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EPUIS quelques années — au plus grand étonnement de la plupart
de ceux qui savent la richesse et le privilège de la culture —
la polémique pour ou contre l'étude du latin dans les écoles

lecondaires va s'envenimant. D'aucuns estiment que cette langue morte
est parfaitement inutile en notre ère de progrès matériel et pensent
que son étude pourrait être avantageusement remplacée par celle de
langues modernes.

D'autres, sans la condamner aussi définitivement, opinent que, eu
égard au peu de services qu'elle rend, c'est trop perdre de temps
précieux que de l'apprendre.

Ces jugements au ton si absolu venant de gens dont le français
est la langue maternelle, ont quelque chose d'inquiétant. C'est un peu
I'a'.:-.';*uds de l'enfant qui renie sa mère et qui ne veut plus rien
savoir d'elle, simplement parce qu'elle est trop vieille et qu'elle ne
sait plus se rendre utile.

Le latin, langue inutile ?
Oui, peut-être de cette inutilité

dont parle Cyrano : " C'est bien
plus beau quand c'est inutile ", ou
de cette autre inutilité à laquelle
pense le philosophe quand il nous
avertit : " Ce sont les choses inu-
tiles qui portent le plafond de notre
existence ".

Le latin, langue inutile ?
Comment est-ce qu'un homme

de langue maternelle française et
ayant de la culture peut-il s'expri-
mer ainsi ?

Qu'il entende, à ce sujet, l'opi-
nion de. l'un des écrivains actuels
qui manie le mieux la langue fran-
çaise, Léon Savary :

«Nos primaires qui , en ce temps, parlent
très haut , avec une arrogance croissante
que notre longanimité ne contribue pas
peu à encourager , nos primaires qui tran-
chent de tout , en politique , en sociologie ,
voire en littérature , en penseront ce qu 'ils
voudront : mais c'est un fait que sans Ja
connaissance du grec et du latin , il n 'y a
pas d'instruction véritable. Il y a l'instruc-
tion publi que, gratuite et obligatoire, c'est-
à-dire rien. Il est inconcevable que dans
telles villes on puisse entrer à l'Université
sans avoir étudié le latin , et en le rem-
plaçant , pour prendre un exemple, par
l'anglais. On peut voir cela de nos jours
et ce n'est pas un des moindres signes
de la dégringolad e universelle. Un individu
qui n 'a pas fait le latin est généralement
illettré. Il le restera malgré les licences
et les doctorats qu 'on voudra bien lui
décerner. Il ira augmenter les rangs , déjà
pressés, de ces faux intellectuels qui font
au monde plus de mal que n 'importe quels
mauvais apôtres. Pourquoi ? Parce qu 'il
n'aura pas appris à penser...

« La connaissance du latin a sur la langue
maternelle les plus heureux effets. Par le
latin , on apprend la concision et la pré-
cision des term es ; on découvre le secret
des tournures agréables et varices ; on
connaît l'usage raisonnable des figures, des
tropes ; on adapte le tour au sens du dis-
cours ; on dispose d'un riche vocabulaire

Protégés par les corps de femmes et d'enfants

Le pseudo-roi du Congo et sa femme
attaquent villages et plantations
Lisbonne. — Un couple étrange, qui se ferait passer pour le " roi

et la reine du Congo ", a été signalé à diverses reprises dons la région
de Negrege, mais a réussi, jusqu'à présent, à se soustraire aux recherches.
La " reine " du Congo serait de race blanche et son noir époux serait
lout aussi étranger qu'elle à la terre d'Angola.

L'un et l'autre auraient conduit plusieurs
assauts contre des villages et plantations
à la tête de « hordes nombreuses », proté-
gées par des écrans formés de dizaines de
femmes et d'enfants.

Des documents , qu 'on suppose avoir été
aband onnés par le « roi > au cours d'une
retrai te précipitée , qualifient le président
de la Republi que fédérale du Congo, M.
Kasavubu — et les Portugais « d'usurpa-
teurs de ses droits ». Avec ces documents
se trouv a :ent des robes et parfum s de pro-
venance de Paris.

S'il faut  en croire certains rens ei gne-
ments , la dernière reine connue des peu-
plades congolaises — englobant aussi bien

Les diplomates américains font la grimace :

Pas de «whisky à gogo» pour la fête nationale

et l'on n 'est pas obligé de juger tout « for-
midable » ou « fantasti que ».

Pendant que la polémique pour ou con-
tre le latin continue, il n 'est pas intérêt
de demander à l'Eglise ce qu'elle pense de
la langue qui a toujours été la sienne et
qui , de surcroît, a toujours été un admira-
ble signe de son unité.

Face à cette polémique, l'Eglise a expri-
mé, ces derniers temps , clairement et ré-
solument sa pensée et sa volonté , et réaf-
firmé son attachement à la langue de
Virg ile, surtout en ce qui concerne la

New-York. — Rompant avec une longue tradition, I Administration
Kennedy c interdit à ses diplomates à l'étranger d'utiliser les fonds de
l'Etat pour les réceptions données le 4 juillet, à l'occasion de la fête
nationale. Elle compte économiser ainsi 100.000 dollars par an. Les
petites fêtes pour le personnel des ambassades seront tolérées.

