Lyre

Samedi 6 mai Dimanche 7 mai
18 h. 15 10 h. 00 Messe du Centenaire «Ad

Lucem » de Om. Martin.
Ouverture du Centenaire
par la sonnerie des cloches
d'Evionnaz, par Radio-Lau-
sanne.

19 h. 45 13 h. 15 Réception des Sociétés, place
Maison Communale.

20 h. 15 13 h. 45 Cortège.
20 h. 45 14 h. 15 Concert à la cantine.
22 h. 00 Concert de « Sedunv's » ide

Sion.
23 h. 00 17 h. 00 Bal, Orchestre Michel Sau-

20 h. 00 thier, Sion
BAR

buffet froid
Cantine couverte

INVITATION CORDIALE

VAL
D'ANNIVIERS

(ait. 1500-1600 m.)
A vendre chalet

primitif (construc-
tion 19213) de 12 x
7 x 6, en très boa
état . Sans confort.
Isolé à environ 1 h.
de route carrossa-
ble. Jardin potager
200 m2 - attenant
env. 30 000 m2 de
terrain pour cons-
truction de chalet,
î grands mazots à
Fourrage sur le ter-
rain , pouvant être
«transformés. Entou-
ré d'une belle forêt
de sapins et mélè-
zes. Sacrifié en bloc
pour le prix de Fr.
28 000.—.'
Offres «ous chiffre
OFA 6299 L à Orell
Fussli-Annonces , à
Lausanne.

Ofa 90 L

On cherche pour
Martigny

sommelière
débutante acceptée.
Tél. (026) 615 80

P 90257 S

Charpente
et poutraison

en parfait état, provenant de démolition,
à vendre.
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P1936-12L

VOITURES D'OCCASION
de toutes marques. Vendues avec
garantie. Prix modérés. Facilités
de paiement.
H. Ruprecht , 47, rue de Lausanne,
Sion. Tél. (027) 2 22 76.

P214-15S

ST-LUC
A vendre beau cha-
let restauré, 7 cham-
bres, î salle à man-
ger.' .S cuisines avec
cuisinière électrique
2; si)\&, de bain, wc,
deu$ chauffe-eau ,
chauffage , 2 caves,
gran«ds balcons, ter-
rasse avec petit ter-
rain attenant. ' Meu-
blé " ..- Prix : 60 000
francs. Eventuelle-
ment à louer.
Pour visiter et trai-
ter, S. BONNARD,
courtier immobilier,
Vissoie/Anniviers'

Ofa L 89

Encore quelques ca
mions de

PAILLE
disponibles.

Defferrard, Non-
foux. Téléph. (024)
3 62 75.

47 E

SALLE
à manger

moderne, bon état.
TéL (026) 618 23

P 90255 S

VACHE
de 3 «ni avec croix
fédérale «t contrôle
laitier.
Tél. (027) 414 61.

PERDU
mardi, entre Marti-
gny - Le Penrey -
Sion - Sierre, 1 bra-
celet or avec brelo-
que*. Souvenir.
S. v. pi., téléphoner
le jour au no (026)
6 01 40. Récompen-
se.

1 machine
à glace

PRIMAX, k l'état
de neuf , payée Fr.
3 800.—, cédée à Fr.
2 000.—, ainsi qu'un
ieu de football Spor-
lux, presque neuf.
Faire offres 1 Mme
Aegerter, rus dn
Stand 34, Montreux
tel (021) 6 65 70.

LAVELLA
la machine i laver SUISSE, 100 % automati que

SANS FIXATION AU SOL

e Meilleur essorage (600 tours/minute)
% 5 rinçages (bouillant, chaud et froids)
9 Boiler assurant un ébouilkntage parfait (très

M • """sanas *' ÉÈ- e Températures réglées par thermostat.
# Cuve, tambour et boiler en acier inoxydable

¦l f  fl w La machine suisse de qualité supérieure
! \!^^ r̂a Divers modèles pour appartements et locatifs.

Démonstrations dans notre magasin , sans aucun
engagement. Nous lavons votre linge.

^B j—^—.̂ ^Mf Joseph COUTAZ & Cie, ferblantier-appareilleur ,
y g000t ^^^^  St-Maurice - tél. (025) 3 62 42

Facile... et J
peu coûteuxjJ:

Pour garder la tenue parfaite 4fl&/
et faire durer la netteté de vos effets blancs, noirs
ou couleur, trempez-les simplement— entre lavage
et repassage—dans un bain d'une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec uii tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex, 15 che-
mises d'homme -f 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes +18 grandes serviettes.
Tissus impeccables é^&ket deux fois AniMotl WWW
plus durables avec \fffe^
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

I M ¦ II M lance enfin son sooter Manet S 100 sur le

I IkB «ME afi marché suisse. (Pour 2 personnes sel. ex-
m n W W n  pertise de type féd. no. 3 317).

On* sensation absolus au point de vue élégance, puissance,
rendement el prix. (Plus de 5 HP — env. 75 km/h).

Uno légère pression sur la clef de conlaci et le moteur
tourne, grâce i son démarreur électrique.

Fr.1295
Le scooter esf équipé d'une boîte h 4 vitesses, refroidisse-
menl par turbine, suspension oscillante, roues de 14", phare
d'eutoll! — Pare brise en plexiglas, porte-bagage, double-
telle, deux couleurs entaillées elc,

•t fout ceci Inclus dans ce prix excepflonellemeni
avantageux.
rail*. «M M connaissance de ce véhicule unique chez
mto. #QOM»

Po*r tout renseignements, adressez vous h l'agence-générale:
COMOT S.A, ManecMttr. 190, Zurich 3/45, Tél. (051) 25 28 80
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Rapid-Vienne-Benfica M (0-0)
Le Benfica de Lisbonne a vraieeimMable-

inent ace, ie jeudi soir à Vienne, devant
63.000 spectateurs, sa qualfication pour la
finale de la Coupe d'Europe en faisant
match nu] 1—1 (mi-temps 0—0) avec le
Rapi'd de Vienne. En effet, les Portuga is
avaient remporté le match alilor par 3-̂ 0.
Toutefois, il fa«ut 6'attendre à ce «que l'U-
nion européenne de footbail prenne un*
déci6«iocn du fait crue l'arbitre anglais Reg
Leafe a dû interrompre le jeu une minute
«avant la fin, «an raison des ecène«s de vio-
lence survenues entre les joueurs et qui
ont ensuite gagné le public. Tandis que
l'arbit re quittait le terrain et qu«e» les
joueure, notamment les Portugais, en
éta ient phi6 ou moin6 expulsés par la po-
lice, le tumulte ©e déclencha dans les tri-
bunes où des spectateurs allumèrent des
«torches de journaux tandis que d'autres

5jc TENNIS

Avant Suisse-Hollande
Le tirage au 6ort en vue du match de

Coupe Davi6 Suisse—Hollande, comptant
pour le premier tour de la zone européen-
ne, qui aura lieu de vendredi à drmanohe
à Lucerne, a été effectué jeudi. Les Hol-
landais n'ont annoncé que deux hommes.
Maris et Van Eysden, qui disputeront donc
les simples et le double. Du côté suisse,
le champion national Martin Froe6ch ne
disputera que deux simples. Voici l'ordre
des rencontres : Vendredi: Heinz Grimm
(S) contre Willean Maris (Ho) ; Martin
Froesch (S) contre Piet van Eysden (Ho).
Samedi: Ernst Schori—Heinz Gnimm (S)
contre Maris—Van Eysden. Dimanche:
Froesch contre Maris; Grimm contre Van
Eysden.
© Le second simple du match de Cou-
pe Davi6 Tchécoslovaquie—Allemagne de
l'Ouest (premier tour de la zone européen-
ne )à Prague a dû être arrêté en raison
de la pluie alors que le tchèque Javoisky
menait par 6—3 7—5 5—7 devant l'allemand
Ruhnke. Le premier simple avait vu la vic-
toire de l'allemand Bunger ear le tchèque
Konda par 6—3 10—8 2—6 4—6 7—5.
0 BILLARD — A l'issue du 4ème toux
du chaimpionnat d'Europe à la partie libre,
qui 6e dispute à Lisbonne, le classement
était le suivant :

1. Spielmann (Ail) 7 p.; 2. Schulte (Ho)
6; 3. Pinto (Por) 6; 4. Verveest (Be) 5;
5. Vesély (Aut) 4; 6. Schrawen (Be) 3;
7. Vêlez (Esp) 1; 8. Raval (S) 0.
# . HIPPISME — Le 78ème Derby italien,
doté de plus de 26 millions de lires et
couru à Rome sur 2.400 m. a ébé remporté
«par « Lauso ».

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

A vendre A vendre

moto- CAMION
faucheuse p°ur x char «mp»-

-, . gne, pneu s 32 x 6,« Uruntler » i balance automati-
avec barre de cou- que Berkel , 1 ma-
pe frontale ou laté- chine à hacher mo-
rale et remorque. derne , 1 frigo com-
A Frei, av. Collon- P'« Prinux.

8S,f ' J//.,'
61, Tél B"bey Pierre, Grot-

(021) 6 52 33. tes 7, Genève. Tél.
Ofa L 88 (022) 33 83 18.

« 265 X

Serveuse '
est demandée tout .
de suite , débutante A vendre UM
acceptée, ainsi qu 'u- ^OtO HoreXne

jeune fille 500
comme aide de mé- en bon état - 800 fr '

™ %07U <n -s» 7-; S adr - à AdolpheTél. (021) 51 58 75. Gasser _ Flanthey/
938 L Lens.

A louer
à st-Maurice ^ vendre

Deux * îffp willy» mo-
nnnn.lon.„„., dh] e 1955 ïappartements i jeep wniys

de 3 chambres ! J"Ç ^J?*
bien ensoleillées. avec éventuellement

tout de suite remorque basculan-
ou à convenir. f

e ou non bascu"
. _ lante.

Prix : Fr. 70.- S'adresser à M. Rup-
Vachino , Bois-Noir , pen Aloïs, Ateliers
St-Maurice , tél. 025/ Mécaniques, Veyras/
3 65 16. Sierre.

descendaient sur la pelouse.
Auparavant, la partie s'était déroulée

à peu près normalement, notament en
première mi-temps. Mais le jeu avait laissé
à désirer du fai t des brutalités commises
de part et d'autre. L«es Portugais avaient
toutefois nettement dominé, étouffant d'u-
ne part toutes les attaque autrichiennes
et lançant d'autre part des contre-attaques
très dangereuses. Les avants Coluna, Ca-
vem et Agua6 émergèrent alors nettement
tandis «que chez les Autrichiens, don t le
manque de coordination était flagrant ,
«seuils Floegl et Halla parvinrent à alerter
le gardien portuga is. A la 43ème minute
notamment, Floegl manqua de peu l'ou-
verture du score.

La seconde mi-temjps débuta dan6 une
atmosphère survoltée, les Portugais réa-
gissant avec vigueur aux efforts de6 Au-
trichiens qui tentaient de compenser leur
reta rd de trois bu t6. A la ôlème minute,
une descente de Dienet fut sèchement s'o-
pée et le public comme les joueur s com-
mencèrent à protester contre l'attitude de
l'arbitre qui, à leur avi6, ne sanctionnait
pas suffisamment les fautes des Lusita-
niens. Quatre minutes plus tard cepen-
dant, Aguas, après avoir magnifiquem ent
trompé la défense autrichienne, parvint à
ouvrir la marque. La réaction ne 6e fit
pas attendre et, à la 73ème minute, sur
une contre-attaque de Dienst , Germano
touchait le bâillon de la main. Un coup-
franc était alors accordé aux Autrich iens:
tiré par Glechner, il créait une situation
confuse devant les buts portugais. Skocik
en profitait pour obtenir l'égalisation.

Durant le dernier quart d'heure, l'équipe
locale accentua sa pression , obtenan t qua-
tre corners en l'espace de dix minutes,
mais sans pouvoir conclure: Cependan t, les
joueuns, de plti6 en plus énervés, 6e li-
vraient à de nombreuses irrégularités et
finalement, la bagarre éclata.

Les Autrichiens furent «les premiers à
s'en prendre à l'arbitre, coupable à leurs
yeux de n'avoir pas siffl é un penalty.
Pendant une heure, le public refusa de
quitter les gradins et la police dut proté-
ger les vestiaires de l'arbitre et de6
joueur s portugais. M. Leafe s'est refusé
à tout commentaire. Il a simplement dé-
•ûlaré: «J'ai été obligé d'interrompre la
partie ». En revanche, Happai, entraîneur
du Rapid, et Bêla Gutman, coach de Ben-
fica, ont déploré « oette rencontre de bo-
xe » dont ils imputent la responsabilité
à M. Leafe qui , à leurs avis , n'a pas 6U
briser au début, les velléités de brutalité
et en a provoqué certaines.

C.A.S. - GROUPE MARTIGNY
Assemblée de printemps
de la section Monterosa

Les participants 6ont priés de s'inscrire
au 61171, Bruchez S.A. Electricité, pen-
dant les heures de bureau et au 610 86
atiprès du président en dehors des heures
de bureau, jusqu'au 6 mai (8 h 30).

Le prix du billet de Viège à Zermatt et
retour est de Er. 12,20, celui de St-Nicola6
à Zermatt et retour est de Fr. 7.—.

La course à ski au Stockorn n'aura pa6
•Meu, les conditions d'enneigement étant
défavorables.

Assemblée des participants désirant des
renseignements le vendredi 5 mai au stamm,
Brasserie Kluser, à 20 h 30.

A louer S Dorénaz CHALET
appartement à vendre

3 pièces et chambre c. T • .- ,. r... T, , St-Luc, proximitéde bain. Balcon. • _ -j- i j  iimmédiate du vil-
Tél. (022) 26 01 88 lage, de construc-
ou offres sous chif- tion récente, entiè-
fre F 1250 au Nou- rement meublé , cui-
velliste du Rhône, sine électri que , sal-
Sion. le de bain , 1250 m2
^^^^^^^^^^^^_ de terrain. Prix de

vente Fr. 65 000.—.
A louer Faire offres sou s

appartement $gS&ïïi£
3 chambres, con- ne. Sion.
fort , en saison ou . "~77ïî"™™"
à l'année, ait. 900 Jeune tille
m, près de route est cherchée pour
Sion-Ayent. Libre aider à la cuisine et
tout de suite. l'office, logée et
S'adresser s. chif- nourrie.
fre D 1248 au bu- Brasserie de la
reau du Nouvel'lis- Douane, Moillesulaz
te du Rhône ou té- 154, route de Ge-
léphoner après 18 nève, Genève.
h. au 2 32 32. 267 X

Fille de salle VENDEUSE
sommelière est demandêe pour

entrée tout de sul-
est demandée dans te ou à convenir
bon café de passa- par magasin d'ali-
ge. Gros gain et vie mention - primeurs
de famille. de ia plaine vau-
Tél. (021) 56 70 80 doise du Rhône.

Mme Genoud, Buf- Offres sous chiffre
fet de la Gare, Châ- B 1246 au Nouvel-
tel-St-Dcnis. liste du Rhône.

Thél,eiW « Piège pour un
homme seul»
par les „ Compagnons des Aih

La saison théâtrale qui se ter-
mine a été riche pour Sierre. Quatre
troupes professionnelles y ont fait
escale. Comparativement aux an-
nées précédentes, les spectateurs
ont été gâtés ! (Pourvu que cela
dure !)...

Comme chaque chose a son re-
vers, on pouvait se demander si
les vedettes étrangères n'allaient
pas éclipser les sympath iques « Compagnons
des Arts ». Eh ! bien , non ! Et c'est tant
mieux. Le public a été fidèle à ses acteurs.
11 ne l'a certainement pas regrette.

Pourtant , les « Compagnons des Arts »
avaient inscrit  à leur programme une  pièce
policière de Robert Thomas : « Piè ge pour
un homme seul ». Et le genre policier est
très diff ici le , quoi qu 'on pense.

Il faut un maître pour créer une bonne
pièce policière , il faut d'excellents acteurs
pour l ' interpréter .

II est facile d'écrire ou de raconter des
histoires à l'eau de roses , à la Max du
Veuzit ou à la Dell y. Le genre polic ier (le
vrai genre policier) est tout différent.

Et que dire de l'interprétat ion , ou un
geste déplacé , une intonation hésitante , un
simple coup d'oeil dén oue une enquête qui
semblait au point mort. Vraiment , il n 'est
pas à la portée de chacun de tenir en
haleine durant  deux heures une salle entière.

Nos « Compagnons des Arts » ont réussi
cette gageure. Ils se sont présentés sur
scène après des professionnels , avec une
pièce difficile; ils ont gagné ! Et ils ont
été app laudis comme ils le méritent .

« Piège pour un homme seul » sera pro-
bablement présenté une nouvelle fois au
public sierrois. Aussi , je ne veux pas en

Vers une sensationnelle
soirée de jazz

Depuis qu 'elles existent , les « leunesses
Musicales » se sont intéressées à tous les
aspects de la musique.

Chaque saison a eu son concert de jazz ,
et l'année qui s'achève n'échappera pas à
la tradition.

Bien plus, le concert de cette année risque
de faire date dans les annales de la section
J.M. de Sierre.

U sera une occasion unique de survoler
les moments importants du jazz , du style
new-orléans au moderne.

En effet , dix artistes professionnels seront
à Sierre , le 14 mai. Groupés en différentes
formations , ils développeront pour les au-
diteurs une vaste fresque de l'histoire du
jazz.

Les J.M. ne doutant pas que la grande
salle de la Maison des Jeunes sera comble
pour le dernier concert de la saison. Un
concert de jazz commenté par les artistes
eux-mêmes, cela ne se rencontre pas sou-
vent. Ce sera pourtant la chance des Sier-
rois, le dimanche 14 mai , à 20 h. 45.

Pour cet événement, la location sera
ouverte dès le mardi 9 mai , à la librairie
Amacker , téléphone 5 13 32.

r : ; 
¦ 
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Politique des prix bas
typiquement Migros

Var décision du Conseil fédéral , le prix du lait de consommation augmente de
1 ct. par litre à partir du ler mai 1961, dans 380 communes. Parallèlement ,
le fromage subit une hausse de 20 à 30 ct. par kilo et le beurre (table, cuisine,
fromagerie) de 20 à 40 ct. par kilo.

Migros, fidèle à son devoir de protéger les prix minima des denrées de pre-
: mière nécessité et désireuse de fav oriser Vécoidement des produits laitiers,

DECIDE DE MAINTENIR dans toute la Suisse, pendant quelques temps
encore, LES PRIX DU BEURRE ET DU FROMAGE tels qu'ils ont été
pratiqués jusqu'ici.

MIGROS
208-53 Si : J

dévoiler l 'intrigue. Je m'arrêterai  au stade
« personnages ».

Une constatation générale : la distr ibution
convient  à la perfection aux acteurs. Walter
Schcechli a le ph ysi que , la voix d'un com-
missaire. Henri Rauch ne fai t  qu 'un avec
La Merluche. Marcel Bonvin sait rendre
son épouvantable rôle de mari et l'abbé
Maximin (Pierre Franzetti) nous laiss e son-
geur jusqu 'au dénouement.

Les rôles féminins  sont également bien

¦¦¦: :.

•Quand les « Compagnons des Arts » tenden t un piège au public.

(Photo Aegerter - Sierre)

GRANGES
Un automobiliste

fauche des signaux
Sur la route cantonale en réfection , un

automobiliste a, dimanche soir , fauché une
rangée de balises sans s'arrêter. L'enquête
menée rap idement a permis d'identifier le
conducteur qui a écopé d'une contredanse
en plus des dommages à sa voiture. Il s'ag it
d'un certain M... de la région.

CHIPPIS
Le Maillot Rouge, grand boum

Mercredi 6oir, l'éliminatoire a eu lieu
devant Je jury, heureux de constater la
participation ei nombreuse et combien
sympathique. Le j ury, pour des raisons
de goût , de temps disponible et d'orga-
nisation de la soirée a arrêté 6on choix
•sur 10 exécutants composés de 60I06,
duœ, d'instrumentistes dont voici les
noms :
Mlles : Anme-Lyse Gillioz — Nadia Pfam-

matter — Revaz Micheline — Fardel
Yvette.

incarnés. Yvette Frily crée une femme
diaboli que et Germaine Rauch est une in-
firmière absolument dévouée à « sa » cause.

Vraiment , je ne puis pas tresser une
couronne de lauriers pour l'un ou l'autre
acteur. Les six sont tout a fai t  vrais (dans
le cas particulier , vrai = faux !), les gestes
ont été étudiés , la voix est bien posée. Par-
ci , par-là , peut-être , le débit pourrait  être
un peu plus lent .

Du côté technique , Paul Ichac a pensé
une mise en scène ori ginale et Jean Rou-
vinet a brossé des décors sobres , mais bien
dans l'atmosp hère de la p ièce.

En résumé , l'oeuvre de Robert Thomas
a été un succès. Elle n 'a laissé personne
indifférent.

Je souhaite que la prochaine représen-
tation rencontre l'accueil de mercredi soir.
Par leur t rava i l , les « Compagnons des
Arts » le mér i ten t  bien.'

MM.: Zumstein Joseph — Cotter Remy —
Clavien Hervé — Ostertack — Barman
Guy.

Duo: Haa6 Guy & Gillioz J.J.
A ces heureux candidats, le Comité pré-

sente ses félicitations et bon vœux, per-
suadé que leur préparation sérieuse pour
la réussite de la 6oirée 6era récompensée
de succès et de mérites.

Le 6uccès est certain, vu l'affluence des
audi teurs annoncés . à cette soirée — la
récompense 6era de valeur, puisque déjà
la généirosité des maisons amies comble
les souhaits du comité d'organisation.

D'autre part , le challenge, clou de la
soirée, fera l'objet d'un règlement prochai-
nement publié et certes chaque partici-
pant vouera tout son savoir pour en être
le titulaire.

... Or donc, plus d'hésita tion, le Maillol
Rouge ouvre ses portes samedi soi r, 6 mai ,
à 20 h 00, au Café National. L'entrée est
fixée à Fr. 3.— plus Fr. 1.— attribué aux
candidats. A samedi, l'espace vital 6era
suffisant pour toti6 les ami6 de la varié-
té. Voir aux annonce.
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Aliment
chat heureux !
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B D R G I V A R

Toujours et partout...

les véhicules utilitaires
Depuis plus dfi 40 ans !

Une garantie pour

BORGWARD la puissance
l'économie
la sûreté
la forme étudiée
les prix avantageux
DES VEHICULES UTILITAIRES

Pour un travail pénible...
Pour un terrain difficile...

Pour un maximum de puissance... B O R G W A R D

B 611 CHARGE UTILE 1800 kg
ponts 3600 et 4500 mm de long
avec carrosserie à partir de Fr. 16.150.—

B 622 CHARGE UTILE 2750 kg
ponts 4000 jusqu'à 5800 nun de long
avec carrosserie «à partir de Fr. 26.500.—

B 655 CHARGE UTILE 5000 kg
ponts de 4600 à 6600 mm de long
avec carrosserie à partir de Fr. 39.800.—

B 555-A CHARGE UTILE 5000 kg
Allrad avec benne Wirz basculante 3 m3 sur trois côtés

avec carrosserie Fr. 50.500.— ./. env. Fr. 3600.— de remboursement par
la douane

LIVRABLE EGALEMENT COMME FOURGON, DEMENAGEUSE OU BUS
Désirez-vous une documentation détaillée, des rapports sur les textes, des références , des calculs
sur les frais d'exploitation ou une démonstration ?

Représentation générale A. P. Gldttli S.A. Zurich-DietikOn Demandez alors la visite du prochain représentant BORGWARD :
Tél. (051) 93 31 31

Neuwerth & Lattion , Garage, ARDON, tél. (027) 4 13 46 ; Tschopp, Gara ge, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99 ; R. Pont. & J. Bochatay, Garage Transalpin , MARTIGNY-CROIX, tél. (026) 6 18 24

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

AVANTAGEUX Chaque année , fumez les jardins et les
cultures maraîchères avec l'engrais com-
plet organique-biologiqueJBkg.

Fr. 6.50Saucisson pur porcgarçon de courses HUMAGSaucisson 'mnporc
Saucisses ménage
Lard mai gre par plaque
Saucisson à manger cru par 5 pees

Quelques petits travaux de bureau .

Ecrire sous chiffre P 60015 S à Publicita?
Sif>n

2.80
6.40
1.40
pce

Contient tous les éléments nutr i t i fs  d'u-
ne excellente composition ayant  fait  ses
preuves, nécessaire aux développements
des plantes. En vente auprès des jardi-
niers en paquets de 5, 10, 25 et 50 kg. ;
au cas contraire , demandez liste des re-
vendeurs.
Pour les plantes d'appartement et de
balcons , nous vous recommandons le
sel nutr i t i f  pour plantes fortement con-
centré H U M A F L O R

A vendre pour cause de deces intéres-
sant commerce de

laiterie-épicerie primeurs
dans important quartier de Neuchâtel.

Faire offres à Laiterie Robert , 21, rue
Louis Favre, Neuchâtel.
Tél. (038) 519 49.

P77N

Saucisson Touriste à manger cru
par 5 pees : la pce

Gendarmes la paire
Saindoux

Franco depuis Fr. 30.—

«®SSgr de qU Le sache

** W^ïSK-
NS- _» 

¦ 

R. Mouron, Importation, Lausanne M
JEAN HEITZ - SALVAN

Boucherie-Charcuterie
Téléphone (026) 6 59 30

Pour la Suisse

mmmm
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de fumer... plaisir partagé
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Félicitations Mesdames i
vous savez choisir

Vous avez, Madame/ le sens de lav ous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. ¦ C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. n perdues. ¦ Pas Vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à basé bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix ff
et de qualité divers, nombreuses

de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

taTJH

T?£t Le Martini est parfait quand il est servi frais ; fl se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glace, «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Bâtiment locatif I POULETTES
Nous sommes acheteurs. ^QQ croisée et Leghorn, prêtes à pondi
Faire offres avec détails sous chiffre
P O 8788 L ft Publicitas Lausanne. PAR C AVICOLE BERTHOD

P834L SIERRE • Téléphone 5 13 14

FRIGI DAI REfe^pF

EEifc!>^yiSL= fiïi ^" '¦ Visitez les expositions chez ,

^*̂ JIJ Av. Tourbillon 43 — SION
Tél. 2 16 43



Pour connaître les origines, le déroulement de la vie même de la société, il
serait nécessaire de compulser les archives, de se pencher sur les protocoles des
assemblées générales ou encore de relever sur les carnets de fêtes certaines
considérations. A ne pas en douter ce serait un travail très Intéressant voire capti-
vant mais peut-être de longue haleine. Le hasard qui fait souvent bien les choses
m'a mis en présence du toujours allègre papa Basile Balet , ce membre fondateur,
pendant des années directeur compétent et dévoué de la société et également
président clairvoyant et généreux, qui tout en bavardant bien gentiment m'a raconté:

Carte d'identité
de « La Valaisanne »
0 La société s'est constituée le 1er jan-
vier 1903. Sainte Cécile telle était sa
première dénomination. C'était une so-
ciété de chant mais uniquement pour le
chant de l'église. A cette époque les
sociétés s'occupant du chant profane
étaient rares ou inexistantes. Les sta-
tuts, à en croire les plus originaux que
l'on puisse trouver, spécifiaient que le
droit de membre se transmettait de père
en fils. Il n'était donc pas possible de
devenir sociétaire sans pouvoir justifier
ce droit d'hérédité.

f.

A Champlan, sous l'impulsion de M.
Doit Joseph, instituteur, tine société
s'occupant de chants profanes s'était

A la conquête
des couronnes
de... lauriers

L'un des premiers grands succès, à
l'extérieur de la société , a été obtenu à
Monthey, avec un effectif de 12 mem-
bres seulement , mais 12 exécutants de
valeur, dont les regrettés chanoine
Muller et le père Villettaz. Le premier
prix en division supérieure leur est re-
venu. La réflexion spontanée faite par
un membre exécutant , ému pour ne pas
dire bouleversé , lors de la remise de la
grande récompense, illustre bien l'état
d'euphorie du petit groupe de chan-
teurs : «Cette couronne a plus de valeur
qu'une tête de bétail à l'écurie »,

Inutile ile préciser que ce succès a
été arrosé comme il se doit. Quelques
années plus tard nouveau succès rem-
porté cette fois-ci à Brigue. A chaque
festival , à chaque fête , «La Valaisanne»
s'est toujours très bien comportée, et
Elle a été l'objet de flatteuses distinc-
tions. Bravo, amis chanteurs.

en \o\a

rimisMAT

fondée. Elle portait le joli nom de «Hel-
vétienne» . La Sainte Cécile pour ob-
vier à cet état de fait s'est vue dans
l' obligation de modifier ses statuts et de
prévoir également l'étude du chant pro-
fane. La question du changement de
nom de la société s'est posée. Le «blè-
que» dit-on , est patriote. Nous n 'en dou-
tons pas un instant. Donc , pour contre-
carrer la société rivale — qui n 'a pas
eu une longue existance par suite du dé-
part du «régent» Doit pour Collombey
— les membres de la Sainte Cécile ,
après moult propositions et discussions,
ont adopté le joli -nom de «La Valai-
sanne». Une bien jolie trouvaille , encore
fallait-il y songer.

mw *~

Qui fait mieux? Dirigeants
de la société

Les membres de la société, au début
de sa fondation , se rendaient à Sion ,
chez feu le professeur Charles Haenni ,
pour la répétition. Si l'on pense que les
moyens de locomotion étaient pour ainsi
dire inexistants, il faut admettre que ces
membres fondateurs étaient «propulsés»
pour la cause du chant.

(A gauche)

Cette photo a été prise à Grimisuat devant l'ancien
Vinicole, le stamm de la société. Nous trouvons sur ce
ment : Mmes Philomène Balet , Marie Mabillard el MM.
Emile, Spahr Antoine, Duez Séraphin, Balet Zacharie,
Maurice , Balet François , Savioz Basile, le révérend Abbé
Roux Elie, Balet Eugèn e, Roux Jean.

Et la discipline?
En toute occasion, :Uhé"'discipline sé-

vère est appliquée par le comité. Les
statuts de 1903, revisés en 1912, pres-
crivent sous le chapitre des amendes :
sont passibles d'une amende :

a) les membres actifs qui n 'assistent
pas à une assemblée i

b) ceux qui n'assistent pas à une ré-
union de chant ;

c) ceux qui arrivent après l'appel no-
minal !

d) ceux qui sortent avant la fin de
la réunion .

Pour le premier cas, l'amende est de
Fr. 2.— (fête annuelle) et 50 centimes
pour les autres assemblées. Dans le se-
cond cas l'amende est de Fr. 0,20. Dans
le troisième et le quatrième cas, de Fr.
0,10.—. Des tarifs très élevés pour l'épo-
que... mais chaque membre se soumettait
dans l'intérêt même de la société.

Premier président , M. Savioz Basile.
Président actuel , M. Balet Bernard.

Directeurs successifs : MM. Balet Jo
seph, Balet Basile , Mathis Charles, Sa
vioz René, Roux Georges, Vuignier De
nis.

(A droite)

« La Valaisanne 1953 » (cliché du cinquantenaire)

1953...
Un demi siècle d'existence, une vie

déjà bien remplie. Lé- dorum'ent ci-joint
a à lui seul parlé d« '^veloppement
prodigieux de la soc Je chant.

Fête annuelle
Sous l'ancienne dénomination la so

ciété avait sa fête annuelle le 22 no

Vive « La Valaisanne »
Amis chanteurs, votre dévouement, amis chanteurs, pour tous les sympathi-

votre comportement doivent vraiment sants et toute la population une grande
faire plaisir à Dieu. Chanter , ne dit-on fête de famille,
pas, c'est chanter deux fois I

Que le 11 mai prochain , jour de la
bénédiction de votre nouveau drapeau ,
soit pour votre chorale, pour vous tous

Calé
docu-
Roux
Duez
Rey,

vembre, jour de la Sainte Cécile, patron-
ne des chanteurs. Comme les statuts
prescrivent que les répétitions ne com-
mencent que la première semaine de no-
vembre, ce laps de temps à disposition
ne permettait pas de préparer un ré-
pertoire de choix.

«La Valaisanne» plus tard a choisi le
8 décembre pour sa fête annuelle , et
cette fête a lieu toutes les années en-
core.

Prévoyance
Les membres de la société dans l'in-

tention de se créer un revenu avaient
passé à l'achat d' une vigne. Les tra-
vaux se faisaient en commun. La ven-
dange était en partie vendue , et une
partie encavée. Mais il y a quelques
années cette vigne a été cédée à un pro-
priétaire. Les temps changent , le mo-
dernisme a tué ces anciennes coutumes.

Réalisation
La société de chant s'est décidée de

construire une salle. C'était en 1952.
Cette réalisation simple , pratique , rend
de grands services aussi à toutes les
sociétés , locales

^ et groupements , pour
leurs soirées ou pour des séances de
cinémas ou de théâtre.

Le drapeau
Bien plus que n 'importe quel groupe-

ment , une société de chant se doit de
posséder un drapeau. Celui de La Va-
laisanne date de 1921. L'église du vil-
lage , avant sa dernière rénovation , et
la cure, ce château féodal , d' un style
pur et solide, y figurent . Deux édifices
de chez nous : la maison de Dieu et
celle de son ministre. L'on ne pouvait
y trouver mieux , n 'est-il pas vrai ?

Après ce bref curriculum vitae , il faut
encore relever tous les mérites de no-
tre société de chant. Chaque dimanche ,
chaque jour de fête , elle est mise à
contribution. Par des interprétations de
valeur , de choix , elle rehausse tous les
offices religieux. Il ne se passe pas de
fête au village sans qu 'il en soit fait
appel à elle.

Merci , papa Balet.
Que-vive «La Valaisanne» et au jour

de l'Ascension.



Les j oies du camping
__^*. MATELAS à 5 CHAMBRES
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réglable 6 positions,
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Ces articles peuvent être obtenus dans toutes nos maisons valaisannes

WIDMANN Frères
FABRIQUE DE MEUBLES Téléphone (027 ) 2 10 26

SOMMET DU GRAND-PONT - S I O N

Liquidation
partielle

autorisée du 15 mars au 15 mai 1961

A la suite de la remise du commerce à M. Armand Goy, ensemblier-décora-
teur, grands magasins de meubles ART ET HABITATION, 14, avenue de
la Gare, Sion,

nombreux meubles de toute 1 re qualité avec garantie, mis en vente avec de

Gros rabais
G R A N D S  C H O I X

de salons modernes et classiques ; fauteuils isolés ; nombreux coupons de
tissu, de rideaux et d'ameublement à des prix sensationnels !

Entrée libre
Livraison gratuite dans toute la Suisse

P 163-4 S

Institut Sui«sse d'Opinion Publique cherche

enquêteurs ou enquêteuses
pour interviews au lieu même d'habitation
ou environs. Pas de vente ni propagande.

Faire offre en indiquant  numéro de télé-
phone à ISOP, Case ville 1135, Lausanne.

939 L
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AUSTIN A55 1959
à vendre — 58 000 km., prix inté-
ressant. Facilités de paiement.

Garage de la Matz e S.A., Sion,
Tél. (027) 2 22 76.

P214-10S

le produit de nettoyage Idéal pour carrelages, linos,
peintures, etc. vous offre ces merveilleux

ciseaux ae cuisin
a usages

On cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Tél. 2 18 92 Sion

P 7131 S

On cherche pour
hôtel à Sion

fille d'office
Hôtel du Cerf , tél.
2 20 36.

P 707 S

Petit Tea-Room à
Martigny cherche

Je cherche un

apprenti
Sommelière

On cherche gentil-
le jeune fille pré-
sentant bien. Bons
gages. Débutantes
et étrangères ayant
notions de françai s
acceptées.
Entrée tou t de sui-
te ou à convenir.
Pél 10271 7 12 06.

jeune fillemécanicien
pour le service. Dé-
butante  acceptée.

Ecrire sous chiffre
P 90256 S à Publi-
citas , Sion.

sur auto. Travail
varié. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Garage Germanier ,

Vétroz. Téléphone :
(027) 4 13 51.

Détachez le haut de
la botte Spic à l'en-
droit de l'ouverture.Sommelière

On cherche
(027) 4 13 51. i .,» 2 services, nourrie , ____^_______ 7 i o n f i '____. ' sommelière logée, cherchée tout ¦ ™ f027 > 71206 -
*¦ . _ . , de suite. Bon gain. °n cherche
n.ci i r- • *' Gros gains assurés. ° |e cherchecafé du c,,,™, A.. 2 j ouBrs de congé Tél. (022) 52 12 n, un dragueur '7 ™...l„gle, cherche une par semaine. Vésenaz/Genève. n i -  ' SerrUNer-pour pelle mecam-

sommelière s'adresser Rest . Bar 266 x que t9 RB. constructeur
de la Channe , Sier- ""¦-•"¦«̂ —̂ — pour tout de suite,

libre tout de suite. re, tél. 027/5 14 80. Ecrire sous chiffre p . 
ff

Tél. (025) 2 21 81. P 7137 S On demande P 90258 S à Publi- présention s "de "̂
__.____-__— m-...—^—— jeune fille citas , Sion. taire à M. Ruppen

„ ce- 1 Aloïs, Ateliers Mé-
1 i pour 1 office et le caniques , à Veyras/
I DEMAIN T CftD.tIMI 1QAH : ménage. Dimanche , «.

pour l'office et le
ménage. Dimanche
libre , nourrie et lo-
gée.
S'adresser Pâtisserie-
Tea-Room V. Kel -
ler, Schimmelstr. 1,
Zurich 3, tél. (051)
33 71 44.

6 Za

RENAULT G0RUÎNI 1960 Café Gaillard
à Saxon , cherche

à vendre, état de neuf , 16 000 km,
garantie. Facilités de paiement.

Garage de la Matze S.A., Sion.
Tél. (027) 2 22 76.

P214-11S

A vendre bellesommelière
pour entrée toul
de sul'e. Bons ga-
ges assurés.
Tél. (0261 6 23 03.

essoreuse
"**£.tout en cuivre,

.i pression d'eau.
Tél. (0251 4 26 60

«*«">
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Foin et regain I A vendre superbes

Paille
indi gènes,

bottelés HD et PK
franco par camion
Livraisons de gros.
H. REYMOND,

Fourrages, VEVEY
Tél. (021) 51 51 24

878 L

1 tôlier
pour tout de suite.

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire au Nouvelliste
du Rhône sous chif-
fre U 1239.

seulement

330
+ 2 couvercles Spic

Profitez de cette offre exceptionnelle. Ces
ciseaux de qualité supérieure Solingen ne vous
coûtent que Fr. 3.30 si vous joignez 2 couver-
cles Spic.
Vous ne pouviez souhaiter un cadeau plus utile
et plus pratique dans votre ménage et... il s'a-
git bien d'un cadeau... car ces ciseaux ont une
valeur bien supérieure au prix demandé.
Demandez à votre droguiste ou à votre épicier
un formulaire de commande.
f a  nettoie 3 fols plus vite
QzJlC "sans rincer, sans essuyer '

plants
de fraises

«Mutot». Prix spé-
cial par quantités.
S' adr. à Félix Fort ,
Saxon.
Tél. (026) 6 22 54.

A vendre à Bex

belle villa
familiale
Confort , balcon ,
garage et atelier,
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre
A 1245 au Nouvel-
liste du Rhône, à
Sion.

URGENT - A  ven-
dre (cause décès) un

tracteur
agricole

transformé , 18 CV
Bonne occasion. Fr.
800.—.
TéL (021) 6 92 34.

P 7061 S

A louer

appartement
3 pièces avec hall ,
tout confort , dans
bâtiment neuf , fa-
ce gare Evionnaz.

Tél. au No (026)
6 18 01 ou au (025)
3 62 22.

P 7062 S

>

Marteau

Pour découper
volaille , poisson, ete

Pour retirer
les capsules

Pour soulever
les couvercles

Pour dévisser
les couvercles

À J Ï Ï M
Pour couper les
étoffes, papier, ete



Mémentos
SIERRE

Bourg (tél . 5 01 18) : « Les canailles »,
admis dès 18 ans révolus.

Casino : Vendredi à dimanche 7 mai,
i 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30,
« Porgy and Bess », dimanche 7 mai , à
17 h. 15, «Racconti Romani ».

Locanda : Dancing. Ouvert Jusqu 'à 2
heures. Attractions.

Ermitage : Dancing. Ouvert jusqu 'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay {tél. 5 14 33).

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss • Muraz :

Vendred i, à 20 h., répétition générale au
local.

Maîtrise : Samedi, répétition générale
à 19 heures.

Basket-Bail : Entraînement jeudi , à
19 h. 45, à la place des Ecoles. Mini-
mes, tous les samedis , à 14 h.

Musique de jeunes : Vendredi , élèves
cuivre.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Le Prési-

dent ».
Lux (tél. 2 15 45) : «Os bandeirantes».
Capitole (tél. 2 20 45) : «Terre sans

pardon».
La Matze (tél. 2 25 78) : «Emigrants

vers l'Ouest» , admis dès 16 ans révolus.
La Matze : Dancing. Ouvert jusqu 'à

2 heures.
Carrefour de» Arts : Exposition du

peintre Richterich.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann (tél. 210 36).
DANS LES SOCIETES

Chœur Ste-Cécile (Paroisse de l'Ouest)
Répétition mardi 9 mai , à 20 h. Messe
chantée le 11 mai, jour de l'Ascension.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 5 mai , répétition générale. Diman-
che 7 mai, le chœur chante la messe à
9 h. 30. Répétition au plain-chant, à
9 heures.

Vespa-Club Sion : Rallye-Vespa à An-
nemasse, le dimanche 7 mai. Départ
Sion à 5 h. 30 précises devant le Ser-
vice Vespa , avenue de Tourbillon. Ren-
seignements : Pierre Cappi, Tourbillon
40, tél. 2 36 39 et Vespa Service, Emile
Bovier , tél. 2 27 29.

CSFA : Assemblée des délégués orga-
nisée par Lausanne, les 27 et 28 mai.

CAS : Du 11 au 14 mai. Haute-Route
avec guide. Inscriptions au 2 10 63 et au
2 25 24.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Le Sahara brûle ».
Cinéma Etoile : « Désir sous les or-

mes ».
Petite Galerie : Exposition Christiane

Zufferey.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Le testa-

ment de Monte-Christo », jusqu 'à di-
manche.

Plaza (tél. 4 22 90) : « Préméditation »,
jusqu 'à dimanche.

Bar Treize Etoiles : Dancing tous les
soirs.

Tir militaire : Samedi 6 mai , dès 13 h.
30, pour les retardataires.

Médecin de service : Dr. V. Kalber-
matten (tél. 4 20 20 ou 4 20 21).

Pharmacie de service : Nouvelle (tél.
4 23 02 ou 4 25 31).

Nécrologie
RAROGNE. — Vendredi 5 mai , ense-

velissement de Mme Vve Julje Salz-
mann-Zurwerra, à 10 h. 30.

BIEUDRON. — Samedi 6 mai , à Fey,
ensevelissement de M. Roland Broccard.

MARTIGNY. — Samedi 6 mai , 10 h.
15, ensevelissement de M. Gaston Cret-
ton.

MARTIGNY. — Samedi 6 mai , 10 h.
15, ensevelissement de Mme Vve Joseph
Mathey, née Lovay.

SALVAN. — Samedi 6 mai , 10 h. 30,
ensevelissement de M. Jean-Maurice
Gross.

/IAcsiG>L

^mmmtMS.

j f z ^ A o u ê ef a i
«^#J* i ôioyMk
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
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Grâce é deux Valaisans

la Suisse remporte un
grand prix d'Europe

En Alsace vient de se disputer, dans une fièvre de compétition
particulièrement intense, le concours de chiens d'arrêt comptant pour
la finale du Grand Prix d'Europe. A la suite de cette compétition, qui
réunissait les meilleurs chiens du vieux continent, la Suisse remporte
le prix pour la troisième fois con- spécialement les deux chasseurs valaisans qui
sécutive, devant l'Italie (9 points ) , ont déjà drainé vers le Valais des quatre
la France et la Belgique. Les chiens coins de l'Europe passablement de médail-
suisses ayant permis à notre pays les, coupes et challenges. — Tur.
de remporter ce prix, sont " Holie ", 
appartenant a M. Ami Desfayes, de
Saillon (notre photo) , " Glanour ",
appartenant à M. Ami de Cocatrix,
de Martigny, et " Ello ", de M.
Jobin, de Saint-Biaise.

Notons que M. Desfayes devait remporter
également avec son autre chien "Elu de
Valesia ", le Grand Prix du pointer orga-
nisé par le Club de France. Cette victoire
attribue définivement 4 la Suisse le chal-
lenge des pointers qui avait changé de mains
depuis 23 ans. Ce challenge, en effet , était
mis en compétition depuis 1938. Grâce à
" Holie de Valesia ", le prix Navette devait
être également attribué à la Suisse.

Le « Nouvelliste du Rhône» félicite tout

Constitution de la Fédération missionnaire
des laïcs du diocèse

De nombreux centres et groupements missionnaires existent déjà
dons nos paroisses de montagne ou de plaine et ils font partout une
excellente besogne. Le besoin de se fédérer sur le plan diocésain s'est
avéré de plus en plus nécessaire, devant l'importance des problèmes
d évangélisation au XXe siècle et
l'urgence de les résoudre par des
moyens adéquats, pendant qu'il est
encore temps.

Au cours d'une assemblée consti-
tutive, qui a eu lieu le 15 avril,
à Notre-Dame du Silence, à Sion,
sous la haute autorité de S. E. Mgr Nes-
tor Adam, chef du diocèse, les statuts
de la Fédération missionnaire des laïcs
du diocèse de Sion ont été adoptés.

Un comité cantonal a été mis sur pied.
Comme il est plus facile de travailler à
l'intérieur .d' une-région, le Valais cen-
tral a été invité à fournir les premiers
cadres . La présidence de la Fédération
a été confiée à Mme Jeanne de Werra ,
qui fut une des fondatrices du Centre
missionnaire de Sion, qu 'elle anima pen-
dant plus de dix ans avec une rare com-
pétence et un inaltérable dévouement.
Les missionnaires valaisans ne se sont
jamais adressés en vain à elle, et son
exemple rayonnant a secouru bien des
tiédeurs et réveillé bien des conscien-
ces parmi les Sédunois.

Sous l'impulsion généreuse de Madame
de Werra et de ses principaux collabo-
rateurs (vice-président , M. Guy Balet >
caissier, M. Pierre Duc ; secrétaire, Mme
Catherine Dubuis), la nouvelle Fédéra-
tion diocésaine saura remplir exacte-

RIDDES
Festival
de l'Union chorale du centre

C'eet dimanche prochain, 7 mai , que la
sympathique « Thérésia », chceur mixte
d'Isérables, recevra à Riddes les chorales
affiliées à l'Union chorale du Centre qui
groupe des choeurs mixtes et des chœurs
d'hommes des district^ de Sion, d'Hérens,
de Conthey et de Martigny.

La journée s'ouvrira par une grand'mes-
se communautaire, à 9 heures, au cours
de laquelle les chanteurs exécuteront en
commun les œuvres suivantes patiemment
préparées au gré des longues répétition s
de l'hiver: la Messe grégorienne XI , le
Credo 11 et le Propre du jour. En outre,
les chœurs mixtes réun is exécuteront l'ad-
mirabl e Restez avec nous, Notre-Dame, de
l'abbé Pierre Kaelin , et le6 chœurs d'hom-
mes le Choral patriotique de l'inoubliable
abbé Bovet.

Dès 10 heures, aura lieu , dans la gran-
de 6all e du Collège, un concert religieux
au cours duquel chaque chorale présentera
une pièce grégorienne, ti rée au sort par le
jury au moment de l'exécution et extraite
du programme grégorien de la messe du
festival , et ensuite une pièce polyphonique
de son choix.

On ne voudra pae manquer un tel con-
cert, donné dans les meilleures conditi ons
de silence et de recueillement, et qui , cha-

ami*
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ment ses tâches : coordonner les efforts
missionnaires, répondre toujours mieux
aux appels souvent désespérés de nos
missionnaires valaisans, j en Afrique ou
en Asie. Enfin , faire connaître la doc-
trine pontificale missionnaire et rendre
chaque chrétien mieux conscient de ses
devoirs à l'égard de nos frères païens.

La nouvelle adresse die la Fédération
est celle de la Présidente cantonale : 9,
avenue du Midi , à Sion.,'

Les cent im de «La Lyre » d'Evionnaz
On se souvient que, le ,1er janvier der- vry, La Cécilia de Dorénaz, La Sigismond

nier, La Lyre - spciété de chant d'Evion- de Vérossaz, La Bruyère d'Evionnaz, la
naz - était entrée dans sa centième an- Chorale et la Clé de sel de Monthev .née d'existence. L'événement avait été
marqué par nne cérémonie et un souper
intimes suivis d'un peti t Concert

Cent ans, toutefois, ça se marque avec
un certain faste. On a choisi pour cela le
mois du muguet porte-bonheur: samedi et
dimanche prochain le tranquill e village
situé à l'orée du Bois-Noir connaîtra une
animation inusitée car nombreuses 6ont
les sociétés qui viendront apporter leurs
félicitations et prouver leur sympathie à
l'alerte aïeule.

On a établi un programme «6ensas ».
SAMEDI 6 MAI

18 h 10, ouverture de la fête du cente-
naire par Radio-Laueanne, sonnerie de clo-
ches, notice historique.

19 h 45, réception des sociétés atm ies sur
la place communale, vin d'honneur et dis-
cours du président de commune.

20 h, cortège conduit par La Villageoise
de Dorénaz et l'Echo du Jorat d'Evionnaz.

20 h 30, productions des sociétés invi-
tées : L'Orphéon de Mon they, le Chœur
mixte de Sairut-Maurice, l'Avenir de Mex,
le Choeur d'hommes de MairHgny, Le
Vieux-Pays de Saint-Maurice, La Thérésia
d'Epinassey, La Polyphonia de Vernayaz
et la Chorale de Massongex.

22 h , concert par l'ensemble de musique
de cuivres Séduny's, de Sion.

Dès 23 h, bal conduit par l'orchestre Mi-
chel Sauthier.
DIMANCHE 7 MAI

13 h 15, réception des sociétés invitées,
discours, vin d'honneur.

14 h 15, cortège conduit par les fanfares
La Colongienne et d'Evionnaz.

Les spectateurs du concert de l'après-
midi «entendront se produire la Fanfare
d'Evionnaz, L'Echo d'Albignon de Collon-
ges, La Cécilia de Lavev, L'Amitié de Vou-

que armée, remporte le plu6 franc succès.
Sur le coup de midi , un grand cortège,

conduit par Îe6 deux fanfares d'Isérables,
amènera les joyeti6es cohor tes de nos
chanteurs à la grande 6a.lle de l'Abeille
pour le concert profane. Musique vocale
et musique instrumentale 6'entrem êleront
pour le plus grand plaisir de6 participants.

La « Thérésia » d'Isérables a mis tout
«son savoir-faire et tout 6on cœur à la
préparation de notre grande rencontre an-
nuelle et d' avance, avec toutes ses cho-
rales-sceuns, elle souhaite la bienvenue à
tous ceux qui , dimanche prochain , lui fe-
ron t la joie et l'amitié de leur présence.

Abbé CRETTOL
président de la Commission

de l'Union chorale
du Centre

Abonnez-vous ou Nouvelliste
Le plus fo r t  tirage du Canton

PREMIERES NOUVELLES
DES PELERINS DE LOURDES

Un aim able pèlerin du Valais nous an-
nonce par téléphone, l'heureuse arrivée à
Lourdes , de nos compatriotes. A l'aube,
ceux du train rouge , attei gnaient les pre -
miers, la cité maria.l e, 6uivis à 7 h 40 du
train bianc des malades et à 8 h 40 de
ceux du train violet.

Le voyage 6'est effectué dans lœ meil -
leures conditions physiques, et la tempé-
rature rafraîchie ne les a pas incommodés,
si bien que la bonne humeur a été com-
municative et l'espri t du pèlerinage res-
pecté à k let tre.

En ce qui concerne nos valeureux bran-
cardiers, ceux-ci ont apprécié à 6«a juste
valeur le fait de voyager en équipe, dan6
des voitures qui leur fu rent strictement
réservées. Ainsi , sera sans doute abandon-
née l'ancienne tradition exigeant le dépla-
cement en compagnie des pèlerins de leur
paroisse.

Un mot au «sujet de nos chers malades,
au nombre de 205, privilégiés du beau
train blanc placé sous la direction de M.
Guillain de Lausanne, di gne successeur
du regretté M. Zosso, décédé en décembre
dernier et dont le nom est 6ur toutes les
lèvres. La grande famille des malades a
le bonheu r de voyager en compagnie du
Comité directeur, parm i lesquels se trou-
vaient les responsables fribou rgeois et
Mgr Pittet , vicaire général . Nos malades
sont eux aussi très heureux, et paraît-il
que le climat et l'ambiance de Lourdes
leur conviennent à merveille. Tant mieux
et qu 'ils en profitent au maximum, car le
séjou r eur cette terre bémie est très bref...

Précisons que la prédication du pèleri -
nage a été une fois de plus confiée à
Mgr Pi ttet, apprécié pour ses exhortations
émouvantes et très réconfortantes.

Au début de l'après-midi, no6 pèlerins
se sont groupe en bon ordre devant la
la Vierge couronnée pour la procession à
la Grotte , où après la lecture du récit des
A pparitions de la Vierge à Bernadette,
S. Exe. Mgr HaJler , a eu l'honneur de pré-
senter la Suiese romande à N.D. de Lour-
des. Pour le6 nouveaux venus surtout, cet-
te cérémonie , d'accueil ne s'ouhîiera pa6
de sitôt.

Le re6te de la journée a été partagé en-
tre la procession eucharistique de 16 h 30
et celle aussi impressionnante du soir
dont on ne se lasse jamais. Et bien 6Ûr,
là-dessus, un bon repos n'aura pas été
dédaigné par pos chère pèlerins, afin d'ê-
tre ce matin, alertes et dispos pour suivre
tous les exercices spirituels de cette ren-
contre mariale si bien préparée et 6i at-
tendue-

la Sainte-Cécile de Vollèges, La Lyre de
Saxon et la fanfare la Collongienne.

Dès 17 h, un bal animé clôtur«era cette
grandiose manifestation du centenaire de
La Lyre d'Evionnaz.

100 ans - UN FAUTEUIL ¦ 100 ans
Quelle louable et attachante coutume

que celle d'offrir à un centenaire le
fauteuil de la sympathie et de la recon-
naissance. L'événement est rare et mé-
rite en conséquence d'être relaté et fêté.

Déjà nos autorités religieuses et civi-
les, pourtan t combien sollicitées, ont ré-
servé ce prochain dimanche 7 mai pour
apporter à l'allègre jubilaire l'honneur
de leur présence et la chaleur de leurs
compliments et de leurs vœux. Aucun
problème ne leur échappe, aucun fait
saillant de notre vie publique, cultu-
rell e ou artistique ne les laisse indiffé-
rents.

De son côté la noble et vieille dame ,
encore alerte, joyeuse malgré son émo-
tion à recevoir tant de témoignages
d'affecti on, répondra à se9 hôtes distin-
gués par sa générosité habituelle, son
accueillant sourire illuminant son noble
visage couronné de gloire et de mérites.

La Société de Chant La Lyre, née en
1861 d'une race historiquement pétrie
des nobles sentiments artistiques et mo-
raux, a connu trois grandes guer-
res, livré des batailles sans nombre, rem-
porté des succès multiples et flatteurs ,
affronté des difficultés dues à la réti-
cence des temps et des hommes ; elle a
poursuivi, consciente de la mission dont
elle a été charqée à son origine, chan-
tant Dieu, la Patri e, l'Amour , incitant
les cœurs à mieux aimer et à mieux
servir.

Elle est l' aînée d'une nombreuse fa-
mille. Plus de vingt de ses jeunes sœurs
des régions voisines entoureront les au-
torités pour lui apporter qerbes de com-
pliments , faisceaux de fleurs et chauds
épanchements du cœur.

La Jubilaire , sensibl e à tant de mar-
ques d'at tachement , loin de se laisser
griser répondra aux uns et aux autres
par une réception accueillante , gaie et
coDieuse. En Reine sage et prévoyante,
elle a désigné un comité du centenaire
présidé par le très compétent Jean Ri-
chard , lui-même secondé par des colla-
borateurs zélés, charnés d'apprêter , de
recevoir et de remercier.

Séculaire, dans son fauteuil, elle se
laissera charmer encore par un concert
choral et musical de haute valeur, puis
samedi et dimanche elle organisera une
partie dansante des plus gaies et des
plus entraînantes.

La Lyre d'Evionnaz fête ses 100 ans :
elle vou s attend.

Dolasol.
NB. - Phoëbus sera sur l' emplacement
de fête dès 07.30.
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Votre santé et votre beauté
par le Yoga »

0

Tout
sur les maisons préfabriquées

O
Les tout derniers tricots et patrons

En vente dans tous les kiosques
et magasins

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux , un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.7a
QGwfeti

Informations CstrOSH

Un moteur
encore plus puissant
pour la DS 191

Dès ce printemps, la Société Citroën
équipe la DS 19 d'un moteur plus puis-
sant , augmentant sa vitesse de pointe de
façon sensible. La nervosité accrue per-
met des démarrages plus rapides et des
reprises brillantes. La consommation res-
te analogue à la précédente.

Les modifications apportées au moteur
sont les suivantes :

Couple maxi : 14,5 m/kg à 3500 tr/mn (aa
lieu de 14 m/kg) . .

Compression : 8,5 (au lieu de 7,5) „

Nouveaux pistons à têtes bombées

Segmentation nouvelle (segment de tête
chromé)

Damper Holset placé à l'extrémité arrière
du vilebrequin

Nouveau carburateur double corps We-
ber (24/32 DDC). Diamètre de la buse
principale augmenté

Dispositif de ralenti accéléré incorporé
au carburateur

Nouvelle courbe d'avance de 1 alwtneiv
et calage initial porté de 10 à 12" moteur
avant le point mort haut

Nouveau couvre-culasse en aluminium
coulé sous pression

Ce moteur est prévu pour fonctionner
exclusivement au super-carburant. La
commande de correction d'avance au
tableau de bord est supprimée et rem-
placée par un réglage à vis moletêe si-
tué sous le capot

Consultez l'annuaire- téléphonique sous
« Citroën » : vous y trouverez l'adresse
de notre aqent local.

1èro^à l'indice 
de 

fidélité
P2035L



Prenez vos a ses...

Uni-Niaxa se charge de fout, c'est un produit universel pour dé-
grossir, pour laver et pour cuire le linge! il s'emploie seul, sans
aucun produit additionnel. Il mousse peu dans l'eau froide, il
mousse modérément dans l'eau chaude, de sorte que la mousse
ne déborde jamais! Uni-Niaxa convient donc à tous les automa-
tes, aussi bien qu'aux autres installations de lavage. Uni-Niaxa
donne à votre linge une blancheur liliale et un toucher doux,
Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Nîaxa ! Le Toto Steinfefs... c'est le clou !
Vous économisez 50 ct. et vous obtenez des points Silva et des cou- Que chacun participe à notre jeu: il y aura deux fois pour 25 000
pons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 avec 4 points francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formule de concours,
Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Jumbo fr. 19.50 avec demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich 23, par simple carte
68 points Silva et 17 coupons pour la carte Steinfels. postale, en indiquant votre nom et votre adresse exacte.

lavez avec Uni-Niaxa

*borinez-¥ons au Nouvelliste Ji BhOie Z Ẑ!
^^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ ^̂^̂"̂^̂^̂^̂^ "̂^̂^̂^ Mm B̂MW exp érience ct

Place stable, entrée immédiate.

E
l _ _ _  ' ~~— -I
l l̂ M Êv$Hk Faire offres détaillées avec prétentions de
™'^*> ¦ '. .̂stWÊ r̂• salaire à Case postale 6 - Carouee/GenèveMonsieur a fait les courses pour t̂LKJWtWMadame et loge toute sa cargaison ÀÈHŴNB* ,,,Ydans le même frigo. Pourquoi S -̂'luffi Mpas? Son Elan a trois zones Rf ty'Aw totmWde froid : une zone de congélation fljA.y ¦ A - vBtL "̂~~"pour les mets glacés , unc 'zone ffî ' '/A '- ' '- 'SgBÊk  ̂ Cilfp dp l'Union - Vptrfl7froide pour la viande fraîche et une jP  ̂iP^&fc. 

V6U0Z
zone de fraîcheur pour les autres Jm'*> j§F ^^̂ NUL_ SAMEDI 6 MAI
8 modèles différents dès Fr. 498.-. .« ' '^IsB&l «̂ =̂JBIC^̂ ) GRAND BAL
Avantageuses facilité s de paiement. Ê|' ~ \̂ M MW , ~~1—3^

==r
l̂ avec l'Orchestre Merry-Maquers

IRUCHEZ S.A ., éLECTRICITé, MAR - fi i | (7$A M t ^È--c PEUGEOT 403 1960

TONALE. TEL. (026) 6 1 1 7 1 .  ^W  ̂ < V  ̂ OM^MBM JR 
livrée expertisée. Facilités do paie-
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A vendre

VAUXHALL
CRESTA

14 CV impôt, 115
CV aux freins, 155
kmh avec Over-
drive, couleur bleu
2 teintes , 6 places,
grand coffre , 4500
km. Comme neuve.

FORD
CUST0LINE

18 CV, 6 cylindres
3 vitesses + over
drive , modèle 1955
Prix intéressant.
Avec garantie.
Garage Neuwerth
& Lattion

Agence générale
pour le Valais
Borgward, Hansa,
Vauxhall et Bed-
lord.
Tél. (027) 4 13 46,
ARDON.

P85-9S

Jusqu e dimanche 7 — 1 8  ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Sophia Loren et Anthony Perkins dana
DESIR SOUS LES ORMES

Un film dur... envoûtant...
Dim. à 17 h., lundi 8 et mardi 9
un magnifique film d'aventures

LE DIABLE BLANC
avec Steve Reeves - 16 ans rév

Jusqu 'à dimanche 7 — 16 ans révolus
Un .captivant film français

d'aventures et d'action

LE SAHARA BRULE
avec Jean Servais ef Maqali Noël

Dim. â 17; h. : ENFANTS dès 7 ans
BLANCHE-NESGE

Dès lundi 8 - Dès 18 ans rév.
Frank Villard et Dominiqu e Wilms dans
2e Bureau contre Terroristes

ŜJUmSmWÊBmUmWàMimmMmW

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Un Immense éclat de rire l l l

avec Fernandel et Gino Cervi
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Jusqu'à , dimanche 7 - 1 6  ans révolus
; Piin. matinée à 14 h. 30)

Un « western » d'une rare qualité !
WARL0CK, LA CITE SANS LOI
avec «j R. Widmarck et Anthony Quinn

DAUPHjNE 1956, 1958,
1960-61

G0RDINI 1960
V W  - KARMANN 1957
F0RD-ANGLIA 1957
4 CV. 1955
HILLMANN - MINX 55
OPEL RECORD 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S. A. pour la vente des
automobiles RENAULT

en Suisse
SION - 5, rue des Cèdres

' Tél. (027) 2 43 39
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ILS TRIOMPHENT A LA MATZE
Depuis plusieurs jour s déjà l'excellent

qu intette international Peter Balordi
triomphe au dancing de La Matze. Cet or-
chestre a plusieurs tournées à l'étranger
à son actif et joua dans les plus grands
dancings de notre pays.

C'est vraiment un plaisir de voir ces
musiciens jongler aver leurs instruments
(l'un d'eux joue de quatre instruments dif-
férente avec une facilité déconcertante) et
de les entendre chanter des aire italiens,
allemands, hollandais etc.

Précisons qu'actuellement le "dancing de
la Matze est ouvert tous les jours jus-
qu'à 2 heures du matin.

Nos féfccitatians à M. Joris d'avoir réus-
si à faire verÙT à Sion une formation
d' une telle classe.

AU CARREFOUR DES ARTS
Samedi 6 mai, à 17 heures, aura lieu, au

Carrefour des Arts, à Sion, le vernissage
de l'exposition de peinture figurative du
jeune artiste lausannois Jean-Jacques Gut.

Jeunes gens, à vos marques
Les opérations de recrutement commen-

cent ce matin aux casernes de Sion. Tous
Jes je unes gens de nationalité «misse nés
en 1942, domiciliés dans rarrondisse-
ment 6, doivent s'y présenter. Les ci-
toyens suisses nés de 1902 à 1941, qui pour
«an motif quelconque ne ee sont pa6 enco-
re présentés à un recrutement, ainsi que
les conscrits ajournés dont le délai d'a-
journement est expiré, doivent également
6e présenter.

Un examen 3'aptîitudes physiques avec
les disciplines suivantes est prévu :\. course de vi tesse (80 m.)

2. saut de longueur
i. lancer de précision (500 gr.)
4. «grimper de perche ou de «corde (5 m.)
le programme est le suivant aux caser-

nes de Sion dès 7 h 30, les 5, 6, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 16 mai prochain, pour les
conscrits du district de Sion, Hérens, Con-
they, plus les villages de St-Léonard , Gran-
ges, Grône.

TIRS OBLIGATOIRES 1961
Mentions obtenues

|&. ' lors de la journée de tir
% du 15 avril 196L. ,y ? .
Mentions fédérales :

-" Hâfliger Jean-Paul 129 pts.
Guerne Maurice 128
Fellay Henri 127
Hâfliger Joseph 126

, Fellay René 121
| Grasso Raymond 121
: Garius Paul 120
1 Glardon Eloi 118

Glassey Paul 116
Gollut Frédéric 116
Gay-Grosier Albert 116
Andenmatten Pierre 113
Egger Alphonse 112
Diserens André 109
Fawre Joseph 109

Mentions cantonales i
Schwitter René 106 pte.
Gag liardi Michel 105

A, titre d'orientation, nous rappelons aux
intéressés des dates dc6 deux prochaines
séances.

Samedi 6 mai 1961 de 13 h 30 à" 18 h 00:
Pour ceux dont le nom de famille com-
mence par les lettres J, K, L, M, N, 0.

Dimanche 7 mai 1961, de 8 h 00 à
12 h 00: Pour ceux dont le nom de famille
commence par lœ lettres P, Q, R.

Important. Chaque tireur doit prendre
sa munition de poche, son livret de ser-
vice «et son livret de tir.

Celui qui n'observe pas sa date, devra
payer «une finance supplémentaire de fr. 1.

Décisions du Conseil d'Etat
A R B A Z

te Conseîl d'Etat a alloué une subven-
tion cantonale supplémentaire en faveur
du remaniement parcellaire d'Arbaz.

— Il a autorisé le consortage du rema-
niement parcellaire d'Arbaz à adjuger tes
travaux de construction de la route Ar-
baz—Saxonne.

M A R T I G N Y
Le Conseil d'Etat a autorisé Monteur nal de Biel

lean de Werra , médecin-dentiste à Marti-
gny-Ville à engager en temps qu 'assistant
M. Anouchira van Djavan de Meched
(Iran) porteur du diplôm e de médecin-den-
tiste de l'Université de Toulouse.

•«r—itirfi-flEPn• u£%- ~„ m] "E-aP Â IB^HBBI "E&£L.*~̂J jg
L'apéritif

à base d'artichaut

Assemblée général
des officiers d'administration
Dimanche 7 mai se tiendra dans nos

mure l'assembJée générale des Of. d'ad-
ministration. Le programme suivant est
prévu :

— tir au p istolet au stand de Sion
— assemblée prapTem«ent dite à la 6alie

du Grand Conseil
— dîner — sortie surprise.
A tous les « riz, pain, 6«1 » déchargés

pour une fois de 60uci du ravitaillement,
nos souhaits de bienvenue dans notre ca-
pitale.

EVOLENE
Recensement fédéral

du bétail
D'après les résultats du dernier recen-

sement, 231 propriétaires de bétail se

MONTHEY
On fait le point...

Les sociétaires de la « Coopérative d'ha-
bitation de Monthey » dont les deux im-
meubles des Dailles ont été mis en servi-
ce depuis quelques mois, 6e sont réuni6
mercredi en assemblée générale ordinaire
au Café du Midi. Présidée par M. Roger
Kaestli, cette assemblée entendit les dif-
férents rapports de gestion: commissions
des constructions, de gérance, du caissier
eit de vérificateurs. Décharge a été donnée
par l«es («opérateurs aux organes respon-
sables.

On peut dire que les 32 appartements
mis à disposition des familles à revenus
modestes remplissent bien leur rôle, que
'les locataires sont enchantés et que l'en-
tretien des immeubles sera facilité 6i l'on
sait que les occupante des appartements, à
part une exception, ont tous à cceur de
soigner le logement qu'ils ocouipent.

Au renouvellement statutaire, aucun
changement n'a été enregistré dans les
commissions si ce n'est que le comité est
porté de 9 à 7 membres par suite de la
démission de MM. Joseph Girod et André
Défago qui ne sont pas remplacés.

La Société a fait appel aux fonds sous-
crits qui devront être versés dans les six
mois.

Record d'inscriptions
Les organisateur* du «Grand Prix Inter-

national de karting qui se déroulera à
Mortthey le dimanclie 14 mai enregistrent
joumefllemenit de r̂auvalks insdnptions.
06 se votent dans l'obligation de sélection-

Tue
après une chute de

14 mètres
Un ouvrier occupé par les

Ateliers mécaniques de Vevey,
M. Roland Brocard, originaire
da Nendaz, né en 1922, céli-
bataire, a fait une chute de
14 mètres, sur le chantier des
Raffineries du Rhône.

Il était juché sur une tour,
lorsque ses camarades de tra-
vail le virent perdre pied et
tomber au sol. Immédiatement
secouru, le malheureux fut
conduit à l'hôpital de Monthey
où il décéda une demi-heure
plus tard des suites d'une frac-
ture du crâne.

S U E N
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u

ne subvention cantonale le projet de col
lecteur d'égoûts dans la localité de Suen
commune de St-Martin.

B E L
Le Conseil d ctat a accepte la démission

présentée par Monsieur Maurice Diezig
en qualité de membre du conseil commu-

C H I P P I S
Le Conseil d'Etat a homologué les plans

présentés par la S.A. pour l'industrie de
l'Aluminium à Chippis en vue de la cons-
truction d'une halle de laminage et de l'a-
grandissement de la halle de6 presses.

S I O N
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux

de jardinage et de revêtement du sol de
la salle de gymnastique à exécuter dans
le cadre de la nouvelle école normale des
garçons.

B O V E R N 1 E R
Le Conseil d'Etat a approuvé les nou-

veaux statuts de la caisse d'assurances du
bétail de Bovernier.

V I  E G E
Le Conseil d'Etat a nommé provisoire-

ment Monsieur Théophile Clausen à Viège
sou6-chef de pratique en arboricultu re à
l'école d'agriculture de Viège,

partagent 1.696 bovins, dont 688 vaches
laitières, 1 cheval, 6 ânes, 102 mulets,
106 cochon s, 131 chèvres, 359 moutons,
446 poules, 1 canard et 238 colonies
d'abeilles.

En passant, quelques particularités in-
téressantes. Si le haut de la Commune
s'attribue la grande majorité des mou-
tons (une mauvaise langue disait que
les habitants du Haut étaient assez ava-
res pour tondre même les moutons). Evo-
lène vien t largement en tête en ce qui
concerne les porcs : 81 sur un total de
106 I Dire que certains croyaient que
seuls les Bernois sont amateurs de co-
chonaille. Dans un autre village, un cé-
libataire endurci élève 1 taureau et un
mulet. Rien de plus ; peut-être se prend-
il pour le petit Jésus ? Quant au pauvre
canard... il n 'est qu 'un pauvre célibataire
malgré lui.

ner les coureurs dont un nom est retenu
spécialement: l'ancien champion suisse de
courses de côte pour voitures automobiles
qui voudra défendre 6on prestige en face
des coureurs de Mulhouse, Zurich, Tho-
non, Lausanne et Genève entre autres.

Patronné par la Commission des sports
Ide la commune de Monthey et le « Nou-
velliste du Rhône »,« ce Gra«nd Prix inter-
national de karting i débutera par lee es-
sais à 8 h. du matin, les premières élimi-
natoires étant prévue pour 11 heures
avec les finales dès 16 heures.

VOUVRY
Imposantes funérailles
de M. Gratien CURDY

Contraste saisissant: d'un côté, un ciel
serein, une nature en fête, un gai 6oleil
printanier, de l'autre, une matinée de
deuil, de recueillement,.. d'émotion. Le
long cortège funèbre, précédé des enfants
des écoles porteurs d'innombrables cou-
ronnes et vaee6 de fleure, 6'achomine pieu-
sement vers l'égli6e paroissiale trop petite
pour contenir le flot dee fidèles.

Au chœur : une douzaine de prêtres,
dans la vaste nef: M. Marcel Gros6, vice-
président du Conseil d'E tait, son chef de
service M. Evéquoz, M Pa«til de Courten,
préfet, des représentants de l'Administra-
tion communale, les autorités civiles, de
nombreuses personnalités, «ides délégations
Recourues de toutesfles feirtias 'du  can-
ton:^ Ecole Normale,' Ecdftes Ménagères,
professionnelles. Col 1 ènàg.feociéèés valai-
sannes d'éducation, Association des maîtres
de gymnastique, personnel enseignant du
district de Monthey, BCV, Sociétés de
chants et encore beaucoup de collègues,
d'«a«mi6, de connaissances...

L'Office divin est célébré par le Rvd
Curé de la paroisse. A "la tribune, «l'A-
mitié » renforcée par des membres du
« Chœur «paroi S6ial » de Vionnaz, inter-
prète excellemment une messe en musi-
que. Puis, sur le rimetiière, la Chorale
chante avec déli«cabesse: « Ne pleurez
pas », émouvant et dernier adieu à 6on
ancien di recteur, paroles d'espérance, de
consolation mais a u S6i de chaude et ré-
confortante sympathie pour la famille de
celui qui fut le « Régent Curdy »,

P.k
In memoriam

Ma«T«di, on ensevelissait M. Jean Collet.
Sous des dehors parfois rudes, le défunt,
estimé de tous, laissait transparaître un
cœur sensible et une âme généreuse. Cor-
do«nnier de 6on état, il avait acquis dans
son métier une belle maîtrise et jouissait
d'un large crédit auprès de sa nombreuse
dlientèle. Sociétaire assidu de « l'Amitié »,
chœur d'hommes paroissial, membre fon-
«lateur de la Caisse Raiffeisen locale dont
il aœuma le secrétariat d'abord, puis la
présidence pendant 12 ans, il se dépensa
san6 compter pour ces deux sociétés. Art-
teint d'une grave maladie, en chrétien
convaincu, il supporta courageusement ses
souffrances. Il 6'éteignit à l'hôpital régio-
nal à l'âge de 54 ans en laissant le sou-
venir d'un homme de bien. Que 60n épou-
se et sa famille agréent l'expression de
notre très réelle sympathie.

SAINT-MAURICE
Le « Vieux Pays »

aux XXIIIes Fêtes du Rhône
en Avignon

La ville d'Avignon, en Provence, a été
chargée de l'organisation des XXIIIes fêtes
et oongrès du Rhône qui auront lieu les
17 et 18 juin prochain. Cela vaudra à
plusieurs sociétés 6Ui6ses, un amical dépla-
cement dans le 6ud de la France. Entre
autres , ont été invitées comme musique
de fête, les sociétés suivantes : Harmonie

PRIORITE A L'ARMEE
La place de tir de Vérolliez est

occupée ces jours - ci par une
troupe de canoniers qui (ont l'es-
sai d' un canon d' un «genre nou-
veau».

Des mesures de précaution ont
été prises : la circulation a été dé-
tournée, les gens qui travaillent
dans les champs avolsinant sont
priés de s'en aller, cependan t que
la population des alentours con-
temple d' un air navré les vitres
qui se f endent et se cassent sous
les coups assourdissants de ces
«silencieux».

Quand on part trop vite
au feu vert...

Hier matin, à 9 h 30, 6ur la place cen-
trale de Martigny-Ville, une fourgonnette
bernoise venant de Sion à heurté une voi-
ture VW remontant l'avenue de la Gare
qui, vraisemblablement, s'était engagée
trop tôt sur le oarrefour.

Collision, légère il est vrai, n'occasion-
nant que de6 dégâts matériels.

Mort subite
On annonce, du Borgeaud, le décès dû

probablement k une crise cardiaque, de
M. Gaston Cretton, célibataire, âgé de
34 ans.

A sa famille va toute notre sympathie.
COLLEGE SAINTE-MARIE

Examen d'admission
Les examens d'adimi6Sion dans la section

secondaire auront lieu à la date fixée par
le Département de l'Instruction publique,
6oit le mercredi 24 mai à 13 h 45.

Les examens d'admission dans la sec-
tion primaire (à partir de 10 ans) sont
fixés au vendredi 2 juin à 13 h 45.

Prière de s'inscrire auprès de la Direc-
tion.

GRAND-SAINT-BERNARD
Mort subite

Mercredi soir, un jeune mineur alle-
mand, âgé de 27 ans, S. P., qui prenait
le frais devant la cantine après le repas
du soir, s'est brusquement affaissé, ta-
rasse par une crise cardiaque.

Le Dr Troillet, d'Orsières, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès.

A son épouse qui travaille k la cantine
du chantier, à ses camarades, va toute
notre sympathie.

BOVERNIER
Vers une grande

manifestation musicale
Un comité d'organisation prépare fébri-

Iem«ent le 6ème festival des fanfares con-
servatrices et chrétiennes-sociales des
Dranses qui aura lieu le 28 mai prochain.

C'e6t â l'Echo du Catogne de Bovernier
qu'incombe la tâche d'organiser ce ras-
semblement des fanfares des Dranses.

Nous sommes certains que nce gars bo-
verniome ne failliront pas à cette hospita-
lité qui est la leur et que les fanfarons
d'Entremont ne regretteront pas la jour-
née qu'ils auront passée au bourg qui
« bourdonne ». Les « Vouipes » auront ren-
tré leur aiguillons et fraterniseront cor-
dialement avec leurs amis de la vallée.

Un bal conduit par un orchestre « for-
mid » fera danser jeunes et moins jeunes
une fols terminée l'exécution des divers
morceaux de choix que nous réserveront
les corps de musique.

«Que chacun réserve d'ores et «déjà la
date du 28 mai 1961.

A Bovernier en cette date accourez !
Amis de la saine et de la franche gaieté I

municipale de Lausanne, la Concordia de
FribouTg, le corps de musique de Saint-
Légier, l'Union instrumentale de Territet,
les « Bedzus » de Morges.

Les groupements folkloriques ci-après :
Ceux de Lausanne, Chanson vaudoise,
Mouettes de Morge6, Chanson veveysan-
ne, Vieux-Pays de Saint-Maurice , le Feuil-
lu de «Genève, les Vieux Grenadiers de
Genève, participeront aux manifestations
«en plein air et au grand défilé rhodanien.

Le dimanche soir 18 juin, l'Harmonie
la u6 an noise, «la Concordia de Fribourg, le
Vieux-Pays de StJMauri«oe, donneront un
festival sur la place, devant le Palais des
Paipes.

Monsieur et Madame JosepK BROCCARD
et leurs enfants Marie-Jo, Claude, Jean-
Marc et Christian, à Bieudron;

Famille LETTINGUE-BROGCARD, S Mu-
i-az-Collombey;

Monsieur et Madame Jules BROCCARD
et leurs enfants, à Fey;

Monsieur et Madame BOVIER-BROCCARD
et leurs. enfante, à Fey;- .

Monsieur Martial ZUFFEREY, i Renens ;
Monsieur et Madame Francis ZUFFEREY

et leurs enfante, à Bieudron;
Monsieur et Madame Sylvain ZUFFEREY

et leure enfants, à La Totir-de-Peiiz;
Monsieur et Madame PRAZ-ZUFFEREY et

leurs enfante, à Fey;
Monsieur et Madame MARIETHOZ-ZUF-

FEREY et leurs enfants, à Fey;
Monsieur et Madame SCHOEPFER-ZUF-

FEREY et leurs enfante, à Ciarens;
Monsieur et Madame MARTIN-ZUFFE-

REY et leurs enfante, à Sierre;
ainsi que les familles BOVIER, BROC-¦ CARD, ZUFFEREY, à Nendaz et Sierre;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland BROCCARD

leur cher fils, frère, beau^frère, neveu et
cousin, survenu accidentellement le 4 mai
1961 dans sa 21ème année muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevell6sement atira lieu à Fey le
samedi 6 «mai 1961.

Cet avis tient lien de faire-part,

P. P.C.

en villages

t
Madame et Monsieur André GROSS-

GROSS leurs enfants et petite-fille, à
Trétien et Martigny i

Monsieur et Madame Gaston GROSS-
BOCHATAY et leurs enfants à Trétien i

Monsieur et Madame Vincent GROSS-
CLAIVAZ et leurs enfants à Trétien i

Madame et Monsieur Félicien VOEF-
FRAY-GROSS, leurs enfants et petits-
enfants aux Houches, Hte Savoie i

Monsieur et Madame Luc BOCHÂ-
TAY-GROSS, leurs enfants et petits-en-
fants au Châble et Salvan ;

Monsieur et Madame Marc BOCHA-
TAY-GROSS, leurs enfants et petite-fille
à Trétien ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Maurice GROSS

cuisinier
leur très cher père, beau-père, grand-
père, aïeul, frère, beau-frère, oncle, par-
rain et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le 3 mai dans sa 72me année, muni
des secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le samedi 6 mai , à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Madame et Monsieur William AU-

BERT-MATHEY ;
Monsieur et Madame Martial MA-

THEY ;
Madame et Monsieur Robert AEBER-

LI-MATHEY ,
Mademoiselle Jeanne MATHEY ;
Monsieur Claude MATHEY ;
Mademoiselle Janine AEBERLI ;
Madame Veuve Ulysse LOVAY et ses

enfants, . ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Joseph MATHEY

née LOVAY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, décédée
dans sa 76me année après quelques mois
de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 6 avril , à 10 h. 15.

Départ de Martigny-Bourg, à 9 h. 45.

Prière de ne pas faire de visite.

t
Madame Veuve Blanche CRETTON-

BOURGEOIS, au Borgeaud de Martigny-
Combe ;

Madame et Monsieur Georges VAL-
LOTTON-CRETTON et leurs enfants à
Martigny-Bourg i

Les familles Clément BESSE à Marti-
gny-Combe et Léon MATTIER, à Lau-
sanne ,-

Monsieur et Madame Marc BOUR-
GEOIS et leur fille à Morges >

Madame et Monsieur Victor CRET-
TEX-PIERROZ, au Borgeaud de Marti-
gny-Combe ;

Madame et Monsieur Nestor ABBET-
PIERROZ et leurs enfants au Borgeaud
de Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Alfred PIERROZ
et leurs enfants au Borgeaud de Marti-
gny-Combe ;
ainsi que les familles parentes CRET-
TON, à Orsières, BOURGEOIS, à Bo-
vernier i SAUDAN à Martigny-Croix ,
ont la grande douleur de faire part de
la mort de

Monsieur
Gaston CRETTON

leur très cher fils , frère, oncle, neveu
et parent , survenue subitement le 5 mai
1961, à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny samedi 6 mai 1961. Messe à 10 h. 15.
Départ du domicile mortuaire au Bor-
geaud, à 9 h. 15.

R. I. P.

t
Très touchés par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Camille RICHARD

à Vernayaz
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, soit par leur présence , leurs
messages, leurs messes et leurs envois
de fleurs , de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial va â Mme Eugénie
Polli , aux familles Pélissier , Grandchamp
et à la Cagnotte de la Taverne.



Le cessez-le-feu s'établit peu à peu au Laos
Apres avoir fait taire la poudre
les négociateurs feront-ils parler la voix de la sagesse ?

Vientiane. — Dans une déclaration du gouvernement laotien signée
par le prince Boun Oum, premier ministre, qui a été publiée hier, à
Vientiane, il est indiqué que 4 officiers supérieurs de l'armée régulière
rencontreront aujourd'hui, à midi (heure locale) , dans le secteur de

Une conférence
diplomatique

en panne
LE CAIRE — Les ministres des Affaires

étrangères des pays de « La conférence de
Casablanca », réunis au Caire, ont suspen-
du hier leurs travaux.

Aucun motif n'a été encore officielle-
ment donné de l'arrêt des réunions. Des
difficultés semblent avoir surgi, qui exi-
geraient des consultations des gouverne-
ments participants.

On s'attendait ce matin k la signature
du protocole' final et k la publication du
communiqué déjà annoncé. Après une
réunion privée à laquelle assistaient seu-
lement les ministres des Affaires étrangè-
res, on a annoncé que la cérémonie de la
signature n'aurait pas lieu et que la pu-
blication du communiqué était différée.

Bourguiba aux U.S.A.:
Bientôt la paix en Méditerranée
Washington. — Evoquant l'accession de l'Algérie à l'indépendance,

dans un discours prononcé jeudi, devant les deux Chambres du Congrès,
à l'occasion de sa visite d'Etat à Washington, M. Habib Bourguiba a
envisagé un effort commun des peuples de la Méditerranée pour l'exploi-
tation de leurs ressources. Auparavant, le président de la République
tunisienne avait eu un entretien 
de deux heures avec le président
Kenndy, au cours duquel il avait
discuté, selon un porte-parole de
la Maison Blanche, de la situation
générale en Afrique du Nord et de
ses répercussions sur les perspecti-
ves de paix dans cette région.

Dans l' important discours qu 'il a pro-
noncé devant le Congrès .américain , M.
Bourguiba — comparé par le Président
Kenned y à George Washington — a notam-
ment déclaré : « Une fois que la guerre
d'Algérie sera finie, et que le peuple algé-
rien bénéficiera comme nous de la souve-
raineté et de l'indépendance, nous pouvons
nous attendre à ce que s'ouvre une ère
nouvelle non seulement en Afrique du
Nord , mais dans toute l'Afrique et surtout
le bassin de la Méditerranée. »

Le secret de la décolonisation
Et M. Bourguiba de poursuivre :
« La transmission d'un statut de sujétion

à celui de souveraineté n'est pas facile. La
préoccupation constante de la Tunisie a été
de démontrer  qu 'elle ne devait pas néces-
sairement  être désastreuse. »'.

I «  
Pendant notre lutte nationale

pour l'indépendance, nous nous som-
mes abstenus avec soin de toute
action ou de toute parole qui puisse
rendre notre coopération future avec
la France difficile ou impossible.
Nous étions fermement convaincus
qu 'un mouvement national basé sur
la haine ou la revanche ne serait pas
à la hauteur des responsabilités du
pouvoir ».

M. Bourguiba a enfin déclaré : « Une
fois que les relations fausses de gouvernants
à gouvernés ont été transform ées en rap-
ports entre Puissances souveraines et éga-
les, nous n 'avons vu aucun obstacle à une
coop ération fructueuse avec la France, basée
sur l 'intérêt et le respect mutuels. »

VIOLENTE EXPLOSION
AUX ENVIRONS DE BRASILIA

Brasilia. — 32 personnes ont ete
grièvement blessées à la suite d'une
violente explosion qui s'est produite
hier aux environs de Brasilia.

11 maisons ont été détruites et
les dégâts matériels sont estimés
à 80 millions de cruzeiros.

La catastrophe s'est produite au
moment où un camion livrait du
gaz en bouteilles. On ignore les
causes du sinistre.

Vang Vieng, des représentants du
Pathet Lao. C'est ce dernier (pro-
communiste ) , qui avait proposé le
principe de cette entrevue, la por-
tant à la connaissance des autorités
de Vientiane par l'intermédiaire de Radio-
Hanoï.

Le gouvernement royal , est-il dit dans
la déclaration, «ee réjouit des possibilités
apportées par cette rencontre et eet per-
suadé que les représentants de l'opposition
sauront placer au-dessus de leurs intérêts
«personnels l'Intérêt supérieur de la nation
et l'avenir du Laos, libre, neutre, souve-
rain et indépendant ».

Pékin soutient
la conférence de Genève

Dans une déclaration, rendue publ ique
hier soir à Pékin, le gouvernement de la
Chine populaire proclame son « soutien
résolu » à la Conférence des 14 qui se
réunira le 12 mai à Genève.

« Le gouvernement chinois », affirme
oette déclaration, « condamne tout projet
visant à saboter cette conférence et se
déclare prêt à uciirr ses efforts à ceux d«e6
autres nations participantes, en vue d'un
règlement pacifique de la queslion lao-
tienne ».

Congo contre Congo
Léopoldville. — M. Julien Kas-

songo, secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères du Congo ex-belge,
a prié l'ambassadeur de France,
M. Charpentier, de transmettre au
général de Gaulle, en. sa qualité de
Président de la Communauté, une
protestation du Gouvernement cen-
tral de Léopoldville, à la suite des
déclarations faites hier matin par
l'abbé Fulbert Youlou, Président de
la République du Congo ex-français
(Brazzaville).

" Les propos tenus par l'abbé
Fulbert Youlou à l'endroit des auto-

Alaer : la fia ure monte raoiHement
Alger. — M. Jean Morin, délégué général du gouvernement fran-

çais, qui devait se rendre avant-hier soir à Paris, a renoncé, à la dernière
minute, à quitter Alger, en raison de l'Etat d'alerte qui a été lancé en fin
de soirée et qui a mobilisé, toute la nuit, — ainsi que nous l'annoncions
hier — des milliers de soldats, de gendarmes et de membres des C.R.S.,
appuyés par d'importantes forces
de blindés. L'alerte aurait été dé- . ™it PIu f, en.tre.rf ™ sor

f
tir - A prieur

, »""r
s,*ia - . ¦ • . de la vi«lle , il était pratiquement împos-

clenchee, selon certains, pour parer sib]e k une personne r même munie de
à d'éventuelles opérations-surprises laissez-passer , de faire plus de 50 mè-
de commandos de l'O.A.S. (Organi- très sans être interpellée.
sation Armée Secrète) qui, selon U| fouiI|es continuent
certains renseignements projetaient ALQ  ̂_ [e p^

] s 
k

d'attaquer, à leurs domiciles, des per-
sonnalités, d'incendier des immeubles ou
de les faire sauter. Pour d'autres , il
s'agit simplement d'un exercice de ver-
rouillage de la ville.

Le dispositif renforcé fut mis en place
un peu après 20 h. Des unités de gen-
darmes qui, après 24 heures de service
à Alger, avaient regagné leur cantonne-
ment, dans la campagne algéroise, fu-
rent , après une demi-heure de pause, ra-
menés d'urgence dans le centre d'Alger
pour prendre des positions de combat.
Dans les grandes artères du cœur de la
ville, de 100 mètres en 100 mètres, des
blindés furent placés en chicane.

Alger étai t pratiquement coupée du
reste du territoire : personne ne pou-

M. Dean Rusk
viendra à Genève

WASHINGTON - Le secré taire d'Etat
Dean Ru6k a annoncé qu 'il partici perait
personnellement à l'ouverture de la con-
férence internationale sur le Laos envi-
sagée à Genève pour le 12 mai. Le chef
du Département d'Eta t a fait remarquer
qu'il faudra 6ari6 dou te un ou deu x jours
avant d'avoi r une idée claire de la situa-
tion en ce qui concerne l'arrêt des hosti-
lités au Lao6.

Lancement d'un ballon :
record d'altitude battu 1.

A bord du porte-a vions «Antietam» ,
dans le golpe du Mexique, le 4 mai, un
gigantesque ballon ayant deux hommes
à bord a été lancé jeudi du porte-avions
«Antietam» , Le navire se trouvait alors
à une cinquantaine de milles marins au
sud-est de l'embouchure du Mississippi.

Le ballon, sphérique, a atteint l'alti-
tude de 34.595 mètres, un peu inf érieure
à celle escomptée (35.000). Le record
précédent , réalisé par le cap itaine d'a-
viation Joseph Kitlinger en août 1960,
n'en est pas moins battu , puisqu 'il n'é-
tait que de 31.335 mètres.

3JC PARIS — Le philosophe Maurice Mer-
leau-Poty, professeur au collège de Fran-
ce, est mort d'une crise cardiaque à l'âge
de 53 an6.

Arrestations
ZURICH — Un Allemand de 31 ans qui

avait été atrêté pour avoir commis un
cambriolage dans une villa de Zurich, a
reconnu être l'auteur d'une série d'autres
méfaits qui lui rapportèrent une somme
totale de 20 mille francs en espèces et en
bijoux. La police â' trouvé à son domicile
un pistolet chargé.
Q La police'W également arrêté à Zurich,
à la descente du train du Tessin, un com-
merçant libanais de 39 ans accusé d'es-
croqueri e au chèques d'un montant de
120 millions de lires à Chiasso.

rites congolaises, au moment ou
celles-ci mettent tout en œuvre
pour aboutir à la fin de la crise
congolaise, déclare M. Kassongo,
dans un communiqué, ne sont pas
de nature à faciliter cette œuvre
de réconciliation, ni à renforcer les
"liens d'amitié et les relations de bon
voisinage qui ont toujours existé
entre les deux capitales riveraines ".

L'abbé Fulbert Youlou avait vio-
lemment protesté, hier matin, con-
tre l'arrestation de M. Tschombe,
à Coquilhatville, qualifiant cette
mesure d'« acte de banditisme ».

Délégation générale , l'Hôtel de la Di-
xième Région militaire, le Quartier Ri-
gnot et divers autres bâtiments admi-
nistratifs , la Préfecture d'Alger a été
fouillée de fond en comble, hier après-
midi , par les forces de l'ordre.

Dans la journée, on apprenait en ou-
tre la dissolution de plusieurs régiments.

Coups de feu et tintamarre
Quelques coups de feu tirés en l'air ,

par les forces de l'ordre, ont été enten-
dus hier soir dans le centre d'Alger,
boulevard de Telemly, et près de la rue
d'Isly.

Après une journée qui n'avait mar-
qué aucun incident, la fièvre est remon-
tée brusquement dès 21 h. 00, l'heure du

Si c est vrai
S

OUHAITONS que, cette fois-ci,
l'information soit véridique. Une
dé pêche de l'Agence Reuter ap-

prent i e le gouvernement laotien a
ordo ses troupes de cesser le feu.
Les t ts devaient s'arrêter jeudi , à
8 h. du matin.

Théori quement, les gouvernementaux,
les rebelles pro-communistes, le roi, le
capitaine Kong Lee, allié temporaire
des hommes de gauche, et les neutralis-
tes authentiques, vont essayer de créer
un gouvernement d'union nationale...
C'est une formule passe-partout.

Les gouvernementaux, serviteurs du
général Phoumi Nosavan, manié par les
Services spéciaux américains qui , voulant
transformer le Laos en bastion anti-
communiste, en ont fait une passoire.
De 1958 à 1961, leurs erreurs, leur gâ-
chis de dollars qui finirent par scan-
daliser le Congrès des U.S.A., ont favo-
risé les Pathet Lao.

Le prince Souvanna Phouma , neutra-
liste. Contraint, par les accords de Genè-
ve de 1959, à intégrer le Pathet Lao
dans la communauté nationale, il avait
respecté l'engagement. De 1959 à 1960,
cette politi que était possible, car le
Pathet Lao était alors plus nationaliste
que communiste. L'intégration eut un
début de réalisation, mais elle échoua
finalement et Phouma, qui voulait un
Laos indépendant de Moscou et de
Washington , dut renoncer devant l'op-
position américaine. Aidé des Français
et des Anglais, il a voulu reprendre sa
politique neutraliste, après le coup d'Etat
du capitaine Kong Lee. Mais les con-
ditions étaient différentes et, combattu
par les Américains, il s'est trouvé dé-
porté du côté communiste. Beaucoup

Me T-IORIOI ET SON CHAPEAU

La p lus importante cargaison de vedettes jamais réunie dans un seul avion est partie
de l'aéroport d 'Orly. C 'était la Caravelle spéciale qui amenait au Festival de Can-
nes les invités qui rehausseront de leur présence la soirée d'ouverture de cette
annuelle manif estation cinématographique.
Sur notre photo : La bonne humeur était de rigueur au départ d'Orly. Me René
Floriot a essayé sur la passerelle de la Caravelle le chapeau tyrolien « garanti au-
thentique » de Curd Jurgens sous l'œil amusé de Mme Jurgens , l'ex-mannequin pari-
sien Suzanne Bicheron, de Charles Trenet, de Marisa Pavan et de Jean-Pierre Au-
mont (de bas en haut)

couvre-feu. Dans les rues, brusquement
vidées de tous passants, les jeeps et les
blindés du contingent et les camions
de la police patrouillent sous les huées,
les invectives et les clameurs hostiles.
Le passage des véhicules, déclenche,
sur tous les tons, les cinq notes modu-
lées de l'« Algérie française » devenues
pour la ville européenne le cri de ral-
liement, tout comme à certaines épo-
ques, pour la ville musulmane les you-
you stridents des femmes voilées.

Tout un groupe d'immeubles dans un
périmètre de 10.000 m2, à proximité de6
bureaux de l'Agence Framoe Presse, a fait
l'objet , vers 22 h., de perquisitions minu -
tieuses, après avoir été complètement Î60-
lé par des cordons de troupes. Cependant
le dispositif de sécurité exceptionnel qui
avait été imposé durant la soirée d'avant-
hier n'a pa6 été remis en place.

Pour l'apaisement
Le6 Algérois, qui semblent supporter de

plus en plus malaisément la persistance
du couvre-feu, se demandent quand ces
mesures vont être levées. On croit savoir
que ce problème est actu ellement à l'étu-
de à la Délégation générale. Certains fonc-
tionnaires préconiseraient un a6soupli66e-
nvenit prochain du couvre-feu. Celui-ci,
croient-iil6, serait de nature à apaiser quel-
que peu las esprits.

d'observateurs occidentaux estiment que
désormais le Laos est une proie mûre
pour les communistes.

Le maigrelet cap itaine Kong Lee, qui
s'empara du pouvoir et ne sut qu'en
faire... Il était plus proche de Phouma
que de Souphannonvonh. Ce frêle re-
présentant d'une troisième force em-
bryonnaire se retrouva, lui aussi, du
côté communiste.

Le roi, personnage secret, mystique,
qui défend son trône et voudrait éviter
à son pays le drill communiste.

Les Russes qui contrebalancent l'in-
fluence chinoise au Nord-Vietnam et
au Laos.

Les Américains, pour qui la neutralité
du Laos doit servir les intérêts du Pen-
tagone, qui tient à son « cordon sani-
taire » de bases, face à la Chine com-
muniste.

Il y a aussi les féodaux qui grenouil-
lent , les élites qui n'ont pas le sens de
l'Etat, les cousins, les petits-cousins et
leurs copains à la recherche d'un tiroir-
caisse...

II y a aussi le peuple, qui aimerait
vivre en paix... '

Les Laotiens, un peu tardivement,
voudraient éviter que les grandes Puis-
sances se servent d'eux.

Qu'un gouvernement d'union natio-
nale apparaisse ou que les Puissances
étrangères imposent une solution ; rien
ne peut empêcher, à présent, un accrois-
sement de la puissance communiste en
Asie qui , une fois encore, a été mise en
posture de jouer un rôle de libération
nationale; un affaiblissement des régimes
pro-américains.

Jacques HELLE.

Lettre
du général Eisenhower
au général de Gaulle

PARIS — La Présidence de la Ré-
publ ique publie hier le texte d'une
lettre que vient de recevoir le gé-
néral de Caulle et qui a été adres-
sée par M. Eisenhower, ancien pré-
sident des Etats-Unis. Voici le texte
de cette lettre :
i< Cher général de Gaulle,

au moment où vous venez de sur-
monter triomphalement la dernière
crise que vous ayiez connue dans
votre longue et remarquable carriè-
re, je désire, en tant qu 'ami de la
liberté et ami personnel , vous
adresser à vous, à la France, et au
monde occidental , mes félicitatio ns
pour votre succès.

Aujourd'hui où je suis retiré de
toute vie officielle, et où je me
borne par conséquent à exprimer
les sentiments de quelqu 'un qui
gardera toujours à votre égard ad-
miration et affection, je prie pour
qu'un plein succès couronne les ef-
forts que vous accomplissez depuis
si longtemps en vue d'assurer à
l'Algérie, la libre détermination
d'elle-même et pour que la France
continue à bénéficier de votre di-
rection courageuse.

Avec les sentiments les plus cha-
leureux de votre ami dévoué,

D. EISENHOWER ».
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Bien des gens et des choses, des évé-

nements , des paysages ont trouvé place
dans les œuvres du poète chansonnier
Jean Villard , plus connu sous le pseu-
donyme de Gilles que les Jeunesses mu-
sicales Ide Martigny nous ont donné la
joie de ,voir et d'applaudir dernièrement
au Casino Etoile.

Né dans la charnière des deux siè-
cles, que l'on appelle encore la Belle
Epoque , le petit Jean, comme tous les
mioches du monde, a passé ses premiè-
res années en tétées , bouillies, premiers
pas, chutes, larmes et cris, bras de ma-
man -, puis vinrent les tâtonnements obs-
curs, une sorte de brouillard rose avec
des trouées , la dureté de la pierre, du
fer , du bois, le chaud, le froid , bref un
essai général d'orientation ou de pré-
hension avec des cascades de ratés et
des triomphes bruyants. Il commença
sa carrière très tôt , à Montreux, où quel-
ques collégiens rêvaient poésie et théâ-
tre. En 1918, il fit ses premières armes
en créant le rôle du Diable dans l'« His-
toire du Soldat » de Ramuz et Stravins-
ky. Peu après, on le vit à Paris, chez
Jacques Copeau. Le Vieux-Colombier —
il en était le régisseur — fut alors le
foyer d'un profond renouveau de l'art
dramatique où se rencontraient quantité
de futures célébrités : gens „de. théâtre
comme Jouvet , Valentine Tessier, Suzan-
ne Bing, écrivains comme Vildrac, Gide,
Roger Martin du Gard, Jules Romains.
Puis vint la retraite de Copeau en Bour-
gogne. Quelques fidèles le suivirent i
parmi eux Jean Villard qui deviendra
l'un des principaux animateurs des Co-
piaus : extraordinaire aventure, trop
brève mais combien fructueuse pour le
théâtre français I Dispersés puis regrou-
pés un temps en Compagnie des Quinze ,
Gilles et ses camarades réapparaissaient
à Pari s, en Province, à l'étranger. Un
beau jour enfin, Gilles et Julien se lan-
cèrent dans la chanson : le succès fut
immédiat, complet. Ils renouvelèrent le
genre, le débarrassant de ses poncifs, y
apportant un élément de poésie authen-
tique.

Survint la guerre.
Gilles rentra en Suisse, mobilisé.
Mais il découvrit bientôt Edith Bur-

ger et fonda avec elle le « Coup de So-
leil », ce cabaret lausannois qui récon-
fortait ses visiteurs par ses chansons
courageuses si mal vues des nazis.

Vous souvenez-vous ? « Le Cirque » :

... Joseph l 'illusionniste,
Roi des escamoteurs.
Heinrich , le chef de piste,
Qui répand la terreur,
Hermann, roi des obèses,
Dans son costume blanc,
Ce champion du trapèze
S 'enrichit en volant.
Enlin l'apothéose ,
Gros triomphe à Berlin,
Voici nos virtuoses
Dodolphe et Mussolin 1
Le numéro comique
Le plus phénoménal.
En avant la musique.
Honneur à Carnaval 1

Dans « Le Vigneron » :

... — Y sont f outus 1 Qui donc ? —
[Silence !

y sonl toutus, tu m'as compris I
Patience , amis, patience,
Et bientôt on sera dépris...
... Pas un mot à la rein'-mère I
Quand on pense à ces millions
De pauvr 's typ 's qui f ont la guerre
Dans ce sang lant tourbillon.
Respect pour nos bons vieux pères
Qui s'battir 'nt comme des lions I
Pour eux on va boire un verre,
Un verre, un verre au guillon l

Et plus loin encore, « Mille ans déjà ,
comme le temps passe :

... De l'audac ', toujours de l'audac !
C'était Benito ton slogan.
Souviens-toi de ce cheval blait"
Que tu lis seller, perspicace ,
Pour entrer solennellemen t,
A la têt' de tes régiments ,
Dans Alexandrie au printemps !
Qu 'est c' qu 'on a lait comm' volte-

llace I
Mille ans déjà , comme le temps

[pass ' 1

En août 1945, il se fit plus mordant
encore avec « On liquide » :

... D'abord Adolf en général.
Debout sur l'Acropole,
L'autre en César de Carnaval
Tombé du Capitole.
Un stock de « Mein Kampf » non

/coupés.
Mais vraf men t très pratique— Occasion à ne pas louper —en rouleaux hygiéniques.

Dodolphe et Mussolin ne méritaient
pas mieux, n'est-il pas vrai ? Mais Gilles
a aussi su se montrer tendre en écrivant
pour notre bonheur « Sur une robe du
soir », « Le petit carrousel », « La terras-
se des lilas » ; rosse en chantant « La
grande nuit du diable », « Le mot de
Cambronne », « Frauenverein », « Le
Mânnerchor de Steffisbourg » ; extraor-
dinairement patriote et Valaisan de
cœur quand il a mis sur les ondes <t Peu-
ples du vent » et « Le Pigne-d'Arolla ».

Gilles n 'est ni plus ni moins une en-
cyclopédie de la chanson qu 'on a parti-
culièrement goûté aussi dans « La pre-
mière cuite » :

... Alors Noé , la jambe molle,
S' af f aissa le cœur à l'envers ;
Et puis ronlla sans protocole .
Sur le carreau, nu comme un ver.
Dans cet équipage insolite,
Cham le trouva et f u t  témoin
Ainsi de la tout ' premier' cuite
Dans l'histoir', et ça remont ' loin !
Noé connut encore, c'est juste ,
Hélas la premier' gueul' de bois i
Il s'en remit étant robuste.
Et conclut par ces mots : « Ma loi,
Boire est bien. Qui boit trop ré-

(vellle
Ce cochon qu'en nous nous ca-

[chons.
Chassons l 'intrus I car les bou-

[teilles
Ne sont pas laites pour les co-

[chons I »

/

De ces chansons, il y en a tant et
tant.

La guerre finie, ce fut le retour à Pa-
ris et l'ouverture du fameux cabaret
« Chez Gilles ».

Il nous est venu l'autre soir, à Marti-
gny, avec ses souvenirs qu'U raconte
avec cette verve primesautière, avec
énormément de talent et d'esprit. Sou-
venirs d'une carrière qui s'est précisée
lentement, avec des alternances saison-
nières de découragement et de joie, mais
tout de même avec cette décision natu-
relle qui est le signe d'une vocation. On
y retrouve ce sens politique des réalités
quotidiennes , cette tendresse mêlée à la
satire sociale, cette causticité bon enfant
qui font le charme de ses chansons.

Le jeune homme que le train empor-
tait de Suisse vers Paris avait déjà ces
fines antennes qui devaient lui permet-
tre de déceler, en.vrai poète, c'est-à-dire
sans effort , ce quelque chose qui dépas-
se l'individu : l'esprit même d'un peuple.

(Photo Berreauj

ÇiArcotts/ <m va boire ii-n verrel
Que de bonnes choses n 'a-t-on pas goûtées à la dernière assemblée des Amis

du vin I
Les gosiers s'en sont délectés, les esprits réjouis..
M. Charly Tornay, de Martigny-Bourg, l'un des éminents membres de la confré-

rie, en particulier , a su avec verve et humour, parler du vin et des hommes.
Nous nous en voudrions de ne point citer quelques passages de son amusant

travail pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.

Esope a défini la langue en ces ter-
mes : « La meilleure et la pire des cho-
ses ».

Cette affirmation renferme une vérité
profonde et pourrait tout aussi bien s'ap-
pliquer avec autant d'exactitude à ce dé-
licieux suc tiré du fruit de la vigne que
nous appelons le vin. Tant il est vrai
que toutes choses ne sont ni bonnes ni
mauvaises en elles-mêmes, mais le de-
viennent telles selon l'usage qu'en font
les hommes, selon l'esprit dans lequel
ils les utilisent.

La tradition nous apprend que Noé
fut le premier homme à planter la vigne
et à faire du vin. On nous dit aussi qu'il
aima immodérément le jus de la treille...
tout en ajoutant aussitôt qu'il mourut
à l'âge de 150 ans. On ne peut donc
pas honnêtement affirmer que Noé soit
mort victime de l'alcool.

On représente aussi Bacchus comme
le symbole de l'ivrognerie.

Rien n'est plus faux car trop souvent
nous avons perdu le sens des symboles.

Les Anciens affirmaient : « Il y a dans
la nature et particulièrement dans l'âme
humaine, deux forces : l'une spirituelle ,
l'intelligence ; l'autre qui touche plus à
la vie du corps et que l'on appelle quel-
quefois force végétative. »

La force intellectuelle, c'est Apollon ,
le dieu du lour , de la poésie, de la mu-
sique, de la beauté, des arts , de la mé-
decine ; la force végétative, c'est Bac-
chus I Bacchus donne à l'homme le cou-
raqe de la vie et du travail en lui ins-
pirant une douce gaîté. Bacchus répand
dans la nature la puissance qui vivifie.
11 donne aux fruits le goût qui nlaît et
la chaleur qui entretient la vie. Bacchus
préside à l'usage du vin, mais à un usa-
ge modéré.

D'ailleurs il est bon de se rappeler
que les Ancien s avaient des préceptes
de vie qui pour le moins valaient les
nôtres. Les Grecs avaient atteint un
équilibre physique, moral , spirituel dont
on trouve avec peine ^'équivalent dans
notre monde moderne dominé par la
technique, le souci du rendement, la re-
cherche du profit.

Platon , un des génies dont s'honore
l'humanité déclarait : « Mettons en loi
que les enfants, jusqu 'à l'âge de 20 ans,
doivent ignorer entièrement l'usage des
vins. » Pourtant , en Grèce, le vin fut
le compagnon inséparable des fêtes dé-

Coeur d un pays

Le beau temps est revenu, et les narcisses ont fait leur apparition. Ce groupe
d'écoliers en profitent pour cueillir de splendides bouquets, qu 'ils offriront

à leurs parents.

diees à la beauté , à 1 esprit , à Dionysos.
Bien que connue, la légende de ce

dernier est assez jolie pour être répé-
tée :

Voyageant en Arabie, Dionysos souf-
frait de la soif. Pour se désaltérer , il
cueillait les fruits d'un arbre aux feuil-
les dentelées. Il trouva ces fruits si
agréables qu'il décida d'apporter dans
son pays une tige de cet arbre qu 'il pla-
ça dans un os d'oiseau. Mais la route
était longue i la tige, les feuilles, la vril-

le continuaient de pousser. Aussi Diony-
sos dut-il entourer l'os d'oiseau d'un os
de lion, puis d'un os d'âne. Arrivés en
Grèce, les trois écrins étaient si étroite-
ment réunis qu 'il les enfouit ensemble
en terre. Quand vint le moment de la
récolte, les hommes burent le suc des
grappes. Alors ils se mirent à chanter
comme des oiseaux. Puis, buvant encore,
ils se sentirent pleins d'ardeur , coura-
geux et forts comme des lions. Conti-
nuant à boire encore leurs jambes de-
vinren t flageolantes , leur esprit s'obscur-
cit et ils se mirent à raisonner comme
des ânes.

"Ainsi , ils goûtèrent d' abord à toute là
poésie que fai t  naî t re  l' usage modéré
du vin Ensui te , ils connurent  I p x i l t a -
tion si aqréabl p R OUI enf in  somhrni Hans
la confusion mentale provoquée par
l'ivrognerie...

Après quelques mot? à propos de l'in-
fluence du vin sur la santé. M Tornay
poursuivi t  :

La sentence latine bien connue « In
vino veritas » rejoint les paroles du
grand philosop he allemand Gœthe : « On
apprend le mieux à connaître les hom-
mes, lors de questions d' argent , quand
ils sont en colère et lorsqu 'ils ont bu. »

Car le vin ne modifie pas , comme on
le dit communément , le caractère et les
sentiments d' un individu , mais les mon-
tre , tels qu 'ils sont en réalité , tels qu 'ils
sont cachés sous tous les masques con-
ventionnels , protégés par les fragiles fa-
çades conformistes et sociales.

Le vin fait tomber les masques I Le
vin met à nu la vraie personnalité d'un
être !... Mais à qui garde les yeux et les
oreilles ouverts , l'intelligence en éveil,
le vin enseigne la modestie, la relati-
vité des conceptions , des ambitions, des
situations humaines, la fragilité des opi-
nions. Le vin apprend à pratiquer la si
belle et si utile vertu d'indulgence, à
mieux comprendre les hommes, à mieux
les aimer , même dans leurs faiblesses
et leurs lâchetés.

Dans les réunions humaines , tout se
transforme, grâce au vin. Ce magicien
dispense à chacun une douce euphorie.
Toutes les femmes sont jolies. Tous les
hommes sont intelligents. Tout paraît
simple . Tout paraît merveilleux. Il n 'y
a plus de suiets de conflits : les qrands
problèmes sont résolus avec une facil ité
déconcertante ; la fraternité n 'est plus
un vain mot ; on se découvre des affi-
nités de pensées , des «similitudes de
goûts. On chantonne , on rivalise d'hu-
mour et la ioie — cette chose merveil-
leuse — jail l i t  de partout , ruisselle sur
tout.

Dans tous les temps , sous tous les
cieux , les hommes ont apprécié le vin.
Les poètes , les philosophes , les artistes
l'ont chanté et trouvé en lui une source
d'inspiration tou fours renouvelée.

Le vin est le refuge dans les cha-
grins , le remède souverain contre les
soucis, les angoisses de tous genres, les
tourments , le dispensateur de l'oubli
bienfaisant ,  de la béatitude.

Depuis des siècles , que de chants ba-
chiques se sont envolés vers les étoi-
les, berçant la joie ou la nostalqie des
hommes.

« Quelle âme légère que celle du vin.
Potiers, pour cette âme léqère , faites aux
urnes des parois bien lisses I Cisp leurs
de coupes, arrondissez-le s avec amour ,
afin que cette âme voluptueuse Duisse,
doucement, se carresser à l'azur... »
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*" - v\«, T'.™"il!l

Voici l'endroit où la chienne du Cpl. des gardes-frontière Chabbey
a retrouvé Rekettyes.
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C'est en étant projeté contre le tronc de cet arbre, que le jeune

Hongrois a en le crâne fracturé.

Huit /ours ef demi
dans la neige

Pal Rekettyes a bien supporté l'opération de l'amputation des deux premières phalanges des doigts des deux mains ainsi que

celles des deux pieds. Son moral est excellent. Cette photo a été prise la veille de l'opération , à l'hôpital de Monthey, c'est-à-

dire le 25 avril.

On se souvient de l'aventure récente et tragique qu 'a vécue un jeune

Hongrois emporté par une avalanche, le vendredi 31 mars dernier, d«ans la ré-

gion de La Poyat , sur Champéry.

La presse s'était emparée de cette histoire , avait annoncé l'accident sous

des titres ronflants. Les textes, hélas, étaient farcis d'inexactitudes.

Nous en avons parlé l'autre jour longuement avec l'officier de secteur

des gardes-frontière, le capitaine Fournier , qui a procédé à une minutieuse

reconstitution des faits dont nous tirerons les conclusions qui s'imposent.

M

ANŒUVRE sur un chantier de la
Grande Dixence, Pal Rekettyes, né
en 1938 sur les bords du Kôrôs ,

décida de tenter une expérience à la
Légion étrangère. Avant son départ , il
avait fêté abondamment ses camarades,
dépensé 820 francs, vendu sa montre
pour payer le coup de l'étrier. Arrivé à
Monthey le 30 mars, il ne lui restait
plus pour toute fortune qu'une valise
contenant des sous-vêtements, trois pa-
quets de cigarettes et... 45 centimes. Il
était vêtu d'habits de sport et chaussé
de- sandales. Notre j eune écervelé se
rendit à Champéry à pied puis continua
sa route en direction du col de Coux
sous la pluie et la neige. Arrivé »u cha-
let de La Poyat situé à l'altitude de 1646
mètres, il se sentit fatigué — on le se-
rait à moins — et décida d'y dormir.
Fracturer un volet , briser une fenêtre ne
furent qu'un jeu d'enfant.

Ayant passé une mauvaise nuit dans
le froid et l'humidité, Rekettyes quitta le
chalet avant l'aube pour rebrousser che-
min. Alors qu'il se trouvait à mi-distance
entre le chalet et la forêt , iii entendit un
bruit assourdissant du côté de la Pointe-
des-Fornets : une corniche avait cédé,
sa trajectoire passant entre le chalet et
le dévaloir habituel des avalanches. Le
déplacement d' air et une énorme quan-
tité de neige poudreuse projetèrent le
voyageur contre un sapin où il se frac-
tura le crâne et perdit connaissance. Les
recoupements faits prouvèrent qu'il re-
tomba 20 mètres plus bas, au pied d'un
autre sapin où ses dés furent retrouvées,
puis il glissa encore sur 30 mètres en-
viron , restant prisonnier de la masse de
nei ge. On était le vendredi 31 mars.

Le mercredi 5 avril, alors que le soleil
luisait dans l'après-midi, Rekettyes re-
couvra ses sens i il était enfoui dans la
neige et seules la poitrine, les mains .et
la tête émergeaient de l'avalanche.
Eprouvant de grosses difficultés pour se
dégager (cinq cigarettes éparses ont été
trouvées en ce lieu), il se traîna ensuite
sur une vingtaine de mètres (des ciga-
rettes, des allumettes marquaient ce sta-
tionnement). Le blessé se déplaça en-
suite, au prix d'énormes difficultés vers
la lisière de la forêt, vraisemblablement
pour se réchauffer aux rayons du soleil,-

C'est à cet endroit qu on 1 a retrouve ,
le samedi 8 avril, à 14 h. 30, c'est-à-dire
huit jours et demi après l'accident.

COMMENT L'ACCIDENT

A-T-IL ETE DECOUVERT ?

Le jeudi 6 avril , dans la matinée, M.
Jacques Aubert , conservateur du Musée
zoologique de Lausanne, monta au col
Bretolet avec son épouse. Sur la piste,
en face des Bouthiers , il trouva une va-
lise, en retira les papiers de Rekettyes,
concluant que celle-ci avait été aban-
donnée par un passager clandestin ; il la
déposa néanmoins dans une case-remise
en bordure du chemin et remit à son
retour les papiers au poste de gendar-
merie de Champéry (dont le titulaire
était absent) avec un mémoire rédigé
de sa main.

Le 7 avril , deux sous-officiers du pos-
te de gardes-frontière de Champéry se
rendirent au col de Coux. Rencontrant la
valise soigneusement rangée, ils la
transportèrent jusqu'au poste de gen-
darmerie, ne concluant point à un acci-
dent. C'est à ce moment qu'un contact
téléphonique a été établi avec M. Au-
bert pour obtenir des éclaircissements.

L'idée de l'avalanche devint dès lors
claire et, lorsqu'il fut informé, le chef
du sous-secteur ordonna des recherches
pour le lendemain.

Le 8 avril, l'officier de secteur fit par-
tir une seconde patrouille avec un deu-
xième chien. On visita les chalets, le
terrain, ce qui permit de découvrir une
carte déchirée de la région, mais les
chiens ne retrouvèrent sur le cône d'a-
valanche qu'une souris crevée et un pei-
gne. Les sauveteurs se déplacèrent alors
vers les deux petits couloirs par où la
masse de neige traversa la forêt : c'est
là que Rekettyes fut découvert par la
chienne du caporal Chabbey t il était
couché sur le côté, recroquevillé au pied
d'un sapin , sur la mousse, dans une po-
sition de prostation complète de la vic-
time qui attend sa fin. Son visage étai t
couvert de sang coagulé que l'animal se
mit immédiatement à lécher*

Ne pouvan t prendre aucune nour r i tu -
re , le blessé avala toutefois  quelques
boissons chaudes en tenant des propos
incohérents.

Conduit  à Champéry sur une civière
de fortune , on le transporta ensui te  à
l'hô pital de Monthey où l' on constata
une fracture du crâne, des gelures aux
mains et aux pieds , le visage tuméfié,
le dos terr iblement  endolori.

C'est un cas extraordinaire  : hui t  jours
et demi dans la neige dont cinq sans
connaissance (malqré de qraves blessu-
res , le froid , la pluie , sans aucune nour-
riture ni boisson , insuf f i samment  vêtu)
n 'ont pas eu raison de la résistance de
ce jeune Hongrois de v ing t - t ro i s  ans.

Il faudra néanmoins du temps pour le
remettre sur pied.

QUELLES LEÇONS TIRER

DE L'AVENTURE ?

— L'avalanche réserve toujours des
surprises i la forêt à travers laquelle elle
dévala était tenue pour sûre. En mon-
tagne, il n 'existe guère de pentes sûres ;
tout est relatif et il faut se méfier  non
seulement de l'état de la neige à l' en-
droit où l'on se trouve, mais des hauts ,
des corniches.

— Un gendarme auquel des papiers de
légit imation abandonnés sont apportes
devrai t s'en occuper sans retard et pren-
dre contact immédiatement avec les gar-
des-frontière.

R e p o r t a g e

&

p h o t o s

Emmanuel BERREAU

— De même pour une patrouille de
douaniers qui trouve une valise à mi-
chemin entre un village et la frontière ,
et commencer les recherches sur l'heure.

Certes, la critigue est facile quand
tout est réglé, quand tout est éclairci. 11
n 'en demeure pas moins que l'on doit
profiter des expériences de la pratique
pour en tirer les leçons qui s'imposent ,
ne jamais désespérer, surtout de retrou-
ver vivantes les victimes des avalanches.

Les gardes-frontière ont sauvé là une
vie humaine et ils peuvent en être fiers
car dans le public on ne connaît que le
côté négatif de leur profession. Ils ont
sauvé un homme in extremis, mais ils
l'ont sauvé tout de même, C'est là que
se trouve la grandeur du geste.

Emmanuel Berreau.
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Résurrection on chute de l'Occident
par Edouard Salés ,

EDITEUR : Editions de la Baeonnière. Neuchâtel
Dans 7a collection « L  évolution du monde et des idées », les éditions de la Ba-

eonnière publien t une étude f ort intéressante du spécialiste Salés qui a déjà publié
des ouvrages sur le libéralisme, le socialisme Irançais et d' autres encore.

Très méthodique dans son exposé , Sa- Dans la deuxième partie de son livre,
lès constate la prédominance du maté-
riel dans notre société moderne. Il lance
un cri d' alarme car nous ne f aisons rien
contre cet état de choses pressant qui
nous menace comme un raz de marée,
prêt à nous engloutir . Notre f aculté de
réagir s'épuise avec cette , constatation.
U laut revenir, dit-il , à l'essence des va-
leurs réelles qui inspirèrent et bâtirent
l 'Occident. U laul déiinir ces valeurs ,
comprendre et préciser l'importance
qu'elles peuvent et doivent occuper dans
la vie. Seule une conception réaliste du
spirituel aura des chances de relormer
l'unité du monde. Dans les pays commu-
nistes, la doctrine cfu matérialisme est
souveraine. Tous les eliorts de ces peu-
ples sont tendus vers un meilleur bien-
être matériel , sur la base et dans le ca-
dre de . leur doctrine. C'est leur succès
matériel el pratique qui doit prouver
l'exactitude des thèses matérialistes.

Passant à l'évolution philosophique gé-
nérale, Salés se concentre sur les mé-
thodes ' - des grands philosophes. Ces
changements de perspective en p assant
de l'un à l'autre s 'appuient sur des ob-
servations concrètes de l'auteur. Il prou-
ve que la vie .politi que moderne est do-
minée par les partis de coalition mais
qu 'on assiste toutef ois à un éclatement
de la domination communiste. L'exemple
des questions raciales semble être bien
placée dans le sujet  choisi.

Dans un chapitre intitulé « Face a
nous-mêmes » l'auteur propo se l'arme
spirituelle et pose le problème de nos
relations avec Dieu.

La loi est le lien essentiel qui nous
relie à la spiritualité. Elle est son es-
sence. L'homme croyant considère sa
personne comme le vaisseau de la loi.
Croire et avoir la toi veut dire avoir in-
tuitivement , sans raisonnement , sans cri-
tique ni doute , une conliance absolue
en Te-if stence et la réalité d' une chose.
Croire et avoir la loi comporte un dé-
vouement total allant jusqu 'à l'abandon
de notre individualité , voire au sacrif i-
ce suprême. Ef f ec t ivement , l 'homme a
besoin de croire en quelque chose de
supérieur à lui. car ce serait terrib le si
dans son imperiection il représentait le
summum de l 'évolution. Ayant passé en
revue les diverses lignes de recherche
de la spiritua lité et commenté les va-
leurs de l 'Occident , l' auteur mesure avec
précision les liaisons recherchées dans
les concédions de l'évolution maléria-
lis ' ¦ . . . : :  - . . . . \

-

Photo en haut :
L'intérieur a été réno-
vé avec goût. Au ler
étage, il reste encore
les locaux du Tribu-
nal de district à res-
taurer. Cette vue
montre les vastes
corridors et les vesti-
bules de ce ler étage.

Photo Cg)

Photo ci-contre :
Vue de la façade sud
du château. Murs lé-
preux , gravats amon-
celés, s'offrent à la
vue lorsque l'on se
rend au Château par
la rue du même nom.

Photo Cg)

Dans la deuxième partie de son livre,
Salés applique ses conceptions à la lor-
mation et à l' emploi des valeurs mora-
les dans la société et dans l 'Etat sous le
titre « Le renouvellement de la démocra-
tie ». 11 écri t avec raison qu'en nous
vouant spécialement au progrès gén é-
ral dans toutes les sphères de la vie,
nous arriverons sur celte base à f aire
pour toute la population dans son en-
semble, ce que le communisme prétend
vouloir f aire pour les seules masses,
dans la seule sphère du matériel.

L 'Etat démocratique coordonné f orme
la troisième partie de l' ouvrage et Salés
analyse plus particulièrement les orga-
nes de l'Etat el ses caractéristiques es-
sentielles. C' est une excelh-f 'e initiation
aux méthodes utilisées ou pc àvcnf êlre
utilisées dans un pays vcizitt du nôtre.

Quand je  dresse 1 ir.vu'.ii-.'ro du tra-
vail en prof ondeur f a i t  par Unies , je dois
souhaiter qu 'U soit lu avec attention.

Le printemps des livres
Une floraison aux Editions SALVADOR, à Mulhouse

I. A. Filchner, Audite filii
Une s é r i e  de causeries familières

adressées à des jeunes aij '"- tûu-j  p.-.r un
ami et un apôtre £-s et.f -i 'ts. Lcmicoup
d' exemples et d'ancclctcs pour captiver
leur attention et se fixer sur les choses
de Dieu.

208 p. - 8 NF
2. Hunermann

A la Table du Seigneur
De l'Ancien Testament et du Nouveau

l'auteur , dont on connaît la féconde ima-
gination , tire une série de récits qui
préparent l' enfant au mystère de l'Eu-
charistie et de la communion. Sous la
plume d' un tel auteur , l' anecdote ne dis-
trait jamais de l'essentiel.

180 p. - 6,90 NF
4. Robert Herrmann
La Charité de l'Eglise

Des origines à nos jours , c'est le pre-
mier volume d' une nouvelle collection
«Charité vivante » , dont le titre indique
l'intention. Notre époque est tentée

m

C est que 1 Administration communa-
le montheysanne a prévu au budget ex-
traordinaire de 1961 pour la rélection
des côtés Est et Sud de ce vénérable
château à l' abri duquel Monlhey s '€st
développé dès 1437.

Bien avant cette date , si Ton en croit
la chronique, c'est par un acte passé à
Chillon en 1239, qu 'Amêdée IV , comte
de Savoie, donna à Marguerite de Sa-
voie, sa sœur, épouse du comte de Ky-
bourg, le château de 'Monteys en Cha-
blias, avec appartenance comme nobles
et non nobles, terres et autres droits. »
Cet édilice, dit château de la Motte s'é-
levait sur la rive droite de la Vièze au
lieu dit « Château-Vieux ». De Margue-
rite de Savoie, ce château passa aux
mains de la f amille de Grandson (1290),
puis il appartint à Marie de Brabant
(1329). En l'an 1454, dit la chronique, il
tombait en ruine.

En 1437 « noble Louis de Monthéolo —
qui f u t  président du Conseil ducal —
donne sa reconnaissance pour sa mai-
son neuve et f orte qui a deux tours et
est située au bord du chemin conduisan t
de Monthey à Troistorrents. »

Lorsque le territoire du district de
Monthey passa de la juridiction des com-
tes de Savoie à cetle du Valais (1536),
le château de Monthey devint la rési-
dence des gouverneurs valaisans. 11 lut
entièrement reconstruit entre 1663 et
1664 sur le même emplacement.

La bâtisse actuelle daterait donc de
cetle époque , c'est-à-dire de quelque
trois cents ans. Elle lut le théâtre de
nombreuses entrevues lors de l 'éman-
cipation du Bas-Valais entre les repré-

La Revue des Revues
MUSICA

REVUE MENSUELLE : AVRIL 1961
EDITEUR : CHAIX, ST-OUEN

Nicole Hirsch présente Yehudi Menu-
hin qui a déjà connu toutes les gloires,
savouré les plus grands triomphes, pro-
voqué les admirations les plus flatteuses.

Les cloches ces méconnues nous va-
lent un reportage sur l'origine des clo-
ches, la géométrie des formes, l'airain
des poètes et sur les croyances et pré-
jugés de cette musique merveilleuse.

' Les grands chefs sont passés
en revue régulièremen t dans le cahier
MUSICA et cette fois Charles Lamou-
reux , fondateur de la célèbre Associa-
tion des Concerts Lamoureux est analy-
sé et je trouve non seulement un bril-
lant musicien mais aussi un administra-
teur-né.

Pierre Sourbès nous rappelle que le
Jazz a été inventé, il y a cinquante ans
par un Catalan , Jean Cordomi. A qua-
tre-vingt-sept ans, il n 'a pas cessé son
activité.

d'oublier l'enracinement de la charité
dans le coeur même de Dieu. Pour beau-
coup, le mot s'eit vi«2é de son sens ;
d'aj '.res n 'ont que ddûaln pour une at-

titude qu 'ils jugent dop.i 'ée par la
Technique et le Progrès so'ial.

Ce premier volume donne un aperçu
historique de l'im- .i«-ise «n". vre de misé-
ricorde accomplie p*r lTa.1lse au cours
des âges. Le dernier chapitre montre
que « les jours de la cl. -inté vivante
ne sont pas comptés » , malgré la « con-
currence » de la machine sociale et que ,
bien comprise , la charité aura toujours
sa place à côté de la justice , ou plutôt
au-dessus — et dans la Justice même.

3. L. Volken
Les Révélations dans l'Eglise

Tl s'agit des révélations privées (La
Salette , Beauraing, Lourdes , Fatima).
Dans un chapitre préliminaire , l'auteur
les distingue de la Révélation propre-
ment dite. Puis il étudie le fait même
des révélations , au. cours de l'histoire
du christianisme , discerne les vraies des
fausses, et indique -l' usage légitime qui

pour le chéfeau
HT ¦ ¦ | -••¦ de

sentants du Bas et du Haut. C'est selon
la chronique , à l' une de ses fenêtres , que
le Gros-Bellel , avant de laisser tuir
Etienne Schinner en 1790, « le saisit d' u-
ne main au collet et le tint ainsi un
moment suspendu hors d'une des le-
êtrea du château, en l'of f ran t en dérision
au public assemblé. »

-Il y a quelques années (1953), l'Admi-
nistration communale a procédé à la
rélection des f açades nord et ouest du

' M .
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La cour intérieure avec ses arcades posées sur nne colonne de marbre, les ferrures
et la pierre apparente donnent au bâtiment son aspect , d'ancienne maison seigneuriale

(Photo Cg)

Les pérégrinations de 1 Opéra de Lui-
ly à nos jours sont évoquées avec une
certaine nostalgie et avec un sens chro-
nologique poussé par André Boll. Le dis-
que du mois s'intitule MACBETH, La
Belle de Paris, Dolorès ou le miracle de
la femme laide, un pèlerinage chez Da-
vid Grieg, les opinions musicales, une
cantatrice La Dugazon complèten t cette
rvue qui prend un essor réjouissant.

GEOGRAPHIA
Du même éditeur, la revue Géogra-

phia-Histoire présente le Stromboli, vol-
can en constante et violente activité de-
puis les plus lointaines époques histori-
ques. La Guerre de Sécession fait l'ob-
jet d'un commentaire ainsi que les aven-
tures d-e l'explorateur Fawcett. Nous fê-
tons le 150e anniversaire de la naissance
de l'Aiglon et lisons ensuite un article
frissonnant sur les cannibales. Le cri du
Yéti nous vaut des photos intéressantes
sur la vie de l'abominable homme des
neiges avant de passer à un récit sur
le premier jour de la «guerre des gaz, un
week-end dans la lune en l'an 2000, la
mystérieuse disparition du major Crabb
et sur l'arrestation de Christophe Co-
lomb.

BETES ET PLANTES

Vers la fin avril commence le grand
vol des hannetons -, un ingénieur agri-
cole a suivi la vie d'un hanneton et nous
soumet sos exT><" i <->°?ss. L'atome fait ses
essais d.ins IvUt le» 'lomaines. Un extra-
ordinaire jarrt ' r RÂoérimental américain
est ev-lusivr ment consacré à l'étude des
influences de la radiation nucléaire sur
les organismes végétaux. J'ai lu aussi
avec interf-t l'épopée légendaire des élé-
phants d'Annibal avec ia célèbre batail-
le de Zama. L'étrange et désopilant lo-
cataire des forêts australiennes , le koa-
la , petit animal sympathique, nous ra-
conte sa vie et surtout la lutte qu'il a
menée pour survivre. Les mystères des
pinson s, la disparition étrange des anti-
lopes et des gazelles, les formations de
vol. les ratons-laveurs , les termites , voi-
là de cnioi occuper ses loisirs et ses con-
naissances.

g»

peut en être fait. Il n 'existe pas, actuel-
lement , en langue française , d'ouvrage
aussi détaillé sur une question aussi im-
portante.

305 D. • 9.50 NF

Monthey
château ainsi que de quelques locaux,
notamment ceux occupés par la police
cantonale.

Le château de Monthey abrite le * re-
gistre loncier » et le Tribunal de dis-
trict. La salle d'audience du Tribunal
mériterait , elle aussi , une remise en état
complète. C'est un bâtimen t qui est un
des plus beaux monuments du Bas-Va-
lais. Les Montheysans doivent en pren-
dre conscience. (Cg)
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CHOISIR, FRIBOURG

Le numéro d'avril de CHOISIR fai t aux
arts une place qui satisfera bon nombre
de ses lecteurs. Raymond Châtelain —
un artiste connu sous le nom de Lou-
randal — y expose le problème chrétien
de l'art actuel. Jean Nicod montre com-
ment aller sûrement à la découverte de
la peinture. Une reproduction de Ma-
nessier Illustre ces deux textes. Le débat
ouvert par M. Zermatten sur le théâtre
romand rebondit grâce aux points de
vue complémentaire de Jean Nicollier
de Lausanne et Eugène Fabre de Genè-
ve. Les amateurs de littérature sont com-
blés par l'étude de Madame Georgette
Epiney sur la romancière allemande Rin-
ser et le billet de P. H. Simon. Georges
Taymans, qui règle son compte à « La
Novice » de Lattuada, révèle, d'autre
part , l'importance du cinéaste suédois
Bergman.

Avec beaucoup de verve et de vi«gueur,
Maurice Zermatten dénonce la tendance,
qui se répand de nos jours en Suisse, à
ne plus courir de risques. Dans le do-
maine social, Roger Mugny précise ce
que sera le futur code du travail dont
le parlement helvétique va bientôt s'oc-
cuper. Sur le plan international , Daniel
Harrald nous apprend comment les
Etats-Unis sont devenus le « leadership »
du monde libre et ce que l'on peut at-
tendre dans ce rôle difficile , du gouver-
nement Kennedy. Il nous révèle plus
loin, l'objet de la controverse scolaire
dans ce pays. Philippe Dôme nous livre,
pour sa part , une synthèse de l'évolu-
tion actuelle de l'économie soviétique.

Les problèmes de l'unité chrétienne,
qui passionnent beaucoup de gens, sont
traités dans l'éditorial de Robert Stal-der , dans l'étude de Maurice Vi llain sur
la communauté de prière et dans une
notice consacrée â une voix protestan-
te. Signalon s enfin la chroniqu e origina-
le et perspicace de Marthe Macaux etl'on a ainsi un aperçu complet dé ce nu-méro pré sentant, en 32 panes , tant d'as-
pects divers de la vie intp llertue t.lp , re-
ligieuse, artistique, sociale et politique.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administratio n da
CHOISIR, case nostal p 209. Frâhoura.



ALTOSTRATUS. — Les altostratus plus épais appartiennent
déjà au corps du système nuageux. Le soleil apparaît comme
à travers un verre dépoli Parfois , une pluie fine commence

à tomber

ALTOCUMULUS. — Sur les bords dn système nuageux, se pré-
sentent des altocumulus. Ils ne constituent pas une couche
continue. Devant le soleil ou la lune, ils produisent des

irisations.
NIMBOSTRATUS. — L'altostralus est suivi de nuages sombres,
très bas, le nimbostratus. C'est le nuage des pluies continues.

STRATOCUMULUS. — Le stratocumulus apparat! par temps
humide mais relativement beau. Il se trouve également dans

les traînes. Il donne au ciel une apparence ondulée.
Le ST!.' VTUS esl une couche ana 'nque à un brouillard ne re-
posant pas sur le sol. Il donne parfois une pluie très Une.

CUMULUS. — Une trouée apparaît, laissant voir le bleu du

ciel. Les cumulus se développent alors verticalement, faciles à

reconnaître à leurs fonnes de dfimes arrondis, de choux-fleurs,

ie tours, etc. Les cumulus se forment également par période
de beau temps.

vi y waqes
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Les diverses sortes de nuages
Les nuages prennent des formes
très variées. D'après les bases éta-
blies par un comité de l'O.N.M.
(organisation météorologique mon-
diale) , nous pouvons répartir les
nuages en 10 groupes. L'altitude,
la forme et les caractères propres
constituent les critères de ce clas-

sement.

t) Cirrus (Ci) : « Nuages séparés, d' as-
pect fibreux ou chevelu , et d'éclat
soyeux, en forme de fi laments blancs et
délicats , de bandes ou de plaques blan-
ches. »

Lorsque les cirrus passent devant le
soleil, ils affaiblissent à peine son éclat.

Altitude : 6000 à 12 000 m.

2) Clrrostratus (Co) : « Voile transpa-
rent, blanchâtre ,  d' aspect fibreux , che-
velu ou lisse , couvrant  totalement ou
par t ie l lemen t  le ciel et provoquant les
phénomènes de halo. »

Leur passage devant le soleil ne sup-
prime pas les ombres portées des objets
sur le sol.

Altitude : 3500 à 12 000 m.

31 Cirrocumulus (Ce) : « Banc , ou cou-
che, mince, blanc, sans ombre propre ,
constitué par de très petits éléments , en
forme de qranules. de rides, etc., soudés
ou non, et orqanisés avec plus ou moins
de réqularité. »

Alt i tude : 5000 à 7000 m.

4) Altocumulus (Ac) : « Couche ou
banc, blanc ou qris , ayant  qénéralemenl
des ombres, propres; habituellement on-
dulé ou composé de lamelles , qalets ,
rouleaux, etc., soudés ou non ! la plu-
part des petits éléments, disposés régu-
lièrement , ont unp lonqiieur apparente
comprise entre 1 à .5°. h
Altitude : 1500 à 6000 m.

51 Altostratus (As) : « Nappe grisâtre ,
d' aspect strié , f ibreux où uniforme , cou-
vrant  to ta lement  on p ar t i e l l ement  le riel ,
ou ' présente des parties siiff :samment
minces pour laisser déceler la posi-
tion du soleil, vu comme * travers un
verre dépoli , mais sans phénomène de
halo. »

L'altostratus peut donner de la pluie
ou de la neiae.

Altitude : 1500 à 5000 m.

61 Nimbostratus (Ns| : » Couche qrse,
souvent sombre dont l' aspect esl rpurln
flou par des chutes dp nl ' iip ou dp nel -
qe. plus ou moins cont inn p s  : ellp PS (
par tout  su f f i s amm p n t  éoaissp pour mas-
qupr totalempnt  le soleil »

Nuaqes sombres, ils fournissent pen-
dant une longue durée des chutes de
phi«e ou de neioe.

Alt i tude : 300 à 2000 m.

7) Stratocumulus (Se) : « Banc , nappe ou
couche de nuaqes qris ou blanchâtres ,
avant presque toujours des parties som-
bres, composés de dalles, qalets, rou-
leaux, etc., soudés ou non. »

Al t i tude  : 500 à 2500 m.

8V Stratus (St) : « Couche «rjén éralp inent
grise, à base assez uniforme , pouvant
donner de la bruine , des aiqti i l le s de
qlace ou de la nei qe qrant i la i re  i vu à
travers une couche mince, le contour du
soleil est nettement discernable Le stra-
tus app araî t  parfois sons forme de bancs
aux contours dérhiaupt és »

Comme le strato-cumulus , ils ne don-
nent hab i tue l lement  que des précipi ta-
tions faibles

At t i t ude  : depuis le voisinaqe du sol
à 1200 mètres.

9) Cumulus (Cu) : « Nuaqes séparés,
généralement denses, à contours nets,
se développant verticalement en forme
de mamelons, de dômes ou de tours ,
don' la part i e bourcreonnante est souvent
en form e de chou-fleur. Les parties de
ces nuages i l luminées par le soleil sonl
le oins souvent d'un blanc éclatant «
leur base relativement sombre est pres-
que horizontale »

Par lemps clair , les cumulus se déve-
loppent sous l'action des courants de
convectlon i ils apparaissent le matin ,
a imm^ntent  d'énaisseur au cours de la
journée et se résorbent le soir.

Alt i tude : 400 à 2000 m.

10) Cumulonimbus (Cb) : « Masses de
nuages denses, qénéralement puissants,
à grand développement vertical en for-
me de montagnes ou d'énormes tours.

o\ nrévisions

CUMULONIMBUS. — Parfois , l'une de
ces masses présente un aspect fibreux,
semblable au cirrus. C'est le cumulonim-
bus, responsable des averses orageuses.

Leur région supérieure présente pres-
que toujour s , au moins  une par t ie  apla-
tie, souvent lisse , de structure fibreuse

Gustave C O U R B E T  1819-1877

O La belle école des paysag istes de 1830 étai t  en plein développement
mais ne laissait plus rien attendre. Courbet apporta son réalisme, et tou
tes les passions se rallumèrent. Les portraits connus sous le nom de «l'Hom
me à la pipe» , «l'Après-dînée à Ornans» , «l 'Enterrement à Ornans» , «les
Casseurs de pierre » parurent  comme de vrais manifestes. Courbet , en un
langage un peu rude , mais vi goureux , y prêchait le retour à la nature non
plus interprétée à la manière de Corot ou de Millet , mais traduite littéra-
lement , prosaï quement sans choix , sans frais d 'imaqination.  Et c'étaient ,
tan t  sa conviction étai t  forte , de grandes pages , d'une belle franchise , har-
dies et simples , parfois insp irées d' ai l leurs des maîtres hollandais et espa-
gnols que Courbet avai t  étudiés au Louvre. La réali té y était serrée de
près, observée sans parti pris de vul gari té , et l' exécution robuste, aisée,
d' une belle largeur de touche , révélait un praticien remarguable.

Ses paysages sont supérieurs à ces dernières pages. Toutes les violences
de ce révolut ionnaire  mi l i t an t  s'apaisaient  au contact de la nature bienfai-
sante , dès gu 'il pénétrai t  dans ces retraites de verdures , traversées de
soleil , où couraient , sur les cailloux , un ruisseau clair , auguel venaient
s'abreuver les cerfs. Courbet , privé de l'encensement des coteries, éloigné
des turbulences d' une lutte ardente , repris tout entier par son art , sans
souci de tapage , sans affectat ion,  se contentait  d'être un bel ouvrier de la
matière. Car c'est là son grand mérite , bien plus que ses innovations
bruyantes de réalisme. Son exécution est franche , solide, sans tâtonne-
ments , révélant l'usage, presque exclusif dans certaines œuvres, du cou-
teau à palette.

«Le Combat de cerfs», le «Ruisseau du puits noir» , la «Remise des che-
vreuils» , ces trois tableaux montrent ce réaliste épris de la beauté et du
mystère de la nature. Robert Veillon.

ou striée ; elle s'étale souvent en forme
d' enclume ou de vastes panaches. »

L'épaisseur des cumulonimbus peut at-
teindre 12 000 mètres. Ces nuaqes don-
nent  f r équemmen t  des averses de pluie,
de neige ou de grêle , partoi s accompa-
gnées d'orages.

Altitude : 300 à 3500 m. " '_ .

A plus d'un lecteur , ces termes à dé-
sinence latine peuvent paraître quelque
peu rébarbatifs .  De fai t , la nomenclature
des nuages esl bien plus simple que
celle des fleurs de nos prairies ou que
celle des roches de nos montagnes Pour
donner leurs noms aux fleurs et aux ro-
ches, ne faut- i l  pas enrichir le vocabu-
laire de centaines de mots nouveaux ?
Une dizaine suffi t  à désigner tous les
nuages du firmament.

Il est vrai que la seule désignation
des nuages ne donne pas encore la con-
naissance du temps , Certains d' entre eux
amènent  bien presque automatiquement
pluie  ou beau temps Néanmoins, c'est
sur tou t  l' observat ion des e'nsembles qui
permet de prévoii le temps qu 'il fera.
La plupart  des nuaqes ne se succèdent
pas au hasard dans le firmamen t ; tls
appar t iennent  à des système* orqanisés.

La description de deux systèmes as-
sez fréquents  dans  not re  pays nous ser-
vira  d' exemple. . • . ¦". ¦ .

Henri Michelet.
(A suivre.)
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la 3 cv
Citroën
"lùte qxaadt
p etite aoituie,,

O Depuis un quart de siècle, le grand
public attend toujours de la présenta-
tion d'un nouveau modèle Citroën une
petite révolution qui ne laisse pas de
faire date dans l'histoire automobile. De
la traction avant à la DS, en passant par
la 2 CV, le constructeur du quai de Ja-
vel a chaque fois renouvelé son petit
effe t de surprise, bien que l'on connût
déjà , avant la présentation officielle, les
grandes li«gnes de la future vedette.

C'est maintenant chose faite. La 3 CV,
compte tenu du style de Citroën et dans
l'espri t de ses promoteurs correspond
« au strict superflu » comparativement à
la 2 CV qui, elle, assure le « minimum
automobile ». Citroën l'avait annoncée :
« Ce sera une grande petite voiture ».

D'emblée la 3 CV frappe par l'inold-
naison de la lunette arrière, qui est à
l'envers dans le prolongement de la ban-
quette comme elle l'est déjà sur la Ford
Ahglia. Certains seront peut-être cho-
qués par ce profil inhabituel. A notre
avis ils ont tort : Anglia avait déjà mis
en valeur précisément l'intérêt de cette
inclinaison de lunette qui donne à la
voiture une excellente visibilité arrière
par temps de pluie, et il est bon que
dans ce domaine qui touche à la sécu-
rité, l'esthétique cède le pas aux exi-
gences pratiques. Encore faut-il obser-
ver que l'esthétique n 'est pas tellement
eh cause : quand quelques milliers d' « A-
mis 6 » parcourront les routes , cette dis-
position sera entree dans les mœurs,

Reportage

Hugo Besse

UNE NOUVEAUTE QUI NE NUIT PAS
A L'ESTHETIQUE

Pour des raisons d'esthétique , de visibilité , de résistance à l'avancement ,
troën a adopté pour les phares une forme triangulaire.

Un système de trois réflecteurs a été mis au point afin que les phares
constituent une combinaison optique ori ginale permettant de récupérer le flux
que la forme rectangulaire aurait fait  perdre.

A M I  j I A M I  ¦ *„ ,  A M I  A M I

l'œil s'y sera habitué comme il s'est ha-
bitué de la ligne « goutte d'eau » de la
DS qui, elle aussi au début , avait plus
ou moins choqué.

Il faut dire, d'ailleurs, que malgré la
rupture provoquée par l'inclinaison de
la lunette, la ligne de la nouvelle Ci-
troën ne manque pas d'une certaine grâ-
ce. Très allongée avec son capot plon-
geant, l'Ami 6 se présente comme une
voiture bien agréable a regarder — au-
cun rapport avec la 2 CV. v . .. .'\l\0.

LE CONFORT
D'UNE GRANDE VOITURE

L'Ami 6 possède 4 vastes places aux-
quelles ont accède aisément par 4 portes
s'ouvrant d'arrière en avant. La forme
des deux larges banquettes a été soi-
gneusement étudiée et on retrouve ici
le type des sièges de la DS. De plus,
couverts d'un tissu élastique, ces siè-
ges sont amovibles, ce qui ne manque
pas d'être fort agréable pour le cam-
ping ou encore pour le transport de co-
lis encombrants. Un vaste coffre entiè-
rement dégagé — la roue de secours est
placée à l'avant — permet en outre un
entassement de bagages assez consé-
quent. Détail à relever : les skis peuvent
être transportés dans la voiture fermée ;
il suffit de les introduire par la malle
arrière et de les glisser sur le plancher ,
sous les sièges.

La voiture est ventilée par des aéra-
teurs situés de chaque côté du tableau

de bord (ID et DS), Le débit et l'orienta-
tion de l'air frais sont réglables. Chauf-
fage à l'avant et à l'arrière, dispositifs
de dégivrage et désembusages permet-
tent de circuler hiver comme été dans
de parfaites conditions de confort.

MANIABILITE
D'UNE PETITE VOITURE

D'une facilité de conduite déconcer-
tante — rayon de braquage (5,50 m.), 4
vitesses synchronisées, douceur et pré-
cision d'une direction à crémaillère —
I'AMI 6 offre l'avantage d'une voiture
très économique (4 graisseurs) et d'un
encombrement réduit. De plus, la trac-
tion avant, la suspension à grande flexi-
bilité, les bras d'essieux indépendants ,
les pneus X donnent au véhicule une
tenue de route parfaite dans la grande
tradition Citroën.

PERFORMANCES
La vitesse de pointe , supérieure à 100

km/h. peut être indéfiniment soutenue.
Tenue de route et conduite sûre peuvent
par conséquent permettre de réaliser
sans risque des moyennes de 80 km/h.
Les freins à commande hydraulique , sur-
dimensionnés et bien refroidis présen-
tent la particularité d'être éloignés des
roues et accolés à la boîte à vitesse.

CARROSSERIE
La vocation de l'AMI 6 est très diffé-

rente de celle de la 2 CV. La preuve
en est que, parallèlement à la produc-
tion du nouveau modèle, celle de la 2
CV se poursuivra aux mêmes cadences
qu 'auparavant. '

Il fallait créer une carrosserie élégan-
te, avec une utilisation maximum de
l'espace intérieur et l'habitabilité d'une
voiture de cylindrée bien supérieure.
D'autre part , Citroën désirait présenter
une ligne aussi durable que celle de la
2 CV ou de la DS : rien ne sert en ef-
fet de sacrifier à la mode par d'inces-
santes retouches de stylistes, si , finale-
ment , le client doit en faire les frais
par suite d'une décote accélérée de sa
voiture.

UNE TRACTION-AVANT
L'AMI 6 est une traction-avant propre

à Citroën. Son moteur ne s'éloigne guè-
re du schéma du deux cylindres à plat
qui équipe la 2 CV. La cylindrée est tou-
tefois passée de 425 à 600 cm3 et les
différentes pièces en mouvement alter-
natif ont été renforcées en conséquence.

Pour le travail , pour le loisir , peu de
voitures possèdent autant de qualités. A
quelle clientèle s'adressera-t-elle ? A
tous ceux (et à toutes celles) qui , en
Suisse ou à l'étranger veulent une voi-
ture tout à la fois petite et confortable.
Il n 'en existe guère qui répondent à
cette double définition.

Le pri x de vente en Suisse de
l'AMI 6 a été fixé à Fr. 6400.—.

SA FICHE TECHNIQUE
MOTEUR : 2 cylindres 74 X 70 — 602 cm3 — refroidissement à air. — Puis-

sance administrative = 3 CV. — Puissance effective = 22 CV à 5000
tr/m. — Couple maxi = 4,1 mK à 2800 tr/m. — Graissage = par pompes
à engrenages. — Carburateur = Solex 30 PBI.

BOITE DE VITESSES : 4 rapports — Vitesses synchronisées.
DIRECTION : à crémaillère : Démultiplication 1/14 — Volant monobranche

type DS. .p
TRANSMISSION : Roues AV motrices (cardans : double/double).
SUSPENSION : A interaction — 4 trotteurs — 4 batteries à inertie.
FREIN PRINCIPAL (au pied) : à transmission hydraulique sur les 4 roues. —

Surface des garnitures : 566 cm2.
FREIN DE SECOURS (à main) : à transmission mécaniqu e sur les 2 roues AV.
CAPACITE : Essence = 25 1. — Carter moteur = 2 L — Carter boîte de vites-

ses = 11.
POIDS : à vide (réservoir vide) : 610 kg. — Total en charge = 950 kg. (env.).
PERFORMANCES : Vitesse de pointe : 105 km/h.
CONSOMMATION : De 5,5 1. à 6,5 1. selon les cas.
CONFORT : Chauffage et dégivrage — Ventilateur par goulottes à droite et

à gauche de la planche de bord — Sièges AV réglables — 14 cm. de
réglage possible.



SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS, METAUX, ETOFFES

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie fixe et folle, ou moteur élec-
trique accouplé, ou moteur à essence

avec ou sans chariot.
Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécaniques
Tél. (029) 2 7(, 68

PRAZ-DE-FORT
Dimanche 7 mal 1961

Erection du " Mai „
à partir de 13 h. 30

Fête folklorique et traditionnelle

BAL
Attractions diverses dans nne am-
biance villageoise. Service de car :
départ d'Orsières à 13 h. Retour
à 17 h. 45.

Soyez à la mode .,,

La sandalette lifty 1961
se présente dans
le plus grand choix chez.

^wi&fer
M A B T I C N »

Fr. 22.80

Produite par la General Motors, montée à Bienne avec une précision tout horlogère, la Victor mérite un essai!

•Vauxhal l  Victor Super Fr.8300

tn' -i VS- Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/4 13 46. Bevalx NE: Garage G. Langel. tél. 038/6 62 47. ChippisVS: Garage L. Tschopp. tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/236 33". Frtbourg:V. '« ,. -=>
:,, '.ra- là-aro du Stadîberg. tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette. tél. 022/33 6630. Lausanne : Garage Occidental, F.Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Lausanne : Pierre :, .. ;-,i,' /oS Sncrts 5 rue du Lac, tél. 021/26 37 55. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. DUrig. Garage da.Moti'-i.- . tôl.

07° Neuchâtel : Garage M. Facchinetti . 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts,' tél. 029/2 70 70. Vevey: A. Marel «and,
r -• du Léman 47 Av de Plan. tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465.
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sTtuunnh La

vous donne la grâce
des mouvements

Un nouveau rêve en
dentelle de Perlon. Ce
soutien-gorge adhère

complètement,
il modèle et perfectionne

votre poitrine d'une façon
douce, sans vous serrer

1 La coupe du bord en
«V» vous garantit

une divison parfaite
2 Vos mouvements

seront merveil-
leusement libres

grâce aux parties de
® côtés doubles et

élastiques
3 La femme sera encore

plus élégante avec
la lingerie en dentelle
Couleurs: blanc, noir

Grandeurs: 3-8, Cup: A, B, C
frs 17.9 0 net

Hasti-CMc PSL:
même modèle long-line

ligne la plus j eune du monde

l- A « - %. - . « ~Wm m -
:' , A- ' ' 

: -SlIlËp- S ! m- ,,

parfait la silhouette
«EUÈÎ
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CARDIN. Robe en crêpe cle laine
Bris-vert avec des pans égayés
par des plis soleil d'un côté et
terminés Bar une fleur.

MNA
RICCI

MICHEL GOMA : Robe « péplum »
en crêpe de soie blanche, le drapé
retenu par une fleur blanche.

Chaussures de Jourdan.

PIERRE B ALM AIN : Une robe en
mousseline Champagne, corsage
souple, travaillé en plis diago-
naux. La jupe tourbillonnante,
avec des rubans du même tissu

flottant autour.

n l.-iill
mprlméc. La longue veste droi- £1/ / /
c devant, est drapée et liumbée Michel GOMA. Cette robe en crf- â& t̂ur le dos décolleté. pe de sole noire enroule ta sil- sf n̂ria RICCI. Une robe en mous- houette dans un mouvement de »̂W
ellnc. Le corsage tabulaire sur drapé diagonal. Retenue par nu
es épaulettes minces s'oppose noeud sur une épaule, elle lais- M|Clt£I- GO

la Jupe faite de mouchoirs en ae flotter librement un pan. en
mousseline. cuise de itn. ,1.11,1.1,.

CARDIN : Robe à pan en sole Im-
primée mauve et vert. Les plis
partent d'une découpe en biais.


