
La semaine politique en Suisse
Un dimanche élecioral

Dimanche dernier, les cantons de Neuehâtel, de Soleure et des Grisons ont renouvelé leur Grand Conseil
et les deux premiers leur Conseil d'Etat. En outre, Glaris a tenu sa " Landsgemeinde ", en présence
du Gouvernement des Grisons "in corpore ", du conseiller fédéral Spiihler et du colonel commandant de
corps Frick.

Pour ce qui concerne les élections
dans les trois cantons mentionnés,
l'on peut noter un léger recul de
la gauche au profit des partis mo-
dérés. A Neuehâtel, où le chiffre
des députés a été ramené de 117 à
115, le bloc de droite — radicaux,
libéraux , progressistes-nationaux —
aura 69 sièges (gain : 1); le bloc
de gauche — socialistes, popistes,
nouvelle gauche — en aura 46 (perte:
3 sièges).

A Soleure l'effectif du Grand Conseil
a été porté de 142 députés à 144 : les
deux nouveaux sièges ont été gagnés
par les radicaux, et non par les socia-
listes , qui demeurent stationnaires (com-
position de la nouvelle assemblée : 69
radicaux , 41 socialistes, 34 conserva-
teurs). Enfin , au Grisons, où 113 dépu-
tés étaient à élire (au lieu de 103 aux
élections précédentes) les conservateurs
ont gagné 6 sièges, les .radicaux 5 et
les démocrates 1, cependant que le par-
ti socialiste demeurait sans changement
avec 7 sièges seulement et que les
t hors-parti » en perdaient 2 sur 3.

Les Conseils d'Etat de Soleure et de
Neuehâtel ont été réélus sans change-
ment , le premier tacitement, le second
sur consultation populaire, avec balot-
tage des deux candidats socialistes : le
candidat à un second siège, M. Petit-
huguenin a dû alors céder devant M.
Bourquin , conseiller d'Etat en charge.

Et ces dames ?
Trois dames siégeront désormais au

Grand Conseil neuchâtelois, perdues au
milieu de cent douze messieurs. Il faut
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Vieux comme le monde, le cercle tiède des regards autour de celui qui vient de naître : contempler
le miracle de ce qui ne voit point encore, qui ne sait rien exister autour de lui, sauf l'angle berceur d'un
bras de femme, mais que chaque jour l'on sent gran dir, patiemment, inexplicablement, jusqu'à la taille
d'homme. Il faut, pour que se déploie la rose, la lumière des soleils quotidiens. Il faut vous, mères,
pour que s'épanouisse l'enfance. Vous, portes du monde, refuges contre la peine, sources des plus
profondes joies...

Mères de ce pays, bonne fête !

un commencement a tout , et si le droit
de vote a été accordé aux femmes, un
certain temps sera encore nécessaire
pour qu 'elles soient considérées comme
éligibles au même titre que les hom-
mes.

A Glaris, devant la landsgemeinde, uh
porte-parole radical présenta le projet
de son parti d'accorder voix au chapitre
aux femmes dans les affaires communa-
les. Le Grand Conseil avait déjà re-
poussé cette proposition par 33 voix
contre 32, mais les radicaux espéraient
emporter l'adhésion populaire. L'assem-
blée , cependant , se prononça nettement
contre ce projet.

Enfin , en Argovie, la questi on du suf-
frage féminin va être étudiée au Grand

Notes sur la session du Grand Conseil
Au moment où nous écrivons ces lignes, le Grand Conseil a voté

diverses subventions pour des corrections de routes, le crédit de 4,5
millions pour la construction d'un bâtiment, à' 'l'ouest de Sion, destiné
à la Police et au Service des automobiles, et la Gestion. Celle-ci est
en discussion depuis mardi matin,
au début de la semaine et nous n'y

Cet examen prend beaucoup de
temps en dépit de la sobriété dont
a fait preuve la Commission des
Finances dans la présentation de
son rapport. Les députés intervien-
nent d'autant plus fréquemment
qu'on ne leur accorde pas le loisir
de développer les postulats, inter-
pellations et motions en cours dé-

Conseil.
Quant au canton de Vaud , qui a été

le premier , en 1959, à accorder le droit
de vote aux femmes, ce n'est qu 'en au-
tomne qu 'il renouvellera son Grand
Conseil , et que ces dames feront acte
de candidature. Ses députés ont cepen-
dant été invités à accepter lundi , au
cours d'un permier débat , la revision
de S articles constitutionnels cantonaux ,
par suite de l'augmentation du nombre
des suffrages depuis que les citoyennes
sont électrices. Le projet porte ainsi de
6.000 à 12.000 le chiffre des signatures
nécessaires pour faire prendre en con-
sidération une initiative, un référendum
ou une proposition de revision de la
Constitution. Sur le plan communal, les

Nous en avons analysé le. résultat
reviendrons pas.

posés sur le bureau de législations.
On imagine sans peine le nombre

de questions qui peuvent être posées
sur la gestion dans les vastes do-
maines intéressant les départements
de l'instruction, des travaux publics,
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interventions populaires doivent reunii
les signatures du cinquième corps élec-
toral : il n 'y a pas lieu de changer cette
proportion ; mais à Lausanne , le chiffre
était fixé à 2.500 signatures : il sera dé-
sormais de 5.000.

M. Petitpierre à la NSH
La Nouvelle Société Helvétique a fêté

solennellement , au cours du dernier
week-end , le deux centième anniversai-
re de la fondation de la Société Helvé-
tiqu e, dont elle est issue. Cette associa-
tion , qui a joué un rôle si important
dans la formation de la Suisse moderne ,
s'est acquis le droit à la reconnaissance
du pays , et l' on sait que l'actuelle NSH
s'efforce , en mettant  en lumière nos
problèmes d'aujourd 'hui  et en susci tant
autour d' eux la libre discussion de res-
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II fallait la somptueuse parure de mai pour orner la Servante du

du Seigneur. Du timide sourire de la violette à l'éclat de la rose, en
passant par toutes les ressources de Y orchestre coloré sur un fond de
feuillage ruisselant, rien n'est de trop pour voiler une grandeur intérieure
que nous ne pourrions voir sans mourir. Lys des vallées, font aines des
jardins, source des eaux vives, cèdres du Liban, ros^s de Jéricho célèbrent
tour à tour dans l'Ecriture Sainte. Celle qui est bénie entre f outes les
femmes parce qu'Elle est la Mère de Dieu. Et ce n'est pas sans une
signification profonde qu'en un dimanche de mai nous associons toutes
les mères à la Mère de Dieu.

En nous désirant , nous portant, nous
mettant au monde, nous élevant joui
pour jour , même après leur propre mort
et jusqu 'à notre dernier soupir, que
font-elles d'autre sinon d'enfanter avec
l'Eglise les enfants de Dieu que nous
sommes ? Toute mère est la servante du
Seigneur son fils , et toute femme a la
vocation d'une maternité, spirituelle ou
temporelle.

« La femme, dit Gertrude von Lefort ,
dans tous les grands actes de sa vie
nous apparaît voilée : l'épouse au jour
de ses noces, la rel igieuse, la veuve,
portent le" même symbole, le geste ex-
térieur n 'est jamais insignifiant : éma-
nant de la substance des choses, il en
exprime l'essence. Envisagées sous cet
angle , certaines modes ne sont que d'i-
gnobles trahisons : elles dénudent litté-
ralement la femme. L'abandon du voile
(tous les abandons analogues) impli que
toujours la destruction du mystère fé-
minin. Quand la femme a refusé le don
de soi , même au plan des sens, et qu 'el-
le s'est consacrée au plus abject.de tous
les cultes , celui de son propre corps
— et cela quand -l 'humanité souffre une
misère inouïe — elle a atteint ce degré
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¥©!ci /'Extrême - Orient...
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'EST, de nouveau, à Genève, l'atmosphère des grandes rencontres.
En l'espace de huit jours, s'assemblent deux ctr 'crences dont
la Cité des Nations est le centre. Jamais la ville ne fut plus

cosmopolite et animée. La paix
échéance, de ces deux réunions.
aux antipodes, il y a un rapport entre les deux négociations. On sait
maintenant que la Chine Populaire a apporté au F.L.N. une aide
beaucoup plus concrète qu on I i-
maginait. Les Chinois seront donc
présents sur les deux tableaux ;
ouvertement et au premier rang

l'i! s'agit du Laos ; dans la
coulisse lorsqu'il s'agira de l'Algérie.

C'est pourquoi la délégation de
Pékin est aussi nombreuse et de
haute qualité. Tous les spécialistes
de ces deux problèmes sont pré-
sents.

Ce qui frappe, à entrer en contact avec
eux, c'est leur jeunesse et leur parfaite
connaissance des sujets qu'ils traitent. On
devine — ce que l'on ne supposait pas —

ter fidèle à l' esprit et au dynamisme
de sa devancière.

Invité d'honneur aux manifestations
de ce bi-centenaire , M. le Conseiller
fédéral Petitp ierre a prononcé un grand
discours sur le thème de l'indispensa-
ble unité économique de l'Europe. Il a
analysé la s i tua t ion  née de la scission
de l'Europe occidentale en deux blocs ,
les pays du Marché commun (CEE) et
ceux de la petite zone de libre échange
(AELE), et a longuement parlé de l'évo-
lut ion actuelle du problème , la tendan-
ce étant , pour certains membres de l'AE
LE (l 'Angleterre en tout premier lieu)
de se joindre au Marché commun. Cette
inté gration ne pourrait  toutefois pas
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de déchéance où elle a tout perdu de
sa vocation métap h ysique. Avec ies mo-
des actuelles , ce n 'est plus le visage
puérilement innocent de la vanné fémi-
nine qui nous regarde, c'est une force
tr iviale  et hal lucinante , l' antithèse abso-
lue de l' image divine : le masque sans
visage du sexe. Ce masque est le véri-
table emblème des sans-Dieu modernes.
Il leur convient beaucoup mieux que le
visage du prolétaire crispé par la haine
et par la faim. »

Dans le débordement actuel de rapa-
cités dont la rançon est l' avilissement
de la femme et de sa dignité maternelle ,
il' nous est infiniment réconfortant  de
contempler les vraies mères de chez
nous , nobles et fidèles images de Celle
qui a porté le salut  et qui nous l' a don-
né dans le rayonnement  de son martyre.
A elles et à toutes les vraies mères va
notre admira t ion , gonflée d'une recon-
naissance in f in i e .  Et nous prions pour
que la Mère pleine de orâre les comble
d'une grâce re ja i l l i ssante  sur tous les
enfants  d'Eve , appelés à devenir enfan ts
cle Dieu.

, , Marcel MICHELET. .

dépend, à plus ou moins longue
Bien que les différends se situent

que la Chine intellectuelle a fait , ces der-
nières années, un très i»rand effort dans
le domaine si délicat des sciences politi-

Me Marcel W. SUES.
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Mes pieds onf vingl ans...
car SOT ol matin j'emploie Akiléine, cette merveilleuse crénw
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénienls de la transp iration, les brûlures,
le gonflement, la fati gue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauRés dès la première application.
Essayez ce soir sur un seul pied el constate; la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande h
GALLOR S.A., Servico 31 Genève 18. OICM.ÎZ719.



Nombreux accidents mortels
BERHE

Le petit Hans Winkler, 10 ans, domici -
lié à Blumenetein , qui avait été renversé
mardi eoir par une automobile est décédé
à l'hôpital deg suites de ses blessures.

Mardi soir, M. Josef Kraemer, 48 ans,
peintre en bâtiment à Wil, fit une chute
de six mètres d'un échafaudage. Griève-
men t blessé, il vient de mouri r à l'infir-
merie de Wil.

GRISONS
Jeudi soir, le petit Martin Bundi, âgé

de trois ans, e'est lancé eux la route à
Curaglia et a été attein t par une moto-
cyclette italienne qui roulait à vive allu-
re, Le garçonnet a été mortellement blessé.

LUCERNE
Mardi soir, Mme Louise Kaufmann, 53

ans, domiciliée à Lucerne, avait été ren-
versée par une automobile alors qu 'elle
passait d'un trottoir à un arrêt de tram.
EJJe a succombé mercredi à ses graves
blessures.

OBWALD
Un accident mortel s'est produit lors

d'une excursion d'une olasse du Collège
d'Engelberg, dans le Horbistal , au-dessus
de Ja localité. Un étudiant s'étant aven-
turé sur une paroi de rocher et ne pou-
vant plus ni avancer, ni reculer, le chef
de la course, le père Thomas Boos, orga-
niste et maître au Collège, voulut lui ve-
nir en aide. Mais il dérapa et fit une ter-
ribl e chute de 115 mètres. Grièvement
blessé, il est mort pendant son transport à
l'hôpitaJ. L'étudiant a pu être sauvé.

Sur les ondes suisses
SAMEDI 13 MAI 1961

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7.20 Le Tour cycliste
de Romandie ; 7.45 L'anglais chez vous;
8.00 Route libre ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.20 Ces goals ; 12.30 Chœurs de Ro-
mandie j 12.44 Signal horaire ,- 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton > 14.30 La
Terre est ronde ; 15.00 Plaisirs de longue
durée ; 15.30 Les documentaires ; 15.50
Joe Bushkin ; 16.00 Le Tour cycliste de
Romandie ; 16.20 L'auditeur propose i
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'heure des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.15 Les cloches
du pays ; 18.20 Le micro dans la vie ;
18.50 Le Tour cycliste de Romandie.
Second programme

19.00 Emissions d'ensemble i 20.00 24
heures de la vie du monde ; 20.12 En
vitrine ; 20.20 Feuilleton -, 20.30 Les mé-
moires d'un vieux phono ; 20.45 Chan-
son vole j 21.00 Série rose ; 21.15 Les
grands noms de l'opéra ; 21.45 Le fran-
çais universel ; 22.05 L'anthologie du
jazz , 22.25 Dernières notes ; 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

19.00 Ce jour en Suisse i 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 Tels
qu'ils se sont vus ,- 21.50 Charles Az-
navour à Lausanne ; 22.30 Informations;
22.35 Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'o-
pérettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélov
dies populaires ; 7.30 Emission féminine;
8.15 L'homme et son Etat ; 9.00 Notre
nouveau cours de langue ; 9.15 Concert;
10.00 Automobilistes, voyagez en musi -
que ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
L'art et l'artiste ; 12.10 Invitation à la
valse ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations •, 12.40

Le Comité consultatif
de l'Association européenne
de Libre-Echange se réunit
BERNE - Le Comité consultatif de l'as-

sociation européenne de Libre-Echange se
réunit pour la première fois à Londres,
sous la présidence de M. Reginald Maud-
ling, président du Conseill de l'AELE et du
Board of Trade du Royaume-Uni. Ses dis-
cussions porteront notamment sur les pro-
blèmes industriels qui se posent dans le
cadre de l'AELE ainsi que su< l'«évolutioci
future de l'AELE et de la coopération éco-
nomique européenne en général.

Cinq délégués de chaque pays membre
de l'AELE partici peront à la réunion. La
délégation suisse se compose de MM. Hen-
ri Homberger , délégué du Vorort, Walde-
mar Jucker , secrétaire de l'Union syndica-
le suisse, Ulric h Meyer-BolJ er, conseiller
national , président de l'Union des arts et
métiers, Max Weber, conseiller national!
et Hans Winkeman n, directeur de l'As-
sociation suisse d'économie forestière. Les
cinq délégués suisses seront accompagnés
par M. le ministre Olivier Long, chef de
la délégation suisse près de l'AELE à Ge-
nève.

En raison de la fermeture de la
Bourse de Zurich, les cours ne
sont pas publiés aujourd'hui.

ST-GALL
Le petit Werner Frueh, 5 ane, de Watt-

wil, s'est lancé jeudi soir sur la chaussée
et a été renversé par une moto. Griève-
men t blessé, il est décédé peu après.

TESSIN
Un grave accident s'est produit jeudi

à un passage à niveau non-gardé de Bi-
gnasco, dans le Val Magg ia. M. Giovanni
Guscetti , d'Ambri , âgé de 41 ans, actuel-
lement à l«a tête, avec son père, d'une gros-
se entreprise de construction , s'était ren-
du en voiture à Bignasco, faire visite à sa

Devant ses tritumaiix
BERNE

Le tribunal de Berne-Mitteliland a con-
damné à sept ans de réclusion, sous dé-
duction de Ja préventive subie, un indi-
vidu de 22 ans, récidiviste pour k dixiè-
me fo is, qui s'était rendu coupable de
22 vols, (5 tentatives de vol, escroquerie et
faux dans les titres. Il avait commis ses
méfaits à Berne, dans l'Oberland bernois
et à Lucerne. Comme le condamné avait
déjà été interné à deux reprises, sa nou-
velle peine est commuée en un interne-
ment d'au moins sept ans. U se voit infli-
ger en outre la privation des droits civi-
ques pour dix ans.

Deux détenus du pénitencier cantonal
bernois de Thorberg, qui travaillaient en
plein air, ont pris Ja fuite mercred i après-
midi. Les deux hommes, «qui ne sont pas
considérés comme dangereux, n'avaient
pas encore été repris vendredi après-midi.

-*-
L'une de ces nuits passées, un cambrio-

lage a été commis dans le bureau du péni-

Joyeuse fm de semaine ; 13.40 Chroni-
que de politiqu e intérieure ; 14.00 Jazz ;
14.30 La télévision ; 14.50 Magazine ;

15.30 Causerie en dialecte ; 15.50 En-
sembles vocaux ; 16.45 Amis du théâtre
en Suisse ; 17.15 Musique de chambre ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Ca-
price, avec les Renatos ; 18.45 Piste et
stade ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les clo-
ches de l'église catholique ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Finale de la Coupe musicale ; ' 22;G0
Negro Spirituals, Armstrong ; 22.15 in-
formations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.15 Communiqués j
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations;
12.40 Musique variée ; 13.00 Mélodies
en vogue ; 13.30 Pour Madame ; 14.00
Ensemble de cuivres ; 14.15 Le genera-
zioni nemiche ; 15.50 Thé dansant ; 16.30
Voix disparues ; 17.00 Œuvres contem-
poraines ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Voix des rGisons ; 19.00 Trois pa-
ges populaires ; 19.10 communiqués ;
19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00 Tombola
radio-télévisée ; 20.10 Jazz international;
22.30 Informations ; 22.35 Dansez avec
nous ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17 h. Images pour tous ; 20 h". Télé-
journal ; 20.15 Paris-Musique ; 20.30 La
Fugue de M. Perle ; 22.00 Dernières in-
formations ; 22.05 C'est demain diman-
che ; 22.10 Téléjournal i 22.25 Fin.

DIMANCHE 14 MAI 1961

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Le Tour cycliste de Roman-
die ; 7.25 Sonnez les matines ; 8.00 Con-
cert dominical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50
Intermède ; 9.59 Sonnerie de cloches ;
10.00 Culte protestant , 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musique de chez nous i
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations;
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Sans
paroles.
Second programme

14.00 Rigoletto ; 16.00 II était une
fois ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Quatre
grands interprètes ; 19.00 Dimanche soir;
20.00 L'abécédaire de l'humour ; 20.35
A l'Ecole des vedettes ; 21.50 Jazz au
Conservatoire ; 23.30 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

14.00 Toi qui prépares un homme i
14.30 Auditeurs à vos marques ; 15.30
Reportages sportifs ; 17.00 L'heure musi-
cale ; 18.15 Pensée chrétienne ; 18.25 Les
sonates pour clavecin ; 18.30 L'actualité
protestante ; 18.45 Le Tour cycliste
de Romandie ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Qu 'est-ce qui ne va
pas ; 19.40 Mais à part ça ; 19.55 Les
entretiens de Radio-Genève ; 20.20 Mu-
sicien français , Jean-Marie Leclair ; 20.30
Les grands classiques ; 22.15 Deux pages
de musique française ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La symphonie du soir ; 23.00
Musique au féminin ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

7.45 Quelques mots et musique ; 7.50
Informations ; 8.00 Œuvres de composi-
teurs suisses ; 8.25 Musique de chambre
ancienne ; 8.45 Prédication catholique ;
9.15 Musique religieuse contemporaine ;

•

femme qui attend un bébé. En rentrant à
Ambri , M. Guscetti fut happé, au premier
passage à niveau de la ligne Bignasco-
Cevio, par la locomotive d'un train qui
montait à Bignasco. Il a été tué sur Je
coup.

THURGOVIE
Un ouvrier italien , M. Giuseppe LetHe-

rl , 27 ans, qui marchai t sur la droite de la
chaussée avec deux autres hommes, entre
WeinfeJden et Buerglen, a été renversé
dans la nuit de jeudi à vendredi par une
automobile roulant dans la même direc-
tion. Il a été tué sur le coup. L'automo-
biliste n 'a pu l'éviter à temps, car il ve-
nai t d'obliquer à cause de trois autres
piétons marchant sur le bord opposé de
la route.

tencier cantonal bernois de Thorberg. Une
somme de 1211 francs a été volée. Le mal-
faiteur inconnu a en outre emporté des
defs sans grande utilité.

SOLEURE
Les polices cantonales soleuroise et ber-

noise sont parvenues à arrêter les trois
détenus qui, jeudi soir , s'étaient enfuis des
prisons de Soleure après avoir maîtrisé le
gardien.

ARGOVIE
Samedi dernier, on découvrait sur Ja

route entre Spreitenbach et KiWwangen
un homme grièvement blessé, M. Heinrich
Imhasli, 45 ans, domicilié à Zurich, qui
mourut mercred i à l'hôpital cantonal de
Zurioh. M. Imhasli avait été renversé par
une automobile, dont le conducteur prit la
fuite. La polioe lança aussitôt un appel,
qui a permis l'arrestation du chauffard à
Schinznach-les-Bains. U s'agit d'un jeune
homme de ving t ans, qui ne possédait
qu'un permis de conduire provisoire.

la mort de
M. Hermann HILTBRUNNER

A rage de 68 ans vient de s'éteindre, ï
Urikon , dans le canton de Zurich , le poète
lyri que et écrivain Hermann Hiltbrunner.
Le défunt fut instituteur jusqu 'en 1918,
année à laquelle il se voua définitivement
à la carrière d'écrivain.

9.50 Prédication protestante ; 10.20 Con-
cert symphonique ; 11.30 Au miroir du
langage i 12.00 Adagios et fugues ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Information s ; 12.40 Concert domi-
nical ; 13.30 Emissions pour la campa-
gne ; 13.35 Epouses d'agriculteurs ; 14.05
Concert , 14.45 Rocs, glaces et hommes;
15.10 Une fanfare militaire ; 15.30 Sports;
17.30 Boîte de musique ; 18.00 Notre dis-
cussion politique ; 18.30 Chants ; 19.00
Les sports du dimanche i 19.25 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Sou-
cis et difficultés ; 20.00 Sérénade pour
les années passées ; 20.20 Mahalia Jack-
son à Zurich ; 21.00 Wenn vier dasselbe;
22.15 Informations i 22.20 Max Frisch lit
un chapitre de son nouveau livre ; 22.40
Les Festivals Strings ; 23,15 Fin.
MONTE-CENERI

6.00 Marche. Petit concert ; 8.15 Infor-
mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.55 La
Canterina de Giubiasco ; 9.15 Le monde
curieux j 9.45 Quatuor à cordes ; 10.05
Inédits d'écrivains de la Suisse italien-
ne ; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.10
Missa benedicamus Domino ; 11.45 Cau-
serie religieuse ; 12.00 Anthologie sym-
phonique moderne ; 12.29 Signal horai-
re ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
variée ; 13.00 Café sportif ; 13.15 Les six
jours de la chanson ; 13.45 Le micro
répond ," 14.45 La Philharmonie munici-
pale de Balerna ; 15.15 Sports et Musi-
que ; 17.15 Le dimanche populaire ; 18.15
Symphonie No 101 en ré majeur ; 18.40
La journée sportive ; 19.00 La follia ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Hebdomadai-
re sonore ; 20.00 Refrains du vieux Ken-
tucky ; 20.30 Monsieur Bonhomme ; 21.50
Chansonnettes ; 22.10 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Sports ; 22.40 Le guitariste
Louis Walker ; 23.00 Fin.
TELEVISION 

^17.00 Ciné-dimanche ; 18.00 Terre ro-
mande ; 18.15 Résultats sportifs ; 19.30
Téléjournal ; 20.00 Homo Sapiens ; 20.10
Plaisirs du cinéma ,- 21.30 Musique pour
plaire ; 22.00 Présence catholique ; 22.10
Sport-Dépêches ; 22.20 Dernières infor-
mations.

Notes sur la session du Grand Conseil
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

de la police, justice et hygiène.
Cela s'est produit ces jours der-

niers à un rythme que connaissent
généralement le début et la fin d'une
période législative.

On ne s'en tient pas à l'objet lors-
que l'on demande ce que le Conseil
d'Etat compte faire dans telle ou
telle circonstance ou à propos de
telle œuvre déterminée que l'on vou-
drait voir se réaliser. Ces interven-
tions sont légitimes, sauf à dire que
la gestion ne doit pas servir de trem-
plin à des postulats ou à des mo-
tions.

Au banc du Gouvernement, on
n'établit pas toujours les distinctions
nécessaires et le président de l'As-
semblée ne parvient pas à lui seul à
canaliser les flots d'éloquence ou à
les diriger vers l'objet à l'ordre du
jour. M. Rausis, qui dirige les débats
avec une énergie souple et un savoir-
faire qui n'est pas si fréquent au
poste qu'il occupe, s'efforce pourtant
d'exercer son pouvoir dans le sens
d'une expédition rapide des affaires.
S'il se trouve parfois impuissant à
faire respecter le règlement, c'est
que le parterre ne facilite pas sa
charge.

Il nous parait aussi que les répon-
ses du gouvernement tendent à l'am-
pleur plus qu'à la concision. Il faut
reconnaître cependant qu'un chef
de département dont la gestion est
mise en cause ne peut pas toujours
se défendre d'exposer sa politique
même si les interventions ne le re-
quièrent pas absolument. Plus le
champ d'activité d'un dicastère est
vaste, plus son dialogue avec les
représentants du peuple est abon-
dant et varié. L'opinion gagne à
être informée aussi largement, mais
il ne faut pas s'étonner dès lors si
les sessions n'épuisent pas les objets
législatifs à l'ordre du jour.

La gestion et le budget sont des
choses que l'on liquide à Berne et
en bien d'autres cantons avec plus
de rapidité. Notre Parlement ferait
bien de s'inspirer de ces exemples.

Autre réflexion. Certains objets,
comme l'interpellation sur l'arracha-
ge des vignes, ne devraient pas trou-
ver place parmi les tractanda. Si le
Conseil d'Etat consent malgré tout
à y répondre, c'est qu'il pense par
là renseigner l'opinion ou l'apaiser
s'il le faut. A cet égard, puisque le
Grand Conseil admet la discussion,
on ne saurait trop reprocher au

On cherche pour Martigny
S O M M E L I E R E
Gros gain.

TEA-ROOM BAMBI, MARTIGNY.
Tél. (026) 61854.

P90297S

On demande

PLATRIERS-PEINTRES
Entrée Immédiate.

Plâtrerie-pelnture F. Barone, rue
du Lac 136, Clarens/Montreux.
Tél. 6 47 47.

P992L

On demande pour «CAFE DES MES-
SAGERIES & Martigny

une bonne sommeiiere
et une aide de ménage
Tél. (026) 6 15 66.

P90295S

4 jeunes manoeuvres
désirant apprendre le métier de scieur,
dérouleur.

Ainsi que des

ouvriers et jeunes gens
sont demandés par :

MODERNA S.A., VERNAYAZ.
Tél. (026) 6 57 36.

P90298S

Gouvernement a y prendre part
avec une certaine ampleur.

Enfin , on ne semble pas être aa
clair sur bien des tracés, avec la
tâche législative du Grand Conseil,
Tel décret, contenu dans les limites
strictes par la Constitution et les
lois, reçoit un développement en
marge de la légalité lorsqu'une com-
mission se mêle de rétablir un équi-
libre qu'elle estime rompre par le
retard qu'ont certaines lois par rap-
port à l'évolution économique. Quel
que soit le désir des députés d'har-
moniser les lois avec la marche
inexorable du temps, on doit pour-
tant s'accommoder d'un certain éta-
lage, faute de n'être plus dans la lé-
galité.

Pour terminer, relevons que le
vote sur la gestion financière et ad-
ministrative intervenu vendredi , à
12 h. 20, a été précédé des déclara-
tions radicales et socialistes, ces frac-
tions refusant leur approbation à
cause... de la procédure adoptée en
ce qui concerne le recours électoral
de Nendaz.

On peut discuter de l'opportunité
d'établir en leurs fonctions les auto-
rités communales lorsque les élec-
tions ont fait l'objet d'un recours.
De là à dire que la gestion totale
de l'Etat ne doit pas être approuvée,
il y a une marge que seuls peuvent
franchir ceux qui mettent les inté-
rêts d'une fraction politi que avant
les impératifs de l'administration
cantonale.

Le Grand Conseil l'a bien com-
pris qui a voté la gestion par 54
voix contre 22.

L'heure tardive où le vote est
intervenu explique une participation
relativement faible.

Le peuple excusera les députés
qui se montrent parfois désireux de
changer de climat et d'atmosphère
après plus de trois heures de travail.

A. T

Journée des Missions à Guin
GUIN. — Au cours de l'après-midi du

jour de l'Ascension, une manifestation
s'est déroulée à Guin en faveur des mis-
sions, en présence de dignitaires ecclé-
siastiques et de membres du gouverne-
ment cantonal. Cette manifestation était
organisée par les associations catholi-
ques fribourge oises de langue allemand e.
Elle a groupé quelqu e 4.000 jeunes gens
qui ont défilé en cortège. La journé e a
été notamment marquée par une messe
solennelle , et le départ de 15 mission-
naires et religieuses des missions.

A VENDRE
A SIERRE : Villa tout confort , 74.000 fr.
A VERCORIN : Chalet tout confort , cui-

sine, salle à manger, 3 chambres.
A MONTANA : Plusieurs chalets tout

confort.
A VISSOIE : 65 000 mètres de terrain

très bien situé.
A LOECHE-LES-BAINS : Chalets 2 appar-

tements meublés.
Cherche à acheter à Sierre, villa 4 et 5
pièces.
S'adresser : M. H. Schmidt, agent d'affai-
res, me du Lac 12, à Sierre.
Tél. (027) 51292.

La S.I. Montanay S.A. à VERBIER-Sta-
tion cherche pour son immeuble (10 ap-
partements)

1 concierge
Si demandé, appartement i disposition.

Entrée en fonction : 15 Juin 1961.

S'adresser à Me Edmond Sauthier, no-
taire, à Martigny-Ville.

P90291S

On cherche à ache- P E R D U
ter d'occasion .. , , .dimanch e après-mi-

1 »hi»ulU« d!» sur le parcoun1 chaudière route du Rawyi -
romaine fc rd"^; *JC

blanc contenant et-
Ecrire sous chiffre fets de sport-
P 90293 S à Publi- Prière de le rap-
citas, Sion. Por:er, au Nouvel-

liste du Rhône.

A vendre SAMEDI

SIMCA P 60 POULAIN
Elysée * i»

43 000 km., parfait bOUCllCrle
im: chevaline
Ecrire sous chiffre
P 20689 S à Publi- E. Vergères
citas , Sion , ou tél. SCHWEIZER
(027) 2 32 75 heures Martigny-Bourg
des repas. Tél. (0261 6 00 51



LA FAYETTE
héros de la liberté

par JeAti h\e\u\\4

RESUME. — Né le 6 septembre 1757 â Chavaniac, La Fayet-
te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se la tille du duc d'Ayen , Adrienne, puis il prend parti en
laveur de la cause américaine. I l part pour l'Amérique où il de-
vient l' ami de Washington. 11 participe à la guerre , est blessé à
Brandywine , remporte une brillante victoire à Haddenlield.
C'est lui qui habille et arme ses soldats.

La Fayette fai t mieux encore. Les caisses du trésor étant vide,
la solde des soldats n 'est pas payée depuis des mois. Le géné-
ral français paye de ses propres deniers les soldes en retard
de ses hommes .11 les soumet en même temps à un entraîne-
ment intensif car il prépare dans le plus grand secret une auda-
cieuse expédition . Mais c'est alors que la cabale dirigée contre
Washington montre le bout de l'oreille.

L'occasion est venue pour La Fayette de prouver son amitié
à George Washington. Les capacités militaires du général en
chef de l'armée américaine sont discutées par le général irlan-
dais Conway. Celui-ci intrigue auprès du Congrès pour que
Washington soit.remplacé par le général Gates , chef du bureau
de la guerre. Au même moment , le Congrès propose à La
Fayette de prendre le commandement d'une expédition qui irait
porter la guerre en territoire anglais, le long de la frontière
canadienne. Le général La Fayette accepte , à la condition , tou-
tefois , qu 'on le laisse sous le contrôle effectif de Washington.
Ce dernier triomphe de ses détracteurs. Il sait quelle a été
l'attitude loyale de La Fayette et lui voue une profonde recon-
naissance. Il approuve son plan de campagne et l'encourage à
partir le plus rapidement possible.

Le projet de mener la guerre sur le propre terrain de l'ad-
versaire est audacieux , voire téméraire. Les forces militaires
amér i caines sont insuffisan tes pour mener à bien une telle
entreprise. On ne confie à La Fayette que 1200 hommes et en-
core sont-ils mal armés. La Fayette se fie à sa bonne étoile
Il part , se réservant la possibilité de demander des renforts en
cas de besoin. Il atteint , après avoir surmonté des difficulté s
de tous ordre , les bords du lac Champlain. Ce ne sont pas les
Ang lais qui s'opposent le plus à sa progression , mais le vent
glacial du nord Dans une lettre qu 'il adresse à sa famille , à
Paris , il laisse deviner son amertume : « Il fait trop froid ici
pour cueillir le moindre brin de laurier. »

(A SUIVRE)
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Ofl^ots croisés
Problème No 65
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HORIZONTALEMENT. — 1. Donne
parfois la gloire au chercheur. — 2.
Tombait en fines gouttes. — 3. Petit
poème lyrique. Théologien musulman. —
4. Préfixe péjoratif. Donnera un ensei-
gnement. — 5. Morte , pour Gogol. Quoi-
que partagée , elle n 'en reste pas moins
dangereuse — 6. Voit arriver les fêtes
avec appréhension. Pronom personnel.
— 7. Remboursera en cas de sinistre. —
8. La fin d' une vie. Peu agréable à re-
cevoir. — 9. Délicieuses façon s d' apprê-
ter le porc. — 10. Humaniste né à Rot-
terdam et mort à Bâle.

* * *
VERTICALEMENT. — 1. Pourrait ser-

vir de modèle à bon nombre de bu-
veurs. — 2. Aime trop la vigne au grand
dam du vigneron. Met un terme à l'ave-
nir. — 3. Compagnie. Fit comme la four-
mi, en prévision du mauvais temps. —
4 Vit plus longtemps que nous. Rançons

Quel boulot, avec le progrès et les cosmonautes on va bientôt apprendre la lune!
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Cosmopress Genève

(A SUIVRE)

Wm LE RfiTlSSAûE DE
UIMMENSE CAVERNE.