Dans les grandes capitales euro-
péennes, ces réceptions étaient des
manifestations somptueuses aux-
quelles tous les Américains du pays
étaient invités. On affirme que les
ambassadeurs à Londres, Paris,
Rome et Bonn y consacraient un
montant supérieur à leurs frais de
représentation pour toute une an-
née.

Les nouvelles directives du gou-
vernement précisent que l'ambas-
sadeur n'est nullement tenu de
donner une telle réception. S'il y
tient, qu'il la finance de sa poche.

Jusqu'à l'arrivée de Kennedy au
pouvoir, il était d'usage de confier
les ambassades des grandes villes

celles de l'Angola que celles des deux Con-
gos — serait morte il y a dix-huit mois
environ. On ne lui connaissait pas de suc-
cesseur.

Certains observateurs , au courant des
faits et gestes de ces peuplades , avançaient
même que les troubles qui secouent l'An-
gola depuis plus de deux mois, découlaient
dc cette absence, laquelle avait favorisé les
divisions tribales qui existaient déjà au
XVIe siècle, à l'époque où les Portugais
attei gnirent pour la première fois la cap i-
tale de cette région : Sao Salvador do
Congo.

taupe latine
bonne formation de ses prêtres.

Et cela n'est pas sans raison, ainsi que
le constatait avec quelque peine Pie XII :
« Hélas ! les amis de la langue latine , gloire
du sacerdoce, diminuent de plus en plus
en nombre et en ferveur ». (Discours Magis
quam, 23 septembre 1951).

« On dit à bon droit du latin qu 'il est la
langue de l'Eglise, et il l'est effectivement ».
[Tic XI, Vehementer sane, 19CS).

« L'étude du latin intéresse les humanités
et la littérature , mais plus encore la reli-
gion ». (Pie XI, Officiorum omnium, 1922).

« Qui célébrera dignement cette langue
impériale ... qui n'énonce .pas seulement la
vérité , mais la sculpte et c'est, un lien d'un
grand prix pour l'Eglise catholi que ».
(Pie XII, Magis quam, 1951).

Que le latin soir et demeure la langue
de l'Eglise, ce n'est pas un dogme de foi.
Le latin supprimé, l'Eglise conserverait son
intégralité , avec tous ses éléments consti-
tutifs.

européennes et d'Amérique du Sud
à des personnalités fortunées, même
si elles n'avaient aucune expérience
diplomatique. Elles étaient parfois
amenées à prélever 50 à 100.000

Le docteur avait I oreille fine...
...mais il a entendu trop tard
son voleur

PARIS. — Volant, la nuit dernière, le portefeuille d'un médecin de
Genève descendu dans un hôtel de la rue Bassano, un Arsène Lupin des
nuits printanières aura, en dix jours, dans le quartier de Chaillot, visité
cinq chambres dans cinq établissements différents.

Il s'agit d'un grand jeune homme 
agile qui, en un rien de temps, es-
calade le tuyau d'écoulement et en-
tre par la fenêtre qu'un dormeur a
laissée ouverte. Jamais, il n'est monté
plus haut que le premier étage.
Jamais ses incursions n'ont duré plus
de quelques secondes. Chaussé, sem-
ble-t-il, de chaussures de tennis, il
ne fait pas plus de bruit qu'une
mouche.

<t 3'ai l'oreille fine » , a dit la vic-
time, M. Johannès Norma Howard ,
médecin d'origine anglaise, habitant
Genève. Aussi, il avait, en dormant,
senti une présence insolite et ouvert
les yeux, mais tout juste pour avoir
le temps d'apercevoir le dos de l'in-
désirable visiteur, au moment où il
repartait par la fenêtre.

Vêtu d'une chemise verte, le rat
d'hôtel tenait le portefeuille de sa
victime qui contenait 500 NF_.

Premier lâcher de bouquetins dans la région du Pilote

En collaboration avec la Confédération, les cantons de Lucerne, Obwald et Nidwald
ont pris l'initiative de fonder une colonie de bouquetins dans la région du
Pilate. Trois bouquetins mâles et une femelle pris au Piz Albris, furent offerts à
cette fin par le canton des Grisons. Ils furent transportés à Alpnachstad, et de là
à la Mattalp, au pied du Pilate, où ils furent lâchés comme le montre notre photo.
C'est le premier lâcher des bouquetins dans cette région, et l'on espère que ces
gracieuses bêtes s'accoutumeront à leur nouvel entourage.

dollars par an sur leur fortune per-
sonnelle'. Elles ne touchaient du
Département d'Etat qu'une somme
de 6.000 dollars au maximum.

Le président Kennedy a décidé
de nommer désormais comme am-
bassadeur des diplomates de car-
rière ou des savants éminents. Pour
leur permettre de tenir leur rang
néanmoins, il leur fournira des ap-
puis financiers qu'il veut se procu-
rer par ces mesures d'économie.

M. Petitpierre : lettre officielle de démission

Le moment est venu de me retirer"...-UW UIVIUVUI VUI> I VUH HU 1UV H V U I Vi •••

Le chancelier de la Confédération a annoncé mardi matin que
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, a adressé hier lundi, à M. Emil
Duft, préside*** de l'Assemblée fédérale, une lettre demandant d'accepter
sa démission pour le 30 juin 1961

Monsