
Les problèmes de main-d'œuvre , en général dominent, depuis de
nombreux mois, la vie économique du pays. On est jusqu'ici arrivé à
recruter tant bien que mal les effectifs nécessaires, en faisant large-
ment appel à la main-d'œuvre étrangère, bien que certaines réserves
de main-d'œuvre subsistent en quelques cantons, le Valais, notamment.

On considère encore trop la main-d'œu-
vre étrangère comme un élément passager
de notre vie économi que, alors qu'elle
tend de plus en plus à en devenir un fac-
teur permanent.

Le problème n'est pas
seulement statistique

Au lendemain de la guerre , de nombreux
étrangers désiraient fortement venir tra-
vailler pendant un certain temps en Suisse,
où l'on bénéficiait d'une stabilité de l'em-
ploi et de salaires élevés. Pendant toute
cette période, le problème de la main-
d'œuvre étrangère a été essentiellement
d'en régler l'arrivée, selon nos besoins ,
sans risquer de nuire à la main-d'œuvre
indigène. L'ouvrier étranger pouvait alors
être considéré comme un appoint , de ca-
ractère très souvent temporaire. Il ne pre-
nait pas en permanence une place dans
la vie du pays. D'ailleurs , peu après la
guerre, le plus grand nombre des étran-
gers verrait pour un temps déterminé , en
vertu des prescri ptions en vigueur. Le souci
principal de nos autorités était , en effet ,
de ne pas laisser la main-d'œuvre étran-
gère s'ancrer en Suisse, car on voulait
pouvoir, en tout temps, la renvoyer chez
elle, en ca? de dépression économi que.

Bien que Fort égoïste, unè'telle" politique
¦ eu 6a justification pendant un certain
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MA I , glorieux et tonitruant mois

des fanfares politiques .'...
Nul n'ignore, dans le Centre

du Valais, Véminente valeur que
revêt ce mariage de deux arts, le
musical et Voratoire. Cette union,
partout ailleurs, semblerait aller
quelque peu contre nature. Entre
Sion et Martigny pourtant, cela
n'est que logique et preuve d'un sain
esprit pratique : sur la vigueur robo-
rante des luttes politiques, sur la
flambée de leurs passions, les flots
lénifiants de la musique.

J e crois néanmoins que subsiste
une ombre sur cet harmonieux ta-
bleau, qu'une entorse demeure aux
règles dun raisonnement conduit
jusque dans ses ultimes conséquen-
ces. Quoi de plus désolant, en e f fe t ,
que deux fanfares de partis fonciè-
rement opposés fassent la preuve de
leur talent, grâce aux mêmes parti-
tions. J e verrais volontiers les comi-
tés consacrer une très large part
de leurs veilles à la suppression de
cette lacune. Il tombe sous le sens,
en e f fe t , que deux fractions politi-
ques adverses ne sauraient chanter
de la même manière la liberté, la
paix. On l'a très bien compris Outre-
rideau de f e r , où les Arts sont régis
par les canons rigides du « réalisme
socialiste ».

En vertu des droits imprescripti-
bles que me confère ma qualité d'a-
mateur passionné de marches et
d'ouvertures, je p ropose donc f o r-
mellement que nos fanfares de tou-
tes couleurs sommait les auteurs et
adaptateurs de bonne musique de
voir à écrire désormais des œuvres
correspondan t strictement à la ligne
politique de la « vaillante cohorte »
appelée à les « exécuter ».

J e m'empresse personnellement,
de f aire parvenir à ces distingués
compositeurs les programmes de
nos partis traditionnels, ainsi que
leurs commentaires dûment reliés.

Arrèze.

Les Etats-Unis d Europe et la Suisse
Suivons, pour une fois, le guide !

nombre d'années. Le tort des autorités
d'une part , de nombreux employeurs de
l'autre, a été à un certain moment de ne
pas avoir • compris que le problème de la
main-d'œuvre étrangère avait changé de
caractère. De plus en plus, en effet, 6OU6
l'influence de la haute conjoncture géné-
rale, le recrutement des travailleurs étran-
gers est devenu plus difficile et ils ne 60fit
plus satisfaits d'être considérés comme un
facteur instable de l'économie helvétique.
Trouvant plus facilement du travail dans
leur pays ou ailleurs, î  avaient soudain
des possibilités de choix qui leur permet-
taient de 6e montrer plus exigeants.

Un problème psychologique
et humain

Actuellement, on se rend compte que le
problème de la main-d'œuvre étrangère 6e
pose de plus en plus 6Ur le plan psycho-
logique et humain et non plus seulement
6ur le plan des effectifs. Si les travailleurs
étrangers sont, dans la règle, assez bien
intégrés dans le circuit de la production ,
il n'en va pas de même en dehors des heu-
res de travail. Or, les conditions de vie de-
viennent manifestement insuffisantes eitôt
qu'il s'agit d'Urie main-d'œuvre en 'grande
partie permanente. C'est à ce point de vue
¦là que nous devons faire en Suisse une
profonde évolution.

L'aspect le plus aigu de ce problème est
certainement celui du logement. Dans 6on
bulleti n d'avril 1961, le Délégué du Con-
seil fédéral aux possibil ités de travail pou-
vait écrire : « On se 6ent confus et mal
à l'ai6e en entendant dire de temps à au-
tre que de6 personnes en quête d'une

On parle beaucoup, depuis quelque temps, d'un rapprochement
entre l'Angleterre et le Marché commun. On parl e aussi beaucoup de
l'adhésion d'autres pays à la C.E.E., comme on a beaucoup parlé,
aparavant de jeter un pont entre les « Six » et les « Sept ». Il semble
bien qu'au sein de l'A.E.L.E., le problème soit d'un autre ordre main-
tenant et M. Petitpierre, dans un discours prononcé devant les membres
de la Nouvelle Société Helvétique, à Schinznach, évoque le processus
irréversible qui est en route et qui fera de l'Europe des patries l'Europe
« européenne ».

En fait , voilà quelque chose de nouveau sous la coupole du Palais
fédéral.

UN RETOUR AUX ORIGINES
Allons fouiller quel que peu dans un passe

pas si éloigné que ça. Il était alors question
de former en Europe une zone de Libre
Echange — dont l'Ang leterre s'était faite
la championne — car les objectifs du Mar-
ché Commun ne répondaient pas aux vœux
de la GB et des 6 autres pays qui l'ont
suivie dans l'aventure. Nous avons longue-
ment exposé ce problèm e il y a quelque
temps et déjà nous avions « dénoncé » la
Zone de Libre Echange comme étant con-
traire aux lois économiques actuelles , un
tel ensemble de pays, unis par des liens
élastiques de libre-échangisme , n 'est surtout
pas regénérateur de croissance économi que.
Le Marché Commun par contre répond en
tous points à ces princi pes et c'est dans
les six pays représentatifs de l'Europe que
peut se développer sans obstruction fonda-
mentale un ré gime économi que permettant
une inté gration dc fait.

Or, à l'époque, la Sui6se emboîtait le pas
de l'Angleterre et poursuivait une politi que
économique peu orthodoxe il faut bien le
dire. La nature de notre pays , sa position
géograp hi que , son commerce, tout converge
naturellement vers les pays l imitrophes dont
les économies sont complémentaires , en
l'occurrence l'Allemagne , la France , l'Italie
et le Bénélux. Pourquoi fallait-i l aller con-
tre un ordre nature l évident pour s'embar-
quer dans une aventure dont les consé-
quences néfastes n 'al laient  pas manquer  dc
nous mettre dans une position inconfortable.

M. d'A

chambre ou d'un logement voient échouer
leu.re efforts uniquement parce qu'elles
6ont d'origine italienne... L'étranger doit
non seulement être traité en collègue au
lieu de travail , mais aussi en homme com-
me les autres en dehors du travail . » Il est
évidemment fâcheux de voir certains lou-
eurs de chambres abuser de leur situation.
Il ne l'est pas moins de constater que trop
d'employeurs ne font pas assez d'efforhs
pour assurer à leu r personnel étranger la
possibilité de disposer d'un logement dé-
cent. Et ce problème va devenir plus ai-
gu encore, maintenant que nombre de tra -
vailleurs étrangers vont être autorisés à
venir en Suisse accompagnés de leur fa-
mille.

Mais le problème psychologique et hu-
main ne 6'arrête pas à la qestion du loge-
ment. U re6le encore beaucoup à faire
sur le plan culturel où l'on manque d'é-
glises, de centres de loi6ins , d'écoles , d'or-
ganisations sportives destinés aux étran-
gers. Si on veut les attirer en Sui6.se — où
Lie sont devenus un facteur important et
permanent de notre vie économique —
on doit aussi leur offrir des conditions de
séjour qui leur permettent de retrouver
certaines de leurs conditions de vie natio-
nale, qui leur donne l'occasion de se grou-
per en dehors du travail , d'élever leurs en-
fants comme ils sont en droit de le dé-
sirer. Il y a là toute une série de pro-
blèmes annexes qu 'il faudra bien résou-
dre d'une manière ou de l'autre , 6i nous ne
voulons pas voir la mafin-d'œuvre étran-
gère se 'détourner de «"loîajf; pay6 àf?u«n mo-
ment où notre économie a un 6i pressant
besoin de son rapport. Il serait donc heu-
reux que l'on prît mieux conscience de ces
nouveaux aspects de la question des tra-
vailleurs étrangers 6Î noU6 ne voulons pas
être tôt ou tard acculés à une pénurie ai-
guë de main-d'œuvre qui menacerait le
rythme même de notre expansion écono-
mique.

Le procès de Jérusalem
LA PEUR D'EICHMANN

Le Palais fédéral donna alors des raisons
fort plausibles à ce sujet dont la princi pa-
le était notre neutralité. Mais de toute fa-
çon , avec la Zone de Libre-Echange, lc
problèm e n'était pas résolu.

[De nos envoyés spéciaux François de Montfort et Joël Brand)
Jérusalem. — Depuis le 11 avril, jour de l'ouverture du procès

Eichmann, 39 témoins, ont défile a
de Jérusalem, jurant sur la Bible,
tionnelle, de dire toute la vérité,

39 témoins dont la moitié au moins
étaient inattendus. Chacun d'eux a fait
un récit — presque toujours épouvanta-
ble — du traitement qu 'il a subi ou de
ce qu'il a vu dans les camps de con-
centration nazis. Mais très peu ont pu
dire qu 'ils avaient vu Eichmann dans
l'exercice de ses fonctions.

Certes il était important de préciser
le Tôle de I' ex-Obersturmbannfiihrer
avant la guerre de 1939. Dans la mesure
en effet  où son procès est en réalité ,
celui de l 'hitlérisme , il est impossible de
ne pas rappeler la doctrine et les crime»
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UN BEAU DUO : FERNANDEL - DE SICA

m̂a0 m̂¥ '
Deux grands artistes tournent actuellement à Naples un film intitulé le « Jugement
final ». U s'agit du grand comique français Fernandel et de Vittorio De Sica, qui
en est le metteur en scène.
Notre photo :
Vittorio De Sica, à gauche, Indique un mouvement de scène à Fernandel.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

un tiuiinii ririiimi»
G

ENEVE serait-elle trop loin du Laos pour que les diplomates rassem-
blés comprennent qu'il s'agit d'une guerre, et que, malgré. ua
" cessez-le-feu " d'ailleurs contesté, des vies- humaines et des

biens matériels parfois millénaires sont en jeu ? Toujours est-il que les
" Quatorze " piétinent. Si M. Krishna Menon peut s'en donner à cœur-
joie dans le rôle de mystérieux conciliateur qu'il affectionne au point
de ne jamais présenter lui-même de solution, on attend pour aujourd'hu>
l'arrivée des Cambodgiens, dont le prince Norodom Sihanouk qui fut
le promoteur de cette conférence. Lui a des projets concrets. Reste à
savoir ce que penseront d'eux tous ceux qui ne sont pas directement
intéressés au différend et qui entendent pourtant tenir un rôle en vue.

Jamais le prestige des chancelle-
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ries ne fut aussi encombrant que
dans ce dilemne asiati que.

Mais tandis que Viet-Namiens
et Viet-Minhiens , Thaïlandais et
Cambodgiens, Chinois et Indiens,
Polonais et Russes, Français, An-
glais et Américains ; Birmans et
même Canadiens, sans oublier trois
tendances opposées de Laotiens ( !)
cherchent à accorder leurs violons,
examinons une autre Conférence,
plus importante pour notre " vieux
monde " qui vient de prendre fin
à Oslo.

Dans la capitale norvég ienne, les Etats-
membres dc l'O.T.A.N. ont tenu leurs
assises ordinaires. De tous les pays Scan-
dinaves, la Norvège est la plus résolument
engagée dans la défense de l'Occident. Les
descendants des Vikings sont de fidèles al-
liés de l'Angleterre. Ils l'ont prouvé à
satiété durant la guerre mondiale. Chez

POURQUOI NE PAS SUIVRE
L'ANGLETERRE

POUR LA BONNE CAUSE ?
Depuis quel que temps on assiste à un

singulier marchandage entre l'Ang leterre et
les Six du Marché Commun. Il s'agit moins
de créer ce fameux pont entre les Six et
les Sept que de s'intégrer purement et sim-
plement au Marché Commun. Le chef de
file — la Grande Bretagne — a entamé
des pourparlers à ce sujet avec la Haute
Autorité. Pour le moment on hésite , on
discute et cela est le fait  d'une certaine

Hugo BESSE
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la barre de la ' Maison du Peuple
la tête coiffée de la calotte tradi-
rien que la vérité.

du Fûhrer et de ses séides. Bien avant
les procès de Nuremberg une doctrine
juridique constante, rejoignant par là la
simple morale, a toujours prescrit de
châtier les complices, c'est-à-dire ceux
qui exécutent des ordres criminels. Cela
il faut le rappeler toujours car enfin ce
n'est pas parce qu 'Eichmann a reçu l'or-
dre de tuer et qu 'il a tué — ou fait tuer
— qu 'il n 'e * pas coupable.

Mais on attend autre chose encore d .
procès de Jérusalem. On sait en effet

la publicité est aussi vieille
que le monde puisque Eve

déjà s'en est servie

Me Marcel-W. SUES.
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BANQUE C A N T O N A L '
DU V A L A I S

Prêts et crédits agricoles

Crédits de construction avec
consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises



Chronique économique et financière
Le rôle de la consommation
dans l'évolution économique

On parle toujours de haute conjoncture économique comme si ces termes mystérieux
le rapportaient uniquement aux bilans des grandes entreprises et aux budgets des Etats...
En réalité, il faut bien voir que la haute conjoncture profite à toute le monde et
que le niveau de vie de la population suisse tout entière est en rapide progression.
Rien ne le montre mieux que l'expansion du chiffre d'affaires global du commerce
de détail. L'OFIAMT vient de faire connaître que ce chiffre d'affaires s'est accru de
9,2 V» cn 1960. C'est un chiffre record et tout à fait significatif. L'accroissement du
chiffre d'affaires du commerce de détail n'avait été que de 5,1 •/« en 1959.

A regarder les choses de plus près, c'est
le secteur des bien durables (meubles, us-
tensiles ménagers, appareils de toutes sor-
tes...) qui a enreg istré la plus forte aug-
mentation: 13 %>; vient ensuite le sec-
teur des vêtements et des produits de
rinduetre textile, avec 9,7 %. Enfin vient
le groupe des denrées alimentaires qui con-
naît une expansion en 1960 de 6,3 °/o.

Ces données statistiques montrent que
le bien-être de la population suisse étant
déjà à un niveau élevé les consommateurs
consacrent leurs salaires et revenus à l'a-
chat de biens autrefois considérés comme
superflus: meubles neufs, appareils ména-
gers, postes de radio et de télévision. La
nourriture journalière s'améliore, mais
comme la population a déjà largement pro-
fité de la haute conjoncture pour se mieux
nourrir l'expansion est moins forte en ce
secteur. C'est, évidemment, vers l'alimen-
tation que se tourne d'abord une popula-
tion dont le niveau de vie s'élève par de
meilleurs salaires.

LA CONSOMMATION S'ETEND
A TOUS LES BIENS DURABLES

Donnons encore un chiffre qui fait rê-
ver : en 1960, la valeur nominale globale
des ventes du commerce de détail était de
74,3 °/o supérieure à la valeur enregistrée
en 1949. Même si l'on tient compte d'une
hausse des prix on remarquera J'évolution
extraordinaire qui s'est produite en Suisse
pendant les dix dernières années. Et la ven-
te au détail est un baromètre qui ne trom-
pe pas !

Le rapport annuel des grand magasins
€ Globus » à Zurich nous apporte quel-
ques éléments complémentaires d'informa-
tion sur ce sujet : « C'est surtout depuis
la seconde guerre mondiale, dit ce rap-
port, que la consommation jou e un rôle
conjoncturel aussi important dans l'ex-
pansion économique. Auparavant cette in-
fluence était plutôt stable et invariable,

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C préc. C. du 13
U.B.S. 4810 4760
Crédit Suisse 3350 3310
Banque fédérale 550 555
Etektro-Wart 3125 3025
Interhandel 4900 4820
Motor-Columbu6 2650 2640
Italo-Suisse 1030' 1047
Réassurances 3875 3900
Zurich assurances 8100 8100
Saurer Arbon 1880 1850
Aluminium-Ind. AG 7375 7900
Bally AG 2310 2280
Brown-Bovery 4175 4175
Ciba 15500 15500
En. élect. Simplon 925 920
Chocolats Villars 1280 1250
Lonza 3970 3950
NestJé porteur 4000 4115
Nestlé nom inatif 2305 2330
Loki Winterthur 365 367
Sulzer AG 4450 4500

ACTIONS ETRANGERES
C. préc. C. du 15

Àîumln. Ltd Mtréal 162H 162
Baltimore & Ohio 150 iSZ'/i
Canadian Pacific 107 10814
Du Pont 891 899
Eastman Kodak 492 490
General Electric 279 280
Genera l Motors 198 19814
Int. Nickel 347 337
Kennecott Cooper 392 392
Montgomery Word 135 134*4
National Distillera 125 127
PennsvJvania RR 64 46 %
Standard OU NI 205 203
US Steel 377 376
NV Philips 1383 1366
Rovi! Dutch 180 152*4x

Cours des billeis
Achat Vente

Allemagne 107.- 110 -
Angleterre 11.95 12,25
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8,20 8,50
Canada 4,34 4,39
Espagne 7. - 7.40
Etats-Unis 4,30 4,34
France NI 86.- 89. -
Italie 67.50 70.50

Cours de f or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 34.50
Napoléon français 32. — 33,50
Souverain anglais 3°,75 41,25
20 dollars USA 170. - 175.-

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

étant donné que la grande masse des con-
sommateurs n 'effectuait guère que les
achats indispensable ». Cette majorité des
consommateurs, grâce à l'élévation des sa-
laires , peut maintenant  satisfaire aussi des
besoins non-essentiels.

Les techni ques de ventes sont large-
ment influencées par l'afflux sur les mar-
chés de cette nouvell e couche de consom-
mateurs.. C'est ainsi que les goûts du pu-
blic commandent des variations fré quentes
et importantes dans tous les secteurs des
biens de consommation. L'époque où l'on
pouvait suivre un article pendant plusieurs
décades est révolue. Le commerce de de-
uil doit donc, lui aussi, suivrî les modes
et varier ses présentations. Cette nécessité,
on le comprend, peut aussi bien être une
cause d'expansion q i e  de -écession des
ventes. En somme l: commerçant devra
être constamment à la page. La routine
devient une cause dc mauvaises affaires et
de ruine.

L'influence que peut exercer la publicité
et la nécessité d'une prospection continue
sont également à considérer. Le climat de
l'opinion publique quant à tels ou tels ar-
ticles devient d'une importance primordia-
le. On doit comprendre qu 'une adaptation
du commerce de détail aux nouvelles exi-
gences est devenue un facteur de 6uccès.

Il reste que les experts évaluent à près
de 9%> l'augmentation moyenne des reve-
nus de la majeure partie de la population
en Suisse. C'est une indication aussi im-
portante qu 'heureuse. La sagesse dans la
conduite des affaires du pays, ie travail
régulier de tous... et ia chance d'une paix
maintenue peuvent confirmer cette béné-
fique évolution.

Journée financière
Bien que la semaine boursière ait été

singulièrement écourtée, la tendance du
marché ne s'est guère départie d'une
certaine ligne de conduite qui ne laisse
pas de supposer un changement radical
pour ces prochains jours. Actuellement,
l'irrégularité domine sur nos principales
places, mais certains signes avant-cou-
reurs d'une hausse plus ou moins pro-
noncée se retrouvent dans le contexte
économique et politique propre à notre
période compétitive. D'une part , les évé"
nements perturbants semblent se rassé-
nérer et d'autre part , la haute conjonc-
ture qui domine le monde des affaires
est stimulée par une fièvre de spécula-
tion généralisée dans tous les secteurs
de l'économie. C'est en même temps
qu'un danger, un signe de croissance
propre à la création de tout nouveau
complexe économique qui rallie diver-
ses tendances en un tout générateur de
prospérité.

Si la tendance dans nos bourses suis-
ses est actuellement à la consolidation ,
il n'en reste pas moins que certaines
valeurs pilotes demeurent dans d'excel-
lentes positions. Nous pensons avant
tout aux actions de nos grandes entre-

H la Société d'Etudes économiques et sociales de Fribourg

Technique boursière et retrouvailles
Il est toujours agréable de retrouver cette bonne ville de Fribourg ,

surtout si l'on y a passé quelques semestres sur les bancs de l'Aima
Mater. Depuis deux ans, sous l'impulsion de jeunes économistes, l'Asso-
ciation suisse des étudiants en sciences économiques, section de Fribourg,
se revigore tout naturellement en témoignant d'une fébrilité très scien-
tifique.

Journées d'études , publications de
cours, veillées au stamm se succèdent
sous la haute et bienveillante direction
de M. le professeur Bongras. Cependant,
pour couronner cette heureuse entre-
prise , les anciens se doivent également
d'apporter une contribution morale et...
matérielle à la jeune ASESE.

Un comité adéquat se .constitua à cet
effet en assemblée extraordinaire , dont
la présidence fut confiée à M. Bernard
de Torrenté , de Sion , et le secrétariat à
M. Bernard Schneider de Fribourg. Il ne
restait plus, dès lors, qu 'à souhaiter
beaucoup de chance et longue vie à la
société. Et depuis bientôt trois ans, mal-
gré certains personnages acquis à cer-
taine philosophie du pessimisme, la sec-
tion témoigne d'une activité très fécon-
de et d'une continuité que d' aucuns sou-
haitent éternelle. Un périodique est né ,
sous la direction de M. Gaston Gaudard ,
du comité de rédaction , et dans lequel
se côtoient heureusement papiers rele-
vant de la science économique et potins
internes.

VAUD
# M. Giacomo Rosselli , 27 ans, saison-
nier italien, domicilié à Nyon, se bai-
gnait dimanche après-midi à la plage
de la localité lorsqu'il fut subitement
pris d'un malaise et coula à pic. Il fut
secouru par des camarades et transpor-
te à l'hôpital , où tous les efforts faits
pour le ramener à la vie furent malheu-
reusement vains.