H

sanglantes de régler un différent. — 5.
Fait une concurrence déloyale aux ban-
ques. Dans un démon. — 6. Mit bas. Ac-
tionne en justice. — 7. Di gnité des
princes électeurs allemands. — 8. Quel-
ques wagons. Grains — 9. Ornent la
tête des souverains persans. Prend l'init-
tiative. — 10. Indique une suite. Esprit.

* * *
Les solutions sont à envoyer sur car-

te postale jusqu 'à jeudi soir au plus
tard , à la rédaction du « Nouvelliste du
Rhône ».

Solution dn N° 64
Horizontalement. — 1. Araignées —

2. Torpeur. Ut. — 3. Tub. Iode. — 4. Eli
cinne Ç Mot Vnp Or. — fi. Tuibesions. — 5. Net. Vue. Or. — 6. Turbe
Sera. — 7. Aser. Dam. — 8. Te. Elu
cida. — 9. Ame. Oter. — 10. Prêter. Ae

Verticalement. — 1 Attentats. — 2
Rouleuse. — 3. Arbitre. Ar. — 4. IpRouleuse. — 3. Arbitre. Ar. — 4. ip.
Brème. — 5. Gélive. Let. — 6. Nu. Ou.
Ru. — 7. Erines. Cor. — 8. Os. Edit. —
9. Sud. Oradea. — 10. Terramare.

* * *
Ont envoyé les solutions exactes Mes-

dames , Mesdemoiselles , Messieurs : Toz-
zini Eugène , Monthey ; Alice Dubosson
Champéry ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Léontine Feiley, Saxon ; Martenet
Antoine , Troistorrents ; Marie Délez , Sal-
van ; Clément Barman , Aigle ; "Ma-
choud Fernand , La Cure (VD) ; Alexien-
ne , Troistorrents ; Paula Comb y, Saint-
Pierre de Clages ; Marie-Thérèse Fa-
vre , Vex ; Marie-Louise Michellod , Ley-
tron i Cécil e Amacker , St-Maurice :
Aloys Rausis , Somlaproz , Orsières ; An-
dré Lugon , Fully ; Marc Carron , Fully ;
Louis , Brigue ; Emma Bridy, Roche (VD) ;
Jeanne Bétrisey-Bagnoud , Lens ; Henri
Buffat , Lausanne ; isaac Rouiller , Trois-
torrents j Mlle Thabuis , Paris 12me ; Al-
bertine Spozio , Vevey ; Léa Chambo-
vay, Collonges ; Philipe Morisod , Mon-
they.
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BIEN PERDUS

GARE AUX
* SORCIERES!
r

[ Ueresa Canaries Z3

— Vous n 'aviez pas besoin d'être sorcière pour le
deviner... Eh bien ! venez-vous ?

Il me regardai fixement de ses étincelants yeux noirs.
J'hésitai. Il serait plus sage de refuser poliment , de pré-
texter ma fatigue... De dire que ce serait pour une au-
tre fois... Mais il ne serait pas dupe de mes prétextes.
Mais , après tout , je ne lui devais rien. Il avait simple-
ment un besoin urgent de moi -, il ne l' avouerait jamais.
Pourtant , je le sentais , derrière le sourire moqueur de
ses lèvres volontaires.

Il tendit la main pour m'aider à descendre du talus ,
et j' eus soudain la conviction que , si je lui donnais les
miennes à cet instant , nos vies seraient confondues et
que la Mort qui le guettait quelque part me guette-
rait moi aussi. Mais pourquoi avoir peur de la Mort
qui avai t cheminé à mon côté depuis l'heure de ma
naissance et dont j' avais jusqu 'alors accepté tant d' an-
nées la présence avec un mépris indifférent ?

Je compris tout à coup que ce n 'était pas pour moi ,
mais pour Edward que j' avais peur et je lui tendis mes
deux mains. Au contact de ses doigts , je frissonnai.

— Avez-vous froid ? demanda-t-il aussitôt. Voulez-
vous passer chez vous prendre un manteau plus chaud ?

— Celui-ci est le plus épais que j e possède, dis-je ,
en me gardant d'ajouter : C'est de vous et non de l'air
que me vient le froid... Mais j e demandai :

... Vous êtes-vous arrêté à l'école ?
— Non, j' y ai été trop mal reçu quand je vous ai

appelée au téléphone. Je me suis contenté de ralentir
en passant devant , dans l'espoir de vous apercevoir.

— Pourquoi vouliez-vous me voir ?
— N'oubliez pas que je ne vous avais vue qu 'à la

lumière électri que et sur votre trente et un , répondit-
il, railleur. Vous pourriez avoir été beaucoup moins
bien à la lueur d'un froid soleil d'hiver.

— Vous étiez , en somme, à la recherche d'une désil-
lusion. L'avez-vous trouvée ?

— Pas encore. Vous avez l'air d'un ange... et vous
agissez comme une sorcière.

— Je ne suis ni l'un ni l'autre.
— Je n 'en suis pas sûr. Je ne vous crois pas tout à

fait humaine.
— .Et vous, vous l'êtes plus que je ne l'avais ima-

giné... assez humain pour avoir été blessé par un ac-
cueil glacial.

Je m'en voulus des pensées fantastiques qui m'é-
taient venues pendant que je le regardais du talus ,
car, tandis qu 'il m 'enveloppai t d' une luxueuse couver-
ture de forurrure , iil était pareil à n 'importe quel beau
jeune homme sur le point d'emmener une jolie femme
en promenade. Pourquoi ne voyais-je pas en lui ce
qu 'il paraissait être : un coureur , gâté , ayant trop d'ar-
gent, trop de charme et pas de stabilité ?

— Votre famille s'imaginera-t-eUe que vous avez été
enlevée ? demanda-t-il en s'asseyant à côté de moi.

— Je ne le suppose pas. On croira plutôt que je
suis allée jusqu 'à la mer et que je me suis évanouie en
remontant la côte. Je devrais peut-être dire à Maggie
où je vais.

— Vous pourrez lui téléphoner de là où nous nous
arrêterons pour goûter. Inutile d'entreprendre une dis-
cussion maintenant.

— Vous avez raison. Cela me rappelle que je ne
vous ai pas remercié de vos orchidées.

(CopvriRht bv CosmoprwaO (A SUIVRE)
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Martigny-Excursion
R. Métrai
TéL (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Z \— Organisations de
< Ù6 voyages toutes direc-
5E f? tions '

l »——
j  jg Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
OL *¦* classes, contempo-
.j . L, rains, écoles et so-
ÛS 3 clétés
< O Devis sans engage-
O I— ment
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Nouveaux monoaxes
Iras:
avec différentiel, 6, 6 % ,  8, 9 CV.
Fischer :
Turbo-diffuseurs.
Motopompes, toutes capacités.
Atomiseurs.
Remorques :

" Mototreuils, sarcleuses et toutes
machines agricoles.
Tuyaux
d'arrosaqe et sulfatage.

Machines agricoles
Roger FELLAY

SAXON — Tél. (0261 6 24 04
as
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La Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique cherche :

mécaniciens-
électriciens

i

pour son département de montage
des équipements électriques.

Date d'entrée : au plus vite.

Les candidats jusqu'à 44 ans sont
priés d'adresser leurs offres au
Chef du Personn el de la SIP, Case
postale 441, Stand 11, Genève,

P280X

embellit la vie!
Demandez tout de suite le prospectus et la liste
des représentants à l'agent général

Importante Industrie vaudoise de la branche alimentaire engagerait
nn

JEUNE COMPTABLE
consciencieux, habitué à nn travail indépendant et capable de se-

conder le «chef dans tons les domaines d'un service comptable.

i

Nons offrons place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres accompagnées de

copies de certificats, références, curriculum vitae, photo et préten-

tions de salaire sous chiffre P R 80835 L à Publicitas Lausanne.

P994L

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils légèrement dé
fraîchis , à des prix très avantageux
2.45 m. X 2.45 m. env. Fr. 10.— et 11.-
2.00 m. X
1.50 m. X
Sacs de
état
pour 50
pour 70
pour 100
Livraison

2.00 env.
1.50 env.
dimensions divers

6.50 et 7.—
4.50
en parfait

kg Fr. 0.85 pièce
kg 1.— pièce
kg 1.70 pièce
contre remboursement, port à

votre charge.

F. PENEVEYRE, Renens (VD) Simplon 38
Commerce de sacs.

^̂
"y x̂^̂ tlĵ K^"̂ ^̂ ^̂ - perfection dans tous les d

Le vrai automobiliste aime le détail , aime le bien fait et ne se contente pas du 
iaÉ§-&Jli ^

«pcurvu que ça rou le» . Observez l 'Arabella  avec vos yeux de cntique. 
J^-fôSSB

Comparez I vous comprendrez son succès croissant. L 'Arabel la  est une  tract,on avant 
ŜyiSKl

au moteur supercarré 4 cylindres.  Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées , 
^C x^SI

5 places et un coffre qui n 'existe que sur l 'Arabella.  ^
S^̂ ^

Arabella 38 ne coûte que fr. 6.Ô50.— (120 km/h)'
Arabella de Luxe hautes performances fr. 7.850.— (135 hm/h) *

•y compris tous accessoires : lave-glace, phares de recul, eto»

Importateur : GARAGE DE PLAINPALAIS - GENEVE
Agents : MONTHEY : GARAGE BEL-AIR - F. UDRIOT — SIERRE : GARAGE DU SIMPLON -V. BRUTTIN

§

' ^ôHiMis
18 MAI - 29 MAI 1961

Carrefour mondial des affaire*
| 25 % de réduction

sur les chemins de fer français

Renseignements: Chambre de commerce
française, rue du Rhône 6, Genève,
et ses délégations de Lausanne, Bâle,
Zurich, Lugano, ainsi qu'auprès des
services du conseiller commercial de
l'Ambassade de France, à Berne ef
Zurich.

A VENDRE
i

Alfa Roméo 2000 berline, 1959 et i960
Alfa Roméo TI 1958, 1957, 4 portes •
Alfa Roméo Sprint coupé , 1959, moteur

neuf
Ope! Cap itaine , 1957, 1958, 1959
Opel Record 1955, 1957, 1959
Opel Karavan 1954
VW 1955 et 1959, 30 000 km.
Peugeot 403, 1957, 1959, moteur neuf
DKW 1 000, 1958, 1959 . !
Fiat 1100 1958, 1959
Sunbeam Alpine , 1960, 7 000 km., coupé I
Taunu * 15 M, 1954 et 1956
Ford Falcon Compacte, neuve, noire.

• j
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77
et 5 15 24

P 83-2 S

250  C H A I S E S
Tubulures inoxydables, cordelettes plas
tic, beau matériel neuf , empilable, tein
tes à choix, Fr. 25.— la pièce par 5 piè
ces minimum. -

MAGASIN OCCASIONS, 86, Grand-Rue
Montreux. Tél. (021) 6 60 18.

Commerce de Sion cherche pou r entrée
immédiate, jeune homme libéré des éco!e<
comme

garçon de courses
Quelqura petits travaux de bureau.

Ecrire «ous chiffre P 60015 S à Publicira<
Sion.

MIGROSf
Nous cherchons pour notre futur ; '

M^CHE M I G R O S  A M O N T H E V
pour le SNACK-BAR
avec restauration sans alcool

5F cuisinier
de première force, capable de gérer le
snack-bar et de diriger le personneL

1 CUISINIER (chef Je partie)
1 CUISINIER (commis)
1 CASSER0LIER
1 FILLE DE CUISINE

et pour le service du bar

1 DAME DE BUFFET
3 SERVEUSES
1 AIDE DE BUFFET
1 DESSERVEUSE

NOUS OFFRONS : # Place stable '

# bien rétribuée -
O semaine de 5 iou .
0 Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres de services, pour les-
guelles nous vous garantissons une discrétion abso-
lue, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel Case postale 148

Martigny-Ville



Chronique vaudoise
De fouille en aiguille...

Les promeneurs qui onl la curiosité de s'aventurer sur les chantiers de la partie
nord du Comptoir suisse se trouvent sur un terrain de cataclysme que les buldozers
et les pelles mécaniques on? complètement chambardé. La circulation même, à pro-
ximité eit sans esse perturbée par de nouvelles ouvertures de la chaussée, et
l'avenue Jomini , dont le nom évoque un éminent stratège vaudois qui inspira Na-
poléon, a depuis de longs mois perdu son aspect habituel... qu 'elle ne recouvrera
sans doute j amais.

Or, tandis que se poursuivent au ras du sol des travaux qui doivent doter la
partie nord du complexe de Beaulieu de Châtiments permanents, ceux qui prési-
dent aux destinées du Comptoir suisse songent à la conquête de^ l'espace, sinon au
moyen d'une vraie fusée, ,du moins grâce à une tour-aiguille qui en aurait un peu
la forme.

Le projet , présenté i la presse la se- vient en compromettre l'édification ,
maine dernière, et dont tous les jour- pourrait se dresser dans le ciel lausan-
naux ont fait état en publiant des pho-
tographies de la maquette, reprend une
idée qui avait été soumise aux organi-
sateurs de l' « Expo 64 , et qu 'ils avaient
écartée comme trop onéreuse pour un
édifice provisoire. Due à l'architecte
Alexandre Sarrasin, cette idée consistait
en l'édification d'une aiguille de béton
de 500 mètres de haut , avec restaurant
au sommet. Le Comptoir suisse pensa
que le projet méritait de sortir des car-
tons, et demanda au professeur Sarrasin
de l'adapter aux conditions et à l'échel-
le de Beaulieu. Du coup, l'aiguille per-
dit 220 mètres, conservant tout de mê-
me une hauteur de 280 mètres, soit 20
de moins que la Tour Eiffel : ce qui,
compte tenu de l'altitude de son implan-
tation, la fera dominer de 800 mètres
le niveau de la mer...

Cette tour qui, *si nuMe opposition n*

CAROUGE
GENÈVE

nois lors de 1 ouverture de 1 Exposition
de 1964, mettrait en quelque sorte le
point final (un point d'orgue, ou mieux :
d'exclamation I) a u x  transformations

commencées à Beaulieu l'automne der-
nier. Elle ne serait pas une construction
purement décorative, mais contiendrait

Une vue de la fu ture  tour-aiguille de Beaulieu (Lausanne), dont le projet est dû
au professeur Alexandre Sarrasin, et à la réalisation de laquelle collaborera l'ar-
chitecte lausannois Jean Tschumi, qui construisit le bâtiment Nestlé à Vevey. Sur
le cliché, l'on volt distinctement le rez-de-chaussée où se trouvera une salle de
spectacle de 1.000 places, et les 15 étages d'auditoires et de bureaux. Dans la par-
tie supérieure, que l'on atteindra en ascenseur en une minute, sera aménagé un
grand restaurant avec terrasse circulaire ouverte.

B*\n . U Pour une consultation gratuite

O ou pour l'envol tant fraia de
notre portefeuille de prospectus.

Je m'Intéresse pour __^_______

Coopérative du Meubla Lausanne
76, rue de Genève

PCMwL?'..fiHiîKiL»iriKSwSï ^B ÎLi^Mu 111- : ¦¦¦ :-.â-"«| l1. y,.Tt/vy',.,. "*%,^ETi

mm

Bossy vient de créer
« Avoinette »

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

P71-1F

LA MARS DES PRODUITS

CIRAVEG M
X Cit. S.A.

demis J880

La semaine politique en Suisse
(SUITE DB LA PREMIERS PAGE)

être suivie par la Suisse, pas plus que
par les deux autres pays neutres de
l'AELE (Autriche et Suède), et encore
moins par la Finlande. Etat associé sur
lequel l'URSS a conservé un droit de
regard... La CEE est en effet une al-
liance à la fois économique et politi-
que dont certaines dispositions sont in-
compatibles avec notre statut de neu-
tralité.

Toutefois, M. Petitpierre s'est refusé
au pessimisme, et s'il a reconnu qu 'un
accord rapide et général entre l'AELE
et la CEE n'était pas possible pour l'ins-
tant, il s'est déclaré persuade que l'a-
venir permettra une harmonisation des
deux communautés économiques.

Et l'OECE ?
De 1 ans de beaucoup d experts, cette

harmonisation pourrait se faire au sein
de l'organisation qui a succédé en dé-
cembre 1960, à l'OECE (Organisation eu-
ropéenne de coopération économique),
et qui porte le nom d'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE).

Cette transformation a été nécessitée
par le passage de l'association du plan
européen au plan mondial, ou tout au
moins atlantique , du fait de la partici-
pation des Etats-Unis et du Canada de-
venus membres à part entière.

Or le Conseil fédéral soumet aux
Chambres son message à l'appui de
l'arrêté fédéral sur la participation de la
Suisse à cette nouvelle organisation ,
qui comprend dix-sept autres pays.

îl n 'y a aucune raison pour que les
Chambres, qui avaient approuvé l'adhé-
sion de la Suisse à l'OECE, ne sanction-
nent pas de leur vote son entrée à
l'OCDE, dans laquelle les caractéristi-
ques essentielles de l'organisme écono-

dans ses flancs tout de même passable-
ment larges (à la base tout au moins)
de nombreux locaux , bureaux ou audi-
toires destinés à abriter notamment un
« Insti tu tinternational d'études écono-
miques » qui ne serait autre que l'Ecole
des Hautes études commerciales et cel-
le des Sciences sociales de notre Uni-
versité, fondues ensemble et aménagées
à la sauce « efficiente » ' de notre épo-
que.

Pour mieux persuader les Lausannois,
M. Faillettaz , administrateur-délégué du
Comptoir suisse, après avoir insisté sur
le côté utilitaire de la tour projetée, a
parlé aussi des avantages touristiques
qu 'elle présenterait , signalant en pas-
sant qu 'une construction semblable, <
Stuttgart  (hauteur : 211 mètres), avait
accueilli l'an dernier 900.000 visiteurs !
A ce rythme-là , l'affaire serait certes
rentable , et l' on voit mal quelles op-
positions pourraient surgir , sinon celles
des vieux Lausannois qui ne reconnais-
sent plus leur ville dans ces poussées
d' originalité...

LE CALENDRIER DE L'EXPO.
C'est donc juste dans trois ans que

l'Exposition nationale ouvrira ses por-
tes. « Tout sera prêt », déclarent les
uns. « Rien ne sera prêt !» rétorquent
les pessimistes, et cela jusque sur les
bancs du Conseil communal. Or, la di-
rection de l'Exposition vient de publier
certaines précisions intéressantes sur
l' ordre d'exécution des travaux qui vont
de l'aménagement de l'aire de 550.000
mètres carrés au coup de pinceau final
à la veille de l'ouverture.

Nous apprenons ainsi qu 'en 1961 l'on
continuera à préparer le terrain , à com-
bler les creux et à niveler les bosses de
la vallée du Flon , tandis que les bu-
reaux mettront au point et coordonne-
ront les projets de construction.

En 1962, les terrains aménaqés seront
remis par la ville à l'Exposition, qui en
déterminera les compartiments, y tra-
cera des routes , y fera les amenées
d'eau , de gaz et d'électricité. Les super-
structures (constructions) seront entre-
prises dès le second semestre de 1962.

L'année 1963 sera celle de la cons-
truction du gros œuvre.

Enfin , de janvier à avril 1964, 1 on
procédera à l'aménagement intérieur des
pavillons, et tout sera prêt , affirment les
augures, pour le 1er mai. Rappelon s que
l'Exposition durera jusqu'au 25 octobre ,
et que l'on compte, pendant ce laps de
temps de six mois, sur la venue de 16
mMlions et demi de vi ĵtétïrs , avec une
moyenne journalière dé 75.000 person-
nes et des <t pointes » de 200.000.

Comment tous ces gens feront pour
arriver à Lausanne (par train, par ba-
teau et surtout par la route bu l'auto-
route), cela pose pour nous des problè-
mes qui nous donnent un certain verti-
ge. «Quant aux vieux Lausannois , dont
je parlais tout à l'heure, ils secouent la
tête avec un scepticisme désarmant...

mique européen sont sauvegardées. No-
tons que l'OCDE se veut axée davan-
tage sur les relations avec l'extérieur
que ne l'était l'OECE, et consacrera une
bonne partie de son activité à l'aide aux
pays en voie de développement, ce qui
n 'est pas pour déplaire aux Suisses.

Préparatifs et accueil
Genève est sur les dents et a dû fai-

re appel à une bonne centaine de poli-
ciers des autres cantons. Car cette se-
maine lui a apporté la confirmation de
l'imminence de la conférence d'Evian
(20 mai) et l'ouverture vendredi , de la
conférence sur le Laos.

Depuis 1954, la ville du bout du lac
n'avait plus connu une telle affluence
simultanée de personnalités étrangères.
Les membres, ses délégations chargées
d'élaborer le nouveau statut du Laos ,
sont fort nombreux , et certains sont en-
nemis jurés. Cependant , la police gene-
voise , qui fait  bonne garde autour
d' eux , parait se montrer inf iniment  plus
inouiète des possibilités d'assurer la
sauvegarde de la poignée de négocia-
teurs alnériens oui établiront leur Quar-
tier général au Bois d'Avault. Car pour
ce gui est du Laos, l'on n 'a pas à comp-
ter (du moins semble-t-il) avec une or-
ganisation secrète prête à: risquer n 'im-
porte quoi pour saboter les négocia-
tions...

J. H

Penscz-y... Pensez-y..

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny, ta 026 / 6 1? 33.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Voici l'Extrême - Orient
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

ques, afin de former des di plomates non
seulement subtils, mais encore et surtout
compétents. Le caractère des Chinois est
plus que tout autre susceptible de s'adap-
ter aux nécessités de cette dialectique ma-
chiavéli que qu 'est la grande politique inter-
nationale.

Avec le Laos, la crise en Extrême-Orient
est aussi aiguë qu 'en 1955. C'est pourquoi
ont convergé sur Genève non seulement
tous les diri geants des nations directement
intéressées aux frontières de l'Etat dont
on s'occupe, mais aussi les Grandes Puis-
sances occidentales, princi palement les
Etats-Unis. M. Dean Rusk, qui avait or-
ganisé un véritable périp le autour du mon-
de, avant de gagner, d'abord Oslo, où
se réunissait l'O.T.A.N., et ensuite Genè-
ve, a été rejoint par M. Averell Harriman ,
l'ambassadeur aussi personnel que volant
du Président Kennedy. Ce sont les deux
« fortes têtes » du Département d'Etat.
C'est dire que le Président n'a rien nég li gé
pour qu 'il soit tenu compte du point de
vue de la Maison Blanche et surtout des
intérêts américains.

Ceux-ci seront malgré tout difficiles à
défendre, car il y a eu un notable chan-
gement d'attitude entre Eisenhower et
Kennedy et le second doit maintenant col-
mater des positions politi ques que le conflit
arm é, à l'avantage des communistes, â
rendues indéfendables.

La ligne s'incurve...
CAR DE QUOI S'AGIT-IL REELLE-

MENT ? DE LA LIGNE DE DEMARCA-
TION ENTRE LE MONDE LIBRE ET
LE MONDE MARXISTE. La lutte est
engagée entre eux pour des années, peut-
être des siècles. Sur tous les points du
globe, les communistes se sont mis à gri-
gnoter, territoire après territoire, les fron-
tières hypothétiques du monde adverse. En
Europe, les gouvernements sont trop aver-
tis, pour permettre cette infiltration et
ce lent travail de sape. En Asie, en Afrique
et même en Amérique latine, ce n'est pas
le même cas. En créant des partis com-
munistes capables de prendre les armes
et de recourir à l'intervention militaire,
on suscite d'éventuelles modifications de
cette ligne de démarcation. Avec beaucoup
de patience, cn profitant de la moindre
faiblesse de l'adversaire, les communistes
ont modifié, à leur avantage, cette zone
autant stratég ique qu 'idéologique, en Corée
et en Indochine. Mais le drame indochinois
n'était pai terminé parce que la France
avait retiré son épingle du jeu ! Les Etats-
Unis entraient dans la darfse sans savoir
le « pas-à-Ia-mode ». Ils s'étaient cabrés et

Adresse : 

Pellissier A Cie S.A., Saint-Maurice

Nouvelle spécialité

salade Rosemarie
Même si vous êtes versée dans l' art de préparer des salades
diverses, vous serez surprise — et enchantée — par la finesse,
la délicatesse de la salade Rosemarie. La saveur d'une salade
dépend des aromates qu 'on y incorpore. Il est reconnu que les
herbes aromatiques fraîches lui donnent le meilleur goût et
sont des plus efficaces. Elles agissent sur les nerfs gustatifs
du palais et stimulent les sucs gastriques.

xhc
Salade Rosemarie avec le vinaigre Aeschbach aux aromates ,
assaisonné, prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter l'huile.
Recette de la SALADE ROSEMARIE : Pommes de terre coupées
en tranches, dés en cervelas, rondelles d' œufs , oignons hachés
très fins. Ajoutez de la sauce de salade en abondance (1/3
d'huile , 2/3 de vinaigre Aeschbach aux aromates , sans sel ni
autres ingrédients). Brassez délicatement et laissez reposer.
Avant de servir, mélangez-y de la salade verte et des tomates
qui ont été également assaisonnées avec 1/3 d'huile et 2/3 de
vinaigre Aeschbach aux aromates et un peu de moutarde.
Essayez ! Achetez une bouteill e de vinaigre  Aeschbach aux
aromates , préparez la SALADE ROSEMARIE suivant  la recet-
te ci-dessus et ne dévoilez votre secret que lorsque vos convi-
ves auront dégusté cette merveille, puis attendez les félici-
tations...
Le vinaigre de table Aeschbach aux aromates peut être obtenu
en bouteilles d'un litre , prix Fr. 1.50 (plus le .verre). Se trouve
dans les magasins d'alimentation , les magasins diétét iques ou
chez le grossiste.
Bon pour un échantillon gratuit (joindre un timbre de 20 ct.
pour port).
Un échantillon gratuit de vinaigre de table Aeschbach aux
aromates doit être envoyé à la soussignée :

Nom :

la politique de l'administration républi-
caine, depuis le décès de John-Foster Dulles,
avait desservi plutôt qu 'aidé le monde
libre. A moins d'entrer en conflit avec
la Chine Populaire, les Américains ne peu-
vent plus , aujourd'hui , que faire insensi-
blement marche arrière, en tentant de
sauver les restes !

Ils . ne sont pas les seuls à s'en rendre
compte. Au Laos, nationalistes mis à part ,
les dirigeants du pays admettent qu 'une
évolution est nécessaire. C'est pour la pré-
parer que les chefs, non seulement de
gauche , mais aussi du centre, se sont ren-
dus, le mois dernier, non pas à Washing-
ton , ni à Londres, mais à Moscou, à
Pékin et à Hanoï. C'est l'art suprême
des communistes laotiens de n 'avoir rien
brusqué, mais d'avoir amené les élément»
neutralistes et « moyens » à se tourner
plutôt vers la gauche que vers la droite,
plutôt vers les Etats voisins et amis pro-
ches que vers les .lointains Etats-Unis.

En somme, à l'heure même où s'ouvre
la conférence de Genève, les véritables in-
téressés, les gens du Laos, sont presque
déjà d'accord. L'Etat contesté ne deviendra
pas marxiste, mais les adhérents à cette
idéolog ie donneront le ton et auront tout
loisir de poursuivre leur activité, en pro-
fondeur , auprès des masses. Quant aux
Américains, les « restes » qu 'ils tenteront
de sauver consisteront dans l'obtention
d une sorte de regroupement, sur un pa-
rallèle plus au sud , et dans le soutien
d'autres Etats voisins, tel le Cambodge,
dans leur résistance à l'influence de Ho-
Chi-Minh. Au cours des ans, la ligne qui
sépare les deux mondes s'incurvera vers
lc sud , dans cette région, sans que pour
autant elle soit rompue.

Si, en soi , cette abdication du monde
libre n'est pas trop grave, elle crée néan-
moins un précédent dont le monde mar-
xiste saura habilement profiter. C'est dan-
gereux à l'heure ou le Sud-Viet-Nam est
à nouveau dans les plateaux de la balance
du destin. Mais, à moins d'envisager froi-
dement un conflit qui risquerait de se
généraliser, on voit mal comment on pour-
rait maintenir au Laos un régime royal
que le peuple condamne. Les dés sont
jetés ; le monde libre ne peut que limiter
les dégâts. L'Extrême-Orient n'est pas l'Eu-
rope. Le Laos n'est pas Berlin. Mais après
le Laos, sera-ce le tour de Berlin ?

Me Marcél-W. SUES.

UN BEAU GESTE
La Fédération Suisse des Typographes

a remis à l 'Œuvre du Don du Lait de
l'UNICEF , un montant de 10.000 francs.

assaisonne
prêt a l'emploi



Delberghe se détache en compagnie
de Battistini et triomphe à Bulle
Les favoris sont restés group és

Tempe magnifi que pour le départ de la
deuxième étape Montana—Bull e 147 km.
dont la principale difficul té était le col
des Mosses. Dans la plaine d«u Rhône les
Ital i ens Tinazzi et Pellegrini s'échappent
du peloton et prennent bientôt de l'avance.
A St-Maurice, l'écart est de l'SO" sur
Schleuniger et l'53" sur le peloton. Schleu-
ni ger revient très fort sur les deux hom-
mes de tête mai Tinazzi cède et seuls res-
tent au commandement Schleuniger et Pel-
legrini. Dans la montée au-dessus d'Aigle
les deux fug itifs sont absorbés et du pe-
loton sort l 'Italien Fontona qui grimpe
avec fa cilité. Au Sépy, son avance se chif-

Beau doublé de Delberghe : après sa
victoire de Moniana , le voici franchis-
sant en tricmp ha 'eur la ligne d' arrivée
de la demi-étape de Bulle. Derrière lui,
presqu 'entièrement caché, Battistini.

fontana passe en tête au Col des Mosses (Grand Prix de la Montagne)

fre à 40" sur le peloton très étiré, 2' sur
un deuxième peloton et 2'45" sur un troi-
sième peloton. Tous les coetauds se trou-
ven t dans le premier groupe y compris le
Valaisan Jean Luisier qui se comporte ad-
mirablement , n'en déplaise à certains sui-
veurs navrés de voir que c'est le seul Ro-
mand qui se distingue. A La Comballaz,
Fontona a 1' sur le peloton des favoris
et plus de 3' sur le deuxième peloton. Au
col des Mosses, où la foule est très dense,
les passages ont lieu dans l'ordre suivant :
1. Fontona; 2. Mass ignan à 45"; 3. Baha-
montes ; 4. Charly Gaul; 5. Pava rd ; 6.
Riiegg; 7. Lach; 8. Junkermann; 9. Jean
LUISIER; 10. Delberghe; 11. Azzini; 12.
Graf H.; 13. Rostollan; 14. Ernzer; 15. Bet-
tinelli ; 16. Anquetil; 17. Fezzardi , tous
ces hommes dans le même temps que Mas-
signan; ensuite à 2'40" Erdin; Bleneau,
même temps ; le peloton Strehler , Binggeli ,
Fuchs , Maurer , Ru chet, R. Gra f etc. est
à plus de 6'. Dans la descente, Ernzer crève
mais sa marque est là et le changemen t
de roue s'effectue rap idement. Le Luxem -
bourgeois revient aisément. Aux Moulins ,
Graf H. et Riiegg tentent de partir mais
la réaction est violente et tout rentre dans
l'ordre. C'est peu après que Delberghe ten-
te sa chance marqué par l'Italien Battis-

A la formidable moyenne de 47 km. 502

Jacques anquetil gagne à Fribourg
Sensaf/onne/ duel Rùegg -Junkermann - Belle tenue de Jean Luisier

Une couree contre la montre ne se ra-
conte pas : les chiffres parlent éloquem-
ment. Sur les 28 km. de Bull e à Fribourg,
par un temps idéail , couvert, sans vent ,
Jacques Anquetil a réalisé une moyenne
extraordinaire:. 47 km 502. U faut avoir
fa.it le parcours pour comprendre l'exploit
du roi des rou leurs; deux tronçons de li-
gne droite seulement, le reste tout en!
descentes e\ en montées avec des virages -
sans arrêt, obligeant le coureur à changer,
son rythme. On vit des hommes tourner
des braquets énormes dans les petites cô-
tes et peiner terriblement pour n'avoir pas
voulu changer leur cadence en utilisant le
dérailleur. Celui qui avait étudié ce par-
cours savait exactement ce qui l'attendait.
Les autres furent surpris et, avec eux, bon
nombre de journalistes qui avaient prévu
un temps de l'ordre de 30-32' pour An-
quetiil.

Parti en 8ème position, Rolf Gra f , spé-
cialiste des courses contre la montre, mais
qui n'a pas encore une forme satis faisan-
te, sa préparation ayant été retardée par
l'accident survenu à Zurich, sut utiliser des
braquets appropriés, se gardant des trop
grands dévelopements . Ainsi, il tourna
avec élégance mais sans donner l'impres-
sion de forcer son talent. L'ayant suivi du-
rant une dizaine de kilomètres, nous
avions la conviction qu 'il réaliserait l'un
des meilleure temps. Dès son arrivée à
Fribourg où une foule considérable s'était
massée, Rolf s'installa à la première place

tini. Les deux hommes sortent du peloton
et font le forcing malgré le vent contrai-
re. Ils tiennent bon jusqu 'à Bulle où l'ar-
rivée se déroule parfaitement grâce à un
service d'ordre impeccable. Delberghe
triomphe une deuxième fois , au sprint, en
battant nettement Batt 'stini . Le sprint pour
la 3ème p lace est emmené de loin par
Massignan qui gagne facil ement devant
Fezzardi et Pavard . Jean Luisier se classe
au 13ème rang.

Ainsi le Col des Mosses n'a pas donné
la sélection espérée. Les plus costauds
sont restés ensemble. Aucune attaque sé-
rieuse n'a été déclenchée par les grim-
peurs purs. Est-ce à dire que Baha<m ont«ès
et Gaul , comme Massignan et Pavard qui
sont d'excellents spécialistes n'ont pas en-
core 1a forme désirée pou r porter des atta-
ques payantes sans craindre la défaillan-
ce. C'est plus que probable. Mais l'étape
de la vérité (contre la montre) Bulle—
Fribourg va fixer l'échelle des valeurs pu-
res et le degré de form e que cachent cer-
tains coureurs. Une fois de plus, Jean Lui-
sier fut étonnant . Il ne lui manque qu 'un
peu d'audace pour oser attaquer et tout
ira bien . En tout cas , il figure au 14ème
rang du classement général et corne tel il
est non seulement premier Romand mais
également 2ème coureu r suisse. Voilà qui
doit mettre dans l'embarras certains com-
mentateurs !

avec le temps de 35'13". Eotretemps le bra-
ve Fribourgeois Biolley, courant chez lui
et follement encouragé, avait réalisé l'ex-
cellent temps de 36',41". Il fallut attendre
l'arrivée d'une j quinzaine de coureurs pour
approcher du temps de Graf et battre celui
de Biolley. Ce fut R. Strehler qui s'en
chargea en étan t crédité de 36'02". Ce

Classements
MONTANA-BULLE

1. Delberghe Edouard, Helyett 3hS7'46"
(moyenne 37 km 056)

2. Battistini Graziano, Legnano m. t.
3. Massignan Imério, Legnamo 3 h 58'26"
4. Fezzardi G., San Pellegrino m. t.
5. Pavard R«ené, Helyett ... m. t. . .
6. Azzini Carlo, San Pellegrino m. t.
7. Tha l er W.ilfried, Mittelholzer m. t. -
8. Bahamontes F., VOV m. t.
9. Junkermann H., Gazzola m. t.

10. Bettinelli G. ,Legnano m. t.
11. Rùegg Al fred, Cynar m. t.
12. Lach Stéphan , Peugeot m. t.
13. LUISIER Jean, Mittelholzer . m. t.
14. Fonton a, Legnao m. t.
15. Gaul Charly, Gazzola ni- t.
Suivent 35 coureurs.

Les coureurs Tinazzi et Hollenstein , ar-
rivés hors des délais, sont autorisés a
prendre le départ de l'étape contre la
montre Bulle—Fribourg.

BULLE-FRIBOURG
1. Anquetil Jacques, Helyet t 34'06"

(moyenne 47 km 502)
2. Riiegg Alfred, Cynar 35'03"
3. Graf Rol f , Ti gra 35^13̂
4. Junkermann Hans , Gazzola 35'15"
5. Maure r Rolf , Tigra 35'31"
6. Fezzardi Gius., San Pellegrino 35'45"
7. Battistini Graziano , Legnano 36'02"i
8. Strehler René , Helyett 36'02"
9. Massignan Imério , Legnano 36'07"

10. Delberghe Edouard. Helyett 36'13"
11. Rostollan Louis , Helyett 36'17"
12. Fuchs Ernst , Tigra 36'19"
13. Lach Stephan , Peugeot 36'20"
14. Gaul «Charly. Gazzola 36'27"
15. Baham ontes F., VOV 36'32"
16. Bioley J.-Pierre, Peugeot 36'41"
17. Lutz Erwin , Tigra 36'47"
18. Pavard Jea n, Helyett 36'57"
19. Binggeli René , Pochat-Blanch . 37'29"
20. Plattner Emm., Cynar 37*34".
21. LUISIER Jean , Mittelholzer 37'45"

CLASSEMENT GENERAL
1. Alfred Ruegg (S) 9 h 10'02"
2. Junkermann (AU) 9 h 10'14"
3. Lach (Fr) 9hl2'52"
4. Anquetil (Fr) 9 h 13'27"
5. Fezzardi (lt) 9 h 14'34"
6. Delberghe (Fr) 9 h 14'50"
7. Battistini (lt) 9 h 15'10"
8. Massignan (lt) 9 h 15'31"
9. Gaul (Lux) 9hl6'05"

10. Rostollan (Fr) 9hl6'07"
11. Bahamontes (Esp) 9 h 16'10"
12. Pavard (Fr) 9 h 16'35"
13. Fuchs (S) 9hl6'50"
14. LUISIER (S) 9 h 17'44"
15. Fontono (lt) 9 h 17'58"
16. Thaler (Aut) 9 h 18'17"
17. Bettinelli (lt) 9 h 18'54"
18. Azzini (lt) 9hl9'21"
19 Ernzer (Lux) 9 h 20'24"
20. Graf H. (S) 9 h 22'23"

:mÈÊm
Le Tour de Romandie va quitter le Val ais à Saint-Maurice. (Photo Uldry)

temps fut .encore amélioré par Rolf Mau-
rer, dont le style de pouireuiteur fit mer-
veille: 35'31". On avait ainsi deux Suisses,
Graf et Maurer en tête du classement pro-
visoire. C'était suffisant pour céer la gran-
de ambiance. Mais les « grands » n'étaient
pas encore là. On se demandait si Anque-
til aillait réaliser moins de 34'; certa ins
avançaient des chi ffres de 30-32' mais ils
n'avaient pas reconnu le parcours! L'ex-
champion'iSuisse amateur E. Fuchs éton-
na avec ees 36'19", Rostollan réalisant
pour sa part 36'17". Quant à l'Autrichien
Thaler, iil voulait ravir à Jean Luisier la
première place de l'éqipe Mittelholzer. Son
temps de 37'52" était bon et l'on pouvait
craindre un échec pour notre représentant.
Mais Luisier avec un cran admirable s'at-
tela à sa tâche et, serrant les dents, il
parvint au but en 37'45". Il ava it sauvé
sa place de chef de fil e et cela peut avoir
pour la suite des opérations une grande
importance.

Les temps de Gaul 36'27", de Battistini
36'02", Lutz 36'47" situaient bien l'efforl
exigé. Bahamontes avec 36'32" restait dans
l'ordre des valeurs. Chacun attendait An-
quetil. Lorsqu 'il arriva sur les talons de
Massignan et qu'il le dépassa juste avant
la ligne blanche, on sut que le Français
avait réalisé la meilleure performance:
34'06". Dès lors on attendit avec émotion
l'issue du terrible duel qui opposait les
deux premiers du classement généra! :
Riiegg et Junkermann, partis à 2' d'inter-
valle. A mi-parcours, l'Allemand avait 11"
d'avance. A 10 km. de l'arrivée, Rùegg
avait repris son retard et à l'entrée de
Fribourg, au moment d'aborder le dernier
ki-lomète, en légère côte, le Suisse et son
rival se trou vaient à égalité. Follement en-
couragé, Rùegg fit  le forc i ng et put battre
Junkerman de 12". II prenait du même
coup la 2ème place du classement de l'é-
tape et consolidait son maillot vert. Cer-
tes, 12" c'est peu, mais lunkermann de-
vra maintenant passer à l'at taque , Ferdi
Kubler confiait , du reste , après l' arrivée
que le Tour n 'était pas fini.  Si les Fran-
çais qui pensent au Giro restent passifs
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ou se contentent d'assurer leurs places
actuelles, Riiegg n'aura qu 'à surveiller
attentivement son rival direct. Mais si les
Tricolores se metten t à brouiller les car-
tes comme il en ont les moyens avec des
Rostollan , Delberghe et Strehler (tous
trois classés dans les 11 premiers de cette
étape contre la montre), il faut s'attendre
à quelques batailles sur les rou tes du Jura .

E. U.

Demain, à Morges

GRAND PRIX CYCLQ
POUR AMATEURS B

Le Vélo-Club « Lémania », de Morges,
organise , demain , le Grand Prix Cyclo ,
course réservée aux amateurs B. Le par-
cours comprend une boucle de 37 km.
que les coureurs devront parcourir 4 fois ,
soit au total 148 km. Plus de 150 concur-
rents ont fait  parvenir leur inseri ption
aux organisateurs et parmi ceux-ci on note
la présence de Fr. Luisier , de Marti gny,
Roux, Aymon et Dubois , de Sion.

Roux , désireux de prendre sa revanche
sur Fr. Luisier , mettra tout en œuvre
pour remporter une  nouvelle victoire. Mais ,
cette fois , les favoris seront plus nom-
breux , seul un homme complet et courant
intelli gemment pourra s'imposer à Morges,
dimanche.

Souhaitons bonne chance à nos valeureux
représentants.

Erzed.

les Quatre-Jours
de Dunkerque

Classement de la Sème étape des Qua-
tre Jours de Dunkerque (229 km.) avec
départ et arrivée à Dunkerque :

1. EHiott (In!) 6 h l 5'40"; 2. Forestier
(Fr) à une longueur; 3 Maliepaard (Ho)
6hl5'54": 4. Schils (Be) puis le gros du
peloton dans le même temps que Malie-
paard.

Classement général :
1. Maliepaard (Ho) 10h33'01"
2. De Haan (Ho) m. t.
3. Geldermans (Ho) 10 h 33'02"
4. Simpson (GB) 10 h 33'29"
5. Schils (Be) 10 h 34'04"
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C^|- •« produit de nettoyage Idéal pour carrelages. Il
WJ^IV peintures, etc. vous offre ces merveilleux

ciseaux de cuisin
le produit de nettoyage Idéal pour carrelages, llnos,peintures, etc. vous offre ces merveilleux

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

La robustesse tant vantée des Peugeot se retrouve
naturellement dans la 404.
La robustesse a deux aspects = tout d'abord la car-
rosserie, qui constitue par sa construction « mono-
bloc »-, par la qualité des tôles et des soudures, et
par les renforts latéraux de la caisse, un ensemble
extrêmement solide.
Ensuite vient la mécanique dont tous les éléments.

Agent général pour le Valais : COUTURIER S.A., Sion. Sous-agent pour le Bas-Valais : Garage dn Simplon, Vls-
cardl & Cle, Bex. P91-12S

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.

Q • nettoie 3 fols plus vite
WpiÇ "sans rincer, sans essuyer "

et non pas seulement le moteur supercarré, concou»
rent à cette étonnante vitalité des véhicules fabri-
qués à Sochaux, dont Monsieur Jean-Pierre Peugeot
aime à répéter qu'ils sont construits pour durer.
La robustesse particulière de la 404, facteur essen-
tiel de sécurité, est aussi une assurance sur le ren-
dement de longue durée, sur la rentabilité et la
valeur de revente.

"S «:

Marteau

Pour découper
volaille, poisson , ete

Pour retirer
les capsules

Pour soulever
les couvercles

Pour dévisser
les couvercles

Pour couper les
étoffes, papier, ete

Recouvroffice
foute* affaires juridiques, commer-
ciales, immobilières
Attention t Pour traiter vos affaires
importantes, pour toutes vos fac-
tures en suspens, liti g ieuses... Encais-
sement, recouvrement, recours fis-
:aux, VENTE-ACHAT, gérance d'im-
meubles.
A gence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Pél. C025) 3 62 62 Case postale 52
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Entreprise de la
place de Sion cher-
che une

femme
de ménage

pour faire le dîner
à une trentaine
d'ouvriers à Sion.
Occupation 2 à 2Vs
h. par jour. Condi-
tions d'engagement
à convenir.

Faire offres sous
chiffre W 1267 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

A Crans-sur-Sierre,
on cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants . Entrée
début juin. Bons ga-
ges.
Tél. (027) 5 22 62,

ou écrire sous chif-
fre O 1259 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

m

Chauffeur
avec permis rouge
est demandé pour
commerce de
fruits. Entrée tout
de suite.
Etienne Arlettaz,
FULLY.
Tél. (026) 6 31 44.

7359

Orchestre
Pepino

champêtre et mo«
déni e, 2-3-4 tnusi
ciens, cherche en
gagements.
C. Clerc, Bouveret
Tél. (021) 6 91 17.

Chauffeur
ayant permis rouge,
pratique de remor-
que, cherche place
à l'année.
S'adresser sous chif-
fre U 1265 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

sommeiiere
Débutante ou
étrangère ayant
notions de fran-
çais acceptée.
Tél. (026) 71206

3 ouvrières
pour la cueillette
des fraises. Fr. 14.-
pour jour, Nourries
et logées.
S'adresser chez Jean
«Ometz, Fully.

On cherche pour la
cueillette des fraises
(environ trois se-
maines) des

filles
ou garçons

Fr. 1*.— par jour
nourris et logés.

Faire offres à M.
Malbois Conrad, à
Verdan-Fully (VS).

Sommeiiere
de confiance et pré-
sentant bien est de-
mandée au BUFFET
CFF, à Romont.

ainsi qu'une
débutante

Bons gages.
Tél. (037) 5 23 47.

61F

Bazar de montagne
cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

jeune fille
pour servir au ma-
gasin.
A la même adresse,
on cherche égale-
ment une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
café.

Faire offres sous
chiffre P 5988 S à
Publicitas, Sion.

On cherche
Infirmière

qui prendrait chez
elle infirme, âgé,
c o n t r e  paiements
soins et pension.
Ecrire sous chiffre
E 124803 X a Pu-
blicitas, Gentve.

283 X

MUNICIPALITE DE SION
Offre d'emploi

La Municipalité de Sion cherche pour son service d'Edilité

1 TECHNICIEN EN BATIMENT
(éventuellement en génie civia)

Conditions d'admission :
Bonne formation générale, de préférence être porteur du diplô"
me de technicien d'un technicum suisse et avoir quelques
années de pratique.

Fonction : '
Employé au service de l'Edilité avec charge de l'application dn
plan d'extension et du règlement communal sur les construc-
tions. Etude de dossiers, mise à l'enquête publique, contrôle
des chantiers, tenue à jour des plans, rédaction de rapports et
correspondance.
Traitement :
Le Greffe municipal donnera les renseignements à ce sujet.
Conditions générales :
Les candidats doivent être de nationalité suisse, avoir bonne
réputation et être en parfaite santé. Age max. 35 ans. Les tutu*
laires devront en cas de convenance après une année de pé-
riode d'essai, prendre leur domicile sur le territoire de la com-
mune-de Sion.
Entrée en fonction : dès que possible.

Inscription : Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites avec curri culum vitae, diplômes et certificats
au greffe municipal pour le 25 mai 1961.
Sion, le 9 mai 1961. L'Administration.

P7326S

Mildiou on d'oïdium
Vite un poudrage au SOLFOCUIVRE fongicide com-
biné, 35 Vo de cuivre, 20 % de soufre, aussi efficace
qu'un traitement liquide. Très bonne adhérence, durée
de protection da 10 à 15 Jours.

SOLFOCUIVRE

CHOIX EXCEPTIONNEL

D'OCCASION
VOLKSWAGEN DE LUXE, de 1950 à 196C

Toutes teintes - V«endues avec garantie
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE CORNflVIN S.3
AGENCE OFFICIELLE

Derrière la Gare GENEVE Tél. 34 50 00
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Bernard Karlen, un demi volontaire et ac-
crocheur, qui compense sa petite taille par

«une activité débordante.

Le compartiment offensif devrait donc
pouvoir s'imposer assez facilement sur
son terrain dimanche et devant un public
qui espère une victoire locale.

Panchard devra réintégrer sa place au
sein de Ja première garniture, le malheu-
reux Favre étant en observation a l'Hôpi-
tal à la suite de sa mésaventure lors du
match de Coupe Valaisanne Sion—Sierre.

Nous profitons de lui souhaiter une
prompte et complète guérison, en espé-
rant que ses collègues puissent lui offrir
en guise de cadea u les d'eux points qu 'ils
sont à même de pouvoir empocher di-
manche.

#2»

Sion-U.G.S
Lors du premier tou r, peu s'en est fallu

que le leader , en l'occurrence Sion, ne re-
vienn e bredouille mail gré une série de vic-
toires consécutives. Une relâchement de
l'équipe adverse... un penalty manqué et
une seconde mi-temps « à tout casser »
avaient permis aux Sédunois de triompher
de leur adversai re.

Le nombreux public vailaisan qui garn is-
sait les gradins doit d'ailleurs s'en sou-
venir !

Mené par 2 à 0, le FC Sion «avai t réussi
l'exploi t de marquer trois bute en secon-
de mi-temps, «mettant fin à tous les es-
poirs d'UGS qui pourtant ne partait pas
battu devant son public.

La rencontre de dimanch e fera de ce fait
fi gure de revanch e et UGS, menacé en
plus d'une relégation di fficile à éviter , au-
ra soin de mettre tous les atouts pour en-
lever la victoire à l'équipe locale.

L'équi pe ne se déplacera donc pas pour
perdre et n 'a certainement aucune envie de
céder sa place en LNB pour «Tannée pro-
chaine.

Bien reprise en main par son entraî-
neur, rapide et brillante à l'occasion , cette
formation peut créer la surprise en battant
l'équipe locale.

Mais gare ! Ce ne sera pas facile. Plus
autant que ces derniers dimanches.

Sion a en effet rajeuni ses cadres, in-
troduisant 4 juniors de talents. Ceux-ci ont
créé un esprit de lutte qui était perd u
depuis belle lurette et qui amène les 11
joueurs à jouer avec un renouveau d'ac-
tions rapides , rondement menées et pour-
tant assez simples. Cette simplicité dans
l'action plaît d'affleuré au public et se
trouve certainement être l'une des formu-
les à utiliser pour gagner les matches fu-
ture.

Vevey - martigny
Voici plusieurs semaines que les Mar-

tignerains n'ont pas réussi à remporter
une victoire et , mis à part le match nul
réussi contre Lugano et qui risque de coû-
ter cher aux Tessinois, les supporters oc-
toduriens n'ont pas été gâtés ces derniers
temps. '

Le seront-ils demain ? C'est possible
mais rien n'est moins sûr puisque le onze
de l' entraîneur Roger Rouiller, après avoir
été longtemps dans une situation critique,
s'est bien repris et il occupe maintenant
la huitième place du classement avec un
point d'avance sur Martigny. C'est donc
une équipe qui est à la portée de nos gre-
nats à qui deux ou trois points supplé-
mentaires ne feraient pas de mal.

Mais Vevey possède une bonne défen-

W. Fischli est un arrière solide et expen
mente sur lequel on peut compter en tou

te circonstance.

Parc des Sports - Sion
Dimanche 14 mai

URANIA-SION
dès 15.00 h. :

' dès 13.15 h. : Match des Réserves

P575-7S

se avec les routiniers Cerutti et Carrard
ainsi que le jeune Lutty, un homme terri-
blement accrocheur et la ligne d'attaque
martigneraine, dont le perçant n'est pas
la qualité dominante, aura de la peine à
passer ces hommes. Mais, comme en face,
Vevey n'a pas non plus d'hommes très
percutants le match risque bien de se ter-
miner sur un remis qui contenterait tout
le monde.

DEUXIEME LIGUE

Monthey II - Viège
Les deux équipes aborderont la rencon-

tre dans un état d'esprit totalement diffé-
rent: pour les visiteurs ce sera le match
du dernier espoir tandis que lee locaux,
enfin débarrasés de tout soud, ne pense-
ront qu 'à finir agréabl ement la saison.

En ee basant sur ces don n ées, on pour-
rait croire que les visiteuns vont s'impo-
ser assez facilement ce qui leur permet-
trait, si Brigue bat Fully, de disputer un
match de barrage contre cette dernière
équipe et, en cas de victoire, d'échapper
in-extremis à la relégation.

Toutefois ce raisonnement est assez
sommaire et ne tient pas compte du fait
que les réserves locales joueront en lever
de rideau du match Monthey—Berthoud
et que la deuxième locale ne joue jamais
si bien que lors des matches d'ouverture .
Un autre élément peut entrer en li gne de
compte: la formation de l'équipe monthey-
sanne. Celle-ci varie souvent puisque plus
de trente joueurs ont été utilisés au cours
de la présente saison . C'est beaucoup et
ceci explique parfois le manque de cohé-
sion entre les divers éléments.

Espérons pour eux que les Viégeois
sauront profiter de cet état de fai t  pour
remporter la victoire. Mais encore faut-il
que Fully perde à Bri gue, ce qui n'est pas
sur.

Brigue - Fully
Pour le dernier match de champ ionnat ,

le F. C. Fully se dép lacera à Bri gue , pour
rencontrer la très forte formation locale.
Pourtant , pour les Fullerains , il n 'y a pas
trente-six solutions. Ils doivent absolument
glaner encore un point pour être en dehors
de tout souci , car Viège risque encore de
les rattrapper. Connaissant la condition
ph ysi que impeccabl e des Bas-Valaisans et
également leur volonté , nous croyons qu 'ils
sont capables de se mettre déf in i t ivement
à l'abri. Pourtant , ils devront se méfier
de Bri gue , dont l'équipe n'a plus rien à
craindre et qui jouera dès lors très décon-
tracté. Les Roten , Berchtold , Zuber et
Galacci voudront , eux aussi , remporter la
victoire, si ce n'est que pour rendre service
à leur rival et ami le F.C. Viège.

PREMIERE LIGUE
Forward—Etoile-Carouge
Langenthai—Sierre
Monthey—Berthoud
Payerne—Versoix
Rarogne—Mailey

Les Genevois de Carouge n'auront pas
la tâche facile , car les locaux feront tout
leu r possible pour glaner au moins un
point . Quant à Sierre il trouvera à qui
parler et Langenthai ne fera pas de ca-
deaux. Monthey attend de p ied ferme le
leader Berthoud. Les Montheysans tente-
ront de satisfaire leur public en tentant
de s'octroyer les deux points . Payerne de-
vra très certainement s'incliner face à
Versoix . Quant à Rarogne , après sa ma-
gnifi que partie de jeudi face à Sion, il de-
vra empocher aisément les deux points.
DEUXIEME LIGUE

Monthey II—Visp I
Muraz I—Chippis I
Vernayaz I—Salgesch I
Ardon I—St-Maurice I
Brigue I—Fully I

Nous le savons déjà , St-Maurice est
champion. Le match décisif pour la relé-
gation se jouera entre Brigue I et Fully I.
Les visiteurs peuvent se tirer d'affaire en
faisant un point. S'ils perdent et que Viè-
ge gagne à Monthey, un match de barrage
désignera le relégué.
TROISIEME LIGUE

Lens I—Lalden I
Conthey I—Steg I
Sion II—Montana I
Grone I—Grimisuat I
Châteauneuf I—Sierre II
Collombey I—Leytron I
Sailion I-US. Port-Valais
Chamoson I—Vouvry I
Orsières I—Saxon I

Grône est presque champion , il lui res-
te plus qu 'à battre Grimisuat. Pour la
relégation, l«a rencontre Sion II—Monta-
na I sera capitale. Si les Sédunois n 'ob-
tiennent pas la victoire, ils devron t jouer
un match de barrage contre Marti gny IL
Pour les autres rencontres , les équi pes lo-
cales partent favorites.

Les rencontres de ce groupe seront très
passionnantes, car les quatre équipes du
haut de ''échelle ont encore toutes leurs
chances d'accéder à une Ligue supérieure.
Leytron et Sailion devront à tout prix
remporter la vfttoire. Le match cap ital
de la journée se jouer a à Orsières, entre
le team local et Saxon I. Les chances sont
partagées.
QUATRIEME LIGUE

Evolène I—Bramois I
Un seul match eet au programme. Il

opposera Evolène I à Bramois I. Un ré-
sulta t nul serait équitable.
JUNIORS A - Interrégional

Lausanne-Sports—Servette
Cantonal—Etoile-Carouge
Fribourg—Sion
Chaux-de-Fonds—Martigny
Xamax—ES. Mailey
Central—Vevey-Sports
Le Locle-Sports—Monthey
Yverdon-Sports—UGS

JUNIORS A - 1er Degré
Monthey II—Brigue I
Leytron I—Sion II
Salgesch I—Sierre I

2ème Degré
Savièse II—Châteauneuf I
St-Maurice I—Saxon I
Vernayaz I—Vouvry I
Muraz I—Martigny II

JUNIORS B
Sion I—St-Gingolph
Leytron I—Raron I
Naters I—Visp I
Orsières I—Sion II

JUNIORS C
Chippis I—Châteauneuf I
Salgesch I—Grône I
Sierre II—Brig I
Sierre II-Sion III
Martigny I—Sion I
Sion II—Evionnaz I
Vernayaz I—Ardon I
Fully I—Conthey I
Sailion I—Martigny II

Orsières - Saxon
Dimanches néfastes pour les deux for-

mations en présence , puisqu 'elles ont toutes
deux perdu des points précieux tout der-
nièrement.

Au classement du Groupe II de 3e Li gue ,
nous trouvons en tête Sailion , puis Saxon
avec 28 points et Orsières avec 27 points.

Le match s'annonce donc serré , la pre-
mière place é tant  probablement en jeu
pour autant  que Sailion trébuche , ce qui
reste pourtant peu probable.

Cela ne fai t  rien et tant Orsières
que Saxon bri guent la première place avec
une  vigueur  à toute épreuve.

Orsières, sur son petit terrain , verra à
l'œuvre Carrupt , l'un de ses meilleurs
joueurs et il ne fai t  pas de doute que la
format ion locale part favorite de la ren-
contre devant son public.

Il ne faut  cependant pas mésestimer Sa-
xon , dont l'entraîneur  Gillioz a considé-
rablement haussé le niveau technique. C'est
main tenant , à coup suûr , une équi pe qui
sera difficile à battre et qui ne part pas
sans de nombreux atouts dans sa manche.

Monthey - Berthoud
Après ea brillante victoire de dimanch e

puasse, Monthey se trouve dans une situa-
tion un peu moins criti que. Toutefois le
danger n'est pas tou t à fait écarté et deux
nouveaux points son t nécessaires pour que
les Bas-Valaisans puissent se considérer
comme hors de danger. Or, il leur reste
trois matches à disputer : celui de demain
qui sera le dernier qu 'ils jouero nt devant
leur public, tandis qu 'ils achèveront la
saison par deux déplacements à Carouge
et Bienne (Boujea n 34). Comme on le voit,
les points nécessaires ne seront pas facile
à acquérir et, si la partie de demain pa-
raît être la plus difficile des trois, on es-
père que les poulains de Michel Peney au-
ront à coeur de terminer la série de leurs
matches hat-home par une victoire sur le
leader qui serait une belle fiche de conso-
lation après les déboires de la saison.

Toutefois , il ne faut pas demander aux
Montheysans, qui son t, né l'oublions pas,
en pleine saison de transition, l'impossi-
ble . Ce qui importera dans la rencontre de
demain, ce ne sera pas tant le résultat (en-
core que celui-ci aie une importance oru-
ciaJe) mais bien la façon dont se com-
porteron t les locaux face à un adversaire
qui leur sera supérieur dans tous les com-
partimente de jeu . En effet , les Monthey-
sans, même battus par Berthoud, trouve-
ront sans doute les ressources nécessaires
pour glaner les deux ou trois «points néces-
saires, s'ils continuent- à se battre avec le
même coeur dont ils firent preuve contre
Versoix et Langenthai. En revanche, si
l'équipe bas-valaisanne s'écroule et va à
la dérive, la situation sera sérieuse car les
Month eysans auront de la peine à se res-
saisir et , comme Rarogne, Forward et Mai-
ley n'ont certainement pas l'intention de
demeurer où ils en sont, les rouge et noir
pourraient bien faire les fra is du redres-
sement de ces trois équipes.

Berthoud, qui se présentera certainemnt
avec sa meilleure équipe , ne peut pas se
permettre de perdre et quand on s'appelle
Hess, Disly ou Rothbûler et que l'on se
trouve dans la situation du leader, cela
veu t dire que la volonté de chacun est
décuplée et que les jeune s Montheysans,

Rarogne - Mailey
Le FC Rarogne aura dimanch e une ex-

cellente occasion de qui t te r  enfin cette
p lace d'avant-dernier qui décidément ne
plaît à personne. En effet , les Haut-Valai-
sans auront la visite des Lausannois du

Trémollet et Tinelll (à droite) , deux
joueurs sur lesquels l'entraîneur Garbani
compte beaucoup pour sortir son équipe

du mauvais pas où elle se trouve.

Langenthai - Sierre
C'est à une rude tâch e que vont s'atta-

quer nos Sierrois et nous leur souhaitons de
ne pas être trop « marqués » par la demi-
finale de Coupe Valaisanne disputée jeu-
di à Sion , car l'atout  numéro un des jouers
locaux est une remarquable condition phy-
sique qu 'ils n 'hésitent pas à appuyer , lors-
que les choses ne vont pas comme ils
l'entendent , par quelques coups tordus.
L'inter Guyaz et l'entraîneur Wireching
sont les plus doués pour ce genre de sport
et si l'arbitre ne tient pas la partie bien
en main , le match risque bien de dégéné-
rer. Tout n'est cependant pas négatif chez
cette équipe extrêmement homogène qui
est capable de pratique r un excellent foot-
bal. Langenthai est actuellement en plein
redressement puisqu'il était, voici trois se-
maines, menacé par la relégation et qu 'il
se trouve actuellement classé au sixième
rang, dans le sillage des Sierrois qui , en
les battan t, feraient une bonne affaire.
Notre photo : Helmut Cina aura besoin de
son imposant physique pour faire face

aux sèches interventions ' des Bernois.

malgré la rentrée de Roch, auront beau-
coup de peine à résister aux redoutables
Bernois. Toutefois , nous gardons un cer-
tain optimisme et nous sommes certains
que les locaux , même s'ils sont battus ,
feront un partenaire extrêmement valabie
pour le leader et, qui sait, créeront peut-
être une nouvelle surprise que l'on pour-
rait qualif ier  de sansationn elle.

Attention ! Pour ne pas concurrencer les
finales du Grand Prix de Karting, le match
débutera à 14 h. déjà.

Bernard Pattaroni jouait en deuxième équi-
pe au début de la saison mais il s'amé-
liore de dimanche en dimanche et c'esl
maintenant un des meilleurs joueurs mon-

theysans.

Mailey. places a égalité. Il est dè^ lors
clair que ce match revêt une importance
particulière pour les deux formations , qui
se présenteront avec tous leurs meilleurs
éléments disponibles.

Les Raronais voudront certainement con-
tinuer sur leur belle lancée et ajouter  à
leur réjouissant palmarès de ce pr intemps
une troisièm e victoire , qui mettrai t  ies
hommes de Zurbriggen prat iq uement hors
de danger. Si n 'on connaît l'ardeur et la
volonté des rouge et blanc et leur déter-
mination quand il s'ag it d'accomplir un
exploit , nous ne croyons pas être trop
optimistes en les donnant vainqueurs ce
dimanche. Pourtant ils auront en face une
équi pe solide, qui après un début fracas-
sant de championnat , s'est relâchée pour
se trouver en danger de relégation. Les
Lausanois auront donc à cœur de redres-
ser rap idem en t une situation délicate , mais
pas encore comprise. Avec des éléments
comme Lietti (ex-Sierre) . Zocchi el Stal-
der .sans compter les Tinelii et autre s Tre-
mclet, nous pensons que Mailey aura belle
allure et vendra sa peau chèrement Tou-
tefois , ils auront  de la peine à l'endi guer
les assauts répétés que ne manqueront  pas
de leur porter les avants locaux cous l'im-
pulsion de Hanc Imboden et Moritz Tro-
ger, les deux meilleurs butteurs de cette
quintet te.

Nul doute que les sportifs haut-vala isans
vivron t d imanche  après -mid i  de belles pha-
ses de football .  Tout le monde se donne-
ra donc rendez-vous à Rarogne



Dimanche à Monthey sous le patronage du „ Nouvelliste du Rhône

Grand Prix international de karting
C'est donc ce dimanche 14 mai que les

sportifs vala isans et ceux de la Plaine
du Rhône vivront des minutes d'intense
émoti<xi en suivan t les péripéties de ce
sport nouveau qu 'est le karting.

Importé des USA où il attire les foules,
le karting a pris pied en France avant de
faire des adeptes en Italie, en Allemagne,
puis en Suisse.

Après Lausanne, Genève et Zurich, Mon-
they est parti grâce à quelques jeunes
ger.s fermement décidés à conquérir des
Jaur i' s dans cette discipline qui deman-
de de la virtuosité dans la conduite, de
l'esprit de décision et une maîtrise du
volant.

Les pilotes sont prêts au départ , leur mécanicien ayant mis en marche le moteur

Demain en
Ligue nationale...

Ce prochain week-end verra en lice
quelques matches important pour les
premiers classés. Mais, rien ne changera
dans le haut des classements, vu que l'é-
quipe de Snella recevra au cours du week-
end la Coupe de champion suisse. Les
rencontres de Lig«ue nationale sont les sui-
vantes :
LIGUE NATIONALE A

Bienne—Bâle
Chiasso—Winterthour
Fribourg—La Chaux-de-Fonds
Lucerne—Granges
Servette—Grasshoppers
Young Fellows—Young Boys
Zurich—Lausanne

LIGUE NATIONALE B
Berne—Bellinzone
Cantonal—Aarau
Nordstern—Briihl
Schaffhouse—Yverdon
Sion—UGS
Thoune—Lugano
Vevey—Martigny

En LNA, Bienne devrait remporter l'en-
jeu devant son public. Au Tessin les deux
teams en question auront beaucoup de
pein e à se départager. Quant aux Meu-
queux, leur déplacement sera difficile, car
les « Pingouins » sont très coriaces devant
leur public. Granges, en déplacement, part
favori à Lucerne. Servette étrennera son
titre devant son public face au Sauterel-
les. Cette partie sera très intéressante à
suivre. Les locaux ont tout de même la fa-
veur de la cote. Deux rencontres se dispu-
teront au bord de la Limmat.. Ce sont
Young Fellows contre Young Boys. Là, les
Bernois sont favoris. L'autre partie mettra
aux prises le FC Zurich et Lausanne. Mal -
gré leur tardif redressement, les Lausan-
nois n'ont pas la faveu r de la cote.

En Ligue B, les parties seront plus co-
riaces, tout d'abord par Berne qui tentera
d'infliger la défaite au leader Bellinzone.
Cantonal devrait pouvoir arracher le match
nul à Aarau. La lanterne rouge recevra
Bruhl , le dernier nommé mettra tout en
œuvre pour s'éloi gner de la zone dange-
reuse. Schaffhouse, encore invaincu « at
hom e », affrontera Yverdon. Sion recevra
Urania . Les Genevois, comme les Valai-
sans sont d'égale force. Les Sédunois de-
vraient se ressaisir et prouver à son
public qu 'il peut encore gagner, quant il
en a envie... Lugano fera un difficil e dé-
placement à Thoune. Et la peau de l'ours
se vendra cher... ! Le dernier match met-
tra aux prises Vevey et Martigny. Le
team du Bas-Valais devra it s'imposer pour
s'éloigner de la zone dangereuse.

Parc des Sports, Monthey
SAMEDI 13 MAI 1961

12 h 45 Monthey II—Viège I
14 h 00

Honihev - Berthoud
15 h 45 Monthey Jun. II-Brigue Jun. I

Malgré ses apparences, le karting n'est
pas dangereux pour le conducteur et les
spectateurs qui observent les prescriptions
édictées.

Le parcours choisi pour cette course de
di«man«che 14 mai permettra à tous lee
spectateurs, où qu 'ils se trouvent de sui-
vre de bout en bou t un circuit qui sera
palpitant vu la valeur des concurrents en-
gagés. Ceux-ci , en dernière heure , dépas-
seront la septantaine. De La Chaux-de-
Fonds , en passant par Genève, Mulhouse ,
Thonon , Lausanne, Morges, Berne, Interla-
ken , Mendrisio, Asccna , Sallanches , les pi-
lotes de kart se dis putero«nt la palme. Le
Valais sera représenté, par les Bos i, Mis-

Deux nouvelles
acquisitions au H.C. Sion

Décidément, les dirigeants du H.C.
Sion n'ont pas fini de nous surpren-
dre.

Après la venue, déjà certaine, de
Bagnoud, Balet et Cattin , voici deux

nouvelles arrivées : Preissig Roland

(ex-Villars) et Nussberger Jean-Pierre

(ex-Lausanne).
Précisons que ces deux joueurs

pourront disputer le championnat
la saison prochaine déjà. En effet ,

Preissig jouait en première Ligue et,
de ce fait, ne doit pas rester en
« délai d'attente », tandis que Nuss-
berger était, lui , en délai d'attente
au H.C. Lausanne, la saison passée.

Voilà deux nouvelles acquisitions
de taille qui ne manqueront pas
d'attirer encore davantage de public
à la patinoire, la saison prochaine I

F. Camaîhias: état grave
SON COEQUIPIER EST DECEDE

Le coureur motocycliste allemand Hil-
mar Cecco, qui avait été victime jeudi
d'un grave accident lors du Grand Prix
International pour side-cars à Modène,
est décédé vendredi à la Clinique chirurgi-
cale de Modène des suites de ses blessu-
res.

Quant à Florian Camathias, il est tou-
jours dans un état grave à la Clinique
chirurgicale.

Société fédérale de gymnastique:
centenaire de la section de Sion

La section fédérale de gymnastique de Sion fêtera son « Centenaire » les
3 et 4 juin 1961.

Elle a édité à cette occasion une magnifique plaquette relatant les faits
les plus marquants de son existence.

Le samedi après-midi aura lieu sur la place des sports de l'ancien Stand,
une manifestation populaire (entrée libre) à laquelle participeront les sec-
tions des gymnastes actifs , dames, pupilles et pupillettes de la capitale et des
sections invitées.

Le soir une soirée familière réunira tous les gymnastes et leurs amis à
l'Hôtel de la Planta.

Dimanche après une messe en souvenir des disparus, des fleurs seront
déposées au cimetière.

A midi, le dîner officiel réunira à l'Hôtel de la Planta les gymnastes et
leurs hôtes. Un souvenir sera remis à ceux qui furent ou qui sont encore
président ou moniteur de la section.

Bonnes journé es à nos amis gymnastes sédunois I

sil-iez, Wirth , Luy (de Monthey) et Schra-
ner, Fankhauser (de Viège).

Dès 8 heures , le centre de la cité in-
dustriell e des bords de la Vièze sera le
théâtre des éliminatoires de ce Grand Prix
International .

Filant comme des météores, les karts
dégageront de leur échappement cette
odeur caracté r istique qui a nom S02 et
dont le moteur au bourdonnement caracté-
risti que ne dépassant par les 90 phones,
tourn eront sur un circuit parsemé de bot-
tes de pailles, de chicanes.

Le kart , ce petit engin sans carrosserie ,
monté sur quatre petites roues de la di-
mension de celles d'un scooter, filera à
une vitesse de 50 à 60 km./h. Comme aux
«24 heures du Mans », les pilotes pren-
nent le départ « en ligne », s'éiançant à
leur véhicule en démarrant en trombe
dans un bruit  qui , à lui seul, met les nerfs
des spectateurs en boule.

Le Karting-Club de Monthey, sous la
présidence de M. « Kiki » Piota , a réuni
de nombreuses bonnes volonté pour l'or-
ganisation de ce grand Prix International ,
seconde compéti t ion de ce genre dans no-
tre canton.

Les esprits chagrins diront: « Encore
des hurluberlus qui prennent nos ru«es
pour un champ de course. Plus moyen de
vivre en paix ». Ceux-là oubl ient que les
organisateurs de ce Grand Prix désirent,
outre développer un sport populaire et
bien de notre temps, faire connaître notre
ville et la région à de nombreux pilotes
de karts , tout en se souvenant que Mon-
they fut un temps à l'avant-garde du dé-
veloppement sporti f en Valais grâce à des
Charles Bertrand , dans le domaine de la
gymnastique et le la natation sans omet-
tre aussi que notr e ville fut  le centre spor-
tif de la célèbre Bri g. mont. 10 dont les
athlètes remportèrent de nombreux lau-
riers dans les différentes compétitions mi-
litaires. (Cg.)

Borella établit
un nouveau record valaisan

au saut en hauteur
Lors du meeting disputé à Viège, sa-

medi dernier, le Sédunois Borella a amé-
lioré son record valaisan du saut en hau-
teur en passant la latte à 1 m 81. C'est
là une bonne performance pour le pre-
mier concours de la saison.

A part le saut, deux autres épreuves, le
200 m. et le 1000 m., se sont également
courues. Toutes deux ont vu une victoire
viégeoise. Viotti au 200 et Baumann au
1000 m.

Ce petit concours fut une bonne mise
en train, dommage que le temps ne fut
pas .des plus propice.

Ce sera au tour des lanceurs de se re-
trouver samedi après-midi au stade des
Condemines, à Sierre.

RESULTATS :
Saut hauteur : 1. Borella J.-L., Sion 1,81;

2. Viotti, Viège 1,65; 3. Pellet, Uvrier
1,55; 4. «Clémenzo, Ardon 1,50.

200 m. : 1. Viotti, Viège 24"; 2. Pellet,
Uvrier 25"; 3. Soltermann , Viège et Clé-
menzo, Ardon 26"5.

1000 m. : 1. Baumann, Viège 2'45"7; 2.
Dumoulin, Viège 2'48"; 3. Masottl, Viè-
ge 3'01"; 4. Nydegger, Sion 3'10"5.

sfe ATHLETISME — La saison soviétique
en plein air a débuté à Lesselidze, ville
du littoral! caucasien de la Mer Noire. Plu-
sieurs excellentes .performances y ont été
enregistrées. Ainsi, le recordman d'Euro-
pe du saut en hauteur Valeri Brumel a
franchi 2 m 18, devançant le champion
olympique Robert Chavlakadze et Victor
Bolchov, qui n'ont pu faire mieux que
2 m 11.

Endurance, maîtrise de soi, réflexes instantanés permettent au pilote de donner à
son kart la vitesse maximum. (Photos Cg)

CHAMPIONNAT FEMININ
DE BASKET-BALL
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Nos équipes nationales ont retrouvé d'excellents cheis deiile
Nos équipes nationales font aujourd'hui une fois de plus parler d'elles.

Il est vrai qu 'elles s'entraînen t sérieusement en vue des prochains champion-
nats du monde de 1962 tout en cherchant à améliorer leur rendement.

Le plus bel exploit du week-end est le fai t  du roi du tir fédéral de Bienne
au pistolet , le Soleurois L. Hemauer. Au pistolet de gros calibre, au stand
de Kloten , il a battu de 4 points le record suisse de la spécialité détenu par
H.-R. Schneider en totalisant le résultat sensationnel de 585 points- sur un
maximum absolu de 600, ne perdant ainsi que 15 points sur 60 balles. Derrière
lui , les Albrecht , Stoll et Schneider se sont disputés les places d'honneur et
ils constitueront sans doute notre équipe-fanion pour les compétitions de la
saison. Voici les résultats de cette épreuve éliminatoire :

Premier programme. — 1. L. Hemauer , Soleure , 585 pt. ; 2. H. Albrecht , Sta-
del , 581 ; 3. R. Schneider, Zurich , 580 ; 4. E. Stoll , Uetikon , 569 ; 5. W. Schal-
tenbrabd , Zurich, 567 -, 6. K. Kling ler , Zurich , 566, etc.

Deuxième programme
3. E.- Jeger, Breitenbach , 579 ; 4. H. Albrecht , 578 ; 5. K. Kling ler 575 ; 6. H.
Bertschinger , Wetzikon , 564, etc. 

PASSONS AU PISTOLET DE MATCH
L. Hemauer semble décidément très en verve cette saison. Non seule-

ment au pistolet de gros calibre , mais encore au pistolet de match , où il vient
de prendre la tête de notre équipe nationale avec un fort bon résultat de
550 points. Il est vrai que les conditions atmosphériques n 'étaient pas des
meilleures au stand d'Ostermundigen et qu 'un vent passablement violent a
gêné les concurrents. Néanmoins, on a de plus en plus l'impression que nos
plus fins guidons atteindront dans un avenir point trop éloigné cette limite
des 550 points qui constitue leur objectif principal. Quand ils y seront , la
Suisse pourra vraisemblablement occuper une seconde place flatteuse dans
les compétitions internationales. Le Genevois L. Beney a malheureusement
perdu un terrain précieux dans cette seconde manche de la saison , mais il
se reprendra sans doute à la prochaine occasion , prévue pour le milieu de
juin. Voici les résultats de cette épreuve :

1. L. Hemaupj ; Soleure, 550 pts ; 2. E. Stoll , Uetikon, 549 ; 3. A. Spani ,
Steinen , 545 ; 4. -F. Michel , Macolin , 544 ; 5. R. Andrist , Berne , 540 ; 6. K. Wa-
gner , Lucerne , *£37 ; 7. F. Bucher , Lucerne , 534 ; 8. J. Meier , Hinwil ,  553,1 ;
9. H. Ambiihl , Zell, 533 ; 10. F. Lehmann , Zurich.  532 ; 11. D. Marrer , Soleure,
531 ; 12. B. Schibig, Rafz , 531 ; 13. H. Isler , Bâle , 528 ; 14. Th. Schaffner ,
Wettingen , 525 ; 15. L. Beney, Genève, 514.

VOGT A 1.140 PTS A L'ARME LIBRE
Quant à l'équipe nationale à l'arme libre à 300 mètres , elle disputai t  son

premier entraînement officiel de l' année au stand de tir  dp Stans, sous
la direction du Lucernois H. Wâlti. A vrai dire , on ne s'a t t enda i t  pas de sa
part à une pareill e exhibition ! Les résultats de 1.120 points furent  en défi-
nitive nombreux, le second jour surtout , et le Bâlois E. Vogt s'est même payé
le luxe d'en obtenir un tout à fait inattendu de 1.140 points ! Les Romands
H. Simonet et C. Forney se sont également distingués en se classant aux
places d'honneur avec des performances très honorables.

Voici les meilleurs résultats de chacun des deux programmes du week-
end :

Premier programme. — 1. E. Vogt , Bretzwil , 1.128 pts ; 2. K. Millier,
Kriens , 1.126 ; 3. H. Simonet , Morat , 1.119; 4. H. Schônenberger , Freienbach ,
1.114 ; 5. E. Schmid , Frauenfeld , 1.106 ; 6. K. Lang, Zurich , 1.106, etc., puis
C. Forney, 1.100 pts.

Deuxième programme. — 1. E. Vogt , 1.140 ; 2. H. Schônenberger , 1.130 ;
3. K. Mûller , 1.127 ; 4. H. Sinniger , .Niedererlinsbach , 1.125 ; 5. E. Schmid ,
1.120 ; 6. C Forney, 1107, etc. Le Lucernois K. Millier et le Bâlois E. Vogt
ont réussi tous deux un résultat magnif i que de 391 points en position couchée,
tandis qu 'à genoux , la palme revenait au Bernois F. Liechti, avec un total de
383 pts. Debout , enfi n , il convient de signaler les 367 pts d'E. Voqt.

Manquaient à l'apnel cette fois l'ancien champion du monde A. Hollen-
stein, le Zurichois H.-R. Spillmann, médaille d'argent aux J.O., et l'Arqovien
M. Kuhn. Ils prendront part avec k rs co-énuiniers à la prochaine réunion de

l'équipe nat ionale , fixée au 4 juin , au stand de Winterthour.

Martigny-Sion 19-15 (8-8)
Marti gny, absent du championnat de-

puis deux ans, à créé une agréable sur-
prise en battant, mercredi dernier , les
dames de la capital e !

Le match
L'équi pe sêdunoise est physiquement su-

périeures, ce qui l' avantage sur les balles
hautes. Malgré ce handica,p les Octodu-
riennes , interceptent plusieurs attaques et
mènent bientôt par 6 à 2. Ce mince retard
est vite comblé grâce à la précis ion de
l'ailier droit sêdunoise et le repos ar rive
sur le résultat de 8 partou t.

Dès l'a reprise, Marti gny, qui sent le
match à sa portée, joue à tond et creuse
bientôt un écart que les Sédunoises ne
parviendront plus à combler. Ains i les

SERVICE SPECIAI

nmimum

Octoduriennes, qui ne comptent qu 'une
ancienne g loire dans leurs rangs, obtien-
nent un joli succès pour leur deuxi ème
match , le premier fu t  une défaite contre
Sierre jeudi dernier.
MARTIGNY: Donnet (6); Vouilloz (2) ;
Biselx (4); Bender (4); Claivaz; Bovisi (6).
SION: Lorenz; Papil loud; Sarbach (6) ;
Moren (6); Pitteloud (3).

Domini que Furet

îje FOOTBALL - En match amical à
Munich , sous la p lu ie  devant  3000 specta-
teurs , Munich 1360 a bat tu  le F.C. Zurich
par 3—2 (2—1). Les buts zuricois ont été
marqués par Pastega et Battistella.
0 Championnat suisse des réserves : Win-
terthour—B i enne 6—3.
@ AUTOMOBILISME - Le pilote amé-
ricain Tony Bet tenhausen.  spécialiste des
500 milles d'Indianapolis , s'est tué ven-
dredi au cours des essais en vue de la
fameus e épreuve américaine.



Nous recherchons, pour visiter notre clientèle de détaillants
en Valais,

REPRESENTANT
toationalité suisse, âge 25 à 35 ans, expérience dans la vente
à l'extérieur, parlant français et allemand, si possible forma-
tion commerciale.

Place stable, excellente mise au courant, appui publicitaire,
entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie, copie de certificats, à

NESTLE, Service du Personnel , VEVEY.

i . . . . .

' g

ENTREPRISE DU BAS VALAIS

CHERCHE

2 bons chauffeurs de chantier
pr. camions basculants

1 chauffeur pr camion routier

Bons gages et conditions de travail inté-

ressantes. Faire offre sous chiffre P 7428

S Publicitas Sion.

La Commune de Montana cherche

une employée~da bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit au Président de la
Commune de Montana.

P7426S

'.y
Jeune fille possédant

maturité commerciale
cherche place en Valais, dans un bureau ,
pendant les mois d'été (du 1er ou 15
juillet au 30 septembre).

S'adr. au Nouvelliste du Rhône sous
chiffre A 1271.

Garage City, A. Galla,
Agence FIAT Martigny

cherche

deux appartements
de 3 pièces pour ses employés.

P183-7S

Nous cherchons

C H A U F F E U R S
avec permis rouge.

S.A. Conrad Zschokke, Zermatt.
Tél. (028) 7 71 32.

P7420S

Prix de fromage
sans concurrence

Fromage gras , pièces d'env. 7 kg à Fr.
4.70, 2 pièces Fr. 4.50 par kg.

KAESWOLF, COIRE 29
Tél. (081) 2 15 45

P20Ch

Opel Record
1961
avec 4 porte
aussi

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion.
Téléphone (027) 2 22 62

A vendre

une vache
tachetée , de monta-
gne avec papiers et
carte de sailli e : à
term e : novembre.
M. Edouard Schur-

mann , Les Evouet-
tes (Bas-Valais).

A vendre

5 000 mètres
de parchet

région Zouma-An-
zère s/Ayent Prix :
Fr. 4.50 le mètre.
S'adresser sous chif-
fre Z 1270 au Nou-
velliste du RJiône,
Sion.

A vendre une

machine
à faire

les glaces
neuve, n ayant ja-
mais servi.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Soin , sous chiffre X
1268.

On cherche

chauffeur
de train routier.

Offres par écrit à
Case postale 146, à
Sion.

P 7457 S

CHALET
A LOUER dans les
mayens de Nendaz,
2 chambres, 3 lits.
S'adresser à Pierre

Dayer, Haute-Nen-
daz.

P 74 55 S

On cherche

jeune fille
libérée des écoles

pour aider
dans hôtel.

Occasion de faire
l'apprentissage

de fille de salle.
Tél. (027) 2 20 36

P 7458 S

!• portes — en plus de toutes
es 'qualités Opel! Descendre, monter
;omme c'est plus facile!

4 plus dans l'équipement Record !
Verrou de direction, miroir Make-up,
revêtement du plafond en simili-cuir,
toutes les fenêtres latérales s'ouvran
complètement

Jeune fille
est cherchée pour
le ménage. Possibi-
lité d'apprendre à
servir au magasin ,
nourrie, logée.

Boulangerie - Pâtis-
serie M. Hurl imann
rue des Pâquis 3,
Genève. Tél. (022)
32 37 91.

291 L

On cherche

jeune fille
dans pension , pour
aider au ménage.
Bons gages. Congés
réguliers.

S'adr. à Pension
«L es Charmettes »,
Yverdon (VD).

49 E

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs , en
pur jute , double fil)
2,5x2,5 = Fr. 13.50
2,0x2,0 = Fr. 9.20
1,8x1,8 - Fr. 8.70
1,6x1,6 = Fr. 5.50
Sacs divers, état de
neuf , depuis Fr. 1.—

Ch. CORTHESY,
Sacherie

de Donneloye (VD)
Tél. (024) 5 22 26

A vendre d'Occa-
sion

cuisinière
à gaz

en bon état , pré-
sentation moderne,
avec couvercle.
Ecrire sous chiffre
P 90296 S à Publi-
citas , Sion.

On demande pour
date à convenir

sommeiiere
aimable ; débutante
serait acceptée. Ga-
ges Fr. 500.—. Vie
de famille assurée.

Faire offre avec
photo à Mme Stu-
der, restaurant de
la Croisée, à Delé-
mont (J. B.).

39 D

Je cherche à acheter
plusieurs

bossettes
à vendanges.

Faire offres à Raoul
Rappaz , Saxon. Tél.
(026) 6 21 63.

P 7316 S

A vendre
Peugeot 403, 1959
de Ire main, très
belle occasion.

Arianne 1959, deux
tons, Intérieur si-
mili cuir. Peug\-)t
203, bon état , bas
prix. VW 1961,
3000 km. VW 57,
VW 56, VW 52.

Garage du Bois-
Noir, Roger Richoz
Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 62 66.

P7318S

Presse
à fruits

fûts de 1200 à 100
1., bonbonnes et ha-
rasses à enlever.
Ecrire sous chiffre
P 50-12 V à Publi-
citas, Vevey.

983 L

A Zurich
Nous cherchons pr
aider au ménage et
au buffet dans, tea-
room soigné :

jeune fille
propre et honnête.
Bon salaire, bien
nourrie et logée.

Faire offre avec
photo à Tea-Room
Ermitage, Hegibach-
platz, Zurich 7.

On demande ,f .  à
louer pour le ler
juillet - au plus tard

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec ou sans con-
fort.

S'adresser à Mme
Georges Closuit, à
Martigny-Bourg.

On cherche pour
entrée immédiate

sommeiiere
(déb. acceptée) dans
grand village ' des
Franches - Monta-
gnes, ainsi qu 'une

jeune fille
pour garder enfant
de 2 ans et aider
au ménage.

Fam. A. Queloz,
Restaurant Monta-
gnard , LE NOIR-
MONT. Tél. (039)
4 61 41.

40 D

Jeune fille
de bonne éducation
cherchée par cou-
ple valaisan , à Ge-
nève, pour s'occu-
per de deux jeunes
enfants et petits
travaux de ménage.

Vie de famille.
Nourrie, logée, bons
gains.
Ecrire sous chiffre
Z 250.368 X à Pu-
blicitas , Genève.

292 X

Venez en faire l'essai — avec toute
votre famille!

aS

VW fourgon
avec glace et siège
à l'arrière, en par-
fait état , et

DKW F 93
en parfait état.

Pour visiter : Car-
rosserie J. Germa-
no, Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 15 40.

P 7433 S

A vendre une

moto BMW
500

en parfait état de
marche. Complète-
ment revisée.
S'adresser à Jean-

Marie Lattion , La
Reusière , Orsières.

DAME
pour ménage. Bon
salaire assuré. En-
trée tout de suite.

Faire offres sous
chiffre P 7423 S i
Publicitas, Sion.

On cherche pour
e magasin

jeune fille
15 à 18 ans, libérée
des écoles pour l'é-
té. Entrée tout de
suite. Salaire à con-
venir .

Tél. (026) 6 30 90

DIVAN-LIT
neuf , métalli-
que 90 cm x
190 cm avec
protège et ma-
telas à ressorts
(garantie 10
ans) complet
pour

FR. 135.—
W. Kurth, av.
de Morges 0,
Lausanne. TéL
(021) 24 66 66.

P616L

DAME ou
DEMOISELLE
sachant cuisiner,

pour ménage soigné
de 4 personnes.

Ecrire au Nouvel-
liste du Rhône, à
Sion , sous chiffre
I 1253.

Personne
de confiance

est cherchée tout
de suite pour petit
«îénage campagnard
égion de Vevey.
Ions gages et côn-
es réguliers. Pas
érieux s'abstenir.

'aire offres à P 19-
10 V à Publicitas,
/EVEY.

990 L

Suis acheteur

escargots
toutes quantités.

Fernand Chauvin,
Malbuisson

(Doubs-France)
Tél. No 6

989 L

Urgent !
On cherche

chauffeur
poids lourds. Place
stable. Bons gages.

Tél. (027) 4 21 04
P 7438 S

Casino ETOILE Martigny
Mercredi 17 mai à 20 h. 30

LES COMPAGNONS DES ARTS DE SIERRE
présentent

PIèGE POUR m mmt SEUL
La pièce policière de Robert Thomas qui triomphe actuellement

à Paris.

• Location : Papeterie Dupuis — Tél. (026) 6 1136.

MIGROS
Nous cherchons pour notre futur

MARCHE M I G R O S  A M O N T H E Y
pour notre BOULANGERIE

1 CHEF BOULANGER-PATISSIER
capable de gérer la boulangerie et de diri-
gre le personnel

2 BOULANGERS-PATISSIERS
1 PATISSIER
2 AIDES féminines
NOUS OFFRONS : # Place stable

0 bien rétribuée
% semaine de 5 jours
0 Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres de services, pour les-
quelles nous vous garantissons une discrétion abso-
lue, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel Case postale 148

Martigny-Ville

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chaudronniers sur fer
chaudronnier sur acier

inoxydables ou aluminium
serruriers

Semaine de 5 jours -, caisse de retraite.

Faire offres détaillées à :
A. Meili, constructions métalliques, BEX (Vaud).

__^_ P993L

Etudiants de 17 k 19 ans

cherchent places
pendant les vacances, à partir de juillet ,
comme portier, porteur, garçon de mai-
son, etc.

Office «Catholique de Jeunesse, Olten.
Tél. (062) 5 25 40.

P260n

Téléférique Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

1411-2322 m.

Réouverture
pour Pentecôte 20 mai

Le téléférique amène les touristes en 7
minutes au col de la Gemmi. — Au prin-
temps, la Gemmi offre aux skieurs des
possibilités illimitées. Conditions d' en-
neigement absolument sûres jusqu 'à fin
mai. Passage du Wildstrubel par la plai-
ne morte sur Montana , La Lenk et Adel-
boden i par le col de Troubeln-Autannaz
sur Vermala.
Prospectus à disposition.
Téléphone (027) 5 42 01.

Cherchons

apprenti-confiseur
nourri et logé.

Pâtisserie Bally, Prieuré 5, Pully/Lausan-
ne. Tél. (021) 28 27 26.

P956L

Chanteurs
Hôtes de Finhaut

Ne manquez pas de visiter
deux endroits qu 'il faut voir...

le Bar du Chasseur
qui par ses spécialités liquides et
solides satisfait le connaisseur.

le Bar des Gitanes
le vrai Bar des Gitanes...
où de velouteuses liqueurs
sont servies (cheveux noirs , yeux rieurs)
par d' accortes Castillanes...
BAL samedi soir et dimanche soir
Orchestre Martinez
Trains spéciaux

Opel Record 1,5 I, 2 portes
Fr. 8225.-
Opel Record 1,7 I, 2 portes
Fr. 8375.-
Opel Record 1,7 I, 4 portes
Fr. 9025.-

ORH 41/61 N



Rue de l'Industrie - Siori

Tél. (027) 2 31 51

Agences à

Monthey Tél. (025) 412 38

St-Maurlce Tél. (025) 3 64 83

Martigny Tél. (026) 61710

Sierre Tél. (027) 519 86

Imprimerie Moderne S. A

un ensemble harmonieux

doté des Installations

[es plus modernes

^
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G R A N D  C O N S E I L  f

Q Comptes approuvés par 54 voix contre 22. @ Vote d'un crédit de h millions et demi
% Inquiétudes sur la pollution de l'air. 0Ù Von )e

C'est sur la correction du Rhône entre Oberwald et Niederwald,
dans le Haut-Valais, que s'est ouverte la séance de vendredi, journée
passablement chargée, comme on va le voir. Douze communes sont
intéressées à cette correction du fleuve , dont le rapport français est
présenté par M. François Wyss ( rad., Sierre).

Entre Oberwal et Niderwald le lit du . . .
Rhône s'élargit de plus en plus , la vi-
tesse de l'eau et le charriage dos maté-
riaux diminuent et il en résulte tout na-
turellement une augmentation du dan-
ger d'inondations ainsi qu 'une diminu-
tion des surfaces de terrain cultivable.

Les ouvrages projetés comprennent des
digues insubmersibles, des éperons de
maçonnerie et des enrochements, qui
seront établis aux endroits sujets aux
dangers d'érosion et d'inondation. Le
coût de ces travaux s'élève à 850.000.—
francs. Leur exécution s'échelonnera sur
une période de huit ans.

M. Roger Bonvin , cons. Sion , souligne
le danger du jeune fleuve, et prouve
qu 'il faut faire des travaux plus ratio-
nels, et propose au nom de la commis-
sion d'envisager des travaux de l'ordre
de 2 millions de francs.

Une discussion passablement mouve-
mentée s'en suivit sur la question de sa-
voir si les frais incomberaient aux com-
munes seules comme le prévoit la loi ou
au canton également.

Finalement , après une heure de dé-
bats, le décret fut renvoyé à la session
d'automne, le Conseil d'Etat étant auto-
risé à faire certains travaux d'urgence.

Les usines du Rhône
On poursuivit ensuite l'examen de la

gestion. Au chapitre des travaux publics
M. le conseiller d'Etat von Roten pré-
cisa les principaux points suivants :

En ce qui concerne l'aménagement
hydro-électrique du Rhône (intervention
Hyacinthe Parchet, cons. Vouvry ; Pier-
re Wyer, cons. Saxon ; Charles Boissard ,
rad. Monthey ; Anton Imsand , cons.
Munster), plusieurs sociétés sjintéressent
à cet aménagement. Dans le Haut-Va-
lais le projet est dévisé à plus de 100
millions. En ce moment les intéressés
hésitent, car les centrales thermiques
paraissent plus économiques. On a eu
ce printemps beaucoup trop d'eau dans
nos barrages.

Dans le Bas-Valais les études sont en
cours. Des concessions ont été deman-
dées par Valais et Vaud. Aucune déci-
sion définitive n'a été prise. On espère
qu'une entente interviendra entre les
deux cantons.

La société des Forces motrices valai-
sannes fait actuellement le point et pré-
pare un plan général sur l'aménagement
du Rhône.

Il y a actuellement une impasse. La
demande d'énergie est au ralenti , ce qui
n'est point fait pour pousser les inté-
ressés en avant. Autre point soulevé :
la commission de la circulation sera nan-
tie des améliorations qu'il y a à appor-

Avis aux guides de montagne
et aspirants-guides

Le contrôle de l'équipement, des
livrets de guides et aspirants-guides,
ainsi que le renouvellement du
diplôme pour 1961 auront lieu dans
les localités ci-après, comme suit :

District de Sierre
VISSOIE ,

Mercredi 17 mai 1960 à 18 h 00 devant
l'Egilise.

MONTANA-CRANS
Convocation personnelle.

District d'Hérens
EVOLENE

Dimanche 21 mai 1961 à la sortie de la
Messe, au Café de la Poste

LES HAUDERES
Dimanche 21 mai 1961 à 15 h 00 devant
l'hôtel des Haudères.

District de Martigny
MARTIGNY-BOURG

Dimanche 28 mai 1961 à 9 h 00 à l'hô
teJ des Trois Couronnes

VERBIER
Dimanche 28 mai 1961 à 11 h 30 au bu
rea u de renseignements.

ORSIERES
Dimanche 28 mal 1961 à 15 h 00 au Buf
fet de la Gare.

District de Saint-Maurice
SALVAN

10 et 11 juin.

Radicaux et socialistes
refusent la gestion

ter dans le domaine de la signalisation
sur certains tronçons. La cas de Saint-
Léonard , où un accident mortel vient de
se produire une fois de plus a été évo-
qué.

A propos de la route du Rawyl , Va-
lais et Berne ont décidé de demander
aux autorités fédérales que les travaux
soient terminés en 1967, soit trois ans
plus tôt que prévu. On attend la répon-
se de Berne.

Une bonne nouvelle
au sujet de la route
St-Gingolph-St-Maurice

M. von Roten précise que notre ré-
seau routier n 'est pas en retard. L'ef-
fort est manifeste. Nos routes peuvent
se laisser voir. Les compliments de gens
de l' extérieur sont nombreux.

Répondant enfin à M. Paul de Cour-
ten , cons. Monthey, M. von Roten pré-
cise que Berne refuse de maintenir com-
me route principale la roule Saint-Gin-
golph - Saint-Maurice, parallèle à la
route nationale du Simplon. Notons ce-
pendant que sur l'énergique intervention
du gouvernement , ainsi que des autori-
tés bas-valaisannes (préfet de Monthey,
député , etc.) les autorités fédérales ont
été d'accord , étant donné que la route
nationale No 9 (route du Simplon) ne de-
vra être exécutée qu 'après 1970, que
les travaux d'amélioration de la route
actuelle Saint-Gingolph - St-Maurice
pourront encore ê tr e subventionnés
avec les crédits prévus pour l'aménage-
ment des routes principales (35 pour 100
de subsides pour le premier programme).
Il importe donc de procéder rapidement
à la réfection de la route en question.

L'un des problèmes est de savoir quel
sera l'ampleur à donner , à la section
Bouveret - Monthey, s'il faut limiter les
travaux à la correction des points les
plus gênants ou au contraire établir un
nouveau tracé. Les communes intéres-
sées à ce problème ont été invitées la
semaine passée par le département des
travaux publics à donner leur avis sur
ce sujet.

Divers tracés ont été établis avec
des variantes intéressantes (détourne,
ment Vionnaz et Muraz , parcours le
long du canal Stockalper jusqu 'à Col-
lombey, etc.).

Les communes de Collombey, Vion-
naz , Vouvry et Port-Valais, ainsi que
des autorités telles que M. le préfet de
Courten se penchent actuellement sur
ces différentes variantes dont la solu-
tion intéressera au plus haut point les
populations bas-valaisannes.

District de Monthey
CHAMPERY

Convocation personnelle.
Tous les guides sont tenus de se présen-

ter avec l'équipement complet. Il est exi -
gé des guides qu'ils présentent deux cordes
au minimum.

Les guides et aspirante-guides devront
présenter lors de l'inspection:
1. Jeur attestation d' assurance accident;
2. leur attestation d'assurance responsabi-

lité civile.
Lors de l'inspection , la finance de re-

nouvellement soit Fr. 5.— pour le diplôme
de guide et de Fr . 3.— pour le livret d'as-
p irant-guide devra être versée.

Les guides et aspirants-guides qui ne
se présentent pas aux inspections indi-
quées ci-haut , seront radiés de la liste des
guides pour l'année en cours, à moins
qu 'ils ne chargent un membre de leur fa-
mille, ou un collègue, de se présenter au
contrôl e à la date fixée , munis de leurs
cardes et de leur livret de guide, en leur
ind iquant  pour quelle somme et pour quel-
le durée ils désirent s'assurer.

Le renouvel lement de la patente de gui-
de pour 1961 ne sera inscrit dans le livret
que si ce dernier se présente au contrôl e
avec l'équ i pement complet et notamment
avec les attestations d'assurances.

Sur la liste officielle des guides, seuls
les noms des guides ayant renouvelé la
patente paraîtront. Ceux dont les noms
figureront sur la liste officielle auront le
droi t d'exercer la profession de guide du-
rant l'année courante.

Les personnes qui s'intéressent à la pro-
fession d'aspirant-guide doivent s'inscrire
auprès du Département de Police jusqu 'au
31 mai 1961, en joi gnant à leur demande
un certificat de bonnes moeurs, un certifi-
cat médical , ainsi qu 'une photograp hie
passeport et le livret de service militaire,

de Brigitte Bardot
Les charmes de Brigitte Bardot ont été

évoqués à plusieurs reprises lorsqu 'il fut
question du département de M. le con-
seiller d'Etat Schnyder ! En effet , au
chapitre du Département de justice et
police , M. Aloys Copt , rad. Orsières ,
s'en prit à la censure valaisanne , s éton-
na des critères qui dirigeaient le choix
des censeurs. On se montre trop sévère
pour des fi lms contraires à la doctrine
officielle enseignée dans le canton , dit-
il. Qu'on élimine les navets, d'accord ,
mais qu 'on laisse voir aux Valaisans
des bandes de réelle valeur ar t is t ique ou
soulevant des problèmes intéressants.

M. Schnyder répondit que l'Etat pre-
nait ses responsabilités et que la cen-
sure faisait du bon travail. Répondant
à M. Jean Cleusix, rad. Sailion , le chef
du département fit connaître les raisons
du déficit enregistré par l'Office de pour-
suites de Sierre et aborda le problème
de l'étatisation de nos Offices de pour-
suites, solution qui ne paraît pas inté-
ressante pour l'instant.

Il donna l'assurance d autre part que
l'on prendrait les moyens pour dimi-
nuer les dégâts causés par les lièvres
dans les vignes et qu 'on envisageait la
construction à Sierre d'un nouveau bâti-
ment pour la police.

Pas de discussion au chapitre du dé-
partement militaire , sur quoi on passa
au vote final.

A cause des
élections de Nendaz

A cause des élections communales de
Nendaz , tous les députés radicaux et so-
cialistes ont refusé en bloc la gestion
administrative de l'Etat , et ont du fait
même voté « non », lors de l'approbation
des comptes.

S'exprimèrent à ce sujet MM. Aloys
Copt et Albert Dussex, chefs de groupe.

Parlant de la mise en place des nou-
velles autorités , le premier député dé-
olarç :

« Nous n 'acceptons pas une politique
partisane », tandis que le second enchaî-
nait . : . «L' affaire.-de- Nendaz n 'est pas
saine. Nous refuserons. » De ce fai t  la
gestion n 'a été approuvée que par 54
oui contre 22 non.

Nouvel immeuble
pour la police cantonale
et le Service des automobiles

Le Grand Conseil a dit oui à la cons-
truction d'un nouvel immeuble admi -
nistratif et d'une halle de contrôle des-
tinée à la police cantonale et au service
des automobiles.

Le projet prévoit la construction d'un
bâtiment de 7 étages et d'une halle de
contrôle pour véhicules à moteur. Il
est devisé à frs. 4.500.000.—.

Les terrains qui sont situés à l'entrée
ouest de la ville en bordure de l'ave-
nue de France , ont déjà été achetés en
grande partie. Le Conseil d'Etat s'est vu
dans l' obligation d' agir rapidement pour
pouvoir les acquérir à des prix raison-
nables.

La surface à disposition sera d'envi-
ron 10.000 mètres carrés. U y aura donc
suffisamment de place pour le station-
nement des véhicules et certains essais
qui ne peuvent se faire à l'intérieur de
la halle de contrôle. Il y aura même
la possibilité , en cas de besoin , de cons-
truire plus tard un nouvel immeuble.

Et voici le gel à la mi-mai

Surtout nos vignes et nos fraisières
Cil M O l ij j C l  Premier bilan : des dégâts sérieux mais non catastrop hiques

La nuit dernière, nos agriculteurs ont été alarmés, pour la première
fois, cette année, le gel ayant fait son apparition. La température a
atteint une pointe de — 3 degrés, par endroits. Nous avons pris contact
avec la Sous-Station d'essais agricoles du domaine de Praspourri, à
Vétroz, et nous remercions M. Perraudin qui a bien voulu faire le
point de la situation pour nos lecteurs.

FRAISIERES
Les rapports parvenus jusqu ici

indiquent que nos fraisières ont
souffert, mais que les dégâts sont
très variables, selon les régions, en
plaine, par contre, ils deviennent
plus conséquents en montage.

VIGNES
Quelques vignes de plaine, no-

tamment celles placées en bordure
des zones de gazon, ont subi des
dégâts importants, mais non catas-

Décès de la doyenne du canton
éteint , à Gnichcn, le doyen du. canton , M.
ans. C'est donc à Mme Joséphine-Philomènè
le titre de doyenne du Valais. Elle le détint

En février dernier s est
Maurice Truffer , âgé de 103
Martinelli-Culoz que revient
durant trois mois et vient dedurant trois mois et vient de décéder

Mme Marlinelili est née à Sierre le
15 décembre 1859. La défunte ne comptait
pas moins de 120 enfants, petits-enfants ,
arrière petits-enfants et arrière-arrière-pe-
tits-enfants , répartis de la façon suivante :
8 enfants (6 sont encore en vie), 34 pe-
tits-enfants , 64 arrière-petits -enfanls et
14 arrière-arrière-petits-enfants. .

A l'occasion de son centenaire le Con-
seil d'Eta t lui a offert le fauteuil  tradi-
tionnel. Un premier fauteuil  avai t déjà été
offert à Mme Martinelli par la viJle de
Sierre à l'occasion de ses 90 ans.

Il est intéressant de noter que parmi les
enfants de Mme Martinell i quatre sont au-
jourd'hui  septuag énaires . La doyenne avait
prouvé à sa manière que les voyages , s'ils
forment la jeuness e ne sont pas toujours
fa i t  pour prolonger nos vieux jours. EUe
n'était , en effet , jamais sorti du canton.

M O N T H E Y
Nécrologie

Le jour de l'Ascension est décédé à
Monthey, Mme Veu ve Adrienne Jacque-
noud née Ribordv , à l'âge de 79 ans. C'est
à l'hôpital qu'elle a passé les derniers
temps de sa vie , entourée des soins dé-
voués et affectueux de ses deux petites-
filles Sœur Paul-Andrée et Marie-Qaire
Marclay, aide-infirmière, parti e il y a 8
jour s pour les Missions.

Mme Jacquenous étai t la belle-mère de
MM. Paul Marclay et Edmond Donnet ,
de notre ville, à qui nous présentons, ain-
si qu 'à toute la famille , nos sincères con-
doléances.

L'ensevel issement a lieu aujourd'hui sa-
medi à 10 h 30.

TROISTORRENTS
VERS UN NOUVEAU
CENTRE TOURISTIQUE

Dans sa séance du 10 mai, le
Conseil communal entend un ex-
posé de MM. Rey-Bellet et Dubois
concernant l'avenir touristique de
la région Savolayre-Foilleusaz. Il
prend note de la demande d auto- dans la forêt du "Bois ", à Morgins

Il est prévu de loger dans l'immeuble
à construire, les services suivants de
la police cantonale : les bureaux du
Commandant, du Quartier-maître , ainsi
que la section des liaisons (radio-télé-
phonie, téléscripteur, permanence), le
service d'identification , le service de sû-
reté , le service de la circulation routiè-
re , le service de la chasse et de la pê-
che, les écoles de recrues et les cours
de répétition, ainsi que garage, atelier
de réparation , station de lavage, etc.

Les locaux actuels ne suffisent plus.
Ces débats n 'ont soulevé aucune ques-

tion. Il ne reste donc plus qu 'à atten-
dre l'approbation du décret par le peu-
ple.

La question
des raffineries

La question des raffineries et de la
pollution de l' air qui peut en découler
(question qui a été traitée longuement
déjà dans notre journal)  est venue hier
sur le tapis. Deux interpellations inté-
ressantes ont été développées par MM.
Francis Germanier ,rad.Vétroz et Alfred
Vouilloz , cons. Martigny demandant no-
tamment si toutes les précautions avaient
été prises et si le Valais , évitant toute
surenchère malsaine , travaillait la main
dans la main avec Vaud.

trophiques. Les autres vignes sont
plus ou moins touchées.

ARBRES FRUITIERS
Les rapports manquent encore

sur les dégâts causés aux arbres
fruitiers. Toutefois, on peut esti-
mer que ceux situés dans des en-
droits particulièrement exposés au-
ront souffert, mais il est difficile
d'estimer les pertes occasionnées
par le gel de la nuit passée.

EN RESUME
L alerte a ete sérieuse, cepen

dont, la récolte ne semble pas com

à Sierre, à Tage de 102 ans.
Ses deux plus lointains voyages furent de
se rendre à Sion et à Saas-Fee.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente i.
sa famille ses condoléances émues.

Vaccination antivariolique
obligatoire

La vaccination antivari olique pour lts
enfanls domiciliés à Sion , nés de 1959 à
1961, aura lieu à l'école des filles.
le 17 mai 1961, de 14 heures à 16 heures.

Pour la banlieue cette vaccination autà
lieu le samedi 20 mai 1961, aux heures
suivantes :

Pont-de-la-Morge à 15 heures
Châteauneuf à 15 heures % ' ¦
Uvrier à 16 heures i
Maragnenaz à 16 heures Yt ,-

risation de construire une route
d'accès au Jorat avec passage en
forêt bourgeoisiale. La route Sô
ferait aux frais des demandeurs.
La construction de plusieurs dizai-
nes de chalets et hôtels est prévue
dans cette région. L'approbation
ne pourra être définitive qu'après
étude détaillée de ce projet.

Le Conseil décide d'effectuer les
réparations nécessaires au chalet
de " Fécon ", propriété de la bour-
geoisie.

Il préavise favorablement à la
demande de déplacement du élé
" Gi-Gi ", propriété de M. Georges
Diserens, à Morgins.

Il fixe les salaires de divers
employés, tels qu'officiers de re-
censement du bétail, de culture,
etc..
- Il met en vente, pour le compte

de la bourgeoisie, par voie de sou-
mission, environ 173 m3 de sapins

La réponse de M. Marius Lampert 4
satisfait pleinement la haute assemblée.

Le chef du Département donna con-
naissance des documents relatifs aux
dispositions prises par le canton. NoS
autorités d'ailleurs travaillent en étroi-
te collaboration avec les autorités vau-
doises. Tous les aménagements cons-
truits actuellement en Valais ne présen-
tent aucun danger. Quant à la construc-
tion de la centrale thermique en terre
vaudoise , le Valais a exigé des autori-
tés vaudoises les garanties nécessaires.
Il y a parfaite concordance de vue en-
tre ces deux cantons.

Aide h la vieillesse
Sous la présidence de M. Charles Dell-

berg, soc. Sierre , l'assemblée approuva
ensuite en deux débats avec quelques
petites modifications le décret sur l'ai-
de complémentaire à la vieillesse et aux
servivants. Le rapport fut  présenté par
M. Jean Maistre , cons. Evolène. Le peu-
ple devra également se prononcer sur ce
sujet.

Notons en terminant que l' affaire de
l'arrachage des vignes ne sera discu-
té que ce mat in  vers 10 heures. Nous en
reparlerons.

Pascal THURRE.

promise. Ainsi que dit plus haut,
les fraisières de montagne et cer-
taines vignes auront spécialement
souffert.

PREVISIONS
N oublions pas que nous som-

mes dans la période dite des
" Saints de Glace " — » « ï se termine
avec Saint-Pancrace, - le 13 mai.
Et pour une fois, la tradition popu-
laire et la météorologie se rejoi-
gnent...

Les conditions actuelles semblent
plus favorables, le ciel, selon toute
probabilité, devant rester couvert
plus longtemps. Toutefois, la vigi-
lance est plus que jamais de rigueur
et tous les moyens de lutte contre
le gel doivent être prêts à fonc-
tionner à la première alarme.



"FUMOR ,.
fumier enrichi

simplifie votre travail

et abaisse considérablement

les frais de culture.

P367-1S ,
à

i II ïfif A lance enfin son sootcr Manct S 100 sur le

lUiU AS "larché suisse. (Pour 2 personnes sel. ex-
\ ë n w 9  n perlise de type léd. no. 3 317).

A
MAi//ES

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

Une légère pression sur la clef de contact ef le moteur
tourne, grâce a son démarreur électrique.

Fr.1295.-
Le scooter esf équipé d'une boire a 4 vitesses, refroidisse-
ment par turbine, suspension oscillante, roues de 14", phare
d'aulolll — Pare brise en plexiglas, porte-bagage, double-
selle, deux couleurs entaillées elc,

et «ou» ceci Inclus dans ce prix esceptionellement
avantageux.
Faites vous la connaissance de ce véhicule unique cher
votre agent

Poor lous renseignements, adresse! vous i .Tagence-gérxérale:
COMOT S.A, Manessestr. 190, Zurich 3/45, TéL (051) 25 28 80

HONEGGER FRERES

Ingénieurs - Architectes

60, route de Frontenex • Genève

cherchent :

un ingénieur civil

un technicien diplômé
spécialisé en routes et canalisations

dessinateurs en béton armé

Faire offres écrites avec curriculum vitae , références,

prétentions et date d'entrée possible.

P284X

COnTRERlfilTRES
qualifiés pour la conduite de chantiers de bâtiment ou
génie civil sont demandés par importante entreprise de
GENEVE.

Places très stables pour personnes qualifiées. Travail
assuré pour plusieurs années. Importants avantages so-
ciaux. Faire offre manuscrite, indiquer âge, prétentions

de salaire, références , curriculum vitae , sous chiffre

A 250369 X à Publicitas Genève.

P294X
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"FUMOR
fumier enrichi

*i
peut être obtenu
auprès de votre

fournisseur habituel
ou :

Agence FUMOR
S A X O N

Tél. (026) 6 21 29

P367-1S .
L à

MIGROS
Nous cherchons pour notre futur

MARCHE M I G R O S  A M O N T H E Y

5 VENDEUSES
pour le rayon « alimentation générale »

2 VENDEUSES
pour notre rayon des produits laitiers

5 VENDEUSES spécialisées
pour notre rayon des articles non-alimen-
taires

5 EMBALLEUSES (de 17 à 20 ans)
2 MAGASINIERS
1 CONCIERGE
1 NETTOYEUR (chef)

NOUS OFFRONS : # Place stable
# bien rétribuée
% semaine de 5 jours
# Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres de services, pour les-
quelles nous vous garantissons une discrétion abso-
lue, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel Case postale 148

Martigny-Ville

Pour notre nombreuse clientèle suisse et étrangère ,
nous cherchons à louer

des chalets,
maisons et appartements

meublés avec tout le confort moderne,

dans les plus grandes stations du Valais.

Adresser offres , avec photographies si possible, à

UTO s. A.
7, rue Versonnex , Genève

P293X

Fille de maison
dame ou demoiselle
cherchée à Lausanne, comme ménagère, ayant de l'expérience et au
courant des travaux d'un intérieur soigné, de 2 personnes.

Confort moderne — pas de gros travaux — bien logée.

Très bon gage à personne capable parlan t le français

Offres avec copies de certificats et prétentions sous chiffre PE 608321 r i -.-¦ ¦ -.-v * i.o.oax>i-.r- •' « '• St'i - - t f.  .
L à Publicitas Lausanne. ; »;q6 ,

î .• ¦ • - ¦ '.;'
. ; ¦ ¦ ¦ - . -

Selon l'offre la personne sera convoquée.
v t

P991L

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

1 électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse .ayant  déjà quel ques années de pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites accompagnées du curriculum vitae , d'une pho-
tographie et des copiés de certificats en indiquant les
prétentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,

Service du Personnel Fabrique, Neuchâtel-Serrières.

P75N

' rM
DE ROLL - USINE DE KLUS

>

Nous cherchons pour notre département de vente

employé de commerce
pour correspondance française - allemande.

Offres avec curriculum vitae, prétention de salaire, photo et copies
de certificats sont à adresser à

SOCIETE DE L. DE ROLL S.A.
USINE DE KLUS (SO)

UN ELECTR C EN
titulaire de la maîtrise fédérale

Nous offrons à personne capable et dynamique une place
stable et bien rétribuée , ainsi qu 'un champ d' activité intéres-
sant dans une spécialité en plein développement.

Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae , références et prétentions de
salaire sous chiffre P U 36564 L à Publicitas Lausanne.

P995L

SOURCE DE VITALITE
# POUR VOS CHEVEUX

P^AHA Traitement Capillaire ITEM

llclîl
...Dégraisse vos cheveux

Chez votre spécialiste:,
DROGUERIE AGAUNOISE
Gilbert Granqes , ST-MAURICE
Tél. (025) 3 61 62

P5668S

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

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

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

P6162S

La musique facile

a 

pour fous !
avec le nouveau quide-chant

j ORGANA
•* sonorité douce pleine et har-
\ monieuse - fonctionnement
| éleclriqne - depuis Fr. 295.—.
ii Demflntli«/ nous un essai gratuit

/fé(&h£c£7&)
4 CIE.

SION 



ECH OS DU 1

Mémentos
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi et diman-
che, n 20 h. 301 dimanche à 14 h. 3C
et 17 heures, « J u d i t h  et Molophorne ».

l .ur . i iui . i  : Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.,
attractions.

Ermitage : Dancing ouvert  Jusqu 'à
2 heures.

pi),n m.n i ,- du service : Pharmacie Zun
Ruf f lnen  (tél. 5 10 29).

DANS LES SOCIETES
Basket-ball : Entrainement lundi et

jeudi à 19 h. 45, à la Place des Ecoles.
Minimes , tous les samedis à 14 h.

Société de Tir « Lo Stnnd » (Stcrre),
Section Petit-Cnllbre : Il est rappelé que
le tir obli ga to i re  officiel  s'effectuera les
samedi 13 et dimanche 14 mai.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) : samedi et di-

manche, « Un soir sur la place ».
Lux (tél. 2 15 45) : Samedi et diman-

che, « Arrêtez le massacre ».
Capitole (tél. 2 20 45) : Samedi et di-

manche , « Prisonniers do la brousse ».
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche jus-

qu 'au 23 mai. Transformation de la salle.
La Matze : Dancing. Ouvert jusqu 'à 2

heures, attractions.
Carrefour des Arts : Exposition du

peintre Jean-Jacques Gut.
Pharmacie de service : Pharmacie De

Quay (tél. 2 10 16).
DANS LES SOCIETES

CAS : Du 11 au 14 mai , Haute-Route
avec guide.

Eglise Réfornée de Slon : Dimanche,
14 mai , à 9 h. 45, culte en allemand s
à 11 h. 00, école du dimanche ! à 20 h.
30, culte en français.

Paroisse du Sacré-Cœur : Dimanche
14 mai , à 6 h. 30, messe basse ; à 7 h. 15,
messe basse ; à 8 h. 15, niesse pour les
enfants des écoles ; à 9 h. 30, office
paroissial , messe chantée ; à 11 h., mes-
se, sermon , communion ; à 19 h., messe,
sermon , communion ; à 20 h., chapelet
et bénédiction.

En semaine , messes à 6 h. 30, 7 h.
et 8 h.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Traquenard ».
Cinéma Etoile : « Oh ! Cocagne ».
Petite Galerie : Exposition Christiane

Zufferey.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare , tél. 610 05, à
partir  de samedi soir , à 17 h. 30, jus-
qu 'au samedi de la semaine suivante, à
la même heure.

Médecin de garde : Docteur Iten , tél.
6 19 22.

Nouvelle salle du Casino : Concert de
musique de jazz organisé par les Jeu-
nesses musicales de Martigny.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy : Grand Hôtel.
Concert J.M. : Mardi 16 mai , à 20 h.

30, à la salle du Cinéma Roxv, récital
pour deux pianos par Mlles Renée et
Béatrice Chèvre, pianistes.

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

manche , « Mein Kampf ».
Plaza (tél. 4 22 90) : Jusqu 'à dimanche,

« Celui par qui le scandale arrive ».
Bar des Treize Etoiles : Tous les soirs

dancing.
Karting-Club : Dimanche 14 mai , dès

8 heures , Grand prix international de
karting, sous le patronage de la Com-
mission des Sports de Monthey et du
« Nouvelliste du Rhône ».

Médecin de service : Dr. J.-P. Nicoud ,
tél. 4 21 20.

Pharmacie de service : J. Coquoz, tél.
4 21 43.

• • *
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Mardi

16 mai , répétit ion générale ; vendredi ,
19 mai , répétition générale ; dimanche,
21 mai , le Chœur chante la messe de
Pentecôte , à 9 h. 30 ; répétition du plain-
chant à 9 heures.

Présence indispensable aux répétitions.

A remettre à Genève
Entreprise chauffages centraux,
ancienne renommée. Bonne clien-
tèle et portefeuille. Divers locaux.
(Si désiré, arrangement de paye-
ments) cause maladie , urgent.

Ecrire sous chiffre J 124935 X à
Publicitas Genève.

• ¦ P288X

|y|| COUVERTURES

de belle qual i té , à enlever au prix
exceptionnel de Fr. 20.—.

M. PESSE - MEUBLES
MONTHEY — Tél. (025) 4 22 97

P158-2S

LA BELLE SOLENNITE DE L'ASCENSION A VALERE
Choses rares , faits uniques sont

d'autant plus appréciés. Il cn est
ainsi des solennités célébrées à Va-
lère. Elles sont rares , en effet , trop
rares , répètent les Sédunois et avec
eux la masse des fidèles pour les-
quels Valère est le symbole dc l'uni-
té historique du pays dans sa des-
tinée chrétienne.

Dans cette église élevée sur les fonda-
tions d'un , temp le païen , on communie
plus intensément avec l'E glise p r imi t i ve  ;
le sacrifice du Christ renouvelé sur l' autel
à travers les siècles revêt victorieusemen t
le sens profond de la présence divine .

A Valère , les phases de la messe se
succèdent dans le chœur fermé aux laïcs.
Groupés dans la nef , ils ne voient que le
diacre s'avançant sur le palier de la porte
pour lire , selon l 'Evang ile de saint  Marc ,
les ultimes recommandations du Christ
aux apôtres attablés. Puis le prédicateur
les commente.

Cela fait une messe d i f fé ren te  des autres ,
un office où , sans dis tract ion , on commu-
nie in t imement  avec l'of f ic ian t .  La sobre
architecture du sanctuaire  concentre l'at-
tention. La lumière qui n 'a pas à jouer
sur des frontons surpeuplés de fi gures , écrit
sur les murs signés de l'onction sacrée, la
continui té  du temps.

L'artiste sensible qu 'était Rap haël Ritz
nous a laissé l 'illustration pleine de gran-
deur d'une  messe à Valère. Les fidèles
écoutent , dans la nef , la lecture de l'Evan-
gile. Cette scène se détache sur le grand
motif central , le jubé. L'artiste n 'a pas
fait du jubé une murail le froide , muette ,
insensible : sa vue nous fait  penser , elle
nous émeut; c'est un mur derrière lequel
il se passe quel que chose, quel que chose
de grand. L'artiste nous le dit , nous l'avons
compris.

Jean -Jacques Gut au Carref our des Arts

Du ciel parmi les choses...
C'est l'impression qu 'on retire tout de suite «de. cette exposition du

jeune peintre lausannois : de la sérénité, peut-être celle souhaitée dans un
cadre de fête , où la place est à la bonne humeur, à la joie. C'est un arf
qui s'inscrit, dès le début , dans la ligne d'une probité classique, les traits
précis et volontaires souli gnant , dans l'ensemble, la fermeté de composition ,
résultant d'une œuvre dont l'auteur paraît conscient de son talent , mais
aussi du labeur quotidien qui l'attend. Le gage d'un succès grandissant.

Les bleus diversifiés à loisir s'allient , „ . .. , . ,. ._ . , _ . ,  . Le « Petit concert », cependant, dérouterésolument avec les ocres pou r represen- . . .. ,, .. . , , , .
ter la vigne et le vigneron , un peu à la
manière des paysans de Ramuz , à part
que ce dernier voyait plutôt ce cultiva-
teur sous une allure plus réaliste , confon-
du dans le vert dur du suJfate et des
feuilies.

Les natures mortes découlent du motif
central découvert dans « Les Citrons»:
une toile de toute finess e, aux notes gaies
semées de violine , réjouissantes comme
un rameau de printemps : une tombée de
fraîcheur sur une nappe modeste.

Faut-iil noter que le noir , très vigou-
reusement distribué , alourdit quelques-uns
de ces tableaux ?

« Venise ». en vitrine, introduit , de fa-
çon engagea n te, à l'essentiel de la concep-
tion fi gu ra tive de J.-J. Gut:  les effets du
rouge, (aune et orange, par-dessus l'eau
qui s'étire aux pieds des Châteaux , for-
ment une harmonie révélatrice de force
et de maîtrise dans l' utilisation de ces
couleurs.

A L'OCCASION
DE LA FETE DES MERES

Il est de tradition , à la Fête des
mères, de penser non seulement
à la sienne, mais aussi à toutes
celles, et elles sont nombreuses,
que le sort n 'a pas favorisées.

D'aimables et dévouées fillettes
vous présenteront, comme à l'ac-
coutumée, le petit cœur en choco-
lat de Bon Accueil. Acceptez-le
généreusement dans un sentiment
fraternel , cela nous permettra
d'offrir  quelques lours de détente
heureuse à de bonnes mamans
qui , sans vous, ne pourraient se
reposer. Ces mamans sont très
souvent des convalescentes, des
personnes déprimées, chargées de
soucis.

Un changement d'air dans notre
belle maison ries Mavens de Sion ,
le Home N.-D. du Bon Accueil ,
dans un climat de sérénité et
d'ambiance morale de tout pre-
mier ordre , leur rendra, avec do
nouvelles forces, un regain de
confiance et de ioie de vivre. Pour
les mamans de Bon Accueil , ache-
tez les cœurs en chocolat, c'est
un oeste d'amour qui vous porte-
ra bonheur.

L'off ice de l 'Ascension à Valère a été
célébré par Mgr. Schny der , Rvd. Doyen du
Chap itre .

i —mm lilli li m il ' i 

tant soi t peu : 1 artiste semble soudain
quitter son mouvement favori pour le non-
f igurat i f , ce qui , certes, ne va pas sans
manquer d'unité.. . On peu t se demander
pourquoi l'auteu r a choisi trois thèmes
différents , avec l'intention de les repren-
dre trois à quatre fois sans y apporter
de notables variantes. S'agit-il d'une com-
plaisance, d'une irrésistible prédilection
ou bien alors, mécontent de s«2s premiers
« Filets », par exempl e, eût-il désiré 1«26
animer avec un surplus de ferveur ?

L'avenir répondra à cette question , tan-
dis que nous espérons le retrouver, ce
sympathique peintre romand, s'exprimer,
par ailleurs, sur une gamme de sujets plus
étendue.

Aloïs PRAZ.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Dimanche 14 mai
Dimanche après l'Ascension

Paroisse de la Cathédrale
6 h. 00 Confessions; messe.
7 h. 00 Messe, communion jeunes filles.
8 h. 00 Messe des écoles.
9 h. 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h. 00 Office paroissial; messe du jubilé ,
60, 50, 25 ans de mariage.

11 h. 30 Messe.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 Messe.

Collecte en faveur du Grand Séminaire.
OUEST (hall d'entrée de l'école des garçons)
6 h. 30 Confessions (la veille samedi, con-

fessions de 18 à 19 h.)
7 h. 00 Messe.
9 h. 00 Messe chantée.
CHATEAUNEUF-VILLAGE

Messes à 7 h. 30 et 9 h.
EGLISE DU COLLEGE

Messe à 10 h. pour les Italiens.
AYENT

En union avec
les pèlerins de Lourdes

Heureuses, sont les paroisses où la dé-
votion mariale est à l'honneur. Je m 'en
voudrais de ne pas relever , avec fierté ,
une coutume implantée à Ayent depuis
quel ques années , histoire de la voir
prendre racine dans d'autres paroisses
du diocèse de Sion .

La paroisse d'Ayent a le privilège de
compter une section de brancardiers de
Lourdes, très active. Il y a quelques an-

A relever les effets grandioses de la
messe polyphoni que exécutée par le chœur
mixte  dc la cathédrale , sous la direction
du maître  dc chapelle M. Georges Haenni .
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nées, sous l'impulsion des autorités re-
ligieuses de la paroisse, nos vaillants
brancardiers ont érigé au nord du cime-
tière une monumentale grotte de Lour-
des , fort bien conçue et qui attire les
curieux et ies fervents de Notre Dame
ne pouvant se rendre aussi souvent
qu 'ils le désireraient à Lourdes.

Cette coutume donc, veut que le di-
manche pendant le pèlerinage de prin-
temps, les paroissiens s'unissent à leurs
chers absents. Après la récitation du
chapelet à l'église, ils se rendent en
procession , avec un cierge allumé , en
chantant  l'Ave Maria de Lourdes , à tra-
vers le village , jusqu 'à la grotte.

Précisons que dimanche soir , les 75
pèlerins d'Ayent , en ce moment à Lour-
des, ont été plus unis que jamais à leurs
proches , qui à la même heure qu 'eux ,
chantaient à l'unisson ce cantique con-
nu. En l' absence de M. l' abbé Séverin ,
accompagnant ses ouailles , ce fut M.
l'abbé Allet, vicaire, qui présida cette
émouvante cérémonie. Plusieurs centai-
nes de cierges illuminèrent le village de
St-Romain , tandis que les strophes de
l'Ave Maria égrenaient leur mélodie. M.
l'abbé Allet prononça également une al-
locution dont le sens profond ne s'ou-
bliera pas de sitôt.

Ne convient-il pas de féliciter nos
amis d'Ayent pour leur magnifique es-
prit de dévotion mariale ? Je serais heu-
reux que cette cérémonie stimule d'au-
tres paroisses à en faire autant , permet-
tant en quelque sorte à chacun d'être
plus intimement uni s à ceux qu'ils ont
délégué dans la cité mariale.

AYER
Sortie-raclette

de la Société de chant
Cette année, la Société de chant

d'Ayer a fait sa sortie annuelle avec ra-
clette au lieudit le Pont de Bois , entre
Ayer et Zinal. Les dames étaient de la
parti e, ce qui est une excellente atten-
tion , qui mérite d'être relevée, et c'est
dans une ambiance de parfaite harmo-
nie — comme il se doit — que l'après-
midi s'est passée dans ce cadre idylli-
que de la vallée.

, , Entrée 8 fr.
Vf"» ?Sfc p lus taxe .
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."'- ... ROSALIE DUBOIS sT
ments :
8 galas à

g choix : 20%
réduction

Avant et après le spectacle, danse avec l'orchestre BRUNO BIANCHI et sa
chanteuse Nory Prati.

Rosalie Dubois chantera dès 22 h. 30 

is DU vninis

ôSIFAS
Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans rév olui

(Dim. matinée à 14 h. 30)
FERNANDEL dans

0H ! COCAGNE
Une satire méridionale...

Dim. à 17 h., lundi  15 et mardi  16
Une cap t ivan te  a f f a i r e  d' espionnage

OPERATION AMSTERDA M
avec Eva Bartok - 16 ans rév

Jusqu a d imanche  14 - 18 ans rév. I
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Robert Taylor et Cyd Charisse dans
TRAQUENARD

Un «policier» à haute  tension...
Dimanche à 17 h.: ENFANTS dès 7 am

BLANCHE-NEIGE
Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans rév.

Gabrielle Ferzetti et Fausto Tozzl dans
UN P0 D CIEL0

(Les amours de Capri)
Parlato i ta l iano  - Sous-titré fran çais

Jusqu a d imanche  14 - 16 ans révolus
J.-Cl. Pascal et Pascale Robert s dans

PREMEDITATION
Une passionnante enquête

Jusqu 'à d imanche  14 - 18 ans rév
Le chef-d' œuvre de T r u f f a u t

LES 400 COUPS
Un film admirable... émouvant...

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans
BLANCHE-NEIGE

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév

UN P0 Dl CIEL0
Les amours de Capri)

Parlato i t a l i ano  - Sous-titré français

La bri l lante réédition de

SALONIQUE NID D'ESPIONS
RAMENE à l'écran les vieilles gloires du
Cinéma f rança i s  : Pierre Fresnay, Louis
Jouvet , Viv Romance, Dita Parlo , J.-L
Barraul t  et Pierre Blanchar.
Samedi - d imanche  - 20 h. 30.
Dès 16 ans révolus.

P96-76S

jusqu 'à d imanche  soir à 20 h. 30
Matinée  samedi et d imanche  à 14 h. 30.
Un document  a u t h e n t i q u e  sur la folie
meurtrière du d ic ta teur

MEIN KAMPF
Les années sang lan tes  de la vie d'Hitlei

du jeudi au d imanche  à 20 h. 30.
Matinée jeudi et dimanche à 14 h. 30.
Une réédition du merveil leux film de
Will iam Wyler avec Gregory Peck et
Audrey Hepburn

VACANCES ROMAINES
Un film plein de charme et de fantaisie

Cinéma ELYSEE - Vouvry
LES DIX COMMANDEMENTS

dès le jeudi 11 mai , chaque soir les ven-
dredi, samedi. Dimanche en matinée, les
jeudis et d imanche pour enfants à partir
de 12 ans. Début des séances : 20 h.,
14 h. Prix des places : Ire 4.—, 2e 3.20,



D » P»ROTS E M- fl,bert Antonioli fête ses 25 ans
Le jour de la Fête des Mères, c'est-

à-dire , le dimanche 14 mai, a été fixé
pour célébrer la fête des enfants.

Jeunes mamans. Jeunes foyers, vous
serez donc tous là, sans exception , pour
que vos petits ne soient pas privés d'u-
ne aussi grande grâce.

Cette journée sera le digne couronne-
ment des réunions des foyers auxguelles
tant d'entre vous ont assisté si fidèle-
ment. Nous y remercierons Dieu de tous
ses bienfaits.

Programme de la journée
14 h. 30 : Grand rassemblement des

enfants des écoles sur la Place des Eco-
les enfantines , sous le Scex à l'Espace
(Les enfants des groupes arriveront en
costume) i

15 h. : Cortège. Rue des Aubépines -
Rue des Bains - Place du Midi - Mayen-
nets - Rue des Arcades et montée par
les escaliers sur la place de l'Eglise

^15 h. 45 : Sur la place de l'Eglise :
rondes et farandoles des enfants costu-
més. Chants. Lâcher de ballons.

16 h. (environ) : Entrée dans l'église.
D'abord les mamans avec leur bébé ,
qui occuperont les premiers bancs,
c'est-à-dire les deux rangées du milieu.
Puis les groupes costumés qui se tien-
dront dans le chœur. Dans l'église :
chant de la Schola ; brève allocution de
M. le curé de l'Ouest ;offrande par les
groupes ; petit chœur parlé des enfants;
bénédiction des enfants ; exposition du
St-Sacrement et consécration des enfants
à la Ste-Vierge ; chant final chanté par
toute l'assistance.

Apres la cérémonie religieuse, il y
aura possibilité pour les enfants de se
récréer avec carrousel , etc., sur la place
voisine.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée an dimanche suivant. Deman-
der renseignements au tél. No II .

SION
ville de congrès

Samedi et dimanche, 13 et 14
mai, se réuniront à Sion en as-
semblée générale les fonctionnai-
res des téléphones et télégraphes
de Suisse.

M. Ernest Tanner, de Bienne,
président de l'Association snisse,
dirigera les débats à la salle du
Grand Conseil.

Un grand banquet avec soirée
récréative, ainsi qu 'une visite au
barrage de Zeuzier procureront
quelques heures de délassement
bien mérité aux participants.

Sonhaitons nne cordiale bienve-
nue aux nombreux fonctionnaires
TT tout en les remerciant d'avoir
choisi Sion comme ville de leur
Important congrès.

Mort en gardant ses moutons
Dans la journée de mercredi M. Albert

Schmid, 63 ans, célibataire, domicilié à
Naters était parti avec son troupeau de

Fl  E S C H
MORT TRAGIQUE

D'UN RESSORTISSANT
DU VILLAGE

Hier, un tragique accident
de la circulation s'est produit
h Zurich, qui devait coûter la
vie à un ressortissant de
Fiesch.

M. Henri Imhasly, âgé de
45 ans, domicilié à Alstetten-
Zurich, a été écrasé par une
voiture, alors qu'il cheminait
aux abords de sa maison.

Le malheureux fut tué sur
le coup.

Le " Nouvelliste du Rhône "
présente à la famille endeuil-
lée ses chrétiennes condoléan-
ces.

Course renvoyée
Le Ski-Club Gemmi , de Loèche-les-Bains

communi que que pour des ra isons tech-
ni ques (ré parations au téléféri que) il ne
lui sera pas possible de faire disputer la
course de ski au Wildstrubel , prévue pour
le 14 mai.

Nécrologie
MONTHEY : Samedi 13 mai , à 10 h. 30

ensevelissement de Mme Adrienne Jac
quemoud-Ribordy,

de présidence au sein de la caisse
maladie chrétienne sociale de Sion

L'assemblée générale 1961 de la Caisse maladie de Sion a fêté , mercredi
soir, les 25 ans de présidence de M. Albert Antonioli. Durant ce quart
de siècle, M. Antonioli s'est consacré sans relâche à la cause humanitaire
de la Caisse maladie et s'est acquis ainsi la confiance et l'amitié de tous
ses collègues. Ses mérites ont d'ailleurs été relevés éloquemment par le
chef du Département de l'Hygiène, M. le conseiller d'Etat Schnyder et
M. le président de la ville, Bonvin.

Une belle aiguière d'argent fut  ensuite BliHillIffi ^
remise au jubilaire par M. Micheloud, vi-
ce-président de la société, ainsi qu'un di-
plôme d'honneur enluminé, apporté par
M. Froidevaux , administrateur délégué.

L'ordre du jour ne fut  cependan t pas
oublié et l'on entendi t le protocole de
Mme Rinolfi. Le rapport des comptes
présenté par M. Salamolard. Sont approu-
vés; ensuite des rapports des vérificateurs
lus par M. Dumont, qui remplaça M. Ber-
nard de Torrenté excusé.

Le côté financier: les comptes accusent
un excédent de dépenses qu'il faut attri -
buer aux haie médicaux. L'Etat prévoit
l'allocation de subsides aux caisses mala-
die selon le principe de montant giobal .
Après réflexion il fut décidé que ce serait
à la collectivité à supporter les défaillan-
ces des membres qui se trouvent dans l'im-
possibilité de v«erser leu r cotisation . M.
Bonvin approuva ensuite ce projet , félici-
ta M. Antonioli et remit à Madame un
magnifique «ouvrage d'art.

Le comité ayant été confirmé dans ses
charges, M. Antonioii remercia toutes les

Sierre: exposition de céramique sêdunoise
Hier s est ouverte, à Sierre, à l'hôtel- Terminus, une intéressanteexposition de céramique des élèves de la Coopérative scolaire du Collège

de Sion. Pendant les loisirs et sous la surveillance et l'initiative de M. leprofesseur Deléglise, ils viennent alternativement, par éqâijj es extérioriserleurs jeunes talents. Ils sont une cinquantaine à s'adonner à cette occupationinstructive et artistique à la fois. Et dans l'acception moderne "'de l'œuvrecréatrice, ils s'ingénient à trouver de nouvelles formes d'expression, ainsique de techniques imprévues, qui nous ont fait notamment penser à lametamecanique de Jean Tinguely, son fameux cyclograveur ou aux pro-cédés de Salvador Dali. Bien que plus rudimentaire et quelque peu « culi-naire », les poteries et les plats réalisés au moyen de la « patte à vaisellle »naire », les poteries et les plats réalisés au moyen de la « patte à vaisselle »
On peut y voir des paysages, des fonds marins, des cartes géographiques,des faces lunaires et peut-être aussi les visions cosmonautiques des Gagarine
et Shepard. Bref , chacun peut y trouver ce que bon lui semble et quin'a peut-être pas été envisagé par l'artiste lui-même. Mais n'est-ce pasdans cette pluralité d'impressions que réside le mérite de l'œuvre ? En
tous cas, le succès des ventes, dès l'ouverture de cette exposition, estun gage d'intérêt.

moutons sur les pentes de l'AIetschal p.
Arrivé à proximité de la chapelle de VA.-
letsch le malheureux, ainsi qu'on a po le
conclure en voyant les lieux, a dû se repo-
ser un instant. C'était dans son habitude
de dormir près du sanctuaire. Il a alors
vraisemblablement roulé sur le terrain du-
rant son sommeil pour être projeté fi-
nalement dans un précipice. Il y trouva la
mort. M. Schmid n'a pas été tué sur le
coup. Ainsi que le prouvent les traces sur
place il a dut faire des efforts désespé-
rés pour tenter d'aller chercher de l'aide.
Ce n'est hélas que le lendemain, jour de
l'Ascension que trois habitants de la ré-
gion parmi lesquels se trouvait le propre
neveu de la victime, découvrirent son
corps.

QUAND LE MALHEUR
S'ACHARNE...

Un habitant de Blatten, M.
Aloïs Bellwald, 73 ans, était
descendu à Brigue pour voir
sa femme gravement malade
à l'hôpital. Comme l'état de
son épouse inspirait quelque
inquiétude, M. Bellwald alla
dormir chez des amis, afin de
pouvoir se rendre plus tôt, le
lendemain, au chevet de sa
chère compagne.

Fait étrange : dans le cou-
rant de la nuit, le malheureux
a été victime d'une mort sou-
daine.

personnes présentes pour tes sentiments de
confiance, de fidél i té ' et d'amitié qu'elles
ont exprimé et y joignit M. et Mme Fla-
geul, directeur du bureau Belgo-Suisse. Il
déplora l'absence de M. Emile Bourdin ,
président de la Fédération vaiaisanne, em-

Le CONCERT DE JAZZ
DES JEUNESSES MUSICALES

«n me semble qu'à l'heure actuelle,
le jazz ne se discute plus. Pour mol,
la question est résolue depuis long-
temps ; ce qui me surprend toujours
un peu, c'est qu'on puisse revenir
dessus.»

Arthur Honegger.

Pourquoi un concert de jazz ?
Le devoir de chacun est d'écouter

tous les témoignages. Et les Jeunesses
musicales ont fait un effort cette année
pour remplir ce but. Elles ont engagé
un ensemble bien connu, le « New Or-
léans Jazz Band ». Cet orchestre, qu 'il
est inutile de présenter, est fort de dix
musiciens, et a préparé pour Sierre une
soirée sensationnelle. Le dimanche 14
mai , à 20 h. 45, à la Maison des Jeunes,
il présentera les principaux styles du
jazz. Des musiciens avisés présenteront ,
puis commenteront, les œuvres interpré-
tées.

En une soirée, chacun aura donc l'oc-
casion de comparer les styles, de se fai-
re une idée précise sur une musique
trop méconnue.

Le concert de dimanche s'annonce
donc bien. Les JM ne doutent pas que
tous les amateurs de musique valable
se retrouveront à la Maison des Jeunes.
Comme ils ont écouté récemment «Por-
gy and Bess» , ils écouteront le «New
Orléans Jazz Band».

GRIMENTZ
Nouveaux hôtes

Une colonie de bouquetins vient d'être
installée dans la région de Grimentz. A
titre d'essai , on a d'abord commencé par
y lâcher un bouquetin mâle , qui a im-
médiatement pris ses quartiers du côté de
la pointe de Zirouc. Ceci a incité le Ser-
vice cantonal de la chasse à y a,mener
deux autres mâles qui ont pour mission
de reconnaître les lieux , en attendant qu 'on
leur envoie des compagnes pour peupler
ces solitudes et agrémenter de la sorte ce
pittoresque coin de la vallée. Voilà qui
attirera de nomhreux touristes. Les bra-
conniers ne sont toutefois pas invités.

Dans douze j ours

la route du Grand-Saint-Bernard
sera ouverte du côté suisse

Hier matin, la
grosse  fraiseuse
d'Entremont, con-
duite par Bernard
Carrupt, citoyen de
la Commune libre
du Tunnel, est par-
tie en direction du
col. Mètre par mè-
tre, elle avance
dans l'épaisse cou-
che de nei ge ,
créant un passage
dont les murs ont
parfois jusqu'à 11
mètres de hauteur.

Dans 12 jours, si
tout va bien, l'ac-
cès à l'Hospice sera
permis, les places
dégagées.

De leur côté, nos
amis italiens com-
menceront les tra-
vaux de déblaie-
ment le mardi 16
mai.

A bientôt les cures rapides de barbera ! (Photo Berreaul

péché d'assister à cette belle soirée de la
reoonaissance.

Cette dernière fut couronnée par une
partie récréative animée par un groupe de
scouts chanteurs et joueurs de guitare.

Que se réalise les vœux des orateurs qui
ont souhaité que la section de Sion, qui
compte aujourd'hui 1800 membres, conser-
ve encore longtemps à sa présidence M.
Albert Antonioli.

Un grand honneur
pour la famille

Oscar de Chastonay
Nous apprends que le fils de M. et

Mme «Oscar de Chastonay Don Jacques
de Chastonay, moine bénédictin, recevra,
le 27 mai, le sacrement de l'ordre en l'é-
glâse de l'abbaye d'En Calcat. La prêtrise
lui sera conférée par S. E. Mgr Marqués,
archevêque d'Albi.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
M. et Mme de Chastonay ses plus vives
félicitations.

N E N D A Z
Une nouvelle industrie

Le développement industriel du canton
se poursuit selon une politi que saine , à
savoir celle de la décentralisation et de
l'établissement de fabriques dans les ré-
gions de la montagne.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, une
fabrique de montres, de Saint-Biaise, vient
d'ouvrir, à Nendaz, un atelier d'horlogerie
occupant actuellement une dizaine de per-
sonnes. Leur nombre pourra être doublé
dans quelques mois.

Assemblée primaire
Une pseudo-assemblee primaire s'est te-

nue à Nendaz, le jour de l'Ascension. Le
président de la commune fit un exposé,
puis , à la demande d'un citoyen, décida
d'ajourner toute réunion importante, en
attendant que le Conseil d'Etat prenne
une position définitive dans l'affaire que
l'on sait.

Notons que les conseillers radicaux et
socialistes, au nombre de' 5, refusent tou-
jours de siéger.

LA SOCIETE D'AVICULTURE
ET DE CURICULTURE DE MARTIGNY

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hilaire GAY

père de notre dévoué secrétaire.
Les membres sont priés d'assister à l'en-

sevelissement qui aura lieu à Martigny,
le samedi 13 mai à 10 h 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.

Vernayaz, mai 1961.
Monsieur et Madame Ernest MAYE,

leurs enfants et petits-enfants en Amé-
rique ;

Monsieur Cyrille MICHELLOD, ses en-
fants et petits-enfants à Lausanne et
Saxon,
ainsi que les familles alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Madame Veuve
Angéline MAYE-C0MBY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et cousine, survenue à 80 ans mu-
nie des sacrements de l'EgMse.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son le dimanche 14 mai, à U h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Ligue antituber-
culeuse du district de Martigny tiendra
son assemblée générale annuelle le diman-
che 14 mai à 14 h 30 au Préventorium
Qairval à Finhaut.

Nous avons sucdntement rappelle der-
nièrement l'activité de la Ligue qui réside
avant tout dans le dépistage 'et la pro-
phylaxie de la maladie. Malgré la forte
régression de la tuberculose, il ne faut
pas tomber dans l'inertie est abandonner
la lutte, car le mal est toujours là prêt
à saisir une proie qui n'est pas en me-
sure de se défendre et ce n'est que par le
travail de dépistage que l'on pourra dé-
couvri r les foyers d'infection avant q'Ms
n'aient fai t  trop de ravages.

La Ligue s'efforce donc d'accomplir sa
tâche, encouragée par l'aide financière des
autorités et par l'attitude toujours géné-
reuse de la population.

Signalons qu'en 1947, Monsieur André
Morand avait fait don à la Ligue d'un
tomographe qui avait été installé à Hiô
pital de Martigny. Cet appareil qui per-
mettait de faire des radiographies en cou-
pe étant périmé, la Ligue, en collabora-
tion avec l'Hôpital et surtout grâce à nou-
veau à l'aide précieuse de Monsieur André
Morand a pu installer un nouvel appareil
de diagnostic de la technique la plus mo-
derne. M. Morand a droi t à toute la re-
connaissance de la population pour son
geste généreux.

La Ligue continue d'autre part à gérer
son Préventorium Qairval à Finhaut qui
a hébergé et consolidé en 1960 la santé
de 271 enfants venant du Valais, des au-
tres cantons romands et de l'étranger.

Tous renseignements seron t donnés à
l'assemblée de dimanche à «Clairval que
chaque participant pourra visiter.

Départ du train de Martigny à 13 h 31.

Assemblée générale
du Syndicat agricole

L'assemblée générale ordinaire du Syn-
dicat agricole de Martigny aura lieu ce
soir, samedi 13 mai ,, à 20 h 30, en la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville, Martigny-
Ville.

Un tachiste
à la Petite Galerie

Mme Spagnol i, toujours à l'affût de la
nouveauté et de la bonne peinture, recevra
au début de juin , une douzaine d'oeuvres
abstraites du peintre milanais Nigro, un
tachiste très coloré, coté en Italie et dans
la plupart des pays d'Europe. «Cette ex-
traordinaire exposition fera un agréable
contraste avec les deux dernières où la
peinture figurative s'étalait dans toute ea
splendeur.

Monsieur et Madame Henri BIOLLAY,
ieurs enfants et petits-enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Ernest BIOLLAY à
Besançon, leurs enfants et petdbs-en-
fants, à Massongex.

Monsieur et Madame Gustave BIOLLAY,
à Besançon;
Madame Veuve Angèle GENIN-BIOLLAY,

ses enfants et petits-enfants à Collom-
bey. Monthey et Genève;

Monsieu r Max GOETSCHIN, à Lausanne;
ainsi que les familles paren tes et alliées

DUBOIS, BIOLLAY, GASSER,
ont la douleur de faire part du décès de

Cécile BIOLLAY
survenu le 11 mai 1961, après un longue
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le dimanche 14 mai 1961, à 10 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire part.



Algérie a dormi au son des explosions

Baroud d honneur pour l'anniversaire du 13 mai
ou préparation d'une opération activiste ?

Alger. — C'est M. Coup de Fréjac, directeur de l'Information, qui a lu, hier, le grave communiqué
d'avertissement aux populations algériennes que nous reproduisons par ailleurs. Dans les milieux proches
de la Délégation générale, on décrit comme " très tendue " la situation et l'on insiste sur l'importance
des mesures de précaution prises dès maintenant et surtout sur l'ordre donné aux troupes d'avoir à ouvrir
le feu, en état de légitime défense.

Dans ces mêmes milieux , on faisait  état ,
hier matin , de rensei gnements « sérieux »
suivant lesquels des « commandos » d'acti-
vistes pourraien t s'efforcer , à l'occasion
du troisième anniversaire du 13 mai 1958,
d'interrompre la vie normale dans l'agglo-
mération d'Alger.

D'ailleurs , comme on pouvait s'y atten-
dre, la soirée du 12 au 13 mai a été
agitée à Alger et dans plusieurs villes
d'Algérie , mais aucune action contre-terro-
riste d'ampleur , aucune opération de com-
mandos n'a eu lieu jusqu 'à présent.

Les manifestations activistes à l'occasion

Communiqué de la
Délégation générale du
Gouvernement français
à Alger

La délégation générale du gou-
vernement français à Alger a pu-
blié le communiqué suivant :

« Les incidents tendent à se
multiplier sur le territoire algé-
rien. Diverses rumeurs font état
de manifestations, accompagnées
de violences, pour les jours pro-
chains, et particulièrement le 13
mai. Le délégué général et le gé-
néral commandant en chef en Al-
gérie tiennent à mettre en garde
les populations, notamment des
grandes villes contre les consé-
quences d'une agitation inconsi-
dérée.

« Toutes les mesures de sécurité
sont prises. Des Instructions très
fermes ont été données à la po-
lice, à la gendarmerie et à l'armée
pour qu'en toutes hypothèses et
par tous les moyens, y compris
si nécessaire l'usage des armes,
force reste à la loi.

« Des troubles provoqués par
des extrémistes de toutes origines
mettraient dangereusement en cau-
se, dans l'immédiat, la sécurité de
l'ensemble des populations d'Al-
qérie, et compromettraient grave-
ment leur avenir. C'est pourquoi,
les autorités responsables font ap-
pel au bon sens et à la raison de
ces populations, n

de l'anniversaire du 13 mai se sont tra-
duites , comme les nuits précédentes, par
des explosions de charges de plastic ou
de grenades, mais leur nombre et leur
synchronisation ne laissent aucun doute sur
leur signification .

C'était, disait-on, à Alger, le « feu d'ar-
tifice » des activistes. Mais l'anniversaire
du 13 mai a, également, ramené les con-
certs nocturnes de la quincaillerie. Dès 21
heures , casseroles et sifflets ont scandé les
brèves et longues de « Algérie française ».

Dès 22 h., les barrages furent mis en
place. Les rares automobilistes étaient ar-
rêtés et leur véhicule était soumis à une
fouille ri goureuse , qui allait jusqu 'à l'exa-
men des accus. Dans la nuit  noire , une
sourde détonation rompait de loin en loin
le silence lourd qui enveloppait la ville.

Le président Bourguiba fait
une déclaration sur l'Algérie

NEW-YORK. — Le président Bourguiba ,
hôte d'honneur de l'Association des corres-
pondants de presse accrédités auprès de
l'O.N.U., a fait , vendred i, une déclaration
sur l'Al gérie :

« Je dirai que depuis ma dernière ren-
contre avec le général de Gaulle , mon
impression s'est confirmée , de la détermi-
nation de la France de transformer les
relations de type colonial qui existent
entre elle et le peuple algérien. C'est une
in ten t ion  sincère et réelle. Le fait  d'avoir
admis la nécessité de la décolonisation et
le droit des Algériens d'avoir un Etat in-
dépendant , constitue un progrès formi-
dable. Mais on est au bout du tunnel  :
une solution est en vue ! »

Pourparlers franco-algériens
à Evian : mesures de sécurité

BERNE. — Pendant les pourparlers
franco-algériens prévus à Evian , les délé-
gués al gériens et leurs collaborateurs rési-
deront à Genève. Pour assurer leur pro-
tection et éviter les at tentats , notamment
ceux qui pourraient être perp étrés au
moyen d'explosifs par des mil ieux extré-
mistes , de vastes mesures policières de
sûreté doivent être prises , notamment :

1) La vente et la distribution d'exp lo-
sifs , de poudres , de moyens et dispositifs
d ' in f l ammat ion  de tous genres sont sou-
mises au contrôle de la police.

2) Les fabricants et commerçants n'ont

Explosions en série
# Une charge de plastic a explosé hier
soir , dans une rue de Maison «Carrée, fau-
bourg d'Alger. On ne possède aucun détail
sur cet attentat.
% Moins de vingt minutes plus tard , une
grenade éclatait à Alger , dans le quar t ie r
populaire de Bab-el-Oued , ne causant que
de légers dégâts matériels. Enfin , 5 minutes
plus tard , une seconde grenade explosait
sur une place de la Basse-Casbah. On ne
si gnale que quelques dégâts matériels.
# Un engin a explosé à 22 h., presque
en face du Palais d'Eté, résidence du délé-
gué général en Algérie. L'explosif avait été
placé à quel ques mètres d'un véhicule de
la gendarmerie.
© Dans le centre d'Oran, entre 21 h. 15
et 22 h. 35, une grenade a été lancée dans
un bar , blessant 8 personnes, dont 2 mili-
taires et 1 agent de police en civil . Le
terroriste s'est enfui.
0 Une charge de plastic a explosé dans
un bâtiment annexe du Lycée de garçons
d'Oran , causant d'assez importants dégâts.
# Un pétard a explosé devant la recette
municipale des contributions , ne provo-
quant ni victime ni dégât (toujours à Oran).
® Une charge dc cheddite a explosé à
Bône, devant la porte de la Chambre de

Notre photo montre une unité de voitures blindées surveillant, rangées au bord de la
route, la circulation dans la ville d'Alger.

Un Anglais
assassiné à Chypre

NICOSIE. — Un architecte britanni-
que a été tué d'un coup de revolver ,
vendredi , au volant de sa voiture, qu'il
venait de garer dans une rue de Kyre-
nia , dans le nord de Chypre.

La police a immédiatement établi un
barrage autour du quartier , mais n 'a pu
retrouver le meurtrier, qui a tiré pres-
que à bout portant.

La conférence sur le Laos en panne...

Le promoteur de la réunion de Genève n'est pas là !...
Genève. — L'impression se confirme dans les milieux autorisés

occidentaux que la conférence sur le Laos ne pourra pas s'ouvrir avant
le début de la semaine prochaine. C'est l'absence du prince Norodom
Shihanouk qui retarde l'ouverture de la conférence.

le droit de fournir  ce matériel qu 'à leurs
acheteurs habituels , connus et dignes de
confiance. La distribution à des personnes
ou maisons inconnues ne peut se faire
que sur présentation d'une autorisation
spéciale de la police.

3) Les explosifs doivent être entreposés
de façon à être à l'abri du vol. Chaque
vol ou soupçon de vol d'explosifs doi t
être signalé immédiatement par le lésé ou
son personnel. La police doit contrôler
l'emploi d'exp losifs sur les chantiers.

4) Toutes les dispositions plus étendues
fédérales ou cantonales sur les exp losifs
et moyens et dispositifs d'inflammation
restent réservées.

Commerce, provoquant  d ' importants dégâts
matériels.
# A Sidi-bel-Abbès, 3 charges de plastic
ont exp losé en divers points de la ville ,
causant de gros dégâts matériels.

Et la liste n 'est pas complète !...

Les plastiqueurs
n'ont pas chômé
à Paris non plus !

9 Vers 23 h. 45, cette nuit , une explo-
sion , provoquée par du plastic , s'est pro-
duite devant le No 10 de la rue Simon-
Dereure (18e). Il n 'y a pas eu de victime ,
mais de nombreuses vitres ont été brisées
et plusieurs voitures ont été endommagées.

Dans cet immeuble habite M. Loui s
Boissonnet , conseiller munici pal U.N.R.
Le signe « O.A.S. » en lettres rouges avait
été peint des deux côtés de la porte.
0 D'autre part , à la même heure, une vio-
lente explosion , provoquée par du plastic
également , s'est produite dans la galerie
des Proues, au Palais Royal , 3, rue de
Valois , service dépendant du ministère des
Affaires culturelles. Il n'y a pas eu de
victime, mais les dégâts matériels semblent
importants.

L'ETNA EN ERUPTION
L Etna est actuellement en érup-

tion. Aux dernières nouvelles, d'é-
normes blocs de matière incan-
descente sont projetés dans l'espace
jusqu'à une altitude de 1.500 m.
Une coulée de lave descend les
pentes du volcan.

Service des Postes
BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-

difié l' ordonnance d'exécution 1 de la
loi sur le service des postes du 23 dé-
cembre 1955, en fixant à 30 centimes
par objet le droit de garde pour les
deux premiers jours de dépôt et à 30
centimes en plus pour chaque nouveau
jour. D'autres modifications portent sur
les taxes à percevoir pour les correspon-
assi gnations, sur les envois adressés à
des militaires en service ainsi que sur
les taxe à percevoir pour le correspon-
dances insuffisamment affranchies.

Temps suspends ton vol !
L

'EVOLUTION se produira-t-elle
suffisamment tôt pour empêcher
la révolution ? Telle est la ques-

tion que la situation en Angola con-
traint à poser.

25.000 soldats sont attendus dans cette
province d'outre-mer seize fois plus
grande que la Métropole. La répression
est terrible. Les insurgés noirs ont mas-
sacré indistinctement femmes, enfants
ct vieillards. Les soldats ont confondu
dans le même anéantissement suspects
et innocents. Le napalm grésille...

Le président Salazar a engagé un duel
avec le temps. S'il ne rétablit pas
promptement l'ordre, il a tout à crain-
dre. Le mouvement noir de libération
dispose de considérables appuis à l'é-
tranger . Ses représentants séjournent au
Congo, au Ghana, en Nigeria. Ses émis-
saires parcourent l'Afrique et certains
s'égarent à Pékin. Les Américains qui
votèrent contre le Portugal à l'O.N.U.,
s'efforcent d'ôter aux Russes des pré-
textes d'intervention. Ils manifestent
une désapprobation polie et multi plient
les pressions officieuses. Leurs sympa-
thies ne les portent pas à aider osten-
siblement les insurgés noirs, mais à sou-
tenir, au Portugal même, une opposition
libérale.

L'internationalisation menace l'Ango-
la. Déjà la formation d'une commission
d'enquête onusienne est annoncée...

Jeudi matin , les chefs du centre et
de la gauche démocratique ont tenu,

Du procès Eichmann, nn témoin raconte
son enfance...

Il avait 13 ans quanti, pour lui,
commença la vie des «camps»

JERUSALEM. — M. Mordechai Ansbacher, né en 1927, à Wurzburg,
en Allemagne, est le premier témoin à charge à déposer dès l'ouverture
de la 38e audience au procès Eichmann, devant le tribunal de Jérusalem.
Le témoin, qui est particulièrement pieux, raconte qu'au début de la guerre,
(il avait alors 13 ans !...) il quitta l'Allemagne pour la Belgique, avec un
convoi d'enfants juifs. Evacué vers Saint-Omer et Calais, au moment de
l'avance allemande, il voulut, en vain , partir pour l'Angleterre.

La Wehrmacht le rapatria à Wurzburg,
en janvier 1941 et en 1942, il fut envoyé
à Munich , dans un centre d'apprentissage
accéléré. « En fait , dit-il, c'était déjà les
travaux forcés ». Cet apprentissage consis-
tait notamment à construire , la nuit , à la
lumière des projecteurs , un camp de transit
pour les déportés.

Déporté lui-m ême en 1943, dans le
ghetto de Theresienstadt , « où la vie était
réputée comme bien meilleure que dans
les autres camps », le témoin y trouva la
misère la plus total e, mais une grande
dignité des déportés.

Envoy é au camp d'Auschwitz , en octo-
bre 1944, il y resta 10 jours , pendant les-
quels , mal gré son jeune âge — il avait
17 ans — il survécut aux interminables
appels , la nui t , sur la place du camp, aux
coups distribués indifféremment par les

A MONROVIA

Accord complet des Etats africains
sur un ordre du jour modéré

Monrovia. — Au cours de sa troisième et avant-dernière journée de
travail, la conférence des Etats africains à Monrovia est parvenue à
un accord complet sur les derniers points de son ordre du jour menaces
à la paix en Afrique et désarmement.

La conférence s'est refusée à condam-

Le chef de l'Etat cambodgien , qui est à
l'origine de la convocation de cette con-
férence, se proposerait avant de venir à
Genève, de concilier les différentes ten-
dances laotiennes de manière à aboutir à
une représentation laotienne uni que.

Le prince Souvanna Phouma , chef du
gouvernement neutraliste et le Pathet-Lao ,
de tendance communiste, ont déjà des dé-
légations à Genève Le délégu é du prince
Boun Oum , chef du gouvernement actuel
de Vientiane , serait en route. Il est exclu
que les trois siègent à la conférence de
plein d roi t. Ou bien dans les nouvelles
réunions qui vent suivre on parviendra
à se mettre d'accord sur une représenta-
tion unique , ou bien les troi s tendances ne
seront r eprésentées à la table de la confé-
rence qu 'en tan t qu 'observateurs (ce que
vra isemblablement elles n' accepteraient
pas !.. .)

En attendant l'arrivée des absents , les
entretiens particuliers von t se poursuivre.
Si la conférence est entrée en sommeil,
eHe n'en est pas morte pour autant.

à Lisbonne, une conférence de presse.
Le fait en soi est fort révélateur, car
jusqu 'ici l'opposition n'avait guère l'oc-
casion de se manifester en public.

Les opposants tiennent le président
Salazar et son gouvernement pour res-
ponsables de la situation angolaise. Ils
proposent le renvoi de Salazar et des
réformes capables d'apaiser le tumulte.

Des réformes , bien sûr ! Arriveront-
elles à temps ? Suffiront-elles à couvrir
la marmite ? Personne n'ose le croire...
On doute que Salazar puisse entamer
le processus de décolonisation.

Jusqu 'ici , il gouvernait avec l'appui
de l'armée et du parti uni que. Les mi-
litaires ne croient plus en celui qu 'ils
avaient hissé au pouvoir. Et voici quel-
ques semaines, ils ont failli réussir à
le chasser. La force du parti uni que est
surfaite. Le conducteur ne peut guère
compter sur sa popularité. Il n 'a jamais
enflammé les foules par des discours
démagog iques. Il leur abandonne des
textes précis et secs de légistes. Il a tou-
jours fui le contact , repoussé le dialo-
gue. II ne suscite pas la ferveur popu-
laire.

Mais il peut compter sur le patrio-
tisme des Portugais, fort attachés à leur
empire colonial. Cependant , si on les
persuade qu 'avec les méthodes actuelles ,
ils sont menacés de perdre ces posses-
sions qui assurent leur relative prospé-
rité, il s'accommoderont peut-être d'un
changement de rég ime...

S.S. et les « kapos », à la faim , au froid.
Puis , il fut  dirig é sur Dachau où , l' année
suivante , il fut  libéré par les troupes amé-
ricaines.

A Dachau , le témoin fu t  affecté à un
mélangeur de béton. Pour résister à la
pluie , il se couvrait  d'un sac de ciment
vide. Finalement , il fut atteint par l'ép i-
démie de typhus exanthémati que , transmis
par les poux. « On hésitait à se laver , dit-il.
L'eau glacée nous déchirait la peau ». Les
morts s'accumulaient par centaines , chaque
jour.

M. Ansbacher présente ensuite des des-
sins exécutés par l'artiste Léo Hass, qui fut
interné à Theresienstadt , et des photogra-
phies sur la vie des camps . Une fois de
plus , les horreurs  sont établies.. .

ner isolement les expériences atomiques
françaises mais a dénoncé toute les explo-
sions nucléaires quelle qu 'elles soient et
a préconisé le désarmement.

A p ropos de l'Algérie , la conférence
s'est félicitée de l'ouverture de négocia-
tions entre la France et le FLN et a ex-
primé l'espoir qu 'elles aboutiraient à un
accord.

Les délégués sont également tombes
d'accord pour appuyer l'ONU au Congo et
envisagent , eemble-t-il , la possibilité d' une
intervention en vue de la libération de
M. Tschombe.

La conférence a condamné très sévère-
ment  ia pol i t ique raciale du gouvernement
sud-afr icain et a recommandé à ses mem-
bres d'intervenir collectivement à l'ONU
pour obtenir l' extension du boycottage des
produit s de l 'Union aux pays extérieure à
l 'Afr i que. La conférence s'est montrée un
peu moins sévère à l'égard du Portugal ,
mais les sanctions préconisées contre l'A-
frique du Sud pourraient éventuellem ent
s'appli quer à lui si la répression en An-
gola se poursui t .

La plupart  des délégués ont émis le
vœu de laisser la porte ouverte aux puis-
sances de Casablanca ceJles-ci , eront in-
vitées à part iciper à une conférence de
caractère plus techni que , qui se tiendra
à Lagos vraisemblablement au mois
d'août.

Enfin , la conférence envisage un regrou-
pemen t des Etats africains à l 'ONU dans
le cadre d'un organisme semblable à l'or-
ganisation des Etats américains.



K6<mne fêfe. Of riAmAHl
Une goutte de sang venue d'Adam a voyagé mystérieusement a

travers les millénaires et les générations. Elle est arrivée jusqu 'à vous,
mamans, et vous n'avez pas refusé de la transmettre à nos cœurs. Voilà
pourquoi nous vous disons aujourd'hui : « Merci ! » ...

Non seulement vous nous avez acceptés, ô mères, mais vous avez
aussi façonné nos âmes aux dimensions de la grâce. Pour cela surtout ,
soy ez bénies ! ,

Pour nous, que n'avez-vous pas souf- LE "MAGNIFICAT "
fert I Euripide le poète grec a dit de Mères* dè la terre, du haut de la croix
vous : « La douleur d une mère n appar-
tient qu 'à elle ; c'est un mal que rien
ne mesure et ne sonde, un abîme étran-
ger à la pensée d'autrui. »

C'est toutes vos vertus que la Bible,
les Saints et les Arts célèbrent magni-
fiquement. Ecoutons ces voix redire vos
grandeurs I

LA BIBLE
« Maudit soit celui qui traite in-

dignement son père et sa mère. »
Deut. 27/16.

Héroïque cette mère des Macchabées
qui ne recule point devant la cruauté
d'Antiochus. L'impie roi voulait que les
sept jeunes gens transgressassent la loi
divine. Sur leur refus, ils furent con-
damnés à mourir. Voyant ses enfants
suppliciés, leur mère le supporta allè-
grement en vertu des espérances qu'elle
plaçait dans le Seigneur. Dans son par-
ler araméen , inconnu des bourreaux, elle
exhortait ses fils et, remplie de nobles
sentiments, elle animait d'un mâle cou-
rage son raisonnement de femme. Elle
leur disait : « Je ne sais comment vous
avez apparu dans mes entrailles g ce
n'est pas moi qui vous ai gratifiés de
l'esprit et de la vie ; ce n'est pas moi
qui ai organisé les éléments qui compo-
sent chacun de vous. Aussi bien le Créa-
teur du monde, qui a opéré la naissan-
ce de l'homme et qui préside à l'origine
de toute chose, vous rendra-t-il , dans sa
miséricorde, et l' esprit et la vie, parce
que vous vous méprisez maintenant
vous-mêmes pour l'amour de ses lois. »

Sur les sept Macchabées, il ne restait
en vue que le plus jeune. Antiochus s'ef-
força de l'amener à parjurer le vrai Dieu,
en lui promettant les plus hautes ré-
compenses. Voici comment parla la foi
d'une mère : « Mon fils, aie pitié de moi
qui t'ai porté neuf mois dans mon sein,
qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai nourri
et élevé jusqu 'à l'âge où tu es. Je t'en
conjure , mon enfant , regarde le ciel et
la terre, vois tout ce qui est en eux, et
sache que Dieu les a faits de rien et que
la face des hommes est faite de la mê-
me manière. Ne crains pas ce bourreau ,
mais , te montrant  digne de tes frères ,
accepte la part , afin que je te retrouve
avec eux au temps de la miséricorde. »

Si la plupart des mamans passeront ce dimanche dans la joie et l'allégresse, entou-
rée» fêlées par leurs enfant s , songeons aussi à celles, vieilles et usées, qui passeront
celle imirnée toutes seules , en face d'un bouquet de fleurs fanées... parce que per-

sonne n'a pensé à elles. (Photo Berreau.)

Mères' de la terre , du haut de la croix
le Christ lui-même a consacré votre di-
gnité en confiant la sienne à S. Jean .
« Voici ta mère. »

Pour vous aussi , toutes nos mamans,
Marie a , chanté le. Magnificat. Avec, la
Vierge vous avez toutes pu dire un
jour :

« Mon âme exalte le Seigneur, et mon
esprit tressaille de joie en Dieu mon
Sauveur », car me voici associée à la
création du monde.

« Parce qu'il a jeté les yeux sur son
humble servante », un enfant frappe à la
porte de mon cœur.

«t Oui, désormais toutes les générations
me diront bienheureuse », une âme de
plus m'habite , réceptacle de la grâce.

« Le Tout-Puissant a fait pour mod de
grandes choses », puisqu 'une neuve in-
telligence, image du Très-Haut, a pris
racine dans le corps de mon corps.

« Saint est son nom » qui a permis
un nouvel amour parmi les hommes.

« Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent » et qui ont
accepté le don de la vie que tant d'im-
pies refusent. , ¦

« U a déployé la force de son bras »
en formant dans mes entrailles un être
parfait selon la nature.

« Il a dispersé les hommes au cœur
superbe » qui auraient voulu qu:un en-
fant ne soit pas de Dieu et naisse de la
science de leurs mains.

« Il a renversé les puissants de leurs
trônes et exalté les humbles » qui ont
oublié les délices du monde pour gran-
dir le nombre des élus de l'espérance.

« Il a rassasié de biens les affamés et
renvoyé les riches les mains vides », car
ce nouveau fils de Dieu attendu va mul-
tiplier la grâce sur la terre.

« Il a porté secours à Israël son ser-
viteur » et à sa servante par cet enfant
qui va naître au Seigneur.

« Il s'est souvenu de sa miséricorde,
ainsi qu'il l'avait promis à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa descen-
dance à jamais », afin que la louange
de Dieu ne défaille pas un instant sur
la terre des hommes de bonne volonté.

Mon âme magnifi e le Seigneur de m'a-
voir choisie, moi humble femme, pour
être la mère d'un enfant de Dieu I

POUR ELLES TOUTES
Chaque année le calendrier nous ,, . , ,  . .«. ^ . , ,, .. ,, ,, , , . „ —,., i ——-—„r_F_.«i«„ L ,.,,, ...—.

invite à prendre conscience de la 
^^^^-^^place que tient dans notre cœur rm̂ Ê fefau

celle qui nous a donné le jour. JE h*

une maman, combien ne l'ont plus Hfeth.
^^^ÊmwiS^SîtytlrSni 'iifLT^- ŝs ««* " ^Bk

mamans n'ont plus leurs enfants. '̂ JMgy ' ' , '

W*\%, ' ï s-Y»X ' ^̂ M' t̂sWm *,.^'''
'-'- '- ^mmW'^' '. i

mamans, vous vous épuisez à nous ^™*^- TZ^Jf » f ; «., 
J Mt««t *l'

M^fnh^sSiK>M
¦ ~ .

rendre heureux. Votre amour est . ~-':i«¦" -.:' t j j / '-J  i * ' ¦'¦!f «JF'$%. jÉj A fontM
si grand ' que Jamais vous n'avez L^.̂ «^.::-:̂ g±I£l—JWhJi. * . , l i ï l  ¦1,-1*1 ¦ Wt?\ !̂Llmx^m\^m *^m *\m
une plainte.

Vous répondez toujours : «« pré- Mamans ) Rien au monde ne les peines, mais  lou jouis  soui ian
- sente !»- NJaur^cnnons-constant . pourra acquitter la dette de 

re^' tes à l'Image de leurs enfants,
ment votre esprit. connaissance que nous vous de-

Mamans I -Nous nous remplissons vons. Mamans 1 Ce deuxième diman-
i .. ._ J- ,._» ..).,_- u», che de mai, date conventionnelle

i™i^« «I. talSTÎLe™ 
MamanS ' MaU n°US aPP°r,e mais fort opportune à notre épo-sentons en nous battre notre cœur «.„_„ -„_ „,,«.._ _i_ ,„ .

au rythme du vôtre. T" 
S°n P* ** Mrdf«e» rt que distraite, nous rappelle qu 'en

de muguet, comme une bouffée lous ueuX f sur cet|e terre> i'amour
Mamans I Vous êtes l'âme du de fraîcheur. Mais c'est surtout le maternel a le même sourire, les

fover* printemps qui sourit et le visage mêmes angoisses, les mêmes d u
Mamans 1 C'est une grâce que de ces jeunes femmes heureuses leurs,

le Bon Dieu nous accorde de pou- dont on célèbre la fête ou celui
voir vous choyer. de femmes usées par la labeur et Pierre des Marmettes

/
fc» âi ^— âwi jBii ——— M^M— m̂

ïtLaternité
Quand la crise de l'enfantement est

venue, j 'ai rassemblé en moi les élé-
ments d'une telle résistence, je me suis
attendue à de telles douleurs, que j 'ai
supporté merveilleusement, dit-on , cette
horrible torture. Il y a eu une heure en-
viron pendant laquelle je me suis aban-
donnée à un anéantissement dont les
effets ont été ceux d'un rêve. Je me
suis sentie entre deux : une enveloppe
tenaillée, déchirée, torturée , et une âme
placide. Dans cet état bizarre, la souf-
france a fleuri comme une couronne au-
dessus de ma tête. Il m 'a semblé qu 'une
immense rose sortie de mon crâne
grandissait et m'enveloppait. La couleur
rose de cette fleur était dans l'air. Ja
voyais tout rouge. Ainsi parvenue au
point où la séparation semble vouloir se
faire entre le corps et l'âme, une dou-
leur , qui m 'a fait croire à une mort im-
médiate , a éclaté. J'ai poussé des cris
horribles , et j 'ai trouvé des forces nou-
velles contre de nouvelles douleurs. Cet
affreux concert de clameurs a été sou-
dain couvert en moi par le chant déli-
cieux des vag issements argentins de ce
petit être. Non , rien ne peut peindre ce
moment : il me semblait que le monde
entier criait avec moi , que tout était
douleur ou clameur , et tout a été éteint
par ce faible cri de l'enfant. On m'a
recouchée dans mon grand lit , où je suis
entrée comme dans un paradis , quoique
je fusse d'une excessive faiblesse. Trois
ou quatre figures joy euses, les larmes
aux yeux, m'oint alors montré l'enfant.
J'ai crié d'effroi.

H. de Balzac " Mémoires de deux jeunes mariés

Quel petit singe I ad-je dit. Etes
vous surs que ce soit un enfant ? ai-je
demandé. Je me suis remise sur le flanc ,
assez désolée, de ne pas me sentir plus
mère que cela.

— Ne vous tourmentez pas, ma chère,
m'a dit ma mère, qui s'est constituée ma
garde , vous avez fait le plus bel enfant
du monde. Evitez de vous troubler l'ima-
gination...

Je me suis donc endormie avec la fer-
me intention de me laisser aller à la
nature. Le réveil de toutes ces douleurs,
de ces sensations confuses, de ces pre-
mières journées où tout est obscur , pé-
nible et indécis , a été divin. Ces ténè-
bres ont été animées par une sensation
dont les délices ont surpassé celles du
premier cri de mon enfant. Mon cœur,
mon ame, mon être, un moi inconnu a
été réveillé dans sa coque souffrante et
grise jusque-là , comme une fleur s'élan-
ce de sa graine au brillant appel du
soleil. Le petit monstre a pris mon sein
et a tété : voilà la fiât lux ! J'ai soudain
été mère. Voilà le bonheur , la joie , une
joie ineffable , quoiqu 'elle n 'aille pas sans
douleur. Oh 1 ma belle jalouse (Louise
de Macumer), combien tu apprécieras un
plaisir qui n 'est qu 'entre nous , l' enfant
et Dieu. Ce petit être ne connaît abso-
lument que notre sein. Il n 'y a pour lui
que ce point brillant dans le monde , il
l'aime de toutes ses forces, il ne pense
qu 'à cette fontaine de vie, il y vient et
s'en va pour dormir , il se réveille pour
y retourner. Ses lèvres ont un amour
inexplimable, et , quand elles s'y collent,

elles y font à la fois une douleur et un
plaisir ; je ne l' expli quer une sensation
leur, ou une douleur qui finit  par un
plaisir ; je ne saurais l' expliquer une sen-

sation qui du sein rayonne en moi jusque
la source de la vie, car il semble que ce
soit un centre d'où partent mille rayons
qui réjouissent le cœur et l'âme. Enfan-
ter , ce n 'est rien ; mais nourrir , c'est en-
fanter  à toute heure. Il n 'y a pas de
caresses qui puissent valoir celles de
ces petites mains roses qui se promènent
si doucement , et cherchent à s'accrocher
à la vie. Quels regards un enfant  jette
al ternat ivement de notre sein à nos
yeux ! Il ne tient pas moins à toutes
les forces de l' esprit qu 'à toutes celles
du corps , il emploie et le sanq et l ' intel-
ligence , il sat isfai t  au-delà des désirs.
Cette adorable sensations de son pre-
mier cri , qui fut  pour moi ce que le
premier rayon du soleil a été pour la
terre , je l' ai retrouvée en sentant mon
lait lui remplir la bouche ; je l' ai retrou-
vée en recevant son premier regard , je
viens de la retrouver en savourant son
premier sourire , sa première pensée. Ce
rire , ce regard , cette morsure , ce cri , ces
quatre jouissances sont inf in ies  : elles
vont jusqu 'au fond du cœur , elles y re-
muen t  des cordes qu 'elles seules peu-
vent remuer ! Les mondes doivent se
rattacher à Dieu comme un enfant  se
rattache à toutes les fibres de sa mère :
Dieu , c'est un grand cœur de mère.

(Editions Rencontre, p. 156, 157 et 158.)
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Le Bas valais D un Centre ambulatoire
m de prophylaxie dentaire

ta science médicale reconnaît que le mauvais état de la dentition est
\t cause de troubles organiques graves et de nombreuses maladies, ha carie
imtaire est une source d' infection qui met en danger la santé de l'individu.

le canton du Valais est à l'avant-garde dans le domaine de la proph y-
yxie dentaire. Mais on doit à la vérité de dire qu'il a fallu plusieurs années
pour mettre au point le système ambulatoire actuel , que les discussions
lurent pa rfois infructueuses.
pans le district de Monthey, une com-

mune a , dès le début des discussions ,
wéconisé l'utilisation d'une clinique
dentaire ambulatoire , malgré l'opposition
«lus ou moins ouverte qui se manifes-
U ici et là : c'est CHAMPERY.

APRES SIX ANS D'EFFORTS
En effet , c'est seulement après six ans

de palabres que le premier camion den -
taire ambulant fut mis en service dans
la vallée de, Conches.

Dans le district de Monthey, une séan-
ce réunissant les présidents de commu-
nes du district le 29 janvier 1949 étu-
(jjait la possibilité de constituer une as-
jociation pour l'hygiène dentaire dans le
district en prévoyant une clinique den-
taire au chef-lieu , les frais étant cou-
verts par les communes au prorata de
leur population.
I le 7 février 1949 la préfecture

écrivait aux communes leur demandant
ic prévoir le dépistage des dentures dé-
fectueuses par le dentiste cantonal -, le
dentiste cantonal établirait un devis à
signer par les parents et les enfants se-
rvent conduits en groupe à la clinique
dentaire.
0 Le 8 mars de la même année, la

commune de «CHAMPERY propose que
l'on étudie la possibilité d'une clinique
dentaire pouvant se déplacer dans les
communes afin de permettre une con-
duite plus facile et rationnelle de tous
les enfants d'un village aux habitation s
clairsemées .Elle estime que le dentiste
«solaire peut établir un contact direct
avec les parents, les convaincre de la
nécessité d'une intervention , et par un
travail sérieux sous leurs yeux à l'occa-
sion, établir l'utilité du service dentaire
scolaire.
§ Le 24 Juin 1949 le dentiste canto-

nal, le regretté Paul de Rivaz , intervient
auprès du Département de l'Instruction
publique du Valais ; soulignant tous les
bienfaits d'une clinique dentaire scolai-
re ambulante , ceci après une étude très
approfondie et au vu des expériences
réalisées par l'armée durant la « mob
&45 ».
'.«.# Dès lors, îl semble que l'on va
aller de l'avant. Le 15 décembre 1949
M. Paul de Rivaz fait parvenir à la pré-
lecture de Monthey un devis approxima-
tif dè l'installation d'une clinique den-
taire ambulante et de son exploitation,
soulignant toutefois les difficultés de
trouver le médecin-dentiste qui voudra
bjen s'en occuper.
# Les U et 18 mars 1950, les prési-

dents de communes se réunissent pour
étudier ce problème et désignent une
commission pour mettre au point un pro-
Jet ,

C'est le 18 Janvier 1951 que la com-
mission dépose son rapport. Elle a pré-
vu, au choix, trois systèmes :

1. clinique permanente au chef-lieu ;
1 clinique ambulatoire dans le dis-

trict i
3. clinique permanente en plaine, am-

bulatoire en montagne.
Le 12 mars 1952 la commune de Cham-

péry revient à la charge auprès du den-
tiste cantonal pour la création d'un sys-
tème de clinique ambulante.

# Le. 13 mars 1952 le préfet du dis-
trict de Monthey donne connaissance
sux communes d'un projet d'arrêté du
Conseil : d'Etat pour lutter contre la ca-
rie dentaire , soulignant que le résultat
d'une inspection faite par le Service de
l'hygiène cantonal du Valais, en 1952,
dénombrai t :

30 pour 100 en moyenne des enfants
Jvec dentition saine i

45 pour 100 on» ii«» * «-'"q dents ca-
riées :

5. Le Valais est réparti
entre les trois centres
ambulatoires. La carava-
ne No 1 travaille dans
les vallées de oCnches
et de Saas, tandis que le
No 2 s'occupe de la val-
lée de Loetschen, et la
caravane No 3 des val-
lées de Bagnes, d'Entre-
mont, d'illiez et des vil-
lages de Bouveret et St-
Gingolph.

23 pour 100 ont cinq a dix dents ca-
riées ;

2 pour 100 ont dix à douze dents ca-
riées.

Le Service de l'hygièn e estime que les
causes en sont les suivantes :

1. Manque d'hygiène ;
2. Situation financière difficile des pa-

rents ;
3. Frais de déplacements Importants

pour le budget du montagnard.
Ce rapport souligne les nombreuses

malformations dentaires et défauts de
prononciations dus à la carie dentaire.
§ Le 9 juin 1953 le Service de l'hy-

giène transmet aux communes un ques-
tionnaire, afin de connaître leurs dé-
sirs sur le principe d'un camion den-
taire ambulant i
# Le 24 janvier 1955 le Conseil d'E-

tat établit un décret qui est accepté par
le Grand Conseil, et
# Le 19 août 1955 le chef du Ser-

vice de l'hygiène signale aux communes
du district de Monthey la mise en ser-
vice d'un camion dentaire ambulant.

L'ASPECT SOCIAL ET HUMAIN
du camion dentaire ambulant a d'heu-
reuses répercussions sur l'état de santé
de toute la population et sur l'avenir
de nos enfants.

Cette clinique dentaire ambulante est

Ss*.

M. Lundesgaard vous déclare
A la question i « Jusqu 'où allez-vous,

M. Lundesgaard , dans les soins dentai-
res aux enfants », le médecin-dentiste
scolaire de la « Caravane 3 » nous ré-
pond :

— A notre époque, où l'hygiène so-
ciale préventive prend de plus en plus
d' envergure, les soins dentaires scolaires
doivent être réalisés d'après un plan bien
déterminé quant à leur méthode et à
leur étendue. Un tel service est basé
avant tout sur un traitement conserva-
teur des dents permanentes sans pour
autant négliger l'importance j de la den-
ture temporaire ou les anomalies chez
les enfants fréquentant les premières
années scolaires.

Il n'est guère possible qu'un service
dentaire scolaire nouvellement introduit
puisse s'occuper des travaux d'orthodon-
tie , sauf la possibilité de changer la po-
sition des incisives par « plan incliné »,
les extractions pour gagner de la place
ou par meulage des dents de lait en cas
de position forcée.

Les soins dentaires scolaires devraient
être considérés uniquement comme une
première étape d'évolution d'un service
dentaire public, car très souvent , les ex-
cellents résultats acquis grâce à un trai-
tement systématique pendant l'âge de
scolarité sont gâchés, après peu d'an-
nées, par une simple négligence.

— Selon vos constatations, il semble-
rait que les enfants, ayant quitté l'école,
ne vont plus chez le dentiste.

— Oui, on pourrait croire que les Jeu-
nes, qui ont été suivis systématiquement
pendant leur période scolaire, aient com-
pris l'importance des contrôles et des
soins dentaires réguliers. L'âge de l'a-
dolescence est cependant une période
très critique, où la fréquence de carie
augmente sensiblement, et très souvent
la dentition est négligée précisément à
cette époque, où les soins dentaires s'a-
vèrent plus urgents et nécessaires que
Jamais. Le travail systématique des ser-
vices dentaires devrait être poursuivi
par des soins appropriés pour adoles-
cents.

— Avez-vous une ligne de conduite

d une haute portée morale et sociale
pour nos populations de montagne.

Le cri d'alarme du dentiste cantonal ,
appuyé sans réserve par la commune de
Champéry a été entendu. Ce service
ambulant de prophylaxie dentaire a l'in-
contestable avantage de se jouer des
difficultés inhérentes à une topographie
et aux conditions particulières de cer-
taines régions qui empêchent aux en-
fants de suivre un traitement en ville.
C'est un véritabl e centre de prophylaxie
dentaire ambulant.

On se rend de plus en plus compte
que seule une clinique dentaire ambu-
lante rend possible l' application des
soins adaptés aux conditions géographi-
ques et ethniques des populations de
montagne. Elle permet un assainissement
permanent de la denture de chaque en-
fant qui lui est confié et, grâce aux sub-
sides de l'Etat et des communes , la cli-
nique peut appliquer des tarifs très bas.

JAMAIS DEUX... SANS TROIS !
La mise en service de la première

caravane dentaire ambulante dans la val-
lée de Conches fut un succès réjouis-
sant. Devant cet état de fait , l'Etat du
Valais en commanda une seconde , pour
le centre du canton - et... la troisième
pour le Valais. Cette dernière fut inau-
gurée officiellement mardi 28 mars 1961,
à Troistorrents , en présence de MM. les
conseillers Gard et Schnyder, des au-
torités des communes de la vallée. Une
seule ombre au tableau , si il y a une
ombre, c'est que cette inauguration au-
rait dû être faite à Champéry, cette
commune ayant été dès le début à l' a-
vant-garde de la création du système
d'une clinique dentaire ambulatoire , mais
« nul n'est prophète dans son pays I» .

dans la manière de procéder chez les
écoliers ?

— Oui, au départ, 11 nous était Im-
possible de concentrer les efforts des
soins dentaires sociaux presque unique-
ment sur le traitement des dents perma-
nentes ; il était naturel de commencer
par la prise en charge des enfants en
flge de scolarité. Nous avons commencé,
selon les expériences faites dans ce do-
maine, par le traitement des premières
classes scolaires.

Je dois souligner que pour de nom-
breuses communes, la clinique dentaire
ambulante représente la solution la plus
simple, voire la seule possiblewpans ce
domaine, l'Etat du Valais a fait . œuvre
de pionnier, reconnue loin à la ronde.

— Merci M. Lundesgaard d'avoir bien
voulu nous donner votre opinion ; opi-
nion d'un spécialiste qui a une réelle
valeur. Permettez-nous, en vous quit-
tant, de vous dire notre admiration, ain-
si qu'à votre assistante Mme Terrettaz,
pour l'excellent travail de prophylaxie
dentaire que vous faite et dont vous
avez été, avec M. Paul de Rivaz, une
des chevilles ouvrières de ce service.
N'oublions pas M. A. Pitteloud, l'actuel
chef du service dentaire cantonal, ainsi
que les dentistes des autres centres am-
bulatoires qui font également une œuvre
de prophylaxie dentaire magnique, nous
dit encore M. Lundesgaard, en nous
quittant

1. Une dentition d'une fillette de 8 ans.
Les dents de lait tombent, il s'agit de
commencer à soigner la seconde denti-
tion.
2. L'intérieur de la caravane dentaire
No 3. On remarquera comme la place
est Judicieusement calculée. Rien n'y
manque ; un cabinet dentaire complet.
3. Le Dr Lundesgard au travail dans la
bouche d'une jeune patiente.
4. Une autre vue de ce cabinet dentaire
ambulant, rien ne manque. Jusqu 'à une
plante verte qui égaie. On remarquera
la judicieuse disposition du matériel,
des meubles excessivement pratiques ;
la place disponible est suffisante.
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1561-1961
400e anniversaire de
l'introduction du tabac en France

AN^£ik^^c par l'ambassadeur Jean Nicot
20 pi'èc-ss: Fr. 1

', , H>„ . : MUllMin »
i! ÏLÏI ter»srscr=saÉfes'Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, msmm

CAUtOISES
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard, • .
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France,
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir, . , ' .
détente et distraction..

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent ¦

les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les
riches senteurs des tabacs de France.

S:«mD I S Q U E  Bl.E . 1

ï

3 0 C I O  A U  E T T  E S -
C A P  O R A L

.

Cigarettes racées et naturelles

•
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Dn moteur spécial a injection
fessence mis an point par

P E U G E O T
Il équipera

Xu «Hernler Salon de Genève, Peugeot
a présenté son moteur spécial à injec-
tion d'essence adaptable sur « 404 ». Ce
n'est certes pas nne grande nouveauté
technique en soi. L'on sait que depuis
quinze ans des prototypes Citroën tour-
nent jour et nuit avec des moteurs à
Injection. Renault également tâtonne de-
puis de nombreuses années. Avant toui
il faut voir, dans la présentation du mo-
teur spécial Peugeot, la phase finale
d'un match engagé entre Sochaux et le
Quai de Javel, dont l'enjeu est la vi-
tesse maximale des modèles respectifs
les plus puissants. En effet , la puissance
de la DS est augmentée grâce à certai-
nes modifications , tandis que Peugeot
équipera sa 404, dans un certain délai,
avec une pompe à injection qui doit lui
assurer un surcroît de vitesse et de sou-
plesse. Et de plus, Peugeot annonce,, sur
la pointe des pieds, qu'il s'est adressé
à un petit fabricant dé 'Munich et cjUë
le problème est réglé. Verra-t-on bien-
tôt «es «404» ou autre (on a parlé d'une
voiture «sportive») sillonner nos routes?
Aucun délai n'a encore été indiqué i en-
core moins un prix. Cependant on attend
des salons d'automne la grande révéla-
tion^

te moieur de la 404 à injection est incliné sur le côté droit. H laisse la place
an silencieux d'admission également utilisé comme filtre. On remarquera de

plus la prise d'air frais à l'avant.

Ea pompe d'injection visible feu cïaïrj 5 gaucEe esl entraînée par la idistrl
bution grâce à un carter spécial.

la « 404 »

INJECTION DIRECTE OU INDIRECTE ?
Dans un moteur 4 carburateur, l'air

est aspiré à travers la buse de ce car-
burateur où se crée une dépression.
L'essence, amenée par un gicleur, se vo-
latilise sous l'effet de cette dépression
au niveau de la buse, et c'est un mé-
lange air-essence qui est introduit dans
la chambre de combustion.

Avec l'injection , on sépare les varia-
bles : l'air est aspiré dans un collecteur
de grosse section, et l'essence est vola-
tilisée mécaniquement à l'aide d'une
pompe qui a préalablement dosé la quan"
tité nécessaire, d'où puissance et écono-
mie. En outre, la meilleure vaporisation
du carburant permet un mélange plus
homogène qui autorise un taux de com-
pression plus élevé, d'où un meilleui
rendement thermique du moteur.

L'injection est directe lorsque l'es-
sence est vaporisée directement dans le
cylindre et indirecte lorsque le mélange
;arilïëii,.dans le collecteur «• d'admission
avant la soupape. La solution directe ,
après avoir été utilisée par Mercedes en
course et ; sur les 300 SL, ne s'est pas
généralisée, et l'on ne trouve prati que-
ment plus en série que la solution indi-
recte (Chevrolet , Corvette , Mercedes
220 SE, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée 1618 cm3
Taux de compression 8,5/ 1
Puissance a 5.500 tr/mn S AE.  85 ch
Couple maximum i 2.800 tr/mn . S.A.E. 14 mkg
Consommation spécifique minimum 180 g 'chh
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QU'A FAIT PEUGEOT ?

Les techniciens de Sochaux ont adop-
té l'injection indirecte avec régulation
mécanique. Les injecteurs sont placés
dans les tubulures d'admission, très près
des soupapes. La régulation permet, de
plus, d'injecter instantanément la quan-
tité exacte d'essence nécessaire au mo-
teur, quels que soient le régime et la
charge. Il en résulte des avantages ma-
jeurs de puissance et d'économie, et
sans les chiffrer nous nous attendons à
rencontrer une augmentation certaine de
la puissance et une diminution de la
consommation. Enfin l'injection accroît
la rapidité de mise en action du mo-
teur , le silence de fonctionnement et la
souplesse, l'importance du couple à très
bas régime et la puissance disponible à
haute vitesse.

Sur la 404, l'installation du système a
été favorisée par la position inclinée à
45 degrés du moteur. La place disponi-
ble du côté admission a permis d'y im-
planter un ensemble de tubulures et
volumes résonateurs étudiés pour obte-
nir une courbe de couple optimum. En
outre, la disposition de l'échappement
du côté opposé à l'admission a permis
le montage de la pompe à côté du
papillon d'air, ce qui facilite la liaison
mécanique air-essence et la rend tout
à fait rigoureuse sans nuire à l'accessi-
bilité de tous les organes.

DE LTNJECTION A LA BOURSE
L'actuelle « 404 » possède un moteur

très correct sans aucun doute, ses points
faibles étant, par ordre d'importance, le
freinage et la suspension. Peugeot y
travaille fermement, afin de remédier à
cette carence sans retard. Plusieurs pro-
totypes circulent avec des freins A dis-
ques et une suspension pneumatique.
Mais pourquoi avoir voulu présenter un
nouveau modèle plutôt que de nouveaux
freins ?

C'eût été respecter l'ordre d'urgence,
car on sait qu'avec le «moteur à injeen
tion la « 404 » ' pourra vraisemblable*
ment atteindre 170 km.-K. Et & cetM
haute vitesse, la voiture est incapable
de s'arrêter correctement avec les freina
dont elle est équipée actuellement, San*
conteste, le système généralisé de freins
à disque s'imposera d'emblée au cons*
tracteur. C'est un impérieuse nécessitai

Mais Peugeot a peut-être encore pré-
sent à l'esprit le coup de bourse réalisé
par NSU, à la suite de la divulgation du
moteur Wankel, et a-t-il youln imiter
le constructeur allemand î.

L'opération semble avoir parfaitement
réussi, car; Je titre ft singulièrement
haussé*

Robert VEILLON

EDGAR DEGAS 1834 - 1917
Elevé de Flandrin,

puis de Ingres, Degas
demeure toujours fi-
dèle à l'enseignement
ingriste. Dès ses pre-
mières années d'étude,
il manifeste son goût
pour le dessin et l'eau-
forte. Il exécute des
copies au Louvres et
poursuit son étude des
musées au cours de
son voyage en Italie
et de son séjour à
Rome. Dans ses pre-
mières œuvres :
" Sémiromis élevant
les murt d'une ville ",
" Les malheurs de la
v i l l e  d'Orléans,
on y note un tour
académique, une pen-
sée patiente et labo-
rieuse et, en bref , la
recherche du style.

Après nn séjour en
Amérique, où il peint «ta femme i la potiche», la mise en page si sin-
gulière, la sécheresse, la lumière froide, la mise en scène, dénotent son
esprit d'observation. Toute la personnalité de Degas s'affirme ainsi. Il ex-
pose avec les Impressionnistes i son naturalisme et, pour parler plus exac-
tement encore, son classicisme apparaît dans l'exactitude et la magistrale
autorité, un peu morose, de ses portraits « La femme aux chrysanthèmes »,
c Les deux sœurs », « Mlle Dihau ».

Il est certain qu'il échappe complètement au lyrisme du plein-air, et n'a
de souci que. d'être vrai , fût-ce avec cynisme et férocité. Il peint des inté-
rieurs de café, de café-concert, de théâtre, de boutique de repasseuses.
Moraliste hargneux , il représente des scènes d'un comique amer, sembla-
bles, dans leur triviale brièveté, è des faits divers.

Des danseuses, des petits rats d'opéra, Degas est teur poète. Poète
cruel qui les saisit jusque dans leur geste de coquetterie, dans leur travail,
dans leur peine, avec une curiosité sarcastdque en naturaliste qu'il est

Son goût des recherches techniques l'a amené à les représenter, non
seulement par l'huile, mais par toutes les cuisines les plus savantes et les
plus raffinées du pastel.
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Reporfage Guy Rey-Be//ef • Pfiofos iuiWier , Viège

R é n o v at i o n
De grandes festivités vont marquer la

rénovaUon du château Stockalper, à
Brigue , ainsi que la remise des locaux
à la Municipalité de Brigue. Depuis fort
longtemps, jeunes et vieux préparent
avec soin la réception des autorités re-
ligieuses et civiles, car de toute la
Suisse vont affluer des repérsentants ,
invités et visiteurs. La fête durera trois
jours , du 28 au 30 mai. Aussi donnerons-
nous le programme détaillé de cette nou-
velle étape dans le domaine touristique
de la ville de Brigue , capitale du Haut-
Valais.

Aujourd'hui , deux semaines avant les
festivités en l'honneur du Palais Stoc-
kalper , nous pensons intéresser nos lec-
teurs en parl ant du plus illustre repré-
sentant d'une grande famill e, Gaspard
Jodo kStockalper. Mieux que nous

pourrions le faire , M. Michel Veuthey
en a fait une description exacte dans un
numéro de « Treize Etoiles j aussi pre-
nons-nous la liberté de reprendre l'es-
sentiel de ce texte.

Né à Brigue en 1609, Gaspard Jodok
Stockalper n 'avait pas tardé à jeter au-
delà des monts les traits de son ima-
gination et de son dynamisme, car la
simple fonction de notaire en sa ville
natale lui paraissait banale et monotone.
La nature l'avait doté d'un prodigieux
sens commercial et d'un intense besoi n
d'activité. En un siècle où l'apathie gé-
nérale de ses compatriotes rendait fé-
conde n'importe quelle entreprise, il sut
faire entrer dans les colonnes de ses
gros livres ' de comptes les domaines
les plus variés, l'or et le sel, les es-
cargots et les régiments...

du Château
Comme étudiant à Fribourg-en-Bris-

gau , puis comme militaire en service ca-
pitulé, il avait pu comparer les ressour-
ces cachées de son pays à celles des
autres nations. Il voulut faire de Brigue
le centre d'un vaste organisme qui, dé-
daignant les limites naturelles du Valais
l'ouvrirait au commerce. Par lui , Milan
communique avec Lyon, les caravanes
de muletiers traversent le Simplon cent
cinquante ans avan t que Napoléon ne
décide la construction d'une route pour
ses canons... ou ceux des Autrichiens.

Connaissant les revenus procurés par
le service mercenaire, Stockalper lève
des troupes pour l'Espagne, l'Allemagne,
la France et le Saint-Siège 1 II est bien-
tôt courtisé par plusieurs Etats , recevan t
titres et pensions Jouant au grand sei-
gneur , organisant chez lui une véritable
cour : laquais en livrée, secrétaires, pein-
tres et musiciens. Dans son pays même,
il exploite des mines : l'or , le plomb, le
cuivre, le fer surtout l'intéressent. Hauts
fourneaux , forges et ateliers travaillent
le métal , exécutant à son effigie bustes
et plaques en bas-relief destinés à si-
gnaler ses vastes propriétés. Il acquiert
successivement plusieurs monopoles, no-
tamment celui du sel et, pour en faci-
liter le transport, Il entreprend le canal
navigable du Bas-Valais.

Ses contemporains l'admirent et le
crai gnent. Bientôt de véritables légendes
courent à son sujet : s'il a pu amasser

Phofo ci-contre ; .,

Le Noble Kaspar Jodok Stockalper. La Noble Dame de Sépibus de Moren

une telle richesse, il le doit à son pacte
avec le diable , ou à la découverte mys-
térieuse de filons d'or... Aussi gravit-il
sans peine toute la hiérarchie des hon-
neurs du Valais, parvenant en 1670 à
la dignité de grand baillif , où il suc-
cède à Georges Supersaxo.

Riche et puissant , il développe son
pays en même temps que ses propres
affaires. Il fait appel aux jésuites et aux
ursulines , construisant collège et pen-
sionnat j il fonde un couvent pour les
capucins , leur confiant le ministère au-
près du peuple. Il contribue à la cons-
truction de l'église de Glis, réédifie
l'hospice du Simplon où il héberge à
ses frais passants et pèlerins.

Mais parvenu au faîte de la gloire,
ayant multi plié ses entrepri s.es et entre-
posé mystérieusement d'importantes ré-
serves de vivres, d' armes et de muni-
tions dans de véritables forteresses , M
devient suspect. Ne va-t-il pas imposer
sa dictature ? murmurent les jaloux et
les nombreux prétendants auxquels il a
refusé la . main de ses filles, A la diète
de 1677, on l'attaque ouvertement. On
confisque ses biens — il- en cache d'ail-
leurs assez pour faire vivre largement
sa famille — et après un armistice pro-
visoire , il fuit  en Italie ; Profitant de son
absence , ses ennemis distribuent alors
à travers le Valais un manifeste dénon-
çant les « crimes » commis par Stockal-
per contre l'Etat. Pourtarit , après six ans
d'exil dans la province de Novare , Stoc-
kalper négocie humblement son retour
au pays. Il y revient, fêté par ses con-
citoyens , et reprend ses activités. Mais
c'est désormais un vieillard , un vieillard

solitaire qui a vu mourir l'un après l'au-
tre tous ses fils. Il meurt lui-même ls
29 avril 1691.

Stockalper survit heureusement à son
siècle par les œuvres qu 'il nous a lais-
sées. Le joyau de ces œuvres, celle qui
porte le sceau de son « besoin dé gran-
deur » et de son ambition , c'est le pa-
lais qu 'il construisit à Brigue pour son
usage personnel. Certes, il n'a plus l'as-
pect d'étrange merveille du temps de- sa
magnificence , car les tentures somptueu-
ses, la vaisselle d'or et d'argent massif ,
les armoires sculptées , les ouvrages lu-
xueux de la bibliothèque, les toiles , les
orgues et les clavecins ont été dispersés
dans le hasard cruel des confiscation s,
des ventes et des héritages. Mais ' les
grilles en fer forgé , la galerie des por-
traits , les vieux murs, les arcades 'et les
tours racontent encore à nos yeux éton-
nés le conte de fées de Gaspard Stoc-
kalper. '

Les magnifiques photos de notre col-
laborateur ne le prouvent-elles , point ?
Avant d'autres détails, voici le program-
me des festivités : pour samedi, ,1e 27
mai. Dès 10 h. 30, cortège partant de la
gare de Brigue ; 11 h., Remise du châ-
teau à la commune de Brigue ; 12th.,
Banquet -, 15 h., Fête de la j eunesse re-
mise de médailles (plus de 1.400), pro-
ductions j 16 h., « Les quatre heures »,
offerts à la jeunesse ; 20 h., Soirée ré-
créative avec productions et baL '

Arcades avec la cour d'une superficie de 2.000 rn2. Au second plan
la tour " Melchior ". Au fond : le Glishorn.

S t o c k a l pe r
Phofo ci-contre : l 'entrée piincipaie du Château

Sous l'entrée, les armoiries des familles Stockalper et de Sépibus
datant de la Restauration.

Pont reliant le château à l'ancienne maison et à la chapelle. La partie
inférieure nous rappelle étrangement le style vénitien.



légendes de haut en bas

Le Palais Stockalper avec son magnifique parc.

La chapelle, l'autel avec le tableau des trois rois, ainsi qu'un agrandisse-
ment de ce dernier, ont été restaurés grâce à la Fondation de Gottfried
Keller. Le tableau des " Trois Rois " à lui seul est taxé à plus de 30.000 fr.

A gauche : les armoiries Stockalper ; à droite : celles de Sépibus de 1673
(et non 1613)

Lectures en pantoufles

Un splendide saut d'un kangourou : pho to tirée de l'ouvrage « Australie », des
Editions Ides et Calendes.

A U S T R A L I E
« Australie », par .Kenneth Russel Hen-

derson.
Editeur , Ides & Calendes (Neuehâtel).
'" L'Australie se trouve si loin de chez
nous que nous devons bien reconnaître
savoir que fort peu de choses de ce con-
tinent.

Je me souviens qu'à l'école, les maî-
tres dévoués nous avaient dit que l'Aus-
tralie se trouve à 20.000 kilomètres de
la Sriisse, qu 'il y a une quantité énor-
me de kannourous et les moutons four-
nissent une laine exceptionnelle.

Il est des présentations et des récits
qui sont l' aboutissement d'un travail
profond , de réflexion et surtout d'ob-
servation.

Le livre de Kenneth Russel Hender-
son repose sur une vaste information , où
se nourrit sa familiarité avec ce beau
pays. La diversité du continent austra-
lien est présentée dans une partie pho-
tographique de grande qualité, et je
souligne le caractère positif de l'éditeur ,
qui sait faire un choix hors classe de
ce qui lui est présenté. »

La leçon de choses et de géographie
comme d'histoire que j 'ai retiré à la
lecture de cet ouvrage ne me quittera
pas de si tôt.

Je revois ce troupeau de moutons
dont le chiffre total atteint près de 150
millions et qui fait de l'Australie le

La revue
des revues

« Chefs », revue mensuelle, avril 1961.
Editeur, Jacques A. Chapuis - Genève.

Dans des notes prises à l'occasion de
la conférence de M. Chombart de Lau-
we, la rédaction de « Chefs » analyse la
notion de l' espace social sous le titre :
« Essai sur l' espace social dans l' entre-
prise ». Les trois groupes de questions
étudiées sont :

1. Que représente l'entreprise dans
l'espace social ? Comment la situer ?

2. Comment situer les hommes à l'in-
térieur de l' entreprise ? Que peut-on en-
tendre par l'espace social interne de
l'entreprise ?

3. Comment peut-on observer la
transformation de l'entreprise à partir
des notions précédentes ?

Le Laboratoire de physiologie du
travail de l 'Institut de physiologi e de
l'Université de Genève fait un tableau
de prévention contre les intoxications
professionnelles. Le risque d'intoxication ,
dans l'industrie, résulte de la combinai-
son de différents facteurs. Tous les phé-
nomènes sont étudiés par l'expertise mé-
dicale , l'expertise chimique, par l'exper-
tise technique, par l'expertise psycho-
physiologique et par l'expertise psycho-
logique.

Pour terminer ce cahier d'avril,
« Chefs » traite les tâches et problèmes

plus gros producteur de laine du mon-
de. J' ai , lu qu 'un problème imp i lant
est l' approvisionnement fêgiïliei en . eau.
Pendant les périodes chaudes les fleu-
ves sont asséchés, et la vég étation et la
faune en souffrent beaucoup. J'ai noté
que les climats australiens varient con-
sidérablement , allant de celui équato-
rial de la côte septentrionale à celui ,
tempéré, de la côte méridionale , en
passant par une zone tropicale ; tandis
que le sud du Queensland et le nord
de la Nouvelle Galles du Sud connais-
sent un climat méditerranéen.

Pour la postérité, j 'ai appris par cœur
le nom de « Woolloomooloo » , quar t ier
populeux de Sydney, la plus grande et
la plus ancienne des capitales austra-
liennes.

Le paysage de Camberra doit être
splendide , et les randonnées de l' auteur
dans cette région ne font  que conf i rmer
la beauté du pays.

Je cite l 'industrie , les arts , ,1a cullu-
re générale, l' expansion économicii. 1 et
les ressources naturelles. Tout cela i es-
sort des explications de l' auteur .

Cet ouvrage, qui contient éga lemen t
un exposé en a l lemand , trouvera une p la-
ce de choix dans les bibliothèques.
Quant à Gil , il est persuadé de le re-
prendre souvent de la sienne pour y
admirer textes et photos.

d'un service de documentation pour en-
treprises industrielles de moyenne et de
petite importance.

Gil

« Commerce franco-suisse », revue men-
suelle No 4 (1961).

Editeur, Chambre de commerce française
pour la Suisse (Genève).

Au sommaire nous trouvons des arti-
cles se rapportant  aux études et con-
jonctures : les sociétés commerciales
suisses et leur rôle : la propriété indus-
trielle en France : Brevet s d ' i nven t ion ,
les marques de fabrique et de com-
merce.

Dans l' a c tua l i t é  économique, (' ai ap-
préci é le bilan du t r ans i t  mar i t ime  suis-
se direct.

« Journal des associations patronales »,
revue hebdomadaire No 17 (1961).

Editeur , Union centrale des associations
patronales suisses (Zurich).

Le premier article de M. E. Schneiter
consacré aux trois modes pr incipaux de
direction d'un ensemble, est simplement
remarcruable, et je suis persuadé qu 'il
retiendra l' a t tent ion  des lecteurs du
<t Nouvelliste du Rhône ».

Ce cahier bi l inque analyse le discours
qu 'a prononcé le président Wahlen à la
Foire d'échanti l lons de Bâle , le proje t
de loi sur le travail , un juqement du
tribunal fédéral dans un cas d'automa-
tion industrielle , etc.



UNE VRAIE HUILE DES 4 SAISONS
POUR LA PROPRETE PARFAITE

DE VOTRE MOTEUR!

La nouvelle

ÏSft&ïfPROPRETE EXTREME le

ÎEÏÏS-afc? VISCOSITE STABLE GULFPRIDE SELECT SINGLE-G

Elle constitue un progrès marquant dans la lubrification et a
été spécialement créée pour combattre efficacement les
ennemis héréditaires de votre moteur: résidus de carbone,
boues et rouille. Gulfpride Single-G contient des additifs
Gulf uniques qui maintiennent votre moteur propre dans
toutes les conditions d'utilisation. Des tests rigoureux ont
prouvé que la Gulfpride Single-G opère plus proprement
que toute autre huile. Elle empêche le grippage des seg-
ments de pistons et la corrosion, réduit à un minimum les
préallumages, le cognement et l'usure - bref votre moteur
conserve son dynamisme et sa propreté initiale durant toute
son existencel rAA:
La nouvelle Gulfpride Single-G se vend exclusivement en
boites d'origine scellées, seule garantie d'une propreté
absolue I

La nouvelle

Les démarrages à froid, la circulation intermittente en ville,
la marche à pleins gaz en plaine ou en côte créent des
pressions et des températures qu'une huile ordinaire ne
peut supporter sans risque car, suivant le cas, elle est trop
épaisse ou trop fluide. En revanche, la Gulfpride Single-G
conserve sa viscosité en toutes circonstances. Quelle que
soit la charge et la température, sa viscosité idéale reste
constante. Cette propriété décisive est due à l'effet des
additifs spéciaux Gulf qui assurent à votre moteur une pro-
preté parfaite. Par tous les temps, que votre moteur soit
froid ou surchauffé - la Single-G convient toujours
exactement!

• LE CORDAGE
des tricots usagés est toujours éco-
nomique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine. Ren-
seignements et pris par l'usine :
Alexandre KOHLER S. A
VEVEY

Téléphone 51 97 20

SECUMTAS S.A.
engage pour Lausanne et Neu-
ehâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion.
Offres à

Securitas, Tunnel 1, Lausanne.
P1827L

Bâtiment Iocnti
Nous sommes acheteurs

Faire offres avec détails sous chiffre
P O 8788 L à Publicitas Lausanne.

P834L

POUSSINES
LEGHORN X - NEW HAMPSHIRE
3 mois à fr. 9.— la pièce : par 12
une gratuite. La meilleure pour no-
tre climat. 200 œufs et plus pai
année. Elevage continu.

Parc Avicole - P. Bârenfaller
St-Manrlce - Tél. (025) 3 61 85

P358-1S
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Adoptez donc maintenant la

pour sauvegarder les qualités
de votre moteur!

On cherche ouvrier
ferblantier-
appareilleur

Place stable. Faire
offres à Jos. Cou-
taz & Cie, St-Mau-
rice. tél 025/3 62 42

A vendre
chambre à cou-
cher, 2 lits com-
plets , ainsi gue di-
vers meubles et
cuisinière à gaz 3
feux + 1000 m2
de terrain à bâtir.
S'adr. à Mme Su-
zanne Badet-Nico-
let , Veytaux-Chil-
lon. Villa «La Mé-
sange» . Tél. (021)
6 38 87.

CARDINAL IM^

Qui dit TAPIS
pense à L0UBET

Et va tout droit : 3, rue Etraz
LAUSANNE

électricien diplômé
de première force, de nationalité suisse.
Connaissances du courant fort et faible
exigées.
Nous garantissons :
Bon salaire. Possibilité de travailler an
montage avec indemnités de déplace-
ment. Caisse de retraite. Situation d'ave-
nir.

Paire offres par écrit à :
GIOVANOLA FRERES S.A.. MONTHEY.

FLICIDE®
c'est le point
sur le î ^*

»\

Vous n auriez pu espérer mieux MP
pour compléter la valeur de l'Amidon 77. Mis au
point pour le «77», FLICIDE est une substance
active qui anéantit microbes et moisissures. Entre
autres, ceux qui provoquent les odeurs de trans-
piration. Son effet dure au moins d'une lessive à
l'autre, complétant idéalement les qualités anti-
salissantes de l'Amidon 77: Tous vos effets la-
vables restent plus longtemps propres et, grâce au
FLICIDE, stérilisés et désodorisés.
Tissus impeccables itS k̂et deux fois A Bt l lil Oit WfA
plus durables avec ^&*W
Le grand tube Fr. 2.— Soh complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

Traitements
d'été:
Thiovit,Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Eke*ox
TédiônV18

SANDOZ S.A. LT Âi
BALE SANDOZ

f 

Optimal à agrafes

§jj En nylon Habasit
W synthétigu e . tissées

Poulies 4 gorges

Prix favorables

EMILE RODUIT - MARTIGNY
rue de l'Hôpital 18 - Tél. (026) 6 22 64

Case 9
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plus sure
Eprouvée à des millions d'exemplaires, la Vespa Vespai25 ce. Fr.1490.-
est sûre, robuste et confortable. Elle n'a ni chaîne Touriste 125 ce. 4 vit
ni cardan, mais une attaque directe. Sa carros- Qrand ™™£« série est monocoque autoporteuse. Son moteur DoubIe s*.ège Fr 1895 _
est increvable. Toujours avec roue de
Elle va bien, elle va loin, rapidement et sans secours.
fatigue. 

^Avez-vous essayé la nouvelle Vespa125T? Elle fr poiiag SA. Zurich
a 4 vitesses, elle est imbattable en côte. \Û& t̂%0

r,
Sion ! E. Bovier & Cie Sierre : A. Brunetti

Martigny : Tissières Frères St-Maurice : M. Coutar
Monthey : C. Launaz Vionnaz : G. Richoz
Saxon : K. Hediger

U\̂ mmm\mmsWBm%mm ŝXm&W ŜttmW-*̂  il 111 B ̂L t̂a L̂ms^mms^mms^mmsWmrf!^̂  W y p p  
C3T^*il.l1S (ÎOFcft HjVS^I

DERI0LI1I0II JHP
-

k vendre : PARQUETS, portes, fenêtres, Grand choix de jeep Willys modèles ré-
pluches, poutraison, art. sanitaires , vi- cent». Tout» nos occasions sont révisées et
M... J , ,. , ¦ J i vendues avec garantie. Facilités de paie-innés de magasin, chemin^ de salon, men,
BOIS DE FEU. Agence 0ffi c;eii«. pour pièCM détachées
Chantier : rue de Lausanne 9-11-13-15 à Willy*! Jeep
VEVEY.

p. VONLANDEN, LAUSANNE. Garage Liardon ¦ Lausanne
Tél. 24 12 88. Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

WàWm 9̂*Wm\mtsr̂ Fongicide organo-cuprtque pour traiter contre |
\Sr \ ^S&^\ lo mildiou. I
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Pour ,ut,er simultanément contre le mild iou S
IS Û Ĵkm^^. et l'ara'gnée rouge, on utilise le ||

C Svlw^Pj Noipore-Acaricide. R
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 ̂ Parce qu'alliant la qualité
parfaite à l'arôme enchanteur,
NESCAFÉ vous propose le
plus délicieux café.

Cette préférence si marquée pour
NESCAFÉ ne provient pas seule-
ment du choix d'excellents cafés,
mais aussi de ce que NESCAFÉ
fait d'une heure de tranquillité un
moment parfaitement réussi. Com-
ment ne pas sourire et jouir d'un
instant de bonheur, quand l'arôme
de NESCAFÉ, déjà, vous promet
-an café excellent.

Et pour le café au

m MÊmtmmmmm *mmm ^m *mm ^

ncjwvnc
Extrait du café (env. 27°/o) et de
chicorée (env.23°lo) avec adjonc-
tion d'hydrates de carbone (50°/Q).

1 SOMMELIERE
Très bon gage.

S'adresser Hôtel 3 Couronnes, Martigny-
Bouig. Tél. (026) 615 15.

P7306S

MOTOS OCCASIONS
Plusieurs motos BMW 250 et 500 cm,
Triumph 500 1959, Lambretta 1960, ainsi
que plusieurs scooters et vélomoteurs
bon marché.
GARAGE DU BOIS-NOIR
ROGER RICHOZ - ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66.

P7318S

On cherche

personne de conf iance vendeuse f»ua,j,lée

sachant tenir le ménage seule. Très bon Bon salaire. Connaissances de l'allemsnd
gage à personne capable. désirées.

S'adresser à Mme Dr Henri Jobé , méde- Prière de faire offres îvec Photc>. «*'«*
ein, Delémont. Tél. (066) 2 26 05 . de certificats , indication de la date d'entré»

P48D et prétention de salaire à

DEMANDEZ

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

Boucherie
0. Neuenschwander S. A.

GENEVE, 17. ST. do Mail (022) 24 19 94

NE 1227

Les étiquettes NESCAFE et NESCORÊ sont valable»
pour l'échange contre de splendides collections
d'images. Renseignez-vous auprès du Service dea
Images NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER, Vevey.

Magasin d'alimentation . aux environ» de
Zurich, installations modernes, chercha

Société coopérative de consommation
Dubendorf.

: .-« ¦

Ofa7Z

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répara-
tions, échanges.
CHARLES MEROZ,
machines agricoles
MARTIGNY Vit LE
Ti! "1?M f. 11 79
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En parlant...
W Comment se conçoit une collection de
Haute couture , vous le savez , a-t-on as-
sez décrit l'état de tension qui règne dans
l'antre du grand pacron ou de la grande
patrone !

Mais si une pointe de respect nous en-
vahit lorsqu 'on parle Haute couture , com-
bien d'entre nous peuvent s'habiller à
Paris ? En fait , y en a-t-il ?

Tout ce préambule pour vous apprendre
que notre confection suisse, notre haute con-
fection plutôt , dèvrais-je dire après avoir
assisté, en particulier , à la présentation de
la collection Helco, à Montreux , avant son
départ pour les Semaines d'achats de Zu-
rich , a aussi sa tension , sa presse, les nerfs
des créateu rs et créatrices, le succès mérité
pour terminer .

La Suisse Romande serait-elle en train de
gravir la pente de l'égalité qui en ferait l'é-
gale de Zurich en ce qui concerne la mode
— mais oui , c'est à Zurich que tout se
passe ! — il faut le croire, car la « Textil-
Revue », cette saison , s'est semble-t-il , da-
vantage intéressée à la confection Romande.
Déléguée pour faire un rapport sur la col-
lection citée ' plus haut , entre autres , j'en
ai profité pour prendre quelques notes à
votre intention :

Le grand bottier Louvre a présenté sa
nouvelle collection axée sur la vogue
« Nymphette ». Voici le modèle « Tha-
lie » en pied de poule noir et blanc , lleu-
ri d'un immense nœud coquelicot , accro-
ché par une bride de chevreau rouge.

Les ateliers: le théâtre du Grand Hôtel ,
à Territet; le cadre: le bleu Léman et les
montagnes de Savoie... ce qui résume sans
doute la noblesse et la beauté de cette col-
lection. Excusez-moi si je parle déjà autom-
ne, alors que l'été n'est pas encore commen-
cé, mais cela vous aidera à comprendre le
« problème » confection , qui sort six mois
avant la Haute Couture , est créé un an
avant , et pourtant doit lui ressembler,
pour plaire à la clientèle.

Nous prenons pour preuves de la classe
de cette collection , cette magni f i que den-
telle de France en Champagne , en rouge
framboise , en bleu , ce lourd crêpe bei ge
et noir , ces jacquards en blanc et or , en
noir i l luminé de routes les teintes de l'arc-
en- ciel, en motifs orientaux , à pois dorés
pour des' pantalons , ces merveilleux laina-
ges dans toute la gamme des te intes mode,
ces velours , ces lamés, ces f i l igranes sur
tissus lisses ou cloques , ces étoffes perlées ,
ces garnitures de vison que l'on retrouve cn
bretelles pour des robes de cocktail , en bor-
dures de cols pour les jaquettes assorties ,
en boutons pour un ornement ou une fer-
meture.

•La spécialité de la maison: la dentelle
de France , que l' on retrouve dans plusieurs
petites robes très nettes , très pures de li-
gne , avec petites manches ou sans , droites
et ef f leurant  la taille sans la toucher , dé-
colletées, dans des ensembles à la casaque
bordée d'une découpe remontant sur le
devant dans le bas du corsage . De nom-
breux ensembles très réussis: jupe , corsage
décollé toujours travaillé dans le bas, soit
d'un drapé asymétr ique repris sur le côté
par un bouton de vison , soit en festons pi-
quan t , contre en haut  dans  le mil ie u , d'où
s'échappent deux pans de cravate , eoit d'un
enpiècement bou tonné , corsage-g ilet en cuir
et "aux - manches s'il y en a, jaquet te  à
manches 3/4, bord à bord , Chanel , à fer-
meture asymétri que , pointes carrées ou ar-
rondies , coutures de po itrine ouvertes dans
le bas.

L'été aussi est là , dans les vastes salles
de réserve , avec des robes aux gais coloris ,
décolletées à souhait , des shorts , des blou-
ses , des vestes et ensembles de plage-
mais que vous dirais-je que vous n 'ayez
déjà admiré dans toutes les vitr ines !

Simone VOLET

Votre fête

On nous représente tou-
jours la « Fête des Mères »
sous les traits d' une vieille
maman dont chaque trait du
visage et chaque veine appa-
rente sur les mains est syno-
nyme d'une peine , d'un sou-
ci ; ou encore une jeune
maman tenant dans ses bras
un béné nouveau-né !

Vous m'excuserez de rompre
la tradition... ne criez pas à
l'exhibitionnisme... être Maman ,
c'est cela aussi — Papa d'ail-
leurs également — jouer avec
ses enfants , leur montrer les
joies que peut nous offrir la
nature , les habiller coquette-
ment , s'habiller élégamment
pour qu 'ils soient fiers de vous ;
créer , en un mot comme en
cent , cette ambiance familia-
le faite d'union des joies, des
jeux , des peines.

Quel bonheur reflète le visa-
ge de cette jeune maman...
quelle tendresse se lit dans les
yeux de son petit garçon ! Ga-
geons que pour elle, le plus
beau cadeau , c'est cela , tenir
dans chacune ses mains , une
menotte potelée de petite fille,
une main plus musclée de son
garçonnet , sentant planer sur
eux tous le tendre soutien pa-
ternel.

A vou s, jeunes Mamans , c'est
ce bonheur que je vous sou-
haite en ce jour qui vous an-
partient , et pour celles dont les
cheveux ont blanchi , dont les
enfants ont grandi, que ce sou-
venir vous soit doux , même si
de votre temps, on ne conce-
vait pas les joies de la famille
dans ce simple apnareil vesti-
mentaire ! Que voulez-vous, les
temps ont changé , mais le
cœur des mères est resté le
même, alors ciu 'imnorte ?

Bonne fête !... Mamans...
Simone VOLET.

PARTONS CAMPER... ĴPartons camper ou, si les vacances ne sont pas encore là, — des sacs en même matière pour envelopper pain , fruits, ¦ ¦ _^ i "> ' . \^
partons en pique-ni que : ¦ • . . : pC gâteaux , ete; ÀW ¦ ^k^k A '  - >

^
Le soleil... l'herbe tendre... belle occasion pour s'en aller — un thermos ou plusieurs pour emporter boissons chaudes 

m. m J ^L. \s'̂ ^
- fr-

pique-niquer ! Si vous voulez que la fête soit joyeuse, donnez- ou glacées; 
^^^.̂  ̂ ^? *-—'ï-> /r--̂ 5»

vous la peine de tout pré parer la veille — s'il pleut , mangez — des serviettes en papier; '¦ V i t  i r  a f- A^ ¦" I j[
en chambre. Bien sûr , vous pouvez vous contenter de quelques — des assiettes et verres légers en plasti que ou même en car- a P f a ,  y»jJ\jL
sandwichs et d'œufs durs... Mais ne croyez-vous pas que la joie ton. On les jettes après usage et ils dispensent. d'une vais- _^--~,sB~\- \%sî ^ ¦•' 3*
sera p lus g rande  si vous déballez en grand mystère tout  un selle; . C\ _>B"~"̂ -—"̂
assortiment de petits plats app étissants ? * — une fourchette pour chacun et un seul couteau car vous fNO UP VOU*?

aurez tout découp é d'avance avant de partir. C'est plus
VOTRE MATERIEL facile;

— n'oubliez pas l'ouvre-boîtes, Pouvre-bouteiLles , les allumet-
Bien entendu , vous pouvez acheter une de ces mallettes tes  ̂ panier ! : !

perfectionnées qui contiennent tout le matériel nécessaire pour % Toutes les Stars ne Sont pas
emporter et consommer un repas... et si vous avez l'intention EFFACEZ VOS TRACES... égoïstes : Audrey Hepburn. a versé
de pique-ni quer souvent , ou de camper, cette dépense sera lar- Tout se passera bien si vous choisissez des mets faciles à 10.000 francs suisses à l'hôpital de
gement justifiée par le plaisir que vous en retirez. Plus sim- manger, sans sauces ni excès de matière grasses; si vous éta- Lucerne, en faveur des enfants na-
plement , vous pouvez improviser un matériel très suffisant. blissez une liste de tous les objets que vous emporterez de turels qui sont parfois bien mal-
Rejctez la valise dans laquelle l'air ne circule pas et le sac dans manière à ne rien oublier dans l'herbe en partant; si vous ne heureux...
lequel les objets basculent. Choisissez plutôt un grand panier laissez traîner derrière vous 'ni une boîte de conserve vide, ni
d'osier à fond ri g ide. Vous le comp léterez par :' un pap ier g ras . . .  Puisque vous êtes bien - élevés,- prouvez-le ! • Savez-VOUS qu 'il existe d éle-
— des boîtes en matière plasti que pour recevoir, des provi- Si vous enterrez les détritus , ou brûlés les pap iers g ras . . .  mais gontes cabines de douches — pour
sions humides; attention aux incendies ! \ votre maison de campagne ou votre

« * • • • . chalet — qui suppriment totalement
. ' les coûteuses installations de chauf-

., . .- - - - «-« - ----- « ¦ • ¦¦ ¦ . • ¦- .—.,.-«---*-. , ™ --; - ¦ •* ¦* ; ~\ ¦•' ¦ '¦-. n fe-eau ? Distribution d'eou chaude
assurée par un aspirateur-mélan-

tique séchoir à linge. Le tube spé-
cial, vidange automatique, peut
être utilisé comme baignoire d'en-

, . « fant, bac à laver, etc..

" • ff@Sffl*Sf
l'V  ' • ' "V' Si petits objets, non des meubles !
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Sociologie du travail
Publiée par l'Association pour le développement de la sociologie du

Travail, la Revue trimestrielle que j' ai sous les yeux permet d'avoir une idée
précise de la genèse sociale dans le monde.

Georges Friedmann propose « La Sociologie du travail et l'ethno-
logie ». Les travaux des ethnologues permettent , en bien des cas, d'éclairer
sous un meilleur jour les grands problèmes étudiés par la sociologie du
travail.

A la relativité historique il serait bon
que le sociologue ajoutât une connaissan-
ce plus précise de Ja relativité ethnologi-
que. L'ambition de l'ethnologie eet de
«mwtituer ume collection de types sociaux
et culturels, à la manière dont l'histoire
naturelle réalise l'inventaire exhaussif des
•espèces animales et végétales.

Le recours ouvrier : réflexions sur la
signification .psychosociologique des règles
jurid iques est le thèsme choisi par Yves
Delamotte de l'institut des 5den«oes so-
ciales du Travail. Si la description des
règles du droi t pour elle-jnême n'intéresse
ea« directement le sociologue, la possibili-
té d'utiliser ces règles, le fait de savoir
qu'on peut les utiliser, constituent une di-
mension psychosocdologique de certaines
situations, qui semblent être parfois né-
gligées. 'L'examen du recours ouvrier est
proposé dans l'article pour illustrer l'in-
térêt d'une telle démarche, qui conduit de
façon plus générale, à toucher au problè-
me de la sigràfi«oation des règles juridi-
ques pour le sociologue.

La crise du salaire au rendement est
totuéllement au centre des préoccupations
des spécialistes de «la rémunéra tion du tra-
vail. L'influence du progrès technique in-
troduit une source de décalage permanent
entre «le fonctionnement théorique et le
fonctionnement pratique des systèmes de
rémunération au rendement appliqués dans
l'industrie. Le présent antide rend compte
d'une tentative de substitution de techni-
ques salariales nouvelles aux systèmes dé-
ficients. L'exemple présenté par Christian
Dejean vient de la Belgique. Guy Lajoinie
propose un essai de solution avec son ar-
ticle «La suppression des salaires au ren-
dement ». On attaque généralement le
salaire au rendement en montrant qu'il
se fonde sur une interprétation erronée
des motivations des travailleurs. Mais il
semble pourtant que la disparition du sa-
laire au rendement, dépende beaucoup plus
des conditions techni ques de la production
qu« des perspectives idéologiques.

f  vogue la galère
en vogue les chapeaux

appartements
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A vendre A vendra
10 000 plantonsEssaims naturels.

Àbeill«*s très dou-
ée* et garanties sai-
ne».
S'adresser ï Louis-
Raphaël Michaud, a
Bovernier.

de tomates « Gloire du Rhin » prêts à
planter^

Etablissements maraicKers DORSAZ, Ful-
ly. Tél. (026) 6 32 17 ou 6 31 59.

Le mouvement ouvrier américain diffère
considérablement des mouvements ouvriers
d'Europe. C'est ainsi que Martin Lipset
présente « Le syndicalisme américain et
les valeurs de la société américaine ». L'ar-
ticle de ce professeur de l'Université de
Californie met en valeur le côté positif
et le côté négatif des syndicats américains.

gU

L'annonce travaille pour vous
24 heures par jour.

la Revue des Revues par
« La revue des voyages », Printemps

1961, No 40.

Editeur, Compagnie internationale des
wagons-lits (Paris).

Dans la dernière critique de la Revue
des Voyages, je n'avais pas manqué de
mentionner la richesse de présentation
de cette revue du tourisme international.
Le numéro 40, consacré à l'Alsace, reste
dans la lignée du travail bien fait. Je
me suis attardé aussi longtemps sur les
annonces (La Suisse est bien représen-
tée , à part un mauvais cliché venant de
St-Moritz) que sur les textes.

L'écrivain Jean Schlumberger voit la
vocation de l'Alsace dans l'Europe. Dé-
sormais l'Alsace est entrée dans les
grands remous de la vie internationale.

Le maire de Strasbourg, Pierre Pfli m-
lin , ancien président du Conseil , expli-
que le renouveau économique et touris-

de vacances, meu-
blés. Bien situés. .
S'adresser sous chif-
fre V 1266 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

• • • •

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

Banque
Procrédit
Fribourç

Tel (037) 2 64 31

La loi applicable au régime matrimonial des Suisses à I étranger
PAR DANIEL BORNARD

Editeur , Nouvelle bibliothèque de droit
et de jurisprudence (Lausanne).

Dans son ouvrage de 134 pages, dédié
à ses parents, Daniel Burnand constate
que la position géographique centrale
de la Suisse en Europe, l'étroitesse de
son territoire favorisent le phénomène
de l'émigration tout en contribuant à
multiplier les rapports entre ressortis-
sants suisses et étrangers. Or, parmi les
nombreux époux suisses qui s'expatrient ,
bien peu prennent la peine de passer un
contrat de mariage ou d'y indiquer avec
suffisamment de précision à quelle lé-
gislation ils désirent soumettre leur pa-
trimoine commun.

La question se pose alors toujours de
savoir quel est le régime matrimonial de
ces époux, et ceci non seulement dans
leurs relations personnelles, mais égale-
ment dans leurs rapports avec les tiers.

tique alsacien pendant que le président
de la Société de développement de
Strasbourg s'en va, sur le Rhin , pour
nous faire connaître la puissance de cet
atout fluvial.

Tour à tour, Victor Beyec, conserva-
teur du Musée, et Etienne Juillard, pro-
fesseur , nous présentent la cathédrale
de Strasbourg et le microscope Vosges-
Rhin.

Dans un débat à la table ronde, quel-
ques personnalités présentent Mulhouse
et son expansion. Dans la nuit des temps
l'histoire et la légende prouvent par
mille faits que l'Alsace est gourmande,
a dit Georges Spetz. La revue ne peut
résister à cet appât abondant. Tous les
arts et les industries de ce beau pays
sont présentés par des spécialistes.

Et c'est l'écrivain bien connu, Gilbert
Cesbron , qui s'incline devant la person-

MAISON
avec confort et Depuis bientôt
grange, 700 m2 ter- 50. uu nous ac-
rain à vendre, aux cbrdoni des
environs de Sion. PfêtS
Offre à Fr. Reist, „ ¦ «,._.;„sans caution.
rte de Crèche 3, Réponse «tpîde,
Sion. Petits rembour-

Â louer à St-Mau
ries

appartement
tout confort, 4 piè-
ces. Libre dès le
ler septembre ou
date à convenir.
S'adresser sous chif-
fre P 7413 S i Pu-
blicitas, Sion.

Dancing «Aux Trei
ze Etoiles », Mon
they, cherche

2 serveuses
et une

fille
de ménage

M. Buttet, tél. 025/
4 24 OS.

A vendre

chèvres
d'écurie

à choisir entre
plusieurs.
S'adr. chez M. Per-
ren Richard,. La
Pryse, Evionnaz.

Bon fromage
'/« gras, en meule

de 3 - 10 kg. Fr.
2.90 le kg.

G. HESS, fromages,
Horriwil (Soleure).

P 320 Sn

La solution est rendue difficile , nous
dit Burnand , du fait que la loi fédérale
de 1891 sur les rapports de Droi t civil
des citoyens établis ou en séjour , cons-
titue, pour la Suisse, l'unique source de
droit international privé dans ce domai-
ne. Or, depuis l'introduction du code ci-
vil suisse, cette loi a perdu sa véritable
destination ,qui était de régler les rela-
tions intercantonales et s'est trouvée de
ne remplir qu'imparfaitement sa nouvel-
le mission internationale .demeurée jus-
qu 'alors à l'arrière-plan. Les dispositions
consacrées aux Suisses à l'étranger sont
en effet très succintes et leur portée a
dû être considérablement élargi e, afin
de les élever au rang de règles suis-
ses de rattachement.

La défaveu r dont la loi est l'objetf dé-
faveur qui se traduit par une tendance
toute naturelle à s'en tenir de préféren-

naliité extraordinaire d'Albert Schweizer
Alsacien de souche. Le chroniqueur
sportif suisse bien connu, Serge Lang,
lance un appel aux amateurs de sports
pour qu'ils choisissent la Suisse, pays
du sport amateur.

Les potins d'ici et d'ailleurs complè-
tent harmonieusement une revue pleine
de vie et habilement conduite.
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A LOUER ! A ™drt

2 chambres meu- 1 banque
blées neuve», «-i-tJ«,l-«
jouissance de îa frigidaire
salle de bains. 2 4vec agencement,
garages seraient à bon état. Bas prix
disposition. cause départ.

S'adr. da 11 H. S Téléphoner au

12 h. ou m partit <g)*•««
de 19 h. au (025) des 20 h' 30

228 41, 287 X

Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper
des emplois intéressants en qualité de :

SECRETAIRES DE DIRECTION
de langue maternelle française, avec bonne culture générale
et solide formation commercial e, pour la correspondance en
français, allemand et anglais (sténographie dans les trois lan-
gues, si possible).

STENO-DACTYLOGRAPHES
pour la correspondance en l'une ou plusieurs des langues sui-
vantes :

# français
m anglais
£ espagnol

Pour l'un des postes, la préférence sera donnée à la candidate
qui a déjà travaillé dans la branche du bâtiment : bureau d'en-
trepreneur, architecte ou ingénieur.

EMPLOYEES DE BDREAD
habiles dactylographes , ayant du goût pour les travaux de vé-
rification et de classement ; bonnes connaissances linguistiques
souhaitables.

AIDES DE BUREAU
capables d'initiative , soigneuses et exactes.
Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae, liste de
références, photographie , copies de certificats et prétentions
de salaire à

NESTLE, Service du Personnel , VEVEY

ce à la loi suisse, s'explique précisément
par le fait que le texte légal semble
tolérer des interprétations divergentes.

Ce sont des différentes questions que
l'auteur s'est efforcé d'approfondir , en
remontant aux travaux préparatoires de
la loi et en confrontant les différentes
solutions proposées. Mais il ressort avec
évidence de cette étude que l'interpréta-
tion habituelle des articles en question
conduit à des résultats fort discutables.

Ni la systémati que de la loi, ni la
simple pratique n'y trouvent leur comp-
te. Aussi bien , s'écartant de la solution
traditionnelle , l'auteur a cherché à don-
ner une explication qui s'harmonise avec
la fonction qui leur était pr imitivement
attribuée , tout en tenant compte des
nouvelles exigences du droit internatio-
nal privé.

g«.

Gil
« Die Wlrtschaft », revue mensuelle,

avril 1961.
Editeur, Die Wlrtschaft S.A. (Zurich).

Le numéro d'avril de cette revue, que
dirige avec compétence Max Huber, pré-
sente les nouvelles usines électriques en
fonction en Suisse ou en construction.
Le Dr. A. Meichle situe tout d'abord la
position des barrages et des usines dans
le canton de Bern e, tandis que le Dr.
Moll étudie, étapes par étapes , les nou-
velles installations de l'immense com-
plexe de l'Oberhasli et du Grimsel.

Un projet intéressant principalement
les Valaisans concerne le barrage du
Sanetsch dont la Société a été fondée
en 1959. L'articl e comprend un plan de
situation très explicite.

La future usine hydroélectrique de
Schiffenen et l'application de la loi des
coûts comparatifs aux échanges interna-
tionaux d'énergie électrique terminent la
série d'articles consacrés aux usines de
notre pays.

Profitez - ~-L A liquider ""«
Mâcon 59, appeîia- POMPE
tion contrôlée, la à SUi'QtBF
caisse de 30 litres, ¦' moteur . 2 temps,
Fr. 75.— verres à Gun, tuyaux, ete,
rendre franco dé- ainsi qu 'une
part Lausanne. POMPE
W. Kurth, vins en d'OrrOSOge
gros, av. d'Echal- m0teur benz./Diesel
lens 58, Lausanne. débit env. 600 1/m.
Tél. 24 56 68. Tél. soir au (026)

985 L 6 33 38.



tesgn B»

X&earf^ t̂tî

11 
'à -̂AMJP.

bep

6250 agents en Europe

Prospectez tout à loisir les deux rives
de la Manche, nulle pâ rf vous ne
découvrirez une statue édifiée à la
mémoire d'Henry Bessemer.
Et pourtant il l'eût bien méritée, ce
Don Quichotte britannique
qui mit son esprit (inventif) et ses
livres (sterling) au service d'une cause
aussi aléatoire que désintéressée :
la suppression du mal dé mer.
Il fit construire un navire 'de
350 pieds de long (ce qui est classique^
dans lequel un salon élégant était
suspendu à un axe (ce qui est
révolutionnaire). Grâce à des appareils
hydrauliques qui freinaient les
mouvements trop brusques , les
passagers (de première classe)
conservaient la stabilité la plus parfaite
sur la mer la plus agitée.
Dans un esprit aussi révolutionnaire

Aarau : Rebmann AG, Garage, 2 14 44. Aarwangen : Fluckiger R., Garage, 2 22 62. Balsthal : Kreuchi-Weber W., Jura-Garage, 2 74 44 . Base):
C. Schlotterbeck Automobile AG., 25 00 50: Bern : Lindt P., Garage Elite, 2 62 22. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, 2 75 35. La Chaux-
de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 2 26 83. Chur-Masans: Bartuss G., Garage Masans , 2 03 44. Delémont: Garage Total , Périat
iC", 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E., Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 3 71 06. Fribourg : Piller i Fils, Garage,
2 30 92. Genève-Ville : Centre-Rhône , Citroën S.A., 32 80 88. Glarus : Enz C, Garage, 5 17 70. Grenchen : Brândli G., Garage, 8 60 69.
Lausanne: Garage Athénée S.A., 231623. Locarno : Bifloni L., Garage, 71701. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern :
Hûrzeler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuehâtel : Garages Apollo A de l'Evole S.A., 5 48 16. Romanshorn: Mûller H., Garage Schmiedstube,
6 31 59. St. Gallen : Lutz H.„Garage, 24 21 21. Sargans: Jol y D., Garage, 8 03 06. Schafthausen : Hûbscher F., Rhein-Garage, 5 12 00. Schwyz:
Kûng-Boss J., Garage, 3 1,1 44. Silvaplana: Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 6 41 14. Sion: Gschwend A., Garage Moderne, 2 17 30
Solothurn : Gysin H., Garage, Biélstrasse 50, 2 29 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 5 64 44. Vevey: Garage et Ateliers Saint-
Christophe S.A., 51 30 35. Wihterthur: Bosshard A., Lind-Garage, 2 35 00. Yverdon: M. Wyssenbach , Garage Bouby Rolls, 2 49 86. Zug .
C. Keiser , Garage, 4 18 18. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG, 54 44 54.

mais avec une technique totalement différente , Citroën a réalisé
sur la route le rêve de Bessemer sur les eaux.
En effet, la suspension hydropneumatique fait complètement
oublier aux passagers de l'I D 19 ou de la DS 19
les inégalités de la route, tout en assurant une adhérence
parfaite des quatre roues sur n'importe quel sol.

Quatre sphères d'acier, contenant un gaz et un liquide,
donnent à la Citroën ID 19 ou DS 19 une suspension et
une tenue de route incomparables. Comparez !
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