# ACCIDENTS MORTELS. — Diman-
che, à 23 heures, une automobile con-
duite par Mlle Marthe Tritten , 55 ans,
habitant Chesières, est sortie de la rou-
te et a heurté un mur. La conductrice
et ses trois occupantes , Mlles Olga et
Anna Tritten , et Mme Berthe Humbert-
prince, 70 ans , habitant Chesières, ont
été conduites à l'hôpital d'Aigle , où Mme
Humbert a succombé peu après son ar-
rivée.
M) Peu après minuit , une automobile
roulant dans la direction de Neuchâtel ,
conduite par M. Bernard Burhi , 53 ans,
confiseur à Peseux, arrivait à Corcelles,
près de Concise, lorsqu 'il heurta une
voiture allemande qui le précédait. M.
Burki a été tué sur le coup. Ses deux
passagères, Mme Burki et une jeune
fille ont été conduites à l'hôpital d'Y-
verdon. Mme Burki souffre d'une frac-
ture du crâne.

BALE

# VERS UN GRAND PROCES. — La
Cour pénale de Bâle-ville va s'occuper
d'un litige mettant aux prises un méde-
cin et les anciens dirigeants d'une en-
treprise de la place. En 1954, l'entre- -ww».».»..
prise avait acheté au médecin , pour une m) NAUFRAGE. — Un bateau à voile
somme importante, un médicament con- occupé par trois adultes et deux petits-
tre les rhumatismes qui ne tint pas ses enfants a fait naufrage dimanche après-
promesses. Elle avait alors déposé une midi sur le lac des Quatre-Cantons.

Suisse-Ruanda à
Jeudi passé, jour de l'Ascension, Mlle

Laurette Pitteloud, des Agettes, partait
pour Bruxelles où, le lendemain, elle pre-
nait l'avion qui devait la mener au
Ruanda. Les Informations Missionnaires
pour Laïcs lui souhaitent un fructueux
travail dans son nouveau poste de Secré-
taire à l'évêché de Son Excellence Mgr.

prises industrielles, qui furent les pre-
mières à publ ier  d'excellents résultats
financiers au cours de l'année écoulée.
Les pays du Marché commun sont nos
principaux clients et, dans le cadre d'u-
ne répartition des forces économiques
entre divers pays, la Suisse demeure à
sa place d'avant-garde. Nos usines de
mécanique de précision, nos produits
spécialisés ont par conséquent une cote
toujours grandissante, et c'est ainsi que
hier , Nestlé porteur s'adjugeait 115 pts
à 4.115 et le titre nominatif 25 pts à
2.330. Sulzer reprenait une partie de sa
perte lors de la dernière séance et ter-
minait à 4.500 (+50).

Les bancaires restent faibles, malgré
un afflux de capitaux considérable. UBS
perdait 50 points, et Crédit Suisse 40
points, alors que Banque fédérale pro-
gressait à 555 (+5). Les grandes socié-
tés financières et les assurances font
preuve d'une certaine irrégularité, et
bien qu'on ne puisse situer exactement
les motifs de cette incertitude, il n 'en
reste pas moins qu'un événement — si
minime soit-il — puisse renverser la va-
peur à très court terme.

En mai , lorsque notre ami Billy nous
envoie la convocation, c'est à chaque
fois un grand plaisir pour chacun de
reprendre la route de la verte Gruyère.
On se , retrouve dans les salles de sé-
minaire de cette chère université pour
fraterniser tout au long d'une journée
d'études et de détente.

Place lux économistes

Or donc, samedi passé, place était fai-
te aux économistes. Les anciens t inrent
leur assemblée générale et réélurent
leur comité sous la présidence d'honneur
de M. le professeur Bongras. Puis on
s'entretint , évidemment, de problèmes
économiques. Deux éminents praticiens
de la bourse, MM. Michel Quiot et Ro-
bert Dayer, persuadèrent l'auguste audi-
toire que la spéculation boursière n 'é-
tait pas un jeu de pur hasard , mais bien
plutôt une opération réfléchie, qui, de
nos jours , fait  l' objet de recherches sur
une base toute scientifique. M. Quiot ,
en technicien averti, se livra h un dé-

plainte pénale pour escroquerie contre
le médecin, mais cette plainte avait été
annulée en cours d'instruction. Le mé-
decin, inventeur du médicament, a à
son tour déposé plainte pour diffama-
tion. Les questions techniques étant très
compliquées, le procès durera probable-
ment six semaines.

BERNE
9 LE CONSUL SUISSE DE NEW-YORK
S'EN VA. — Mercredi 10 mai, à l'occa-
sion de son banquet annuel , la Swiss
Society de New-York a pris congé de
M. Jakob Huber , consul suisse à New-
York , qui s'en va après six ans d'ac-
tivité.
# SECTION DE BERNE DU TCS. — La
section de Berne du Touring Club Suis-
se a tenu samedi son assemblée des
délégués, sous la présidence de M. Plan-
tel. M. Otto Kipfer , de Lagnau , a été
appelé à siéger au Conseil d' adminis-
tration , tandis que M. Linus Willimann ,
de Lyss, a été délégué à l'assemblée
suisse.
# UN MOTOCYCLISTE TUE. — Same-
di soir, à Wynau (Berne), un motocy-
cliste, M. Hans Kuenzle, 62 ans, a été
renversé et tué par un camion qui le
dépassait. -
# UN COLONEL SUISSE EN ALLE-
MAGNE. — Le colonel divisionnaire
Max Wàibel , chef d'armé de l'infante-
rie, est parti lundi pour Mammelburg,
en compagnie de deux autres officiers
supérieurs suisses pour visiter l'Ecole
d'infanteri e de l'armée fédérale alle-
mande.

aide des lissions
Perraudin. Que ses parents soient remer-
ciés d'avoir laissé leur enfant partir se
dévouer trois ans pour une cause dif-
ficile et exigeante: celle du Christ. En
effet, si son travail principal semble, vu
d'ici, ne consister qu 'à taper des lettres
et aligner des chiffres, c'est n'y voir
qu'un aspect secondaire. Il lui faudra
rayonner le Christ à tout instant, mettre
de la joie sans cesse et pratiquer une cha-

rité que l'eloignement et le dépaysement
rendront parfois héroïque. Sa tâche lui
sera facilitée par les deux jeunes de S.
Léonard, MM. Bitz et Revaz, sur place
depuis la fin février. A eux trois, ils for-
meront une équipe que viendront renfor-
cer, dans quelque temps, deux autres
jeunes, un instituteur et une nurse.

Les Informations Missionnaires p o u r
Laïcs et leurs amis se joignent à leurs
parents pour lui souhaiter un bon voya-
ge et une tâche fructueuse. Que nos
prières lui soient un appui.

montage savant de tous les rouages qui
font tourner le marché des valeurs, alors
que M. Dayet réussit le tour de force de
parler , avec une éloquence toute par-
ticulière, placements .rentabilité, actions
et obligations sur le ton d'une nouvelle
humoristique.

Un vrai régal en même temps qu'une
gageure. Parions que nombre d'écono-
mistes vont derechef abandonner d'ha-
sardeuses spéculations pour lui confier
la gérance de leur portefeuille I

La partie récréative

Mais il fallait que cette jo urnée se
terminât en apothéose. Le cadre de la
Grenette s'y prêtait magnifiquement , et
l' on vit , une fois de plus, le professeur
Valarché s'adonner très démocratique-
ment à la danse du balai , le profes-
seur Bongras, superviser dignement l'é-
quilibre entre éléments masculins et fé-
minins, le professeur Bianchi tournoyer
autour des tables à la recherche d'une
«valseuse» aux pieds rembourrés et ,
comme à l'accoutumée, notre ami Cha-
tagny conter fleurette à une ravissante
enfant  du Pirée entre deux « cha-cha-
cha >.

Bugo Besse

Les enfants, qui ne savaient pas nager,
se sont accrochés au bateau , qui s'était
retourné. D'autres embarcations se sont
portées au secours des victimes, qui ont
toutes été sauvées.

• AU FEU 1 — Dimanche après-midi,
le feu a détruit un rural à Richenthal.
Cinq vaches et dix porcs ont péri dans
les flammes.

SAINT-GALL
M) NECROLOGIE. — On apprend le dé-
ces survenu dans sa 83me année de
M. Fritz Gilsi , artiste-peintre, et qui se
fit un nom comme collaborateur à di-
verses revues satiriques suisses, notam-
ment au «Nebelspalter». En 1914, il avait
obtenu à Munich la médaille d'Etat à
l' exposition graphique internationale , en
même temps que Ferdinand Hodler et
Edouard Vallet.
0 INAUGURATION D'UNE CLINIQUE
OPHTALMIQUE. — La nouvelle clini que
ophtalmique de Suisse orientale , à St-
Gall , a été inaugurée solennellement en
présence de délégations des cantons et
des universités suisses, ainsi que de re-
présentants d'universités d'Italie , d'Alle-
magne et d'Autriche.

SCHAFFHOUSE
# ALLOCATIONS DE VIE CHERE. -
Les citoyens de Neuchâtel ont approuvé
dimanche un projet tendant à l'octroi
au personnel communal d'une allocation
de vie chère de 10 pour 100 et au re-
lèvement des allocations pour enfants
de 240 à 360 francs par enfani et pat
an.
# LES COMPTES DE SCHAFFHOUSE
— Les comptes de la ville de Schaffhou-
se accusent un déficit de 7.287 francs ,
sur un total de dépenses de 19.258.035
francs. Le budget prévoyait un déficit
de 628.160 francs.

SOLEURE
M) ECRASE PAR UN CAMION. — Sa-
medi , un scooter conduit par M. Josef
Zurmuehle, 33 ans, employé aux che-
mins de fer , roulait sur le pont de la
gare, à Olten, lorsqu 'en voulant dou-
bler un camion-citerne, M. Zurmuehle
perdit l'équilibre après avoir touché le
camion avec le guidon. Il tomba sous
le lourd véhicule, qui l'écrasa. Il a été
tué sur le coup.

ZOUG
# UN BAMBIN SE NOYE. — Le petit
Willi Zgraggen, 4 ans, dont les parents
habitent Cham, est tombé dans la Lorze
à l'endroit où elle sort du lac de Zoug.
Le corps a été entraîné plusieurs cen-
taines de mètres en aval , et quand on
l'a retrouvé, il avait cessé de vivre.

ZUR5CH
• UN ACCIDENT FAIT UNE DEUXIE-
ME VICTIME. — L'accident de moto-
cyclette dont fut victime à Knonau M.
Walter Scherrer, a coûté la vie à une
deuxième personne : Mme Scherrer,
épouse du conducteur, qui était sur le
siège arrière du véhicule, vient en ef-
fet de succomber à ses blessures.

• COUP DE FUSIL MALENCONTREUX.
— Le détenteur d'un fusil d'assaut avait
prêté son arme à un camarade, au
stand de l'Albisquetli , â Zurich. Ce der-
nier n 'en fit pourtant pas usage, et le
restitua à son propriétaire qui, s'aper-
cevant que l'arme n 'était pas assurée,
et omettant en contrôler le canon , pres-
sa sur la détente. Un coup partit , bles-
sant l'imprudent à la main.

• GROS INCENDIE (UN POMPIER
BLESSE). — Un incendie s'est déclaré
lundi mati n , peu avant 2 heures, dans
une maison occupée par une famille au
84 de la Friedhofstrasse , à Zurich-Alts-
tetten. Le bâtiment a été entièrement
détruit. Il appartenait au fonctionnaire
municipal Paul Mueller , qui , en compa-
gnie de son épouse — ce fut elle qui
donna l'alarme — et de ses deux fils
put échapper au sinistre. Au cours des
opérations de sauvetage , un pompier a
été légèrement blessé. On ignore en-
core les causes de cet incendie. Tout le
mobilier a été détruit. Les dégâts au
bâtiment et au mobilier s'élèveraient à
environ 200.000 francs.
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Les dernières nouvelles et les sports. —
« A u  Sahara , richesses en profondeurs »
par J. Rosset. — « La maison des trans-
ports à Lucerne » par J. Thévoz. — « Lt
télégramme », nouvelle par CI. Falaise. —
« Que se passe-t-il en Angola ? » par J.
d 'Auffarg is. — La page de l 'humour et
les variété. — Les pages de la femme. —
« Comme une lampe éteinte » suite du ro-
man-feuil leton par D. Renaud . — Les
pages des enfants.

A l0U6r O" cherche une

26 mesures de bon S0miT!e!ièr6
foin , sur p ied. Prix
intéressant. au Cafe « Ia Pro'

menade, à Monthey
S adresser à Raou l Tél. 4 23 55.
Bossetti-Lac, Marti- 

^^^^^^^^^__^gny, tél. 6 15 56.
„«1.11«.»„_____— A vendre ou à louer

une
Jeune chèvre VQChe
à vendre . 3 litres de . . ...
, ,, tres bonne laitière,
lai t  par |our.

S'adresser à M. Re-
S'adr. au tél. (025) ne Pellaud . Les V»-
3 61 59. Iette6. Bovernier.



LA FAYETTE
héros de la liberté

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

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se la f ille du duc d'Ayen, Adrienne, puis il prend parti en
laveur de la cause américaine, il part pour l'Amérique où il de-
vient l 'ami de Washington, il participe à la guerre , est blessé à
Brandywine, remporte une brillante victoire à Haddeniield.
C'est lui qui habille et arme ses soldats.

Le 9 mai 1779, Valley Forge devient une cité de lumière.
Par une tiède soirée de ce printemps d'espoir, la joie générale
éclate. Des feux d'artifice sont tirés aux quatre codns de la
ville en bois. Des musiques bruyantes où tambours et clairons
dominent , invitent les couples à danser. Un défilé aux torches
fait le tour du cantonnement. Pour la première fois, les sol-
dats de l'indépendance osent prononcer le mot de victoire
finale. Parmi eux, La Fayette apparaît , une écharpe blanche,
couleur de la France nouée à sa ceinture.

Onze jours plus tard , La Fayette a la tête d une sorte de
commando va harceler lès arrières de l'adversaire. Il s'attaqu e
surtout aux voies de communications. Chacun de ses coups
d'aiguille irrite les Ang lais. Lord Howe et Clinton retardent
leur départ pour Londres afin de s'offrir le plaisir de faire
prisonnier « ce jeune garçon » qui se mêle de vouloir leur
donner une leçon de tactique. La Fayette s'est témérairement
éloigné de ses bases. Howe et Clinton décident de lui couper
la retraite. Pendant dix jours , le jeUne général français déjoue
les ruses de ses ennemis qu 'on pourrait dire « personnels ».
Mais le voici encerclé en pleine forêt. La Fayette profite d'un
gué pour échapper aux Ang lais. Il parcourt plus de 40 milles,
harcelé à son tour avant de rallier Valley Forge.

Le 25 jui n , les hostilités se sont généralisées sur tous les
fronts : La Fayette reçoi t pour mission de s'en prendre au
flanc gauche de l'armée anglaise. Il participe ainsi , à côté de
George Washington , à la bataille de Monmouth. Celle-ci com-
mence bien pour les Américains : Clinton est débordé et con-
traint à battre en retraite. Si la flotte française , arrivée depuis
peu sous le commandement de l'Amiral d'Estaing parvient à
bombarder le dernier noyau de résistance anglaise à Rhode-
Tslande, c'est la victoire... Mais la tempête s'élève...
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lau6anne voue dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : gai réveil ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12.00 Ciné-Parade ; 12.15 La disco-
thèque du curieux ; 12.30 Chante Jeunes-
se 12.45 Informations ; 12.55 Le Capo-
ral épingle ; 13.05 Mardi les gare ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le Disque de
concert ; 14.00 Fin ; 16.00 Le thé en mu-
sique ; 16.30 Conversation , avec Germaine
TiÛion ; 16.40 Le clavier est à vou6 ; 17.00
Documentaire 6ur l'Hypsa ; 17.25 Flûte ;
17.45 Cinémagazine ; 18.15 En musique
18.30 Le Micro dams .la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Petites annonces ;
20.00 Le Forum de Radio-Lau6anne ; 20.25
Lever de rideau ; 20.30 Soirée théâtrale :
Agnès, de Max Frisch ; 22.05 Un Grand
Prix du Disque 1961 ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cœur ; 22:45 Le fond
du problème ; 23.05 Folklore israél ien ;
23.15 Fin.

Second programme

Jusqu a 19 h. programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Genève : Musique pour tous les goûts ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 En vitrine ; 20.20 Le Ca-
poral! épingle ; 20.30 La grande affiche ;
21.00 Jazz-Domino ; 21.20 Hier et aujour-
d'hui ; 22.00 Mardi les gars 22.10 L'an-
glais chez vous. 22.25 Dernières notes,
dernière propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

Nous avoir que ça. Statuet-
tes et masques nègres, vous
trouverez à Paris !

Jean TAREC

A l
ta mise en ondes du « Baladin du Mon-

de occidental », la pièce du mardi, fut le
¦point faible de la représentation..

Comme l'aurait remarqué M. Jourdain,
il y avait là-dedans trop de brouillamini

Cette vue, à vrai dire,' èe révèle un peu
trop sommaire pour être équitable. Mais
cette impression fâcheuse provient d'un
insatisfaisant dosage.

Dosage I
Ce6 six lettres qui paraissent bénignes

ont leur place chez Je chimiste ou le phar-
macien. Sans dou te; elles 6ont aussi deve-
nues les locataires intransigeantes d'un
studio de radio.

C'est «précisément l'imperfection de cette
« posologie » qui m'a fait tiquer.

Le rôle du metteur en o«nd«ss exige des
qualités professionnelles certaines.

LES AVENIU RES DE

Miki
Mfl(*.V-' NE ME PIS FAJ, QVE.
TO RS ENCORE. VO CE, fe
RAT/ f y^ . ._ _  G&y / ÔH ")OHW /¦V lL Érqn- Lf) ...
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PfltRE™ £VriLrM£. (->£;

^
ARDA

IT 
NARGWOI -N-* •oSE.MJsNT-/

Cosmopress Genève

(A SUIVRE)

ÊME ARMÉS.ILS NE ME FONT
PEUR! VO'JS ALLEZ VOIR DEPAS

¦̂ -̂

QUOI EST CAPABLE
DlCK-LE-BORûNE .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies popu-

laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Rythmes ;
7.30 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble : Mu-
sique de ballet ; 12.00 Musique à deux
piancœ ; 12.20 No6 compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert récréatif ;
13.20 Chant ; 13.40 Une rareté musicale ;
14.00 Pour Madam e ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Questions religieuses catholiques ; 16.30
Voix d'Espagne ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.040 Mélodies populaires allemandes ;
18,30 Jazz traditionnel ; 19.00 Actual i tés ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations -
Echo du temps ; 20.00 Concert symphoni-
que '; 21.40 Chronique de la recherche et
du savoir ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
les amis de. la musique ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach 6onore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'en6emble (voir Be-
romunster), ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Info rmations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Code et Vie ; 13.10 Romances de
Beethoven ; 13.30 A tire d'aile ; 14.00 Fin ;
16.00 Thé dansant ; 16.40 Les saisons, de
Vivaldi ; 17.30 Carrousel des muses ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Chronique de
la télévision-; 18.40 Casse-Noisette, 6uite
de Tchaïkowsky ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations - Il Quotidiano ; 20.00
5ur la 6cène internationale ; 20.15 Cause-
rie ; 20.30 Disques variés ; 20.40 Les con-
certs de Lugano 1961 ; 22.30 Informations ;
22.35 Le baron tzigane, de Strauss ; 23.00
Fin.
TELEVISION

Relâche.

\£Lt

JÊSÊm
MM

écoute
. Dans ses « Magiciens de la musique» ,
M. Will iam Rime a mis clairement en re-
lief celui de l'ingénieur du 6on, appelé
plus communément: régisseur musical.

Toutes choses étan t dans l'ordre, ce per-
sonnage très important pour la juste au-
dition d'un concer t ressemble comme une
goutte d'eau à 6on voisin le metteur en
scène radiophonique.

On sait que M. Jean-Marie Auberson est
l'un de6 dauphins probables du 6p!en«dide
« Orchestre de la Suisse romande » dont
l'admirable chef e6t ce virtuose: Ernest
Ansermet.,

H était donc intéressant de le voir à
l'œuvre mercredi 6oir. Ce fut une incontes-
table réussite; cet éminent et jeune artiste
vaudois a droit à toutes no6 félicitations.

Jean LEPAL

i-T II SE. cuqftrr LES OEMTS
AVEC ON CU(->£..-pEWT5iCOM-
Me. S'IL. VENOIT o£. oé-ipn.
N£o / ,  a iSL

FORMIDABLE,
CE DlCK !

SILENCIEUSEMENT, LE
TERRIBLE BORGNE SE
GLISSE ENTRE LES RO-
CHERS , SOUS LE RE&flRD L_±
ADMIRATIF DE SES COMPLICES

GARE AUX
« SORCIERES!
r 
[keresa (^karies 25

— Serait-elle si pénible ?
— Vous imaginez-vous la famille nous entourant,

dissimulant poliment son ennui , et ma mère manœu-
vrant pour que je chante accompagné par vous ? Vous
plairait-il de m'entendre chanter « Chante trois chansons
d'Arabie » ?

— Cela dépendrait de votre voix.
— Ou de votre façon de jouer du piano. Est-elle

du niveau des réunions villageoises ?
— Oui, et parfois un peu supérieure. Comment chan-

tez-vous ? Comme un chanteur de charme ?
— Je perds ma peine à vous taquiner, n 'est-ce pas ?

dit-il avec bonne humeur. Je réserve mon jugement sur
votre talent tant que nous n'aurons pas eu l'occasion
de jouer du piano ensemble sans témoins. Que faites-
vous d'autre que d'aider votre père à l'école ?

— Je lis des cartes.
i— Des cartes ?
— Oui. (Je n'aurais pas avoué ce passe-temps à beau-

coup de gens, mais il m'était indifférent qu 'Edward me
trouvât bizarre). Je collectionne les cartes , et je passe
des heures à les lire et à essayer d'imaginer les paysa-
ges qu'elles représentent.

— C'est une occupation originale, surtout pour une
femme. La plupart d'entre elles ne sont même pas ca-
pables de lire une carte. Vous m'étonnez d'autant plus
que vous n 'avez pas de voiture.

— En effet , il est peu probable que je parcoure ja-
mais les routes sur lesquelles j'ai voyagé en imagina-
tion depuis que, petite fille , j'étais obligée de rester
au lit. Je m'amusais à faire des voyages imaginaires, à
combiner des itinéraires. Depuis que nous sommes à
Liscombe, j' ai exploré de la sorte Exmoor, Dartmoor et
la Côte.

— C'est donc pour cela que vous avez accepté d'aller
voir les landes avec moi ?

— Bien sûr. Vous ne supposiez pas que c'était pour
avoir le plaisir de votre compagnie ? Après la mer,
les landes sont ce que je préfère.

— Moi aussi. Mais ce goût m'étonne de votre part.
Vous sëmblez une fleur trop frag ile pour une lande
sauvage balayée par le vent. Le décor qui vous con-
vient est un jardi n entouré de murs. . '

— Vous abordez là ma tragédie secrète. J'ai passé
toute ma vde dans un jardin .alors que j' ai le tempéra-
ment d'un explorateur.

— Rien n'est toujours aussi coloré et pittoresque
qu'on se le figure. Vous trouverez cet après-midi la
lande de Dartmoor dépouillée et désolée, à moins que
le brouillard ne l'enveloppe entièrement.

— Peut-être, mais j' ai suffisamment d'imagination
pour la voir telle qu'e.le est quand les bruyères sont
en fleurs et les arbres éclatants des teintes vives de
l'automne. De quel côté allons-nous ?

— Il y a une carte dans le casier qui est devant
vous. Prenez-la. Saurez-vous la suivre ?

— Certainement.
Je fouillai dans le casier ; il contenait plusieurs

cartes , une paire de gants de chamois, une torche élec-
trique, une boîte d'allumettes et un poudrier. Je re-
gardai le poudrier avec déplaisir, en me demandant qui
s'en était servi. Cela ne me regardait pas ; pourtant il
me fut très désagréable de penser qu 'à la place que
j' occupais une autre femme s'était servie de ce poudrier
d'émail rose et or, décoré délicatement de myosotis.
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lOMN, ie tsa t^ET-fRAl PLUS
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COUTE DE SE MOQUER DE MOI ! >
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Manteau avec 4 boutons col piqûre Veste trois boutons, co! piqué sel- Jaquette 3/4 trois: boutons, col piqué
; sellier poche coupée avec sous-pattes . lier, poche coupée avec sous-pattes ' sellier, poche coupée avec sous-pattes,

plaque dans le dos , ; . 
¦ , ceinture à nouer.
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Naturellement a la /̂
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V  ̂YV SA S I O N

| Tél. : 2 29 51

On cherche à Sion pour entrée immé- RELAIS DU MONT-BLANC — NYON A VENDRE
diate cherche , _ _ . , „¦. . '_ ...

Entreprise du Valais Central engagerait à Grachen (vallée de Zermatt)

SERRURIERS-SOUBEURS Bonne a tout talre cuisinier ou cuisinière 
 ̂ ^. . . _ . . . sachant travailler seul (e). Carte et me- I *.VU« IM* I B H U I I I

Place stable. sachanl cuire pour ménage de 4 per' nus.
sonnes. Salaire mensuel Fr. 250.—. pouvant convenir maisons de week-end

S'adresser au tél. (027) 4 14 87 Ecrire sous chiffre P 7546 S à Publicitas Tél- I022) 9 62 50. Fr- 13.— le m2.

Evéquoz & Cie S.A., Pont-de-la-Morge. Sion. P999L

P7560S _^________^_______^______.________^ _̂___^_-——— Othmar Escher, Ing. Greifenseeweg 14Othmar Escher, Ing. Greifenseeweg 14 ,
ZURICH.

Za7Liquidation totale
cause démolition

autorisée du 20. 4. - 20. 8.
1 0 %  à 40 % de rabais , chemises, pantalons, vestons, pullovers, fourreaux ,
lingerie , bas, etc.

B. ZILJO , anc. Ernest Delgrande , rue du Rhône 25, Sion.
P6410S

On demande

PLATRIERS-PEINTRES
Entrée Immédiate.

Plâtrerie-peinture F. Barone , rue
du Lac 136, Clarens/Montreux.
TéL 6 47 47.

P992L

V A C H E R
est demandé pour la montagne.
Entrée tout de suite ou 4 conve-
nir.

S'adresser à Fred Moinat, Vulllé-
rens s/Morges (VD).

PlOOtL

11§é mm
Profitez de notre grande
campagne de démons-
trations (du 15 mars au
31 mai 1961) pour essayer
chez nous sans aucun en-
gement, la nouvelle Lam-
bretta 1961. Vous pourrez
ainsi gagner l'une des 5
Lambretta ... ou l'un des
110 prix offerts à tous les
participants à cette cam-
pagne de démonstrations.
Et vous vous rendrez
compte par vous-mêmes
des extraordinaires avan-
tages du fameux scooter
(Adressa de l'Agent)

| FTni rnra IPI
i Avantageux ¦v*73a
et de toute confiance 3
les merveilleux friqos S

SIBIR
vous offrent une gamme idéale de
modèles :

40 litres mod. Standard Fr. 275.-
60 litres mod. standard Fr. 295 -

•W n litres, l'étonnant modèle
" meuble avec casier à légu-

mes et dessus genre 11- QQC
Formica "L Du J."

.* '- "̂ T ' "¦'
110 litres, splendide mod. luxe

Fr. 495.-

Tous ces appareils, fabriqués en
Suisse, sont totalement garantis
pour 5 ans I

Ofa6G

VU LE GRAND SUCCES
DE LA
NOUVELLE TAUNUS 17 M

NOUS SOLDONS
1 Combi Taunus 15 M, 1959, couleur bleue

¦état de neuf , livré, expertisé avec garan-
tie.

1 Bus de Luxe, bleu , parfait état et mo-
teur neuf , livré expertisé avec garantie.

1 Pick Up Taunus 6 CV, bon état, cou-
leur verte, livré expertisé avec garantie.

1 Fourgon Taunus 6 CV, bon état, cou-
leur verte, bas prix , livré expertisé avec
garantie.

1 Simca 1959, parfait état , couleur verte ,
livrée expertisée avec garantie.

1 Combi Taunus 15 M, 1957, très bon état
général , couleur grise neuve, livré ex-
pertisé avec garantie.

ainsi qu'un grand choix de véhicules de
toutes marques à des prix très intéressants.

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion - Tél. (027) 2 12 7t

Distributeur officiel FORD
P 23-19 S

L'ETABLISSEMENT MARAICHER

Joseph DORSAZ - FULLY
Tel 6 32 17 el 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou
en mottes de

choux-fleurs hâtifs , choux pommés,
tomates : Fournaise. Gonden Sleer,

Marmande el Gloire du Rhin,
poireaux , salades

P4997S
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Repor tage et p hotos Cg.
Les esprits* chagrins auront, aujourd'hui, certainement tiré la

leçon de l'extraordinaire succès du Grand Prix International de Karting
de dimanche dernier, à Monthey.

Grâce à l'esprit excellent du comité d'organisation qui a su s'entou-
rer d'une belle équipe de collaborateurs, samedi après-midi déjà, puis
dimanche matin, avant le lever du soleil, tout fut mis en place (ori-
flammes, estrades, barricades, tracé du circuit avec parapets et bottes
de paille) en un temps record. Le service des travcux publics avait
mis à disposition le matériel et la bonne volonté fit le reste.

Les prévisions météorolog iques étaient
recueillies soigneusement depuis deux ou
trois jours , par quelques organisateurs dont
le souci était grand. Mais heureusement ,
dimanche matin , un ciel sans nuage apparu t
à l'aube , permettant au soleil de jeter sur
la terre ses chauds rayons .

De Mulhouse , Zurich , Mendrisio , Anne-
masse et ailleurs encore , on était accouru
la veille ,afin d'être prêt à l'heure H.

LA MATINEE

En iffet , dès 8 h., « mécanos » et cou-
reurs s'affairaient autour de leurs petits

Dans les boxes on s affaire autour des "moulins " pour les mettre
" au point

En fin d'après-midi, plus de 5.000 personnes étaient massées sur le
parcours suivant avec enthousiasme les péripéties des diverses manches.

narang-yuu
monthevsan

engins pour « finir de les mettre au
point ». Le box spécialement destiné à
cet effet grouillait d'une intense activité.
Ici c'était un changement de chaîne , là
il fallait voir pour nettoyer la boug ie
ou changer une roue ; bref , partout on
s'affairait.

Dès 9 h., les coureurs purent « essayer
la p iste ». Le départ se f i t  devant le poste
de police , en cop iant le système de Monza ,
c'est-à-dire que les machines dont le mo-
teur tournait étaient maintenues comme
des « purs-sang » impatients , alors que les
concurrents se tenaient ali gnes à quel ques
mètres de là , prêts à s'élancer sur celles-ci
aux ordres du starter.

Coureurs et mécanos discutent... de cette mise au point

v T.-TT- !!"*7T îrKfT^:?'̂ r,;i:T3"'~'""WrT,":T "T "-T V* WC! " ̂ a^!»-!':!'1 ,*,!!.''''"»!

Sur la ligne de départ, les pilotes donnent leurs dernières instructions aux mécanos avant que les karts
ne soient alignés.

Le starter (tout à droite) vient de donner le signal du départ. Les pilotes s'élancent à leurs machines qui
ronflent, maintenues en place par les mécanos. —- .

Une manche des demi-finales : Huit concurrents sont nettement visibles, dont les deux pre... S .J î::II déjà
bien détachés. '->

A 9 h. 30, les essais terminés, chaque
coureur graissa attentivement son engin ,
en y apportant, parfois, certaines modifi-
cations ultimes. • •

Il était 10 h. 30, lorsque les ' organisa-
teurs reçurent au Carnotzet des Postes
les diri geants de la Fédération suisse de
karting, les coach des équi pes. Ce fut  d'a-
bord M. Paillette , chef de la course, qui
s'adressa à eux avant de donner la parole
à M. P. Chevalley, qui fit  un petit histo-
ri que du développement du karting à
Monthey, non sans insister sur les beautés
naturelles de la rég ion.

LES ELIMINATOIRES

Dès 11 h., 72 concurrents partici pèrent
aux éliminatoires qui se f irent  par équipes
de 12, en 10 tours de circuit d'une distance
approximative de 450 mètres. Un nom-
breux public entourait  ce circuit qui était
chaque fois ouvert par la voiture publici-
taire du « Nouvelliste du Rhône », mise à
disposition des organisateurs. Pendant  75
minutes , à chaque manche, les coureurs
firent  preuve d'astuce,' de virtuosité pour
se classer , honorablement et partici per ainsi
aux demi-finales. Les Montheysans eurent
la chance de voir deux des leurs partici per
à ces demi-finales : Michel Bosi et Harol d
Misscliez. Quant  à Fernand Bosi , son eng in
ne voulut  pas lui donner satisfaction , puis-
que son moteur ne répondait p lus aux
efforts demandés.

DES FINALES
ENTHOUSIASMANTES

Rarement les sportifs de la- région par
tici pèrent avec autant  d'enthousiasme k

¦ 'in t

.. .

une manifestation. Dès 14 h"., tout le par-
cours était attentivement suivi par une
foule qui peut être évaluée à plus de 3.000
personnes et dès 16 h:, à 5.000.

Les demi-finales virent Misseliez et Mi-
chel Bosi (tous deux de Monthey), se
classer, le premier nommé second de sa
série et le deuxième bon premier. Le public
vibrait aux exploits des pilotes qui , plus
on avançait dans la composition , effec-
tuaient de meilleures performances.

Les quatre premiers de chaque demi-
finale avaient l 'honneur de partici per à la
finale qui laissait entrevoir une belle em-
poi gnade sur un parcours judicieusement
choisi par les organisateurs , mais quelque
peu dangereux et demandant aux concur-
rents un sérieux contrôle de leurs nerfs.

Avant la final e, M. Bauduin , directeur
de la Fédération , s'adressa aux douze con-
currents pour les mettre en garde contre
tout excès pouvant provoquer un accident
et leur demandant d'être très sportifs. Cet
appel fut  entend u, puisque la f inale fut
de toute beauté et menée à un train d'enfer
et parfois les karts atteignaient la vitesse
de 70 km.-h. En effet , le tour le plus
rap ide fut accompli en 24 secondes.

Notons que les demi-finales étaient cou-
rues en 15 tours , tandis que la finale en
comprenait  20.

Le départ de cette finale fut  donné par
M. Bauduin.  Dès le premier tour , le Gene-
vois Palma prit la tête pendant trois tours ,
candis que Michel Bosi et Sansonnens, un
autre Genevois, le talonnaient de quelques
mètres en retrait. Misseliez , le second Mon-
theysan , était alors en 5e position. On
s'attendait  donc à voir Bosi se classer plus
qu 'honorablement , mais un incident tech-

nique lui fit perdre tout espoir . En effet,
au 5e tour , son fil de boug ie se romp it;
il lui était donc prati quement impossible
de réparer pour repartir avec quelque
chance de succès. C'est alors que le Lau-
sannois Patrick Burnand , profitant d'un
incident mécanique de Palm a (chaîne sor-
tie), prit «le commandement de la course.
Ce fut  dès lors une infernale ronde qui
vit plusieurs concurrents sc faire doubler
très spcctaculairement , il faut le dire.

La maîtrise des pilotes , leur sens de
l'opportunité , leur endurance et aussi leur
techni que et leur manière de rouler dans
la roue dc celui qui les précèd e, enthou-
siasma la foule qui ne ménagea pas se»
applaudissements à tous les concurrents.

LA COUPE DES DAMES

Inscrites une dizaine , ces dames ne furent
plus que quat re  à prendre le dé part pour
les essais de la Coupe qui leur était des-
tinée. Cette défection est due au parcours
difficile. Mais le public vibra aux péri pé-
ties de cette course de 10 tours , enlevée
par Mme Kindelmann devant M«mes von
Ow, Comte et Chodan.

LA DISTRIBUTION DES PRIX

Elle eut lieu a l'hote! du Cerf , en pré-
sence de M. Bauduin , du comité d'organi-
sation et de tous les concurrents.  Le chal-
lenge fut enlevé par lc Kart-Club Léman
de Genève. Chaque coureur reçut une ré-
compense. Il appart int  à M. P. Chevalley
de remercier tout un chacun , au nom du
comité d'organisation , avant  de tourner
déf in i t ivement  la page sur cette magn i f i que
réussite du Grand Prix International d«
Karting de Monthey.
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A vendre quelques
millliere de kg. de

... et voici
nos belles

OCCASIONS
HAT 600, 1958

3.2 CV, limousine 4 pi.
DKW 1954

4,59 CV, limousine 4 pi.
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Dauphine 1957

4.3 CV, limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 15 M, 1956

7,6 CV, limousine 5 pi.
Ford Taunus 17 M, 1958

8,Ç CV, limousine 5 .pi.;,... .
Mercedes 190, 1956, essence »

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Mercedes 220, 1955

11,1 CV, limousine 5-6 pi. .
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait état, et sont présentées à l'ex-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Siùn

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

SEMEZ:
G R A I N E S

Choux-Fleurs Imperator Nouveau , Idole, Roi
des Géants, etc.

HARICOTS Sabo,. Marché de Genève, La Vic-
toire, eteij
Carottes Nantaise améliorée. Haute sélection.

GRAINES FOURRAGERES
Mélange standard pour prairies.

Mélange spécial pour engazonnement dans les
cultures fruitières.

Trèfles, luzerne, moutarde , avoine vesce maïs ,
etc.

EXIGEZ la marque BN au dos des sachets, garantie de
qualité.

Tél. magasin (026) 6 23 63

PI32-4S

F O I N
première qualité.

S'adr. au Domaine
des Chantons, Mar-
tigny, téléph. (026)
6 18 63.

P9031OS

Sommes acheteurs
d'un

pèse-lait
ainsi que d'une

chaudière
en cuivre de 450 J.
et une de 200 litres
Offres au Domaine
des Chantons, Mar-
tigny. Téléph. (026)
6 18 63.

P 90311 S

A louer pour la
bonne saison

2 bonnes
vaches

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône à
Sion, 6<>U6 chiffre B
1272.

A vendre cause de
double emploi.

clarinette
Si b, marque « No-
blet Artiste », au
prix de Fr. 150.—.

Superbe occasion.
Jamais utilisée.
S'adresser 60U6 chif-
fre Y 1269 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

A vendre

NOUVEAUX APPAREILS

T R A N S I S T O R S !
de toutes marques et à tous les
prix — 2 et 3 longueurs d'ondes :
dès 110.—.

WgaattMBitiiiYi wmmtwmmwJ
MEDIA TOR , ,

JhtoC& ê̂atâi}
w  ̂ Icu.

Rue des Remparts — SION
Venez examiner notre immense
choix.

P70-27S

10 000 plantons
de tomates « Gloire du Rhin » prêts à
planter.

Etablissements maraîchers DORSAZ, Ful-
ly. Tél. (026) 6 32 17 ou 6 31 59.

f Boucherie-Charcuterie i
I M. RUSCI0 i

Suce, de A. Crausaz
Boeuf — Porc — Veau — Agneau

Fabrication journalière de
charcuterie- . ,

Service à domicile1 rapldu
dans toute la ville
Tél. (026) 612 78

. • • ' " . * P375-1S

Apprenti (e) de bureau
Fiduciaire engagerait apprenti (e)
ayant si possible une bonne ins-
truction générale, intelligent (e) et
actif (ve).
Faire offre à Fiduciaire Surdez ,
Succursale de BEX, Place du Mar-
ché.

P1005L

Di'/anv!its A v«-dre
métalliques , 90x190 MAZ0T
om. avec protège- 6tyle valaisan, dim.
matelas, matelas à 6 m-, eu* 6 m., à

, .. transformer sur pia-ressorts (garantis ce Qu à déplacer _
10 ans), oreillers , s.adr gu fcé, (Q25)
duvets et couvertu- 3 64 95 dès 18 h.
re de laine , à enile- P7553S
ver le divan com- T"~T""7~™ ~
w - i * -\ „ °n chercheplet , 60it 6 pièces,

seulement Fr. 198.- V mr*"dément
port compris. 3 pièces avec cham-

KURTH, av. Mor- ^l^"" Régi°n
' bvionnaz.

ges 9, Lausanne. Faire offre au ^Tél. (021) 24 66 66. (025) 3 61 05 dès 18
P. 616 L heures.

Nous cherchons
«pour entrée immé
dia te

CHAUFFEUR
avec permis rouge.

Place à l'armée.
Bons gages.

Caisse de retraite.
Tél. (026) 6 22 85

P7555S

On demande a
acheter, évent. à
louer

petite ferme
ou maison avec ter-
rain (même ec mau-
vais état).
Ecrire 60u« P 3458
V à Publicitas, Ve-
vey.

1007 L

Pour petit restau-
rant, on cherche
une

jeune fille
pour aider dan6
tous les travaux du
ménage. Elle serait
reçue dans la famil-
le et aurait une
bonne o c c a s i on
d'apprendre l'alle-
mand. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.

Ecrire à : Mme Leo-
ni, Rest. Casino, à
Dessenhofen (TG).
Tél. (053) 6 6135.

1008 L'

jeunes filles
14 et 15 ans, se-
raient placées pour
i'é«té, de préférence
pour 6'occuper d'en-
fants, à la monta-
gne.
Ecrire «ous chiffre
P 7548 S à Publici-
tas, Sion.

Charles
BROCCARD
MARTIGNY

A B S E N T
P 90312 S

Cuisinière
électrique

à vendre. 102 x 63
cm., 3 plaqu«es + 1
four la«téral. Gris
clair. Parfait état.
Fr. 120.—.
Franz, ch. des Bou-
leaux 2, Lausanne.
TéL (021) 32 43 68.

1009 L

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant de 2 ans.
Mme Courtine, Ol-
lon (VD), tel, (025)
3 32 33.

1010 t

On cherche à Mar-
tigny-Ville

chambre
meublée

indépendante pour
le 1er juin 1961.
Ecrire sous chiffre
P 7556 S à Publici-
tas. Sion.

On cherche

1ou 2
chauffeurs

avec permis rouge
pour la saison des
fruits, à partir du
1.6. ju squ'au 30.11.
61.
Se présenter ou té-
léphoner à Ulrich-
Fruits, Charrat, tél.
(026) 6 30 68.

P 499-2 S

Je cherche d'urgen-
ce, pour construc-
tion commerciale,
darw station d'hiver

terrain
à bâtir

Faire offre à : Ré-
gie DUBOUX, 19-a,
Croix-d'Or, Genève.
Tél. (022) 25 3313,

H Casino ETOILE Martigny B
ËS| Mercredi 17 mai à 20 h. 30 «j
81 LES COMPAGNONS DES ARTS DE SIERRE N
WMIê présentent 93

B PIEGE POUR UN HOMME SEUL I
SWtS La pièce policière de Robert Thomas qui triomphe actuellement ifl
|yœ à Paris. 9M
Wfâ O Location : Papeterie Dupuis — Tél. (026) 6 11 36. ^—\
«BËË Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— et 6.— t—W

A l'essai,
allez-y

carrément!
fftàlJ| UBB \\t\\

mm̂Sm
mM ' BLL.!. ' - -

sjGIHN Wr$w

250 000 usagers
ensont

emballés
FORDAnglia <*

Fr.6475.-
TT Plus de 200 agences FORD

A vendre : On cherche ASCENSEUR O" demande gentil.

OpelI Çaptain jeune fille sjg, 
 ̂jy 

le 
jeune fII|e1954 

Ste Tu 
"
mS SM***Ï pour la cuisine,

révisée, sauf mo- £°f c
r a" ™3; vendre bas prix. Bons gages et vie

teur, carrosserie et ff°VEp
a
:
ses- ^onges 

p vnwTAMnrM de famille assurée,
intérieur impecca- reSuhers- *¦ y™^£NDEN  ̂fc Uon d

,Qr
blés, prix 3000 fr. y^,. à Veasion ""san"e' Teh 02V Romont. Ta (037)
A la même adres- «Les Charmettes », » ,„« ,„ , s22 96'se Yverdon (VD). P 1936-13 L 62 F

1 machine 49 E A VENDRE, foute
a laver ' °n aenraide un d'emploi

«F o r m i d rapi- On demande pour domestique Land - ROVer
£t Z rivLt tê   ̂̂   ̂ n̂s grande exploi- 10 CV. revive, Er.état, 400 fr., event 'e t a  t i o n  fortement 3600.-.
go compresseur. " femme mécanisée. S'adresser à Marcel
™ m27. 2 28 io. de chambre „s,'adrœ6?r ,LFred i*on?rt* *  *£*"£Tél. (027) 2 28 10, Molnat, Vulliérens Treyfayes (FR), tél.
slon- S'adr. au No de s/Morges (VD). (029) 3 75 26.

P7577S tél. 233 95 à Sion. 1000 L 36 B

BBLL 
Ah ! ce café 1

BN P̂^Aj, • Un petit secret:
~"S ajoutez une prise de Pectoral
*» à votre café...

Quelle richesse d'arôme,

^
» quelle plénitude de goût,

quelle saveur veloutée
et quelle intensité de couleur

ŝ t*  ̂ vous lui trouverez!
V^lr* Pectoral , produit naturel
*-\\^k. à base de sucre pur,
kVA J\^ améliore 

le meilleur des cafés!

Kyî THOMI * I
Kîl FRANCK SA I

L-4 PECTO RAL
jKlua KB HBB Thomi + Franck S.A., Bâle
-̂ 



Davantage
de puissance

en côte avec

BPZOOM

% 0̂^̂ t^̂  (y 

démarre 

plus
¦̂B̂  ̂ facilement , reste

w ŷ propre pius longtemps et
vous assure de meilleures perfor-

mances avec BPZoom, le carbu- g f̂^rt
rant rouge pour scooters et vélomo- 1 Zi Zâ

te(Jrs. Faites-en vous-même l'expérience !

rtf/n Pour tous les moteurs 2-temps - le meilleur carburant: M± Â%J\JJj l

«

Administration privée de la place de Sion cherche pour
entrée -immédiate ou à convenir

1 JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

de langue maternelle française et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Place stable. Possibilité d'avenir. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours chaque 14 Jours.

Ecrire sous chiffre P 60019 S à Publicitas Sion.

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

Contre la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers,

S'emploie sur toutes les variétés.

Votre

A VENDRE
Dancing «Aux Trei- M {a Roméo 2000, berline, 1959 et 1960
ze Etoiles »,. Mon- Alfa Roméo TI 1958, 1957, 4 portes
they, cherche ^a Roméo Sprint coupé, 1959, moteur

neuf
2 Serveuses °Pel Capitaine, 1957, 1958, 1959

Opel Record 1955, 1957, 1959
et une Opel Karavan 1954
fille VW-1955 et 1959, 30 000 km.
" "" Peugeot 403, 1957, 1959, moteur neuf

de ménage DKW I OOO, 1958, 1959
Hat 1100 1958, 1959

M. Buttet , tél. 025/ Sunbeam Alpine, 1960, 7000 km., coupé
4 24 08. Taunus 15 M, 1954 et 1956

Ford Falcon Compacte, neuve, noire.

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
ST-MORITZ et 5 15 24.

mRKnNR. P83-2S(GRISONS)
Je cherche bonne a
tout faire, habile
et sérieuse pour
pension - (20 per-
sonnes). Entrée
tout de suite. (Pas
de travaux péni-
bles).
Ecrire à Hôtel NoI-
da, St-Moritz (Gri-
sons).

P661L

a£ùn£Mtamipâ^̂  ̂ '̂J0i
j e  4'appiête de- dïfflm*̂ ^^
-mmuAàapideA.noutà
vbaàiûtâcu^^

Bans chaque ménage

Je cherche pour jeu- V E R B I E R
ne étudiant tessi- -»_ . ,,- , On cherchenois 16 ans, place
comme jeune fille

volontaire pr julllet et août
pour juillet-août. comme ven(3euseBons soins deman- , . . . .

££g dans laiterie.
Adresse : Mme Ar- _ , , ..
doni, Lavey-Vlllage S adr - au No de
Ta (025) 3 62 56. tél. 7 12 48.

L -  1002_L P7582S

Chiots 
ï vendre 3 chiots. Restaurant du Pa.
2 mâles, 1 femelle, de Cheville cher
2 mois, croisés ber- c^e une
ger belge - berger
alsacien, bien por- SOJTimeiière
tants.
S'adr. à M. Gilliand Entrée tout de su-
Ernest, Le S«epey.
Tél. (025) 6 32 59. Tél. (027) 4 1138.

1 Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15
mai au 15 juin 1961 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er oct. 1961.
Les inscriptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal
qui fournira tous renseignements.

Lutte antiparasitaire
Le vigneron valaisan a l'habitude
de traiter ses vignes contre Mil-
diou et Oïdium avec des produits
mixtes cupro-soufrés.
La Société des Usines chimiques
RHONE-POULENC a longuement
étudié cette question et a mis au
point une spécialité remarquable
tant par son indice d'adhésivité
que par la finesse graduée des par-
ticules soufrées permettant d'ob-
tenir un effet immédiat mais du-
rable.
Le Rhodiacuivre soufré ; très sim-
ple à l'emploi ne laisse aucun dé-
pôt. Il s'utilise de 800 gr. à 1 kg.
pour cent litres d'eau, suivant les
périodes d'application.
Pour ceux qui désiren t faire leur
mélange eux-mêmes, nous tenons
à leur disposition le Rhodiacuivre
micronisé 50 et le Rhodiasoufre
micronisé.
Commandez ces produits à votre
fournisseur habituel.

SERVICE TECHNIQUE
Michel LUISIER ing. agr.

Distributeur général pour la Suis-
se : Etablissements BOURCOUD &
Cie LAUSANNE. Tél. (021) 24 26 26
/27.
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Bologna—Padova 2—1 ; Catania—Napoli
1—0; Inter—Fiorentina 2—2; Juventus—Ata-
lanta 3—2; Vicenza—Barl 4—1; Lazio—Mi-
lan 0—1; Lecco—Spal 2—0; Sampdoria—Ro-
ma 32; Udinese—Torino 3—0.

A trois journée s de la fin du champion-
nat , Juventus prend une nouvelle avance
6Ur son poursuivant immédiat, Inter. Mai6
parlons un peu de toutes les rencontres.
Après un délai d'attente de cinq mois , Bo-
logna inscrit 6a première victoire at home
sur un Padova très quelconque.

Lex-international et entraîneur actuel de
Napol i, Cesarini, 6e fai t expulser purement
et simplemen t par l'arbitre pour avoir cri-
ti qué quelques décisions contre 6on équi-
pe. Match de qualité médiocre et victoire
finale revenant à l'équipe ayant commis
le. moins d'erreurs. Pauvre football sur-
tout pour des professionnels.

Inter prend une avance formidable en
première mi-temps et le jeu présenté est
d'excellente qualité ce qui enthousiasma les
50.000 spectateurs. Fiorentina renverse la
vapeur et pourra arracher le nul par deux
buts signés Da Costa et Hamrin.

Sou6 la haute direction du « vecchio »

Collombey - Leytron 2-0 (1-0)
Ce match s'est disputé 6ur le terrain des

Plavaux en présence de 200 spectateurs.
Les locaux ont remporté une victoire

assez facil e face à une formation qu'Us
dominèrent pendant presque toute la du-
rée de la rencontre. Il fallut attendre près
d'une demi-heure pour assister à l'ouver-
ture du 6core par A. Zimmermann. Ce but
ne concrétisait qu 'imparfaitement la domi-
nation des hommes de « Pompy » Raboud
qui 6e voyaient refuser un 6econd but tan-
dis que plusieurs tire frappaient latte et
poteaux leytronna ins. Le6 joueur s du Cen-
tre faillirent bien obtenir , eux aussi, un
but mai'6 la ball e frappa les bois locaux
avant de revenir en jeu .

En seconde mi-temps, les Bas-Valaisans
obtinrent un second but grâce à Bernard
Chervaz et Ie6 visiteurs baissèrent les bra6
ce qui permit au Collombeyrou6 de finir
la partie au petit trot.

. . ara.

Sion II-Montana 1 2-0 (1-0]
Terrain de l'ancien Stand. Arbitre: M.

AI0Ï6 Bapst , satisfaisant.
SION : Blaser; Perruchoud G., Valente;

Spahr , Karien J., Perruchoud J.-Ol.; Pel-
let , Ladetto, Mayor, Seppe (Wuest), Kar-
ien G.

MONTANA : Naoux G.; Rossier, Emery
Marius ; Barra6 D., Duc, Mas6erey A.;
Masserey G., Du rand, Barras W., Loré-
tan (Emery P.), Duorey.
Match capital pour les 2 équipes, c'est

pour cette raison que Sion rajeunit consi-
dérablement l'équipe par l'introduction de
juniors.

Dès le coup de sifflet initi al Sion 6e
lance à l'attaque et à la 1ère descente
Mayor centre , le gardien visiteur intercep-
te la balle mai6 la relâche et Ladetto ne
laissera pas passer l'occa6ion de 6core«r.
Sion domine constamment mais il faudra
attendre la 25me minute pour que Seppe
inquiète 6érieu6ement le gardien adverse
mai6 6on shoot 6'en ira 6ur la latte, La-
detto la reprend de volée et 6on shoot
s'en ira par dessus les bois défendu par
Naoux. A la 35ème minute Marius Emery
commettra un faoul contre Sion, celui-ci
rouspète à tort grossièrement et l'arbitre le
renverra au vestiaire après Jui avoir donné
2 avertissements au préalable. Puis c'est
au tour du gardien visiteur de recevoir
un avertissement. Quelques minutes avant
la pose, Seppe et Loréta n 6'en iront du ter-
rain quelques peu b!e66és. U seront rem-
placés par Wuest et Emery P. Il faut noter
encore un très beau tir croisé de Mayor
qui s'écrasera 6ur la latte alors que le
gardien était battu. Mi-temps 1 à 0.

Dè6 la reprise Montana essaye de réa-
gir mai6 la défense sédunoise e6t ihtrai'ta-

£e Miiet sp mtU dm \owf
Messieurs les pronostiqueurs, soyez

prudents en cette fin de championnat !
Le Sport-Toto compte beaucoup d'adep-
tes et dimanche après dimanche, des
sommes folles sont virées sur le comp-
te de chèques à Bâle et tout déposant
espère en retirer une somme importan-
te dans les dix jours qui suivent son
versement. Mais le dimanche soir, dès
19 heures, alors que le speaker de la
Radio annonce les résultats sportifs de
la journée, il y a, comme dans toute
loterie, beaucoup de déçus et quelques
heureux. Ce ne sont pas les réflexions
qui manquent: Comment se fait-il , Sion
a perdu face à U.G.S.; Bienne perd sur
son terrain contre Bâle et encore Fri-
bourg qui bat Chaux-de-Fonds ! Ces
pauvres innocents se sont basés sur le
classement des équipes pour risquer un
banco en faveur du favori, du mieux
classé. Us oublient qu'en fin de cham-
pionnat, les plus faibles deviennent
souven t les plus forts. Ce sont les seuls
instants durant le championnat pen-
dant lesquels les joueur touchent par-
fois des primes supérieures en cas de
défaite ! Mais personne n'y croit et
pourtant c'est tristement vrai. Nous
n'accusons personne, nous prouver le
contraire de ce que nous avançons se-
rait trop facile, car un témoin de no-
tre cause deviendrait immédiatement un
accusé et condamné des dirigeants
amateurs !

Les résultats de dimanche passé nous

Boniperti , JuventU6 enregistre une nouvelle
victoire et le6 deux points stabilisent ea
position de leader. Dans dix jours , on as-
sistera au match inte rnational I talie—An-
gleterre. Le« commis6aire techn ique Ferrari
qui superv isait la rencontre, prendra-Ml la
décision d'incorporer à nouveau le capitai-
ne de l'équipe de Juventu6 ? C'est proba-
ble, de toute façon Boniperti le mériterait.

Le résultat de Vicenza correspond par-
faitement à la physionomie de la partie
qui fut  suivie par 6eulement 7000 person-
nes. Match 6ans histoire qui voit Bari en
sérieuse difficulté.

A Rome , Milan a rencontré une vive ré-
sistance de la part de la lanterne rouge.
Ce n'est que 15 minutes avant la fin du
match que Vernazza est parvenu à inscrire
le but de la victoire qui permet à 6on
équipe de garder un léger e6poir de re-
joindre le leader. Voilà un coup-franc qui
vaut 6on pesant d'or !

Chef-d'œuvre d'Abbadie qui par 6on
6en6 du jeu et sa- belle techni que donne
une victoire précieuse à Lecco toujours
terriblement menacé de relégation. Sa si-
tuation devient encore plus pénible du

ble. A la 60ème minute, une belle descen-
te de la ligne d'attaque aboutit 6ur Maypr
qui centre et Wuest placera le cuir hors
de portée du portier visiteur. Ci: 21 à 0.

Sion continue sa pression/, mais s<)n
manq ue de précision dans les 6hodbs au
but n'aggravera pae le score; c'est au
contraire Montana qui pair 2 fois 6hootera
6ur la latte de Blaser mai6 la situation
restera inchangée. • •

De part 6a victoire, Sion Iaissera-t-H le
soin de la chute en 4ème Li gue à une
autre équipe ? Nous le souhaitons.

J. S.
LES JUNIORS SEDUNOIS

PONT UNE BELLE PROMENADE !

Fribourg - Sion 16-1 (7-0)
Sion pour 6on dernier match se passe

des services des frères Stxt, Perruchou d R.
et Delaloye, retenus avec la première gar-
niture ; Perruchoud J.-C, l adotto et Spahr
avec Sion II et Schalbetter avec les réser-
ves, Blsig blessé, Morisod et Eyer empê-
chés.

De ce fait J'équipe e6t la suivante : Pos-
ea; Genoud, Jacquod , Balet; Coquoz; Bo-
vier; Largey, Antonelli, Proz, Pugin I,
Pug in IL

Match disputé après Friboù«rg—Chaux-
de-Fonds sur le 6tade St-Léona rd.

Ne pouvant disposer de sa formation
habitué*!», Sion incorpora plu6ieuns jeune6
dans 60n «iqutp*

Après 5 minutes de jeu , Fribourg mène
déjà par 3 à 0; ie match est dès lors joué

Moss vainqueur à Monoco
C'est devant 100.000 spectateurs envi-

ron que 6'est disputé le Grand Prix de
Monaco par un temps couvert et assez
chaud. Le Britanni que Stinling Mo6s, un
des meilleurs conducteurs actuels, avait
gagné les essai6 le samedi et partait donc
en première poeition suivi de Ginther
(USA sur Ferrari), de Phil Hill (Ferrari),
Bonnier (Porsche) alors que le champion
du monde Jack Braham (Cooper) partait
en lie et dernière position.

Ginther prend un bon départ et 6'em-
pare de la première place en menant les
bolides à un train d'enfer. Aussitôt 'troi6
voitures' s'échappent et prennent tout de
suite 500 m. d'avance: la Ferrari de Gin-
ther, la Lotus de Moss et la Por6che de
Bonnier. Ces troi6 voitures gardent la tête
jusqu 'au 30e tour (la course en comprend
10Q) où la Ferrari de Ginther perd du ter-
rain et est tou t de suite rattrapée par celle
de Hill. Mos6 augmente lentement 6on
avance, 6ans prendre trop de risques, suivi
toujours de Bonnier. Au- 60e tour, les

ont été favorables et c'est pour la pre-
mière fois que nous avons atteint les
huit points. Les deux bancos justes
étaient Sion—U.G.S. (quel culot !) et
Fribourg—Chaux-de-Fonds (décidément
nous n'y comprenons plus Tien au foot-
ball !). Mais deviner pareils résultats
n'est-ce pas un sport dans le « sport »?
Fribourg sera probablemen t sauvé in
extremis et l'entraîneur aura été un fin
tacticien durant les parties décisives !
Bravo, nous, nous voulons bien mais
en lieu et place d'un motch dc football ,
ne serait-il pas préférable d'inviter un
chœur mixte sur le terrain qui pourrait
offrir un gala de ch ùx aux spectateurs
en chantant: « Notre beau Pays Ro-
mand » et qui vaudrait tout dc même
le prix d'entrée d'un maich (Fr. 3.—).
Il n'y aurait plus de déçus autour de
la pelouse et les employés de la socié-
té du Sport-Toto pourraient enfin pro-
fiter d'un dimanche de repos bien méri-
té ! Mais il ne resterait plus qu 'un pro-
blème à résoudre; celui de la reléga-
tion. Une solution qui conviendrait à
tout lc monde serait de désigner les
malheureux suivant l'appartenance lin-
guistique, les distances de chemins de
fer séparant une équipe de l'autre ou
enfi n par tirage au sort puisque cha-
que équipe s'intéresse si vivement au
sort qui attend l'autre. Ne pourrait-elle
pas par esprit de solidarité prendre la
place de l'autre tout simplement 7

L' INDISCRET

fait  de la blessure à la 2Sème minute de
la seconde mi-temp6 de 6on meilleur
joueur qui disparaîtra plu6 tôt que les
autres joueurs de ce championnat .

Un tout beau match à Gênes où les
15.000 spectateurs ont fai t  une belle ova-
tion aux vainqueur et vaincu. Des hom-
mes tels que Brighenti , Ocwirk , Schiaffino
et Ghi ggia présenten t un spectacle de va-
leur et ne 6e f . .. . . pas du public payant.

Turin n 'a '  plus de moral et enregistre
une nouvelle et sévère défaite.  Son vain-
queur remonte de trois places au classe-
ment mai6 6a position n 'est pa6 encore de
tout repo6. -Les derniers dimanches de ce
championnat  s'annoncent fort intéressants
pour les mal classés et des scènes de ner-
vosité ne manqueront pa6.

Voici le classement :
1. Juventus 44 pts; Inter 42; Milan 41;

Sampdori a 38; Ruina 37; Fiorentina 36;
Catania 34; Padova 32; Bologna 29; Spal
et "Vicenza 28; Atalanta 27; Udinese 26;
Napoli et Torino 25; Bari et Lecco 24;
Lazio 18. G.

deux Ferrari de Ginther et de Phil Hill 6e
lancent à la poursuite du courageux Mo6S.
C'e6t alore un combat acharné entre ces
3 voitures tandis que Bonnier doit s'arrê-
ter , à. son 6tahd et perd toutes 6e6 chances
de gagner. Phil Hill ne tient pa6 l' allure
endiablée de Moss et c'est à Ginther de
sauver peut-être Ferrari. Jusqu 'à la fin , ce
6era un duel palpitant entre ses deux hom-
mes : le Britanni que Stirling Mo66 triom-
phera avec 3 secondes d'avance ! ! ! (seu-
lement) 6«r Ginther.
¦ Le meilleur tour a été accomp li par le
jeune MacLaren (Cooper) en l'38"2 à la
moyenne de 115 km 502.

Classement final :
1. Stirling Boss (Lotus) 2 h 46'5" (moy.

112,520 km/h; 2. Ginther (Ferrari) â 3";
3. Phil Hill (Ferrari ) à 22"; 4. Von Tri pe
(Ferrari) à '28". '

Il semble que I'Anglai6 sort enfin de 6a
série de malchance avec deux victoires en
15 jours à Silveretone et à Monaco.

et les 2 équipes jouent tres décontractées .
Fribourg présentera quelques belles combi-
naisons facilitées , il est vrai , par le ' mar-
quage : pres'qtfé'hntt! des 5édunois* La mi-
temps survient,[6Ur le score de 7 à ,p.

La 2ème . mÏTtçmps aura exactement la
mêm e physionomie mai6 les Sédunois ac-
ceptent avec lé sourire cette avalanche de
buts ¦¦• 

Les Sédunois présenteront quelques bel -
les combinaisons qui auraient pu aboutir
si la latte n'avait pas, à 3 reprises, sauvé
fé gardien fribourgeois , d'ailleurs très peu
à son affaire. Sion 6auve l 'honneur alors
que le 6C0re est de 16 à 0 par Proz qui
dévie un tir ' d'Antonelli , 10 secondes
avant la fin du match.

Journée qui servira de leçon et de pré -
paration en vue de la f inale de la Coupe
valaisanne dimanche prochain.

' J. S.

Sion IIC - Evionnaz 15-0
Ce match 6'est disputé sur le terrain

de l'ancien stand. Dès le début de la par-
tie Sion domine ' très largement malgré
le ven t contraire. Evionnaz qui n'évoluait
qu 'avec neuf joueurs n'a fait  que l imiter
les dégâl6. Le 6Core est méri té  mais le6
jeunes »édunois, pourtant bien guidés par
M. Riva , nous ont habitué à mieux. Le jeu
d'équipe laissait à désirer; quant au man-
que de combativité nous le mettrons tout
simplement sur le compte de la chaleur.

Sion I B - Saint-Gingoiph I 6-1
Ce match s'est également déroulé 6Ur le

terrain de l'ancien 'stand; il fu t  plus plai-
sant à suivre. Pourtant l'équi pe du dévoué
M. Putallaz était privée de son gardien et
de trois joueurs qui évoluaient en ce week-
end avec le6 juniors interrégionaux.. St-
Gingol ph , 6iir un tir pris de loin a ouvert
la marque . Mais forçant l'allure, les Sédu-
nois ont renversé la vapeur . Le jeu pré-
senté est de bonne . facture et chaque
joueur met beaucoup de plai6ir a amener
l'équipe à la victoire. Le score final reflète
bien ' la ' physionmie de la partie.

&p ort-Mo
LISTE DES GAGNANTS :

63 gagnants avec 13 pts à Fr. 2.209,20
1.174 gagnants avec 12 pts à Fr. 118,55

10.141 gagnants avev 11 pts à Fr. 13,70
49.010 gagnants,  avec 10 pts à Fr. 2,80

Football sur fous Ses fronts
M) Benfka Lisbonne , finaliste de la Cou-
pe d'Europe s'est adjug é dimanche le titre
de champion du Portugal. A une journée
de la fin , 60n total  de 44 points le mel
hors d' at te inte  du Sporting Lisbonne (40).
M) Pour la troisième fois consécutive ,
I' avant-centre du S V. Hambourg et de l'é-
quip e nationale al lemande Uwe Seeler a
terminé en tête du classement des buteurs
du champ ionna t  d 'Allemagne . C'e6t la qua-
trième fois que Sëeler (24 ans) 6'adjuge
cette dis t inct ion.  En 1955-56 , il avait  réus-
si 32 buts, en 1958-59 29 et en 1959-60 36.

+
Echec el malm

L'ASSEMBLEE DE LA FEDERATION VALAISANNE
Cette assemblée annuelle a eu lieu dimanche dernier, à Sierre , en

présence des délégués de tous les clubs valaisans. Le renouvellement
du Comité occupa le plus clair des débats. M. Pierre Duc, de Sion,
président en charge, depuis 4 ans, é^ant démissionnaire, il fallait lui
trouver un successeur et c'est M. Ernest Eckart qui fut désigné.

Voici d'ailleur6 la formation du nouveau
comité :

Président: M. Ernes t Eckard , Sierre
(nouveau)

Vice-président: M. Roland Dodin , Sion
(nouveau)

Secrétaire : M. Han6 Klay, Bri gue
Caissier : M. Jean-Marie Closuit , Marti-

gny
Membres : MM. Bernard Schwery, Gli6 ;

N. Ambiihl , Loeche et Paul Vogel, Mon-
they.

Une fois ce problème réglé, il restait
aux dél égués à fixer le lieu de la prochai-
ne assemblée ainsi que celui dans lequei
aura lieu la prochaine Coupe valaisanne
individuelle et c'e6t la société nouvelle-
ment fondée de Gli6 qui fut  désignée pour
recevoir les dél égués de n06 clubs en
1962 tandis que Monthey verra se dérou-

C'est toujours la Russie qui fournit les meilleurs joueurs d'échecs ; le récent tournoi
mondial de Moscou vient d'en apporter une preuve de plus, puisque les deux
premiers classés sont des Soviétiques : l'ingénieur moscovite Michael Botwinnik,
champion du monde (à gauche) et Michael Tal, de Riga (à droite). Seul le jeune
prodige Américain Robby Fisher, âgé de 17 ans, peut actuellement lutter avec les
maîtres soviétiques

ECOLIERS SIERROIS
A VOS MARQUES...

Le Comité Régional Romand de la Fédé-
ration suisse d'Athlétisme amateur orga-
nise à nouveau cette ann ée des courses de
vitesse de -80 m. 6ur tout le territoire ro-
mand.
LA PARTICIPATION

Cette intéressante épreuve est ouverte
à tous les écoliers des cla66es suivantes :
Catégorie A: les jeunes gen6 de 14 et

15 ans (1946 et 1947)
Catégorie B: les jeunes gens de 12 et

13 ans (1948 et 1949).
UN REGLEMENT SIMPLE

Il suffira pour chacun des partici pants
de couvrir la distance de 80 m. dans le
délai le plus court. L'usage de Chaussures
à pointes est strictement défendu.
RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS

L'éliminatoire 6ierroi6e aura lieu same-
di prochain dès 16 heures 6ur la Place des
Ecoles, à Sierre. Elle sera placée 6OU6 la
direction technique de Charl y Beaud , qui
enreg istrera le6 inscri ptions dès 15 h 30.
LA RECOMPENSE

Le vainqueur de chaque catégorie parti-
ci pera le dimanche 27 mai à la grande
final e romande qui e6t fixée à Lau6anne,
à la mi-temps d'un grand match de foot-
ball au Stade olympi que . Le6 frais de dé-
placement 6ont à la charge de la FSAA.

Cette année , bien que n 'ayant  disputé que
24 matches de championnat , il a marqué
à 29 reprises.
M) Le Benfica de Lisbonne quittera Lis-
bonne le 26 mai par avion à destination
de Genève, 60it cinq joure avant la f inale
de la Coupe d'Europe qui l'opposera , le
31 mai à Berne, au F.C. Barcelone. L'équi-
pe portugaise séjournera à Spiez jusqu 'au
jour du match .
M) A Kuala Lumpur , une sélection an-
glaise a battu l'équipe nationale de Malai-
sie par 4—2.

ler les joutes qui couronneront les cham-
p ions valaisans 1961/62. Quant au cham-
p ionnat inler-clubs , il se déroulera 6elon
la même formule que cette année: les
premièree équi pes des 6ept club6 valaisan s
formeront la Série A tandis que la Série B
comprendra les deuxièmes équi pes , chaque
formation jouant trois fois chez elle et
trois fois au dehore.

D'autre part l'équipe valaisanne 6e dé-
placera probablement à Bienne ou à Fri-
bourg pour y rencontrer , en match-reto ur ,
des sélections de ces régions. Lors dee
matches-aller , qui avaient  eu lieu en terre
valaisanne . notre sélection cantonal e avail
triomp hé de la sélection fribourgeoie e mais
6'était incliné e devant  l'équipe biennois e ,
Bonne chance à notre équipe valavanne,

elo.

• TENNIS DE TABLE

Belle performance suisse
L'équipe suisse formée de Antoine Per-

rig, Lajos Antal et Mario Mariotti a réus-
si une excellente performance dans le ca-
dre du tournoi international de Luxem-
bourg, qui réunissait des équipes de huit
pays. Elle a battu l'Autriche (3—2), la
France (3—1) et le Luxembourg (3-0)
avant de ne s'incliner qu'en finale devant
l'Allemagne. Voici les résultats des finales:

Pour la première place: Allemagne bat
Suisse 4—1 (Arndt bat Antal 21-11
21—16; Prandke bat Mariotti 13-21 21-18
21—19; Antal-Mariotti battent Arndt-
Prandke 17-21 21-19 21—15; Arndt bat
Mariotti 21—6 21—13; Prandke bat Antal
21—12 14—21 27-25).

Pour la troisième place: Autriche bat
Hollande 3—2.

Pour la cinquième place: Luxembourg
bat Belgique 3—1.

Pour la septième place: Italie bat Fran-
ce 3-0.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES AU PÏ3T0LET

La première éliminatoire s'e6t terminée
le 14 mai . Sur les 32 groupes valai6an6
inscrits , on sait déjà , d'après les résultats
connus, que Viège qualifie 2 groupes dont
un avec 460 pts , que Marti gny en qualifie
deux dont un avec 452 pts , Monthey troi6
groupes dont un avec 450 pts et enfin Sion
qui est parvenu à qualif ier  6es quatre
groupes dont un avec 442 pts. Sierre n'au-
ra plu6 qu 'un 6eul représentant qui a at-
teint le résultat de 433 pts.

Ce 60nt là des résultats satisfaisants.
Rappelons que le deuxièm e tour devra être
disputé du 27 mai au 11 juin et que le Va-
lais aura donc 23 représentants auxquels
nous souhaitons plein succès et 6urto ut un
fin guidon 1



Van Looy est un coureur de classiques
Il le prouve en rempo

La course Liège—Ba6togne—Liège, rem-
portée par le champion du mond e Rik Van

' Looy, a été marquée dès le départ du pe-
loton de 137 coureurs (il y avait eu 79
forfaits) par plusieurs échappées dont la
plus importante fut  très certainement celle
qui a été lancée par le français Letendre,
l'italien Barale et le belge Mes6e!is qui
payaient à Bertogn e (km. 89) avec 3'30"
d'avance. La cha«66e devait cependant s'or-

5 f. gani6er dans le peloton qui rejoignait Le-
¦ tendre dans la dure côte de Wanne et

n'était plus, au 6ommet , qu 'à une centaine
de mètres de l'italien Barale et du belge

, Messeli6.
Dans la côte de Gleize (km. 170) Bolzan

LE RALLYE

TOURING-CLUB SUISSE
Pour sa première manifestation de

1961, la Commission de Tourisme
de la Section valaisanne du T.C.S.,
a choisi de réunir ses membres au
Camping du T.C.S. au Bois-Noir, à
Saint-Maurice.

Un rallye automobile se déroulera
clans la matinée et conduira les par-
ticipants à travers le verger valaisan
jusqu 'au Bois-Noir, où sera servi
un apéritif offert par la section.
Chacun s'égaillera sous les pins et
pourra déguster les grillades qu'ap-
prêteront des maîtres rôtisseurs ou
organiser son pique-nique à son gré.
Des jeux pour petits et grands son!
aussi prévus.

Inscriptions pour le rallye et pour
la sortie à l'Office du T.C.S., à Sion,
jusqu 'au jeudi soir 18 mai.

Départ du Rallye : rendez-vous à
9 h. du matin , dimanche 21 mai,
parc du Casino, à Saxon.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Un changement d'orientation
(SUITE DE LA

eux on peut discuter des plant -stratégiques
les plus minutieux, en vue de la sauve-
garde du monde libre. Or, la session nor-
dique de l'O.T.A.N. n'a précisément pas
mis l'accent sur l'aspect militaire du pro-
blème, mais bien sur la politique pure.

Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le Pré-
sident Kennedy s'est donné pour tâche
d'obtenir de ses alliés européens une meil-
leure cohésion, une réelle unanimité. Cer-
tes, les Américains ne sont pas conscients
de nos diversités, souvent nos divergences,
historiques. Pour eux, toutes ces rivalités
appartiennent au passé et face aux unifi-
cations qui se sont faites, ailleurs dans le
monde, ils ne comprennent pas que l'Eu-
rope occidentale ne parvienne pas à sur-
monter ces antagonismes ancestraux pour
réaliser, si ce n 'est une Fédération , au moins
une Association !

Quand les hommes
se succèdent...

Kennedy a donc dépêché Dean Rusk
dans la fourmilière pour tenter ce re-
groupement, auquel les Etats-Unis appor-
teraient alors plus que leur bénédiction.
C'était aussi le premier contact du nou-
veau Secrétaire d'Etat avec ses collègues.
Il était d'autant plus important que M.
Rusk ne vient pas de la Carrière et qu 'il

ne connaissait pas précédemment les hom-
mes qu 'il allait rencontrer. Or, d'entrée,
M. Rusk s'est montré conciliant, compré-
liensif , aimable, même enjoué, mais il n 'a
pas caché l'objectif qui lui est assigné par
son Président.

Il a été puissamment aidé par le nou-
veau Secrétaire Général de l'O.T.A.N., dont
c'était également la première apparition à
ce poste-clef. Quand M. Paul-Henri Spaak
devint Secrétaire Général de l'Alliance, on
cherchait un homme résolu à aller de
l'avant pour intensifier et élargir les me-
sures d'ordre militaire et stratégique, in-
dispensables à la défense de l'Occident.
Lutteur dc tempérament , le ministre belge
se lança tête baissée — mais combien com-
pétente — entre les généraux, amiraux et
autres spécialistes. Il a certes fait de l'ex-
cellent travail , mais on ne peut pas dire
que son passage au pouvoir ait été un
succès comp let. L'attitude du général de
Gaulle , déterminante sur la position de la
France, les réticences d'autres Nordi ques
que la Norvège, lc changement présidentiel
aux Etats-Unis, l'extension de l'Alliance
dans le bassin méditerranéen , portèrent aux
vues et à l'action de M. Spaak un certain
préjudice. C'est pourquoi .lorsque la Bel-

tant, au sprint, la course Liège-Bastogne
sortait du peloton pour rejoindre les deux
fuyards, imité par Schroeders qui pa66ait
en tête au sommet devant le peloton de
35 hommes emmené à vive allure par Van
Looy.

Au pied de la côte de La Bouquette , Van
Looy attaquait 6eul, pris en chasse par
Rohrbach, Otano et Desmet, Le champion
du monde passait 6eul le sommet avec 25"
d'avance 6ur 6es trois poureuivants. Dans
la côte des Forges, a environ 12 kilomè-
tres de l'arrivée. Van Looy, toujours 6eu«l ,
comptait la même avance sur les trois
hommes et 40" sur un groupe de 6ix. Mois
Rohrbach et De6met attaquaient à nouveau
et rejoignaient à un kilomètre du sommet
que les troi6 coureurs passaient en tête
avec une centaine de mètres 6ur un petit
groupe emmené par Daeme. Ce fut ensui-
te la descente sur Lège où Desmet lançait
le sprint pour Van Looy qui l'emportai t
facilement. Trente-six concurrents seule-

* BASKETTBALL
CHAMPIONNAT FEMININ

SION - MARTIGNY 19-16
Le calendrier étan t très 6erre de par le

Championnat du Rhône, le match retour
entre Sion et Martigny 6'est joué hier
6oir 6Ur le terrain de l'Ecole des garçons
à Sion. Marti gny qui 6e présenta san6
remplaçantes, dû jouer presque tout le
match à quatre une de 6es joueuse s 6'é-
tant foulée une cheville dès les premières
minutes. Malgré ce handicap numérique,
les jeunes octoduriennes parvinrent à li-
miter les dégâts et à marquer un honnête
nombre de points. Sion de son côté notait
la rentrée, oh! combien appréciée, de Mlle
Ulrich, une arrière solide.

Ce match fut  plaisant à suivre et fut
arbitré à la perfection par M. Devanthéry
qui , bien que Sédunoi6, ne fut en aucun
moment partial. Notons . pour terminer
qu'un nombre réjoui66ant de spectateurs
était accouru pour voir à l'œuvre ces
charmantes basketteuses, ce qui prouve
qu 'une saine propagande 6e fait (enfin)
chez nous. Dominique Furet

REMIBRB PAGE)

gique retourna ses* regards *ers lui, il n'hé-
sita pas à lui revenir.

Tout autre est le caractère de M. Stikker,
son successeur. U est Néerlandais d'origine
et, s'il fut également ministre des Affaires
étrangères de son pays, il n'a jamais par-
ticipé à la vie politique intérieure de la
Hollande avec l'intensité de son collègue
belge. Les relations internationales sont
son domaine de prédilection, mais unique-
ment sous l'angle diplomatique. Il est
aussi calme, pondéré, que M. Spaak est
bouillant et actif. Leurs compétences se
valent, mais autant le premier était indiqué
en période de remilitarisation, autant le
second est désigné lorsqu'il convient de
mettre l'accent sur la coopération et l'uni-
fication.

Certes, pour le grand public, M. Stikker
est un inconnu, alors que M. Spaak est

Les Etats-Unis d'Europe et la Suisse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

di plomatie fort éloignée de fait du but
économ i que proposé.

Reste à savoir la li gne de conduite que
vont suivre les autres pays associés. Suivre
l'Angleterre , trouver autre chose ? Là est
le problème. Quelques pays, le Danemark
en particulier , n 'hésiteront pas à suivre la
politi que anglaise. Le ministre  danois des
affaires étrang ères l'a déclaré hier péremp-
toirement: « Si ces deux groupes peuvent
fusionner , je pense que l'Europe occidenta-
le qui résultera de cette fusion deviendra
avec le temps plus libérale et plus unie vis-
à-vis du reste du monde, que l'Europe que
nous connaissons actuellement. Si la Grande-
Bretagne devait se décider à adhérer à la
CEE, il en résulterait une si tuation com-
plètement nouvelle. Il ne devrait faire au-
cun doute que le Danemark se joindrait à
la Grande-Bretagne. »

C'est clair 1

UN SCHISME ECONOMIQUE
Qu 'en pensent nos autorités fédérales ?
Pour la Suisse le problème devient font

comp lexe. Evidemment , il est toujours très
diff ic i le  et surtout très délicat de lâcher
des positions âprement  défendues , voire de
souscrire aux thèses « ennemies ».

Bon gré mal gré U faut  pourtant en
arriver là. Et le Conseil fédéral envisage
sérieusement cette possibilité , lorsque , par
la voix de M. Petitp ierre il déclare: « Au
cours de ces dernières semaines ,1a possibi-
lité d'un rapprochement de la Grande-Bre-
tagne avec le March é Commun, voire son
adhésion au traité de Rome, est évoquée
non seulement dans la presse , mais encore
elle fai t  l'objet de multiples déclarations
d'hommes d'Etat. 11 vi de soi que cette

Liège
ment terminaient la course, courue par un
temps froid et brumeux. Classement :

1. Rick Van Looy (Be) les 241 km. en
6 h 4 4 '34"; 2. Marcel Rohrbach (Fr) à 3
longueurs; 3. Armand Desmet (Be), à 6
longueurs; 4. Piet Van Est (HcJ) à 43 sec.;
5. Van Torgeloo (Be) ; 6. Emile Daems
(Be); 7. Ruby (Fr) ; 8. Ottano (Esp); 9.
Hermans (Be) ; 10. Plankaert (Be) ; 11. Piz-
zogilio (It) à 49 sec.
M) L'équipe Hel yett qui participera au
Tour d'Italie dont le départ sera donné
le 20 mai à Turin, sera la ôuivante :

Jacques Anquetil (Fr), René Binggeli (S),
André Cloarec, Edouard Delberghe (Fr),
Seamis Elliott (Irl), Raymond Huguet,
Jean Le Lan , Jean Stablinski (Fr), Mies
Stolker (Ho) et Louis Rostollan (Fr) . Ces
coureure, placés 60us la direction de Mic-
key Wiegan t . 6eront rassemblés le jeud i
18 mai à Turin. t

Championnat corporatif
Ce 6oi r, dès 18 heures 30 aura lieu la

rencontre entre Audace et Air-Boy6. Le
match sera dirigé par M. Page. La rencon-
tre 6'annonce très di6putée et compte com-
me revanche du match nul lors du tour-
noi des Halo-Sédunois.

Mercredi l'équipe des P.T.T. recevra la
belle formation des Services Industriels
qui compte dans 6es rang6 d'excellents
éléments tels que Steiger, Massy, Arlet-
taz père et fils etc. En cas de victoire, les
S.I. 6e détacheraient en tête du classement.
Les postière les en empêcheront-ils ? C'est
ce que nous saurons en assistant à cette
belle lutte qui restera certainement dan6
le6 limites du fair-play. M. Schmid arbi-
trera cette rencontre.

Enfin , jeudi 6oir à la même heure aura
lieu le match P.T.T. 2—Etectro. Le second
nommé part favori , mi6 il devra se
méfier de la fougue des réserves « pos-
tales ».

Voilà un programme très chargé mate
qui réjouira les amateurs de football qui
depuis plusieurs dimanches boudent le
Parc des Sports. G.

une vedette. Mais l'action politique de
rapprochement qu'entreprend le nouvel
hôte de la Maison Blanche a besoin d'un
serviteur discipliné et non d'une person-
nalité trop affirmée. M. Stikker a détendu
l'atmosphère. Il a rappelé aux Etats-mem-
bres que la prévention ,d'une attaque brus-
quée n'était pas la seule raison d'être de
l'Alliance. Il leur a indiqué des voies par
lesquelles pourraient s'engager les membres,
sans songer uniquement à la guerre. Il leur
a démontré que, dans la mesure où ils
s'entendraient pour conjuguer leurs efforts,
les Etats-Unis se rapprocheraient davan-
tage encore de ce bloc bien soudé.

Tout compte fait, C'EST UNE NOU-
VELLE ORIENTATION DE L'O.T.A.N.
QUE M. STIKKER — CONFIRMEE PAR
M. RUSK — A TENTE D'IMPRIMER
AUX ALLIES DU MONDE LIBRE. II ne
s'agit plus seulement de se défendre, il faut
s'organiser pour reprendre, dans tous les
domaines, la tête des blocs en présence.
C'est l'objectif des Présidents Kennedy, de
Gaulle et du Chancelier Adenauer.

Me Marcel-W. SUES.

éventualité nous intéresse très directement,
puisque nous faisons partie avec l'Angleter-
re de l'AELE... Il va de soi que , s'il n'y a
pis d'empêchemen t politi que à une adhésion
au traité de Rome pour des pays comme
l'Angleterre , le Danemark , la Norvège, le
Portugal , la situation est différente pour
les trois pays neutres de l'AELE: avec la
Suisse, l'Autriche et la Suède cette voie
aurai t  pour effet un élarg issement des ob-
jection s politiques de la CEE tout en per-
mettant  aux pays qui ne peuvent , pour des
raisons valables, s'associer à la poursuite de
ces objectifs , de partici per à l'intégration
économi que de l'Europe... Certains voient
déjà dans cette nouvelle possibilité qui se
dessine la fin de l'AELE... » Et M. Petit-
pierre de conclure : « Pour le moment je
ne vois pas de motif de s'inquiéter. Au
contraire , je pense que , certaines voies pa-
raissant fermées vers un accord rapide et
généra] entre la CEE et l'AELE, il est utile
d'en rechercher d'autres qui permettront
d' atteindre le mêm e but: mettre fin à un
schisme économi que qui , dans l'état actuel
des affaires du monde est un non-sens. »

Quant au but à rechercher , nous ne con-
trediront surtout pas M. Petitpierre. Il est
temps que certains pays lèvent un voile
qui leur masque certaines réalités économi-
ques. Quant aux moyens, on ne voit pas
très bien à quoi notre ministre veu t faire
allusion. A notre avis deux solutions sont
possibles: entamer les pourparl ers avec la
CEE dans le sillage de l'Angleterre et arri-
ver rap idement à une solution qui s'impose
depuis longtemps, ou alors , attendre et voir
venir. Cette politique traditionnell e est
main tenan t  dépassée; dans l'ordre actuel
des choses il faut azir et vire.

Hugo Besse
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Martigny H& MÈ
Voilà une nouvelle qui réjouira les marttgneralns, car après maints démentis

concernant une pléiade de noms avancés, chacun voyait le MHC recommence!
une saison laborieuse avec les affres de la relégation inévitables.

Ainsi le ciel octodurien redevient bleu, et grâce à l'inlassable travail du comité,
le MHC et doté d'un valeureux entraîneur, Michel Wehrli, qui n'est âgé que de
27 ans, a fait ses débuts avec les minimes de Young-Sprinters, et resta 11 ans fidèle
aux couleurs neuchâteloises avant de venir au Lausanne, dont il fit les beaux jours
pendant six ans. Depuis 10 ans, il joue dans l'équipe suisse, et son tempérament
généreux lui fit décliner sa sélection pour les championnats du monde, afin de se
dévouer pour tenter de sauver son club de la rélégation.

Le MHC s'est assuré les services de Michel Wehrli pour une durée de trois
ans. Durant la saison prochaine, il entraînera toutes les équipes octoduriennes et,
une fois le délai d'attente passé, il sera Joueur-entraîneur.

Souhaitons à Michel Wehrli de connaître à Martigny, en plus des satisfactions
sportives, une ambiance moins tourmentée que dans son ancien club.

Dominique FURET.

LA PEUR D'EICHMANN
(SUITB DE LA P R E M I E R E  PAGE)

qu'Eichmann n'a jamais été un simple
exécutant. A certaines époques bien pré-
cises il a pris, ses responsabilités, il est
même allé contre lés ordres de Himm-
ler...

Notamment en 1944 lorsqu'il était chef
du « Judenkommando » de Budapest , à
l'Hôtel Majestic, d'où il ordonnait les
déportations dont il surveillait lui-même
le déroulement. Aussi est-ce avec une
vive impatience qu'on attend les témoi-
gnages sur cette période, témoignages
qui, sans aucun doute, redonneront un
peu d' animation aux audiences académi-
ques de Jérusalem.

La pudeur des déportes
Il est hors de doute qu 'avant ce pro-

cès l'opinion publique mondiale, malgré
les nombreux documents qui existaient
déjà , n 'était pas informée, ne discernait
pas l'ampleur des persécutions antisémi-
tes allemandes.

Est-ce à cause de la pudeur des dé-
portés ? Revenus par miracle d'un mon-
de inhumain, ceux-ci, le plus souvent,
se sont tus. C'était seulement entre eux
qu 'ils consentaient à parler du temps de
l'horreur , laissant aux romanciers le
soin de tirer de leurs souvenirs des li-
vres qu'on a trop pris pour de la litté-
rature — et qui n'atteignaient forcément
qu 'un certain public.

Le procès de Jérusalem est donc cent
foi s, mille fois nécessaire...

Comment, de quelle manière exacte,
des centaines de milliers de paisibles ci-
toyens allemands, autrichiens, tchèques,
polonais, russes, français, belges, hollan-
dais, etc., furent déportés puis assassi-
nés en masse, voilà ce que maintenant
nous savons, ce que nous ne pouvons
plus ignorer, ce que nous devons aussi
« juger ».

Le procès Eichmann — Eichmann lui-
même l'a dit dans sa Confession — c'est
en réalité le procès de l'antisémitisme.
Comment celui-ci a commencé et où il
a mené, voici ce qui est clair, évident
et monstrueux.

Dans ce cadre la responsabilité per-
sonnelle d'Eichmann apparaît écrasante.
Le procès s'arrêterait-il aujourd'hui que
l'homme devrait être condamné.

Cependant il faut s'attendre à de plus
extraordinaires révélations encore sur
son rôle.

La haine pathologique
d'Eichmam;

Sa haine pathologique des Jui fs le
conduisit en effet à pratiquer à leur
égard une politique personnelle.

Etait-ce parce qu 'une fois enfoncé
dans le crime Eichmann ne voulait pas
qu 'aucune de ses victimes ne survive ?
Etait-ce parce qu 'ainsi il pensait faire
comprendre aux alliés qu 'il ne « bluffait  »
pas quand il disait qu 'il exterminerait
tous les juifs ?

Les deux raisons sont sans doute vrai-
semblables. Avec une mentalité de mar-
chand de chair humaine et une incons-
cience égale à celle de son chef suprê-

me Himmler, Eichmann pensait que, mal-
gré tout , parce qu 'il détenait des otages
et parce qu 'il .n 'avait pas peur de les
faire mettre à mort, les Alliés transige-
raient et qu 'aussi , par le truchement d'u-
ne négociation quelconque avec eux, il
pourrait rester en vie dans l'Allemagne
défaite.

Rêve insensé, rêve de fou , mais illu-
sion tenace quand même — encore que
cela ne l' ait pas empêché de prendre des
précautions (cf. sa déclaration à Joël
Brand : vous ne m'attraperez... jamais).

Encore une fois il ne faut  pas cher-
cher trace de la moindre préoccupation
morale dans l' esprit du « calculateur »
Eichmann. Car toute son activité des-
tructrice procède d'un vulgaire esprit de
calcul : « calcul » pour avancer dans la
hiérarchie S.S. et dans la confiance de
ses chefs. « Calcul » pour extorquer leurs
biens aux juifs et accaparer le fruit de
leurs richesses. « Calcul » enfin pour né-
gocier leurs vies contre la sienne...

« L'idéaliste nazi Eichmann ? »... quelle
sinistre farce ! et qui montre une fois de
plus combien l'idéalisme nazi lui-même
en était une — tragique.

Cet aspect soi-disant réaliste de Vex-
Obersturmbannfùhrer n 'a pas échappé à
ceux qui le rencontrèrent pendant la
guerre. Et au moment où leur tour vien-
dra de déposer , on peut être sûr qu 'ils
le rappelleront à l'homme à tête de ser-
pent qui dans sa «Confession» voudra«it
se faire passer pour un « S.S. désintéres-
sé »... « Chien sanglant » a déjà dit , de
la tribune du public , un spectateur qui
n 'en pouvait plus de voir rester Eich-
mann impassible. Et on se rappelle com-
ment ceiui-ci , brusquement , eut peur...
Gageons que dans les jours qui vien-
nent , malgré la présence de son avocat,
l'habile maître Servatius , et la protec-
tion de sa cage de verre blindée , l'ex-
Obersturmbannfûhrer aura peur , très
peur, quand , qui t tant  les hauteurs de
l'Histoire , des hommes et des femmes, en
chair et en os,, lui remettront en mé-
moire tout ce qu 'il a fai t  seul.

ARDON
Succès univer«iitâire

Nou6 avons le plaisir d'annoncer qu'à
la suite d' excellente examens, Mademoisel-
le Lucienne Mugnier, d'Ardon , se voit con-
férer le diplôme fédéral de pharmacienne.
Nous tenons à la fél iciter chaleureuse-
ment.

Des amis

tf^ if̂ R̂ Ĵ  
enlevés par

"lUyrÊ&à L'HUILE DE 1wai«# RICIN
Finis les emplâtres gênants et. les
rasoirs dangereux. Le nouveau liyulda ,
NOXACORN, stoppe la douleur on 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contlent .de l'huile de ricln pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



|J|..:H. I :>

1

Himr-'
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La réunion de l'Associiatgon des fonctionnaires TT

18?

Le comité de section, le secrétariat , ai nsi que le présidenl du comité d orç,.

galion suivent attentivement les délibérations. (Photo P. Thune)

Installation de
ski nautique
à Géronde

Dans un grand mystère, depuis quel-
ques jours des équipes de techniciens
de la Maison Willy Bûhler S.A., à Sion ,
procèdent à une instal lat ion unique en
son genre. II s'agit de doter le lac de
Géronde d' un équipement de ski nauti-
que. Précisons d' emblée que c'est là un
essai qui doit faire ses preuves. Toute
[ 'installations sera immergée. Les pho-
tos montrent  les différentes phases de
cette opération. Trois points disposés en
triangle recevront trois poulies montées
sur flotteurs. Chaque élément est im-
mergé par trois mètres sous l'eau. Les
flotteurs ont pour effet  de garant ir  la
stabil i té de l ' instal lat ion.  Pour retenir
leur force ascentionnelle , ces éléments
sont amarrés à des sacs de galets cou-
lés au fond '  de l' eau. Ceux-ci sont ame-
nés au point d'immersion par des ra-
deaux et un scaphandrier les attache aux
flotteurs. Une fois ces opérations termi-
nées, un câble tracteur mu par un mo-
teur placé sur la berge imprimera au
dispositif son mouvement  de rotation
triangulaire. Sur ce" même câble à in-
tervalles réguliers seront fixées des ti-
ges sortant de l' eau où les skieurs s'at-
tacheront pour leurs ébats nautiques.

Il est intéressant de signaler que tou-
te cette instal lat ion est fabriquée à Vé-
troz. Souhaitons qu 'elle soit couronnée
de succès pour le bien touristique de la
région .

Nos photos :
A droite (cn haut) : les pierres en-
tassées pour le lestage des éléments
porteurs des poulies (en dessous),
les éléments qui seront immergés.

A gauche, un « homme-grenouille »
prêt à opérer la pose d' un des élé-
ments. (Texte et photos Frido)

Le Lac
de Morgins

Venant de Morgins pour prendre la
route conduisant à la Vallée d'Abon-
dance par le col, le promeneur ou l'au-
tomobiliste longe ce lac, luxe admira-
ble de la nature dans une région sau-
vage, où la terre se rétrécit dans un
décor de roches et de forêt (notre photo).

Rendu au calme des hauteurs, on y
découvre un passage encaissé qui s'ou-
vre brusquement sur une vallée aux ho-
rizons retenus par une chaîne de mon-
tagnes la dominant sur la droite.

Venant de Morg ins à ce lac, le tou-
riste observe la progression du décor
avec des yeux sans cesse attirés par la
beauté tranquille qui se dégage de ce
site alpestre.

Le lac de Morgins mérite toute l'at-
tention des amoureux d'une belle na-
ture. C'est pour cela que l'Association
des intérêts de Morgins , après avoir mis
sur pied la création d'une piscine chauf-
fée (qui pourra probablement être en
service cet été déjà), a le devoir de
tout mettre en œuvre pour conserver à
ce lac son cachet spécial. L'AIM, nous
'e savons, ag ira afin que la station con-
serve, pour le plus grand bien de no-
*-e patrimoine national , le lac de Mor-
ins. Mais il faudra entreprendre les
•vaux nécp^a'res à son assainissement

- là , nous SOT*"*"P S PU droit de croire
•'ie cette association trouvera des bon-
nes volontés. f hoto Cg)

Comment on remplace
- .  —, . mun essieu

m -̂ r̂r, i L 
aux C. F. F.
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Nous avons relaté hier comment les
CFF ont dû procéder, en gare de Char-
rat , au remplacement de l'essieu d'un

wagon. Voici (photograp hié par E. Ber-

reau) le déroulement de l'opération en

trois temps :
1. L'essieu est cassé...
2. On soulève le wagon.
3. Un charriot est glissé sous led

3%^;-̂ SÏÏP wagon, et lui permettra cie rou ler ju s

«u'à l'atelier de réparations.



Posséder une DAUPHINE,
c'est resserrer vos liens
familiaux; c'est savourer
avec les vôtres mille petits
bonheurs et cent grandes
jo ies; c'est délivrer vos
dimanches de la crasse et
de l'encombrement des
grandes villes; c'est aussi
jouir pleinement, chaque
soir, des ballades délas-
santes le long des petits
chemins campagnards !
Pour le chef de famille, la
Dauphine est synonyme
d'économies: économie à
l'achat, économie d'entre-
tien (prix fixes). La Dau-
phine lui apporte en outre
une certitude de parfaite
sécurité, pour lui comme
pour les siens (roue de
réserve placée à l'avant
comme un amortisseur de
chocs, tenue de route
universellement réputée,
freins surdimensionnés et
répartiteur automatique
de freinage, blocage des
portes arrière assurant la
protection des enfants). Et
puis, la Dauphine lui offre
de la place à profusion —
de quoi caser tout ce dont
une famille a besoin !
Grâce au crédit Renault,
Fr. 1300.- vous suffiront
pour acquérir une Dau-
phine — la voiture sûre,
éprouvée à plus d'un mil-
lion d'exemplaires!

Le crédit Renault comprend:
1. Assurance casco (avec fran-
chise de Fr. 300.-) pour la durée
du crédit.
2. Assurance Invalidité. Etes-
vous incapable de travailler par
suite de maladie ou d'accident?
Dès le 30ème jour, l'assurance
verse chaque jour à votre place
1/30 de votre mensualité. En cas
d'incapacité partielle, cette pres-
tation est réduite en proportion.
3. En cas de décès, l'assurance
paye les mensualités qui ne sont
pas encore échues. Sans autre
versement, votre famille reste
ainsi propriétaire de la voiture.

RENAULT-DAUPHINE
Fr. 6475.-.
Prix fixes dans plus de 200
stations-service Renault
en Suisse.

RENAULT
Genève, 7, bd de la Cluse, AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39Tél. 022/261340 A
Zurich,Ankerstrasse 3,<S> Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht , Tél. (027) 2 22 76
Tel. 051/272721 v

CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C. Rossier, Ga rage. Tél. (027) 512 99. r- FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont
Tél. (026) 6 33 68. — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste.
Tél. (026) 6 10 90. — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5
4 21 60. — ORSIERES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40. —
GOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35. — SAINT-
LEONARD : L. Farquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96. — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07. — VERNAYAZ : J. Vouilloz
Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. — VOUVRY : J. Kôlliker, Ga rage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

ABONNEZ-VOUS AU « . N O U V E L L I S T E  D U  R H 0 ?! E
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Chef de famille
¦ ceci s

vous concerne I

ĵ wÈ^

Famille valaisanne
établie à Genève
cherche

jeune fille
pour la garde d'un
enfant et aider au
ménage. Tél. (022)
34 88 20 ; le 6oir :
(022) 34 88 19.

289 X

Tél. (027) 4 72 65. — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny.
21 86. — MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025)
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. — ST-GIN-
MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66. — ST-

A vendre, prie 6ur
le pré,

5.000 kilos
de foin

dont 1000 kg. da«nfi
quelques joure.

S'adr. à René Du-
choud, La Bâtiaz ,
Martigny, tél . (026)
6 01 27.

P 90301 S

AGENCE WILLYS JEEP LAUSANNE
Garage Liardon cherche

MECANICIENS
Se «»"=.sènter ou écrire.
60, rue de Genève, Lausanne. Tél. (021)
24 7»»».

OuK
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A vendre, faute
d'emploi, un

char à bras
avec ridelle et pont
à l'état de neuf. Di-
mensions : 95 x 55
cm. Bas prix, A la
même adre«s6e, à
vendre, faute d'em-
ploi, une machine à
égrener les pinots
de maïs. Bas prix.
S'adresser à M. A.
Favre, Rte du Chili
1, Monthey (VS).

On cherche

sommelière
dans café de la pla-
ce, clientèle ouvriè-
re. Débutante ac-
ceptée.
Tél. (027) 2 25 52.

MOTO
Maico 250

année 57, à l'état
de neuf. 25 000 km.
Superbe occasion, 1
main.
S'adr. à Morier Al-
bert, villa du Mo-
lage 38, Aigle.
Tél. (025) 2 26 63.

Particulier cherche
à acheter à

Verbier
terrain de 700 à
2000 ml

Offre 60us chiffre
PM 36671 L . Pu-
blicitas , Lausanne.

1004 L

Elcalor-Favorite
la cuisinière électrique
aux multiples avantages

' -̂ SHfe ¦'¦'' ,ig8ÈkmWÈmÇ ' ¦
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Ne voudrîez-vous pas, vous aussi, cuisiner sans peine et
plus rapidement sur un appareil moderne?
Tous les avantages offerts par la cuisinière Elcalor-
Favorite vous permettront de réaliser ce vœu. Les spécia-
listes des usines Elcalor qui connaissent depuis longtemps
les exigences de la ménagère ont réalisé dans le modèle
Elcalor-Favorite la cuisinière idéale, . . .

Volcî 5 avantages remarquables:

ELCALOR

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

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

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

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

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

Cuisinières de ménage ELCALOR

Installations de grande
cuisine ELCALOR

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

A vendre On cherche à louer

Billard à Mart>sny-viiie

demî-match S T U D I O
,, . , , tout confort,
éta t de neuf.

Ecrire 60us chiffre
m. (022) 42 27 57. p  ̂g â pubu.

296 X citas, Sion.

flGRIA - UNlYER SAL
Synonyme de qualité et de progrès

Mm* TYPE 1700 avec moteur a 2 temps
HIRTH 7 CV. roues i
crampons métalliques et — ...»
fraise, complet 52 cm. ri"- OUUU.

¦̂  I Y rfc Z/UU ivec moteur à 4 temps
BERNING 7 CV .. rnues a
crampons métalliques er — ....
fraise, complet 65 cm. « ' •  OZ HO.

^^^^^^^ T̂ Treuil d'adaptat ion PLU-
MET! rvpe TA 10 pour
monoaxe AGRIA.  type
1700 et 2700.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™r Remorque 5 prise de force,
charge utile 1000 kg.

Demandez les prix de notre simmt complète d'outil»

AGRIA Agence pour la vallée du Rhô- e

G. FLEISCH , SAXON
Tel (OX,) 6 24 'C

iïl

. » ' _ '"

A louer aux envi»
rons de St-Maurice

KIOSQUE
Conviendrait  pour
dame seule. Facilité
de reprise .
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion , tél. 2 31 51.



La future maison des éclaireuses
valaisannes A

cK
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Les Eclaireuses valaisannes possèdent un terrain au-dessus de Sem-
brancher. Etant donné les difficultés toujours plus grandes de trouver des
emplacements de camp ou de week-end de formation , elles ont conçu le
projet de construire sur ce terrain « la Maison des Eclaireuses valaisannes ».

Ont-elles bien fait ? C'est à vous de
répondre par le truchement de la vaste tout le canton.
tombola organisée à cette inten tion dans , , , .us fconnaissons 1 attachement des

Valaisans au mouvement scout et nous
i vous donnons aujourd'hui l'occasion de
I le prouver. Nous sommes persuadés que

Mémentos
SIERRE

Bonrg (tél. 5 01 18) : « Au sud de Mom-
bassa s.

Casino (tél. 514 60 : « Violence au
Kansas ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.,
attractions.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

DANS LES SOCIETES
Société de chant Edelweiss-Muraz :

Mardi et vendredi , à 20 heures, répé»
titiions générales au local.

Basket-ball : Entraînement lundi et
jeudi à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes, tous les samedis, à 14 heures.

Maîtrise : Samedi , répétition générale
à '19 heures.

SION
Arlequin (tel. 2 32 42) ; « Un soir sur

la plage » .
Lux (tél. 2 15 45) : Relâche.
Capitole (tél. 2 20 45 : Relâche.
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche jus-

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

heures.
Carrefour des Arts : Exposition du

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

Quay, tél. 210 16.
DANS LES SOCIETES

Paroisse du Sacré-Cœur : En semaine,
messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.

L'Harmonie de Sion : Répéti tion, gé-
nérale ce soir, à 20 h. 25, à la grande
salle de La Matze.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Mardi
16 mai, répétition générale ; vendredi
19 mai, répétition générale i dimanche
21 mai, le Chœur chante la messe de
Pentecôte à 9 h. 30.

Répétition du plain-chant à 9 h.
Présence indispensable aux répétitions.
La Matze : Maison du Congrès, mer-

credi 17 mai, à 8 h. 30, ouverture de
l'assemblée de la Fédération suisse des
cheminots.

Saint-Germain-Savièse : Samedi 20 mai
grand concert par l'ensemble romand de
musique de cuivre ; dimanche 21 mai,
46me festival des fanfares conservatri-
ces et chrétiennes sociales du Valais
Central.

M»»TIGNY
Cinéma Corso : « Un po di ' cielo »
Cinéma Etoile : « Opération Amster

dam ».
Petite galerie : Exposition permanente
Pharmacie de service : Pharmacie Lau

ber, avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

ST-MA'JR!CE
Concert J.M. : Mardi 16 mal , à 20 h.

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

MONTHEY
Bar des Treize Etoiles : Tous les soirs

dancinq.

SancUlÇ
Aux Treize étoiles - Monthev

ouvpri H|«rtn n ' h«t|fP8
TONY CANTOR et ses SOLISTES
'e plus dynamique des orchestres
• -¦Mipns

De la pins fine à la plus forte
les fermetures-éclair de marqui

COLOR A™
donnent toute sécurité

Les bureaux valaisans du T.C.S. seront
fermés

I „ f^0 §# toute la journée
' le samedi 20 mai.

P7576S
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vous accueillerez avec un large sourire
et... une bourse bien ouverte les éclai-
reuses et les petites ailes qui vous pré-
senteront des billets.

Si le Valais répond : « Toujours prêt »
à la demande des éclaireuses valaisan-
nes, il donnera une «fois de plus la preu-
ve de son intérêt pour tout ce qui tou-
che à l'éducation et aux loisirs de la
jeunesse.

Les acheteurs de billets feront même
coup double. Tout en soutenant un mou-
vement de valeur, ils attireron t peut-
être vers eux un des nombreux lots de
la tombola. La chance leur arrivera alors
sous la forme d'un frigo , d'un poste de
radio , d'un vélo ou d'une montre. Qui
sait ? Il ne faut jurer de rien.

Le tirage de la tombola aura lieu le
4 juin à Monthey. Si ce jour-là , la mai-
son des éclaireuses valaisannes devient
une réalité, un magnifique geste aura
été fait pour la jeunesse.

Par avance, elle vous dit bien fort :
Merci. Et pour vous montrer que les
éclaireuses ont confiance en votre ap-
pui , elles illustrent cet article avec un
projet de « leur » maison.

Des nouvelles de N 'Zérékoré
Le mois d'avril nous a ramené les

sauterelles qui ont ravagé champs et
jardins , les légumes sont anéantis ou
sont si rares que leur prix est inaborda-
ble pour notre bourse. Durant presque
trois semaines, nous avons été privés de
pommes de terre, de pain , de pâtes et
de viande. Le beurre est pratiquement
introuvable ainsi que la plupart des den-
rées, ou alors il faudrait les payer des
sommes fabuleuses. Le probl ème de l'a-
limentation est devenu un vrai câsse-
tête pour les économes de nos postes.
C'est donc régulièrement sur nos tables
de midi et du soir le même plat de riz
à l'indigène. Quant aux bananes crues
ou cuites, vous ne vous imaginez pas
que depuis longtemps, il faut de la vo-
lonté, même si on a faim pour les ava-
ler. Notre budget est actuellement de
3 fr. suisses par jour et par personne,
nous ne pouvons bientôt plus vivre à ce
prix à cause des hausses continuelles
des marchandises. Ce qui m'inquiète,
c'est que la santé des Pères et des
Sœurs se ressent déjà de ce régime -,
j'en ai actuellement plusieurs que j' ai
dû pratiquement mettre au repos. Nous
avons de plus cette année une période
de transition entre la saison sèche et la
saison des pluies extrêmement pénible
et qui durera probablement deux mois
encore. Ce climat si pénible pour les
adultes est parfois fatal aux enfants.
C'est ainsi que le foyer de M. Romain
Salarnin , chef des travaux de la Mission ,
a eu l'immense douleur de perdre sa pe-
tite fille âgée de 6 mois qui a été em-
portée en 48 heures malgré les soins
assidus de deux médecins et des Sœurs.
Nous avons entouré le mieux possible
nos chers collaborateurs dans leur deuil
et ils ont accepté chrétiennement cette
grande épreuve rendue plus pénible par
l'éloiqnement de toute parenté.

Apres un long Carême pieusement vé-
cu dans toutes les chrétientés de l'Evê-
ché, les fêtes de Pâques ont été magni-
fi ques. A N'Zérékoré, de très grosses
foules ont participé aux Offices de la
Vig ile pascale et du jour de Pâques.
Les cérémonies de la Semaine Sainte
ont été de toute beauté à la cathédrale
et déjà le Jeudi Saint à la Messe chris-
male. Certains chrétiens ont fait 20 km
à pied , d'autres se sont cotisés pour
louer des camions qui les ont amenés à
N'Zérékoré dans la soirée du Samedi
Saint. Toutes les cérémonies furent très
réussies, les explications données en
guerz é et beaucoup de traductions de
prières ont grandement réjoui les qens

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

GRANDE DECEPTION
A CAUSE DE NOS ASPERGES

QUANTITES EXPEDIEES
DU 7 MAI AU 13 MAI 1961

7 mai 1961 1.818
8 mai 1961 7.817
9 niai 1961 5.213

10 mai 1961 1.058
11 mai 1961 2.757
12 mai 1961 . 4.490
13 mai 1961 825
TOTAL 23.978
REPORT 71.091
EXPEDITIONS
au 13 mai 1961 . •¦- . 95.069
PREVISIONS eemaihe
du 14 mai au 20 mai 1961 30.000

O b - e r v o t i o n s
ASPERGES : Grande déception. Le bru«sque
retour de fro id a stoppé la croi66ance des
turione ef lee quan tités récoltées demeu-
rent très faibles. •,

II reste environ 1 mois de cueillette mais
il 6era très difficil e de rattraper le retard.
FRAISES : Les première expéditions de
fraises de plain e 6'effectueron.t cette se-
maine. Le gel récent n'a pa6 causé de dé-
gâts 6atif en quelques régions de monta-
gne.
CHOUX-FLEURS : H y, aura quelques en-
vois en fin de semaine.

Rallye du T.C.S. Valaisan
Pour 6a première manifestation de 1961,

la Commission de Tourisme de la section
valaisanne du TCS a «choisi de réunir ses
membres a«u Camping du TCS au Bois-
Noir , à St-Maurice.

Un raliye automobile 6e déroulera dan6
la matinée et conduira les participants à
travers le verger valaisan jusqu 'au Bois-
Noir où sera servi un apéritif offert par
le Section. Chacun 6'égai«llera sous les
pins et pourra déguster les grillades qu'ap-
prê teront des maîtres rôti66eurs ou or-
ganiser 6on pique-nique à son gré. Des
jeux pour peti te et grands sont aus6i
prévus. • "'

¦¦' -•
Inscriptions pour le rallye et pour la

sortie à l'Office du-TCS, à Sion, jusqu 'au
jeudi soir 18 mai 1961.

Départ du Rallye: Rendez-vous â 9 h.
du matin , dimanche 21 mai, dans le parc
du Casino, à Saxon.

> :, c ,: ¦ '. r. ¦. -j;.. "i6m i ¦

et aidé leur piété; l'Nouft avons été bien
aidé cette i année et- la cathédrale par la
présence de notre >abbé « noir Philippe
qui. fait son année., de probation et qui,
si tout -va bien sera ordonné en 1963.
C'est . 4n grand séniiaâriste très zélé vet
très dçué, il a composé plusieurs can-
tiques en langue guerzée que les gens
ont appris en un rien de temps et qu 'ils
aiment beaucoup. C'est ainsi que l'Eglise
s'implante en Afrique et qu'elle devien-
dra africaine dans l'expression de sa
foi . Comme chaque année pour Pâques,
tous les postes ont conduit au baptême
un bon groupe dé .catéchumènes, mais
qu'est-ce cela comparé aux masses en-
core païennes qui nous entourent. Il est
cependant très réconfortant de constater
que Pâques devient de plus en plus une
grande fête, même pour les païens. Par-
tout , nous comptons Deaucoup de sym-
pathisants et un noînbrë de plus en plus
grand de païens qui autrefois avaient
suivi le 'catéchisme mais n'avaient pu
être acceptés dans l'Eglise à cause de
leur situation matrimoniale , demandent
actuellement le baptême sur leur lit de
mort. C'est signe, malgré tout que l'E-
vangile avance. Les catéchumènes con-
tinuent à s'inscrire un peu partout et
certains villages farouchement fermés
jusqu 'ici se sont ouverts et nous deman-
dent des catéchistes.

Au sujet de nos . dernières construc-
tions de Lola pour, lesquelles beaucoup
parmi vous ont versé une offrande , j'ai
la joie de vous dire que la maison des
Pères est terminée et a été bénie le 15
avril. A l'occasion de cette bénédiction ,
nous avons fêté le Jubilé de .25 ans de
serment du Frère, Jacobus (Hollandais)
qui est l'architecte, l'entrepreneur et le
chef de chantier de presque tous nos
bâtiments. La maison des Sœurs Ursuli-
nes à Lola est déjà bien avancée aussi,
elles seront installées au mois de juillet.
Ainsi toute la région qui va jusqu 'à la j
Côte d'Ivoire pourra plus facilement êtrel
évangélisée.

Voilà -quelques nouvelles, mes chers
amis et ;. bienfaiteurs, beaucoup, parmi
vous les attendaient avec impatience.
Mais , je ne doute pas que vous vous
posiez d'autres questions à notre sujet.
Je veux vous répondre en vous disant :
Ce que la divine Providence permet doit
contribuer à la gloire de Dieu et au sa-
lut des âmes. Continuez à prier et à
nous aider afin que nous ne soyons pas
en-dessous de la tâche que le Maître
nous a confiée !

Je remercie tous ceux qui m'ont écrit
ou qui ont ajouté un mot aimable , des'
encouragements ou des promesses de;
prières au dos du coupon de leur bul-
letin de versement. Avec mes sentiments
de vive gratitude, je me permets de
vous rappeler mon No de CCP IVa 8163
Chevenez.

Mgr Eugène MAILLAT
Evêque de N'Zérékoré

Guinée.

Le dernier spectacle
théâtral de la saison

Désirant clôturer dignement la saison
théâtrale , la Direction du Casino-Etoile
a fait appel à l'excellente troupe des
Compagnons des Arts de Sierre, si con-
nue et si appréciée du public martigne-
rain. Ils présenteront mercredi 17 mai
le spectacle qui triomphe toujours ac-
tuellement à Paris et qui vient de rem-
porter un immense succès à Sierre et
Sion : « Piège pour un homme seul », la
remarquable pièce polioière de Robert
Thomas. Une pièce policière ne se ra-
conte pas. Elle en perdrait toute sa va-
leur et son intérêt. Disons seulement que
la critique parisienne l'a saluée comme
étant l'une des meilleures réussites du
genre. Que dire de plus ? Rien , si ce
n'est inviter le public à ne pas bouder
ce spectacle de la talentueuse troupe
valaisanne (troupe que bien des soi-di-
sant professionnels pourraient envier I)
et à réserver dès maintenant ses places.

Audition publique des élèves
de l'école de musique

de l'Harmonie municipale
Désirant marquer d'une façon particu-

lière la fin d'un laborieux semestre d'é-
tude , le comité, la commission musicale
et le responsable du groupement des
jeunes de l'Harmonie organiseront une
audition publique des élèves instrumen-
tistes. Elle aura lieu jeudi prochain : 18
mai à 20 h. 30, en la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Les autorités, le corps enseignant, les
parents des élèves,, les membres de
l'Harmonie et toute la population de
Martigny et des environs — qui s'inté-
ressent de manière fort diverse au dé-
veloppement de notre dévouée société
de musique municipale — sont très cor-
dialement invités à ce concert qui leur
réservera d'agréables moments.

M. le professeur Jean Novi , avec une

Assises de l'Union
valaisanne ries Hrfs e! Métiers

C'est dans le charmant bourg d'Orsières que se sont déroulées, le Jour
4ç,., la fête, de. l'Ascension, les assises annuelles des délégués de l'Union
valaisanne,. des . Arts, et Métiers*

L'assemblée proprement dite s'est tenue dans une salle du nouveau
collège communal, sous la présidence de M. Hyacinthe Amacker, de
Saint-Maurice, président cantonal , assisté de M. Th. Montangero, secrétaire,
en présence, de MM. Henri Rausis, président du Grand Conseil, Marius
Volluz, préfet du district de l'Entremont et représentant du Gouvernement
valaisan, et Willy Amez-Droz, membre d'honneur de l'Union et chef
de service pour le commerce et l'industrie au département cantonal de
l'Intérieur.

Appel des délègues, proces-verbal de
la dernière assemblée de St-Maurice ,
comptes et rapport des vérificateurs , se
sont déroulés dans un temps record et
ont entraîné l'approbation des délégués.

Pour le budget pour 1961, l'assemblée
décida , sur proposition du comité can-
tonal , d'augmenter la cotisation annuel-
le de Fr. 1.—. Les associations profes-
sionnelles augmenteront également de
leur côté leurs prestations à la caisse
cantonale.

Le rapport présidentiel

M. Amacker releva, dans son rapport
présidentiel , d'abord que l'organisation
des sections d'Arts et Métiers et des or-
ganisations professionnelles est néces-
saire pour défendre les intérêts moraux
et matériels de la classe moyenne suis-
se face à la grande industri e , et aux
magasins des entreprises tentaculaires
d'une part , face aux puissants syndicats
d'employés et d'ouvriers d'autre part.

Il ressort de ce rapport présidentiel
que le degré d'occupation des diverses
branches économiques du pays a été
excellent en 1960 si l'on se base sur le
nombre des ouvriers étrangers assujetti s
au contrôle des offices de travail. A re-
lever que les travailleurs étrangers
étaient 436 476 à fin août 1960, alors
qu 'ils n'étaient encore que 364 778 l'an-
née précédente et 363 391 en août 1958.

Le rapport traita également de la loi
sur le travail qui embrassera toutes les
entreprises politiques et privées de l'in-
dustrie, de l'artisanat , du commerce, les
établissements d'assurance, les banques,
les hôtels, restaurants et café s, toutes
le activités et jusqu 'aux professions li-
bérales.

Une loi sur les cartels est également
en préparation et l'USAM a adressé au
Conseil fédéral un message contenant
les revendications des Arts et Métiers
suisses. Enfin , un nouvel Office suisse
de cautionnement pour les Arts et Mé-
tiers sera créé.

M. Amacker termina son rapport en
touchant par un large chapitre à la for-
mation professionnelle en Valais où les
autorités cantonales font un très grand
effort dans le domaine de la formation
des app-entis. D'ici peu de temps et
peut-être plus vite que l'on pense, 5000
apprentis suivront les cours et les éco-
les que l'on construit actuellement à
Sion et qui bientôt seront aménagées
aussi à Brigue , Viège, Martigny et Mon-
they.

Mardi 16 (16 ans révolus) dernière
séance du grand film d'espionnage

OPERATION AMSTERDAM
Mercredi 17 et jeudi 18 : RELACHE

Mercredi : Théâtre.
Jeudi : Soirée Renault.

Mardi 16 (16 ans révolus) dernière
séance du film humain , émouvant

UN P0 Dl CIELO
(Les amours de Capri)

Parlato italiano — Sous-titré françai j
Dès mercredi 17 (16 ans rév.)

Orson Welles dans Je film colossal
DAVID ET GOLIATH

patience et une gentillesse toute pa-
ternelle, s'est dépensé sans ménager son
temps ni sa peine afin de présenter au
public de Martigny la future relève de
l'Harmonie. Vous y découvrirez des ta-
lents qui laissent bien augurer de l'ave-
nir. On annonce même des solistes et,
tenez-vous bien , quatre des cinq flûtis-
tes seront... de charmantes jeunes filles I
Une innovation qui va jeter une note
gracieuse dans les rangs de l'Harmonie.

Pour ne pas demeurer en reste, un
quatuor et un quintette à vent, compo-
sés de chefs de pupitre ayant déjà fait
leurs armes, tenteront d'égaler leurs
élèves...

Bref , une soirée divertissante qui , en
même temps qu 'elle constituera un test
de capacité pour les jeunes et leurs aî-
nés, resserrera les liens de sympathie
unissant musiciens et public.

L'entrée est gratuite et chacun est très
cordialement invité.

L'assemblée 1962
Pour suivre à l'ordre du jour , les dé-

légués dési gnent Sion comme lieu de la
prochaine assemblée de 1962 tandis  que
dans les divers , il est largement ques-
tion des allocations familiales , de la re-
présentation des artisans et commer-
çants au Grand Conseil , du problème
des banques valaisannes face aux gran-
des banques suisses qui se sont implan-
tées chez nous , du problème encore plus
ai gu du commerce de détail face aux
grands magasins, enfin du Comptoir de
Marti gny qui cette année deviendra la
« Foire économi que du Valais romand »
et sera appelée à un succès assuré tant
par le nombre des exposants que par
la surface des installations mises à dis-
position.

Au cours du qénéreux apéritif offert
par la Commune d'Orsières , M. le Pré-
fet Volluz apporta le salut du Gouver-
nement valaisan et dans une belle en-
volée oratoire souli gna l'importance que
revêtent l'artisanat et le commerce in-
dépendant dans l'économie du pays.

Au banquet , servi à l'Hôtel des Alpes,
M. Henri Rausis , président du Grand
Conseil et nouveau Grand Baillif , parl a
de la formation professionnelle et de
l'instruction publique , soucis majeurs du
Grand Conseil.

M. Willy Amez-Droz, avec la franchi-
se qui le caractérise , parla de cette li-
berté qui doit se mériter par le respect
de l'opinion des autres , de cette liberté
qui n 'est rien sans la solidarité et porta
son toast à l'Union valaisanne des Arts
et Métiers.

Il ne restait plus aux délégués, après
ces paroles lénifiantes , qu 'à suivre au
programme de la journée , ce qu'ils firent
en se rendant au Tunnel du Grand St-
Bernard où ils purent se rendre compte
de l'avancement des travaux, goûter à
un excellent apéritif offert par la Com-
mune de Bourg St-Pierre et se sustan-
ter autour d'une table agréablement ser-
vie grâce aux bons soins de la section
d'Orsières que préside avec distinrtion
et compétence M. Fernand Troillet.

W. An.

Fête cantonale
de musique
valaisanne

M A R T I G N Y
Les 3 et 4 Juin 1961
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Nécrologie
Nous apprenons le décès de M.

Charles Penon, à l'âge de 73 ans.
M. Penon était une personnalité

sierroise bien connue et appréciée
par son affabilité. Il fut directeur
du Service des T.T. à Sion et était,
à l' armée, major dans les troupes
de génie.

Nous présentons à Mme Penon
et à sa famille nos respectueuses
condoléances.

43e Congrès
de la Fédération suisse

des cheminots
De mercredi a vendredi se tien-

dront, dans les principales villes
du Valais et à Lausanne, les assi-
ses de la Fédération suisse des che-
minots.

Ce congrès, comptant une très
forte participation, se déroulera le
17 mai, à la Maison des Congrès
de " La Matze ", à Sion.

Après les délibérations d'usage,
la clôture du congrès se fera le
jeudi 18, vers midi.

Peu après, les délégués de la
Caisse d'assurance de la Fédération
suisse des cheminots tiendront leur
assemblée.

A l'occasion de ces journées, un
carnet fut édité et complété par
de nombreuses illustrations accom-
pagnées des textes de MM. Roger
Bonvin, Maurice Kampfen, Charles
Dellberg, Paul de Courten et Walter
Ingold.
La séance plénière de la
Société Industrielle
et des Arts et Métiers de Sion
La Société industrielle et dee Arts et

Métiers de Sion a tenu hier 6oir son as-
semblée générale. Le distingué président
constata l'absence de plu6 de la moitié des
membres san6 en relever les raisons. Cela
lui donna l'occasion d'apprécier la pré-
sence de membres dévoués et de «alu«er
parmi «ux M. Amez Droz membre d'hon-
neur de l'Association cantonale et le Dr
Wuiîloud secrétaire de l'Association des
négociants en vins.

Le6 objets administratifs, rapidement
mais avec diligence une fois liquidés, on
pa«ssa, après l'exposé présidentiel, au re-
nouvellement du comité. Celui-ci fut con-
firmé dans ses charges ainsi que le prési-
dent par acclamation. U est ainsi compo-
sé: M. Albert Antonioli président, M.
Exquis Albert vice-président , M. Ed. Imhof
secrétaire, M. Hall enbarter M. caissier,
et les membres adjoints MM. Arthur An-
dréoli , And. Roduit, Pierre Andenmatten,
Jos. Clivaz, J.Ch Duc.

Dans 60n rapport présidentiel , M. Anto-

C H A L A I S
Une voiture sort de la route

Sur la route de Vercorin M. Jean Main
est sorti de la route et s'est contusionné.
Il souffre notamment d'une fracture de
la jamb e et a été hospitalisé.

S I E R R E
Nécrologie

Hier est décédée à Sierre I l'âge ie
75 an6 Madame Marie Viaccoz. L'enseve-
lissement aura lieu aujourd'hui à 10 h.

B R I G U E

UN JEUNE BERGER
GRIEVEMENT BLESSE

Hier après-midi, un jeune ber-
ger, Alexandre Ritz, âgé de 18 ans,
domicilié à Rîedmorel, fit une lour-
de chute du sommet d'un rocher,
alors qu'il gardait ses moutons.

Le malheureux jeune homme fut
rapidement secouru et conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Brigue, souf-
frant d'une grave blessure à la tête
et de diverses contusions.

Nécrologie
SIERRE. — Mercredi 17 mai , à 10 h.,

nsevelissement de M. Charles Penon ,
• t r a i t é  T.T., major de Génie.
GRONE. — Mardi 16 mai, à 10 h. 30,

ensevelissement de Monsieur Marcel Mi-
cheloud-Balet .

FULLY. — Mardi 16 mai ,  à 10 heures ,
ensevelissement de Mme Cécile Roduit ,
née Carron.

Importante assemb lée primaire
Une importante assemblée primaire a eu lieu hier soir, en la grande

salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la présidence de M. Edouard
Morand, président de commune.

Plus de deux cents citoyens y assistaient, car trois points importants
avaient été portés i l'ordre du jour : lecture des comptes 1960, modifi-
cation de l'article 25 du règlement communal des constructions datant
de 1908 et adjonction d'un article 25
M. Marc Moret, le secrétaire commu-

nal , donna lecture des comptes atten-
dus avec impatience. Il ressort de ces
derniers que les recettes totales attei-
gnent la somme de 1.633.951 ,85 francs ,
les dépenses 1.613.414,05 francs laissant
un bénéfice appréciable de 20.537,80 frs.

L'article 25
Les nouvelles constructions posent d'é"

pineux problèmes. La place toujours
plus réduite, le prix des terrains, les
exigences actuelles en la matière, ont
incité nos nouvelles autorités à revoir
cette question. Une commission d'urba-
nisme composée d'édiles et de spécia-
listes a su mettre sur pied ce fameux
article 25 du règlement communal de
construction i article restrictif , il est
vrai , mais arrivant à son heure, si l'on
veut éviter la gabegie.

C'est à une forte majorité applaudis-
sante que les citoyens ont fait confiance
à leur Conseil.

Voici d'ailleurs ce texte susceptible
d'intéresser nos lecteurs :

« Les dispositions de l'article 25 an-
cien sont modifiées comme suit :

La distance entre une construction
nouvelle et la limite des fonds voi-
sins doit être au moins égale au 1/3
de la hauteur de cette construction,
hauteur qui sera calculée du niveau
de la route jusqu'à la corniche. La
distance minimum sera dans tous les
cas de 3 mètres.

En bordure de rue. Taxe de celle-
ci sera assimilé à une limite de
fonds voisins.

En rez-de-chaussée, il peut être
construit à la limite ou à 3 mètres.

La distance entre bâtiments cons-
truits sur un même fonds, ou entre
bâtiments construits depuis l'entrée

nioli souligne énergiquement la nécessité
pour «les artisans, industriels et commer-
çants de renforcer leur union.

Le Conseil fédéral a confié aux « Arts
et Métiers » le 6oin de conclure un ac-
cord entre notre pays et l'Espagne 6ur
l'engagement de tra vailleurs. En accep-
tant cette tâche, l'Association affirme
qu'elle ne veut pas d'étatisme.

Lee représentants de ra66ociation ont
participé à la revision de l'Assurance AVS
et à la revision de la loi sur l'assurance
maladie.

Sur le plan cantonal la section de Sion
enregistre un grand succès en réussissant
à construire à Sion la première école des
Métiers.

Aux Divers; Le Dr Wuiîloud suggéra
d'organiser un vrai marché hebdomadaire
en ville. Les maraîchers, les propriétaires
de vergers, les vignerons en tireraient un
profit si ce marché était judicieusement
«surveillé. L'emplacemetn idéal: la Plan ta.

Ce.

Les prêtres du Valais Central
au travail

Hier les prêtres de toutes les paroisses
du 6eeteur de la prochaine mission régio-
nale se sont réunis en préence de Son
Exe. Mgr Adam, pour une session de
travail.

Le père de Stouder, missionnaire de Lyon
a présenté au cours de la séance un ex-
posé très riche sur la paroisse.

M. Louis Gillioz. président de l'Action
cathol ique des hommes du Valais Romand
et Mme Crettenand . présidente de la Ligue
des femmes ' .ont apporté le point de vue
des iaïC6.

La mise au point des projets a ter-
miné cette fructueuse réunion qui fut la
troisièm e de ce genre depuis le début 61.

On voi t que les prêtres sont au travail ,
à quand le tour des. laïcs ? Belle réussite d'une course I.P. a Vionnaz

Samedi donc, s'est déroulée, à Vionnaz, sous la direction de MM
Raymond Coppex et Samuel Delaloye (Monthey) , Victor Trisconi (Vion-
naz) , responsables I.P., en collaboration avec le Rvd. Père Rappoz de
l'Ecole des Missions de Bouveret, la course d'orientation I.P. du district
de Monthey.

Trente équipes de 4 coureurs avaient
répondu à i'appel. Mai6 notons l' absence
de6 communes de Val d'Illiez , Troistor-
rents; Champéry, Collombey et Muraz.

U 6'agissait de parcourir quelque 6,5 km
sur route de campagne , le long d'un coure
d'eau , en forêt, ceci en plaine, pour en-
suite prendre des 6entier6 s'élevant jus -
qu 'à 650 m. d'al t i tude afin de revenir
en plaine où l'arrivée était jug ée devant
la Maison de commune de Vionnaz. Si
l'on considère l' effort à fournir  on peut
estimer la course à 9 km. Une seule équi-
pe n 'a pas trouvé les postes au nombre de
7 parsemés le long du parcours.

Une collation a été servie aux concur-
rents au Café Bon Accueil mis aimable-
ment à disposition par son tenancier M.
Launaz.

Nous donnons ci-dessc*us les résultats
de cette course la cinquième du genre
dans le district. La prochaine compétition
aura lieu à Vouvry, au printemps 1962.
Mais auparavant, it. moniteur» IF du dis-

S A V I E S E
FESTIVAL DES FANFARES

CONSERVATRICES

CHRETIENNES SOCIALES
Dimanche 21 mai , se déroulera , a

Savièse, le 46e Festival des fanfares
conservatrices et chrétiennes sociales
du Valais central.

Dès 8 h. du matin , vous pourrez
assister à l'arrivée des sociétés, à
l'exécution du morceau d'ensemble,
joué par près de 1.000 musiciens.
Après la messe de 9 h. 45, soit vers
les 11 h., chaque société défilera
depuis la place de l'Eglise à la place
de fête.

Dès midi, vous pourrez vous ré-
galer des productions des 20 sociétés
de la Fédération et de discours d'é-
minentes personnalités politiques.

Savièse a tout mis en œuvre pour
assurer la réussite de cette journée
qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

bis à ce même règlement.
en vigueur de l'article 25 nouveau,
doit être au moins égale au 1/3 de
la somme des hauteurs des bâtiments
en question. La distance minimum
sera dans tous les cas de 6 mètres.

Les distances exigées entre faça-
des et limites de propriétés peuvent
être modifiées par la constitution de
servitudes sur fonds voisins. Ces ser-
vitudes devront être inscrites au re-
gistre foncier.

Dans ces cas, les distances entre
bâtiments devront être égales à la
somme des distances exigées ci-des-
sus par rapport aux limites de pro-
priétés.

Le plan d'alignement, la contiguïté
restent réservés et sont de la compé-
tence du Conseil communal.

Le Conseil communal pourra auto-
riser des exceptions aux prescrip-
tions prévues dans le présent article
(s'il s'agit de dépendances peu im-
portantes) où les règles de l'hygiène
ne s'y opposent pas. »

L'article 25 bis, lui , n'a provoqué
aucun échange de vues, tant il est
vrai que la création à Marti gny d'u-
ne zone résidentielle s'impose de
plus en plus. Son libellé n 'a soulevé
aucune opposition.

Article 25 bis. — « I l  est créé dans
le quartier de la Délèze une zone
réservée à la construction de maisons
d'habitation. Cette zone est limitée
au nord par la route du Guercet, à
l'est par la ligne du chemin de fer
Martigny-Orsières, à l'ouest par la
rue de la Délèze et au sud par une
ligne prolongeant la rue des Alpes
Jusqu 'à la ligne du chemin de fer.
Dans cette zone le nombre d'étages
est limité à trois, y compris le rez-
de-chaussée. La plus grande hauteur
entre la corniche et le sol n'excédera
pas 10 mètres dès le îîiveau de la
nie. »

Deux heures trais quarts pour liqui -
der trois points porTés à l'ordre dtr*joTrr.
Cela prouve la maturité de certains ci-
toyens qui , non co'ntents de déposer dé-
mocratiquement leur bulletin dans l'ur-
ne au moment des élections, se font en-
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SALVAN
Une ambiance du tonnerre

C'«est bien celle qui régna le jour de
l'Ascension à Van-d'en-Haut. Les mem-
bres du SC Salvan, les jeunes et le6
moins j«eunes s'étaient réunis pour y dis-
puter leur traditionnel concours interne
6OU6 forme d'un slalom spécial. Chez les
messieurs, la victoire revint à Norbert
Matthey, chez les dames à Jeannette Gis-
sing et en catégorie OJ à Raoul Décaillet.

Une partie gastronomique, en l'occur-
rance une succulente grillade, bien arro-
sée des meilleurs crus de nos coteaux, ne
fut pas le moindre attrait d'une journée
dont le clou fut la course au sac aux péri-
péties amusantes qui déchaînèrent l'hilari-
té générale. Bien des anciens : Fernand
Fou rnier et 60n ami AJbert , René Coquoz
de Champéry toujours salvanin , les frères
Revaz et tous les autres, tinrent a parti-
ciper à cette belle manifestation amicale
au cours de laquelle ils 6e remémorèrent
le6 souvenirs des premières armes du SC
Salvan.

Cette joyeuse cohorte grisonnante sut
mettre la note ambiante qui domina la
fête.

core un devoir et un honneur d aller
discuter entre eux et en présence de
leur Conseil des problèmes intéressant
la collectivité. Em. B.

Collisions en chaîne
Hier matin , à 10 h 15, troi6 voitures

étaient arrêtées au feu rouge à la rue des
Hôtels. Survint un quatr ième véhicule qui
ne put stopper à temps. Il s'ensuivit une
col l isi on en chaîne ne provoquant heureu -
sement que des dégâts matériels .

CHARRAT
Vaccination contre la polto
Les personnes inscrites pour recevoir

le vaccin antipolio sont priées de se
présenter le mercredi 17 mai , à la maison
de commune, de 19 h à 19 h 30 pour les
enfants jusqu 'à 16 an6 accompagnés de
leur maman, de 19 h 30 à 20 h pou r les
jeunes gen6 et les adultes.

Finance: 1 fr. pour les enfants jusqu 'à
16 ans; 2 fr. pour les jeunes gens jusqu 'à
20 an6 : 3 fr. pour les adultes.

Les intéressés sont priés de bien vou-
loir observer l'horaire indiqué ci-de6SU6

M O N T H E Y
Examens professionnels

Cette semaine ont débuté les e*;amens
des branches générales des apprentis dee
différentes classes d'âge pour les profes-
sions de la métallurg ie. Ils ont lieu dan6
le6 salles du Collège, et concernent les élé-
ments de tous le canton. Un expert que
nou6 avons contacté nous a dit la décep-
tion qu 'il a rencontré en constatant que
les connaissances sont au-dessous de la
moyenne, dans la généralité des ca6. Il
attribue ce fait  à ce que les apprentis , à
part quel qu'un6, sont dans la grosse in-
dustrie et ne se 60ucien«t nullement d'avoir
des connaissances approfondies, outre cel -
les concernant directement leur profession ,
étant donné qu 'ils ont pour la plupart,
la sécurité de l'emploi.

Peuit-être est-ce exag éré de la part de
cet expert , pourrait-on penser. Nous ne le
croyons pas étant donné la personnali té
¦de celui qui nous a donné ces renseigne-
ments.

Vendred i prochain auront lieu les mê-
mes examens pour les laborantins et des-
sinateurs.

La Confirmation
Entre samedi et dimanche, Mgr Adam ,

évêque de notre diocèse de Sion , a admi-
nistré le Sacremen t de confirmation aux
enfants de Ma66ongex, Monthey et Col-
lombey.

Dimanche mati n, c'était au tour des pe-
tits Montheysans nés en 1952 et 1953. A
9 h 30, notre église 6'est révélée trop pe-
tite pour contenir le6 nombreux fidèles
tenant à entourer les 175 confirmants ,
leur parrains et marraines. Une belle mes-
se en plein-chant dite « Messe des An-
ges » était toute indi quée pour la circons-
tance, permettant à toute cette jeunesse
de mêler ea voix aux chantres de notre
Chorale.

Dans une brève allocution , S. E. Mgr
Adam demanda aux fidèles de prier pour
tous ces petits afin que descendent, en
abondance 6ur eux, les dori6 du St. Esprit
pour qu 'il suscite peut-être parmi eux , des
vocations religieuses dont on a tant besoin
de nos jours. A la communion , nombreu-
ses furen t les personnes qui s'approchè-
rent de la Tabl e Sainte , puis la mes6e
dite , ce fut le chant du « Veni Creator »
précédant la confirmation des garçons et
des filles.

Le beau cantique à Marie , « Vierge du
Silence, donne-nous ta grande Paix » qui
est le chant de notre paroisse, consacrée
tout spécialement à la Mère du Ciel , ter-
mina cette belle cérémonie.

trict se retrouveront avec leur famille , le
jou r de la St. Pierre , à l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret , pour une journée fami-
lière; c'est une cou tume due à l ' in i t ia t ive
du Père Ra.ppoz et de la direction de cette
Ecole , coutume qui méri te  d'être poursui-
vie dan6 l'esprit qui anime le6 dirigeants
de l'IP.

Résultats :
1. Vionnaz I 45'55" (gagne le challenge

pour une année); 2. Vouvry II 49'27";
3. Choëx 53'39"; 4. Vouvry I 58'57"; 5.
St-Gingol ph XV 1 h 02'11".

Suivent dans l'ordre :
Mission I, Mission II, SFG Monthey I,

Mission IV , St-Gingol ph III , SFG Mon-
they II, Mission III , St-Ginholph VIII , St-
Gingol ph VI, St-Gingol ph VII , FC Mon-
they III , St-Gingol ph IX , St-Gingol ph V,
Bouveret III , St-Gingol ph X, 5t-Gingol ph
IV, Bouveret II , Bouveret I, St-Gingolph
IX, St-Gingolph XII.

A noter que le Collège de St-Gingol ph
a fourni à lui 6eul 15 équipes. Bel exempl e
d'esprit sportif. (Cg)

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Hilaire GUEX
expriment leurs plu6 sincères remercie-
ments pour la sympathie témoignée à
l'occasion de leur cruelle épreuve , soit
par leurs envois de fleur s et messages. Un
merci spécial à la Société d'Aviculture , de
Cuniculture et à la classe 1908.

Martigny, le 13 mai 1961.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympaUile  reçus Ions de la perte trag ique
de leur chère

MICHELE
Monsieur et Madame Jean RODUIT et

famille , à Leytron , remercient bien sincè-
rement toutes le6 personnes qui ont pri6
part à la douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envoi6 de
fleurs et couronnes.

Un merci spécial à Monsieur le Curé,
aux Sœurs et au personne! de l'Hôpital de
Monthey, à la cla66e 1938, aux amis de la
place de Monthey.

Profondément touchée par le6 nombreu-
ses marques de sympaliie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de 6on
grand deuil ,  ia famille de

Madame Veuve

Hélène FAVRE ',
prie toutes les personnes qui l'ont entou -
rée , par leurs prières, leur présence, leure
messages et leurs envois de fleure, de trou-
ver ici l'expres6ion de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial à la société de musi-
que Edelweiss , ainsi -qu 'à la société de
chant Saint-Nicola6

Orsières. le 14 mai 1961.

Monsieur et Madame René FLUCKIGER ,
à Allschwil;

Madame Vve Nell y OULEVAY, à Sion;
Monsieur Charles BURK I, à St-Iimier ;
Madame et Monsieur Auguste NICOLLIER

et famille , à Genève;
Monsieur et Madame Robert FLUCKIGER

et famille, à Lausanne;
Madame Henri BURK I et famille , à Lau-

sanne; . '*—' ~-'
Familles EGLI et PASCHE, à Vevey;
les enfants de Louis BORLOZ, à Ivorne

et Adrien BORLOZ , à Ai gle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Marie FLUCKIGÊR-B'JRKI

leur très chère maman , belle-mère, 6œur.
belle-sœur , tante et cousine décédée le
15 mai 1961 dan6 sa 81ème année , après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Vevey le mercredi 17 mai à 16 h;

Culte au dom icile mortuair e  a 14 h.,
chez Madame Vve Oulevay, 60ius-gare,
Sion.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la Foi

Chère Maman
Repose en Paix

Monsieur et Madame Florian CAMA-
THIAS ont le profond chagrin de faire
part à leurs connaissances du décès de

Monsieur

Hilmar CECCG
leur ami et dévoué coéquipier.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Troches le mardi 16 mai à 10 h.
30 où les honneurs seront rendus à l'is-
sue de la cérémonie. P1012L

t
Très touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famil le  de

Madame Veuvt

Joseph MATHEY
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, soit p.ir leur présence , leurs messages ,
leurs envois de f leurs  et messes , de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La Famill e de Feu

Monsieur

Marcel MORET
profondément  touchée par les nombr. -
témoi gnages de sympathie  et d' affect  JI
reçus à l'occasion de son grand deui l , ri
mercie de tout  cœur toutes les personne '
qui l'on a66!6tée6 dan6 sa douloureuse épreu-
ve et les prie de t rouver  ici l' expression
dc sa p rofonde  reconnaissance.



Sous le signe de I anti-communisme...

Coup d'Etat en Corée du Sud
où l'armée prend le pouvoir

Séoul. — Un an environ après la démission du président Syngman Rhee, l'homme fort de la Corée-
du-Sud, qui avait été contraint de se retirer devant la pression populaire, un nouveau coup d'Etat, cette
fois militaire, affecte gravement la stabilité politique dans cette partie du monde. Les forces armées sud-
coréennes ont, en effet, renversé le gouvernement de M. Chang Myon, mardi matin (lundi soir pour nous).

Un comité militaire révolutionnaire, présidé par le général Chang do Yong, a été constitué à Séoul,
à la suite du coup d'Etat, tandis que le premier ministre sud-coréen était placé en résidence surveillée et
la plupart des ministres arrêtés.

L'épuration, qui avait suivi l'éli-
mination du président Syngman
Rhee, avait causé un certain malai-
se parmi les chefs militaires et
avait dû être interrompue dans
l'armée qui constitue la principale
force anti-communiste du pays.

Pas d'effusion de sang
Le soulèvement militaire a éclaté

mardi, à" 3 h. du matin (heure lo-
cale - lundi 19 h., heure d'Europe
centrale). La fusillade a commencé
à 4 h. 30, mais elle n'a duré que
très peu de temps. Les soldats in-
surgés ont occupé peu avant l'aube
l'immeuble de la radio officielle et
tous les bâtiments gouvernemen-
taux. Un comité révolutionnaire a
été créé.

Une doctrine : l'anti-communisme
Le comité militaire révolution-

naire qui a pris le pouvoir à Séoul
à la suite du coup d'état de mardi
matin, annonce dans un commu-
niqué qu'il maintiendra de très
fermes et étroites relations avec
tous les alliés anti-communistes du
monde libre. Il se déclare prêt à

Tandi s qu'en Métropole la police lance une
opération « anti-plastiqueurs », on cherche
l'apaisement en Algérie

Paris. — " Ouvrez votre coffre arrière ! Cette injonction s adresse
à un automobiliste qui vient d'être arrêté par un barrage de police près
du Panthéon. Une vingtaine de policiers, dont deux motards, la plupart
armés de mitraillettes, surveillent l'opération. Une demi-douzaine
d'automobiles sont rangées le long du trottoir, attendant la fouille.
On ne recherche pas des fourrures volées ni des bijoux, ni des stupéfiants,
mais des armes et surtout des explosifs, du " plastic ".

La grande opération « anti-plastic » a
été déclenchée par M. Maurice Papon ,
préfet de police, dès dimanche soir, au
moment où des milliers d'automobilistes
parisiens revenaient de la campagne.
Trois mille policiers vont désormais pa-
trouiller toutes les nuits dans Paris pour
prévenir ou réprimer les attentas au
plastic, qui se sont multipliés dans la
capitale française depuis l'annonce des
pourparlers d'Evian , avec les rebelles
algériens. Le dispositif policier compren-
dra chaque nuit une centaine de voitu-
res, des motards. En outre , des réserves
plus importantes pourront être mobili-
sées très rapidement en cas de nécessi-
té. La tactique consiste surtout en des
barrages installés très rapidement et du-
rant environ une demi-heure, au cours
de laquelle les automobilistes et les pas-
sants sont soumis à des vérifications
d'identité , tandis que les véhicules sont
minutieusement fouillés.

Campagne d'apaisement
en Algérie

D'un autre côté, on recherche en Al-
gérie l'apaisement. A cet effet , au nom
du représentant du gouvernement à Al-
ger, M. Jacques Coup de Fréjac, direc-
teur des services d'information de la
délégation générale , a lancé hier après-
midi à l ' intention des Européens d'Al-
gérie une campagne d' apaisement et
d'explications , pour tenter de modifier

Un homme averti
en vaut deux !...

Le maire de La Rochelle et un cer-
tain nombre de personnes connues
pour leur appartenance à l'Union
de la Nouvelle Républi que, ont reçu
chacun une lettre anonyme les me-
naçant dans leur personne et dans
leurs biens, cn précisant même les
lieux prévus pour de futurs attentats
au plastic.

Cette curieuse missive est signée
« Brigade du maquis de la Rochelle ».

abandonner le pouvoir dès qu'une
nouvelle .administration civile for-
tement anti-communiste sera éta-
blie.

Les auteurs du coup d'Etat se-
raient de jeunes colonels mécon-
tents de la corruption qui régnerait
dans l'armée, encore que seul le
nom du généra l Chang, chef d'état-
major de l'armée, ait été cité.

Déclaration
du comité militaire

La lutte contre la pauvreté, et
l'amélioration des condition^; 

de 
vie

des Sud-Coréens constituent les
tâches les plus immédiates du nou-
veau régime, annonce une déclara-
tion diffusée hier matin, par le
comité militaire, peu après qu'il
eut pris en mains le gouvernement
du pays.

Le comité, ajoute la déclaration,
s'engage à observer la Charte des
Nations Unies et à respecter tous
les traités internationaux conclus
par les gouvernements antérieurs.

La déclaration explique enfin que
les forces armées sud-coréennes qui

le climat tendu et inquiétant de cette
communauté et l'inciter, en apaisant ses
craintes pour l'avenir, selon ses pro-
pres termes, « à rejeter toute forme de
sécession morale avec la Métropole ».

Dans la déclaration préliminaire qu 'il
a lue avant sa conférence de presse, M.
Coup de Fréjac :

M) A déclaré que la protection des Eu-
ropéens sera assurée : « La protection
des civils européens qui est au nombre
des missions essentielle de l'armée n'a
pas cessé et ne cessera pas tant qu'un
risque subsistera. »

M) A affirmé qu'en ce qui concerne son
avenir la communauté européenne sera
informée et consultée, pourvu que les
hommes et les organisations représen-
tatifs « n'appellent pas à la violence ».

M) A évoqué le problème des garanties
de la population européenne, exprimées
par le chef de l'Etat.

NOUVELLES BREVES
3)c LEOPOLDVILLE. — Les Nations-
Unies ont décidé de retirer leurs trou-
pes du Sud-Kasaï en raison de l'insécu-
rité régnant actuellement dans cette ré-
gion. (!)
*+: BRUXELLES. - Après la Chambre, le
Sénat a voté la confiance au gouvernement
social-chrétien-socialiste, présidé par M.
Théo Lefèbre. Dans chacune des deux
Chambres on a constaté pourtant qu 'une
partie importante, environ un tiers, des
parlementaires sociaux-chrétiens avaient
voté contre la confiance ou 6'étaien t ab-
stenus.

"ŝ C NAPLES. — Trois personnes ont été
tuées et une quarantaine bles6ée6 en
plein centre de Nap le6, lorsque, pour une
raison inconnue , un trolleybus monta sur
le trottoir et alla 6'écra6er cont re un mur,
fauchant au passage deux passantes.

" pendant si longtemps, se sont
abstenues de prendre d'initiative,
ne peuvent demeurer indifférentes,
cependant que la nation . tombe
complètement en proie au régime
corrompu et inefficient du premier
ministre Chang Myon " et elle ex-
horte la population à accorder son
appui complet au coup d'Etat, afin
de pouvoir surmonter " une période
critique ".

La conférence de Genève sur le Laos
s'ouvre cet après-midi...

Genève. — Un accord est finalement intervenu entre les Grandes
Puissances, après quatre jours de conciliabules et de tergiversations. La
conférence internationale pour le règlement de la question du Laos,
dont l'ouverture était primitivement prévue pour vendredi, à 15 h.,
débutera en fin de compte mardi, à 17 h.

En effet , à la suite de l'accord intervenu ,
les chefs des Services de presse des deux
co-présidents (Grande-Bretagne et URSS)
ont annoncé aux journalistes , lund i, peu
avant 20 h., que les délibérations com-
menceront officiellement mardi après-midi.

Les pas de géant
de la Justice

L'ex-généra.1 Maurice Chaile a été trans-
féré lundi de la prison de la Santé au
Palais de Justice pour assister à l'ouvertu-
re par le juge d'instruction de 109 pa-
quets de documents 6aisi6. L'ex-généra l
André Zaller a également assisté à une
partie de cette o«pération.

Le chef de l'insurrection algérienne avait
demandé d'autre part que soient recueillis
quelques témoignages de moralité en sa
faveur. C'est pourquoi un jug e a entendu
lundi plusieurs pereonnailités civiles et mi-
litaires et notamment le colonel Bourgot
qui, pendant l'occupation, aurait monté
avec Maurice Challe un service secret de
résistance qui facil i ta le débarquement
dans le midi de la France.

L Organisation
Armée Secrète

Evoquant les effectifs de I'« Or-
ganisation Armée Secrète », M. Coup
dc Fréjac a déclaré, au cours de sa
conférence de presse : « Les chiffres
avancés me donnent à penser que
nous sommes en pays méridional.
L'O.A.S. est une organisation moins
charpentée qu'on peut l'imaginer ».

Le directeur de l'Information a,
d'autre part , précisé que « le service
d'ordre serait maintenu tant que les
causes qui avaient provoqué sa mise
en place n'auraient pas changé ».

"*jc ROME. — Environ un million et demi
de salariés agricoles sont en grève, pou r
une durée de 24 heures, 6ur l'ensemble du
territoire italien.

Un bébé meurt étouffé
GENEVE. — Un enfant d'une année,

le petit Markus Giger, s'est étouffé avec
une sucette en caoutchouc. Tous les, ef-
forts faits pour le ramener à la vie ont
été vains.

Débats sur la peine de mort
OTTAWA. — La Chambre des Com-

munes a adopté en première lecture un
projet de loi tendant à aboli r la peine
de mort pour les crimes non prémé-
dités.

Le Code criminel prévoit actuellement
la pendaison pour tous les meurtriers.

M. B0ULHAR0UF, EMISSAIRE DU G.P.R.A.. REVIENT EN SUISSE

L'envoyé spécial du GPRA, M. Taieb Boulharouf , est arrivé hier en Suisse pour
donner connaissance de la liste des délégués habilités à représenter le GPRA lors
de la conférence d'Evian.

Un communiqué
en trois langues

Le communi qué officiel , dont lecture a
été donnée successivement en anglais , en
russe et en français , déclare que les deux
co-présidents (Royaume-Uni et URSS) sont
convenus de convoquer la première con-
férence internationale pour le règlement
de la question du Laos, mardi 16 mai , à
17 h. Les co-présidents sont convenus d'au-
toriser la partici pation de représentants
du Laos proposée par l'un quelconque des
gouvernements prenant part à la confé-
rence. Les cc-présidents estiment que la
conférence s'occupera uni quement de l'as-
pect international du problème laotien.

Tel est le texte de la déclaration offi-
cielle. Ainsi donc, toutes les tendances
de l'opinion laotienne — gouvernement
loyaliste du prince Boun Oum , mouvement
neutraliste du prince Souvanna Phouma ,
dont le gouvernement est toujours consi-
déré par les pays de l'Est comme le seul
gouvernement légitime du Laos, et mou-
vement du Pathet Lao, d'obédience com-
muniste — seront représentées à la con-
férence et pourront s'y faire entendre.

La dernière phrase du communiqué of-
ficiel selon laquelle seul l'aspect internatio-
nal du problème laotien sera examiné,
semble devoir être dépassé.

La conférence , certainement , s'élargira
et débordera de beaucoup l'objet même de
l'ordre du jour pour s'étendre à l'ensemble

L éventualité d une rencontre des
deux «K» (Kennedy-Khrouchtchev)

prend corps
Washington. — L'éventualité d'une rencontre Kennedy-Khroucht-

chev, quelque part en Europe, à l'occasion du prochain voyage du président
des Etats-Unis en France, a singulièrement pris corps dans la capitale
fédérale américaine, hier soir. De " bruits non confirmés ", lundi matin,
la nouvelle est devenue " éventualité vraisemblable ", après que, au
début de l'après-midi, le porte-parole

Des religieux
quittent Cuba

LA HAVANE. — Un nouveau groupe
de 130 reli gieux et religieuses espagnols
dont le permis de séjour a été annulé
après la déclaration du premier minis-
tre Fidel Castro le ler mai dernier , ont
quitté Cuba lundi à bord du paquebot
espagnol « Sartrustegui ».

Le passage à la douane des lig ieux
s'est passé sans incident. Les douaniers
se sont montrés courtois à leur égard
en dépit de fouilles sévères pour éviter
l' exportation de devises et d'or, confor-
mément aux prescriptions de la Banque
nationale cubaine. De nombreux prêtres
et sœurs avaient revêtu des vêtements
civils , et seul un groupe de cinquante
religieux et religieuses portaient l'habit
ecclésiasti que.

Le « Sartrustegui », après avoir fait
escale à La Guaira et Porto Rico , se
rendra & Barcelone.

des questions intéressant le Sud-Est de
l'Asie.

La délégation du gouvernement
Boun 0*jm sera-t-elle là ?

Ré pondant à une question , le porte-
parole br i t ann i que a déclaré : « Nous sau-
rons demain , à l'ouverture de la conférence
si la délé gation du gouvernement Boun
Oum sera présente ».

Il n'y aura pas d' autres rencontres entre
les deux co-présidents d'ici l'ouverture de
la conférence, a déclaré le porte-parole
br i tanni que en répondant à une autre
question. "*»

Le porte-parol e soviéti que a ajouté : « IJ
faut bien qu 'ils se reposent ! »...

M. Michel Kharlamov , porte-parole so-
viéti que , a répondu positivement à un
journaliste qui demandait  si la conférence
s'ouvrirait même en l'absence des repré-
sentants du gouvernement Boun Oum qui
ont annoncé leur refus d'assister à la con^
férence dans les conditions qui viennent
d'être annoncées : «La conférence s'ouvrira
demain à 17 h. Les questions concernant
les partici pants seront réglées en séance
par les co-présidents ».

Visite polonaise
GENEVE. — Hier , à 15 heures, M.

Adam Rapacki , ministre polonais des
Affaires étrangères, a rendu une visite
de courtoisie au président du Conseil
d'Etat du canton et de la République
de Genève, M. Edouard Chamay.

Incendie d'un chalet
GENEVE. — Un incendie, du au mau-

vais fonctionnement d'un fourneau, a
complètement détruit un petit chalet
d'habitation à Veyrier. Cette demeure
était occupée par un vieillard âgé de
77 ans qui a subi un tel choc nerveux
qu 'il a fallu le transporter à l'hôpital
cantonal. Tout a été détruit , y compris
les petites économies du vieillard.

du Département d Etat eut répondu
à des journalistes qui l'interro-
geaient à ce sujet, que la possibilité
d'une telle rencontre était à l'étude
depuis quelque temps.

A près la déclaration du Département
d'Etat sur « l e  projet à l'étude », on en est
ma in tenan t  dans ces mil i eux aux paris , et
l'entrevue est «donnée à trois contre deux».

Selon les thèses et indications que re-
cueillent les observateurs , le président Ken-
ned y, dans l'éventuell e rencontre , verrait
surtout l'occasion de faire connaissance de
son grand inter locute ur , « d'évaluer la per-
sonnal i té  de celui-ci », et Khrouchtchev ,
est-on persuadé , aurai t , de son côté , accepté
l'idée de cet « examen ».

M. Kenned y, lors de son arrivée au
pouvoir , avait manifesté  sa ré pugnance
pour tout autre moyen que la d' plomatie
des ambassades et des chancelleries. L'ag-
gravation de la s i tuat ion in te rna t iona le ,
fait-on remarquer , l' aurait  fait changer
d'idée. Il s'ag irait  pour lui d'être fixé :
guerre froide ou non™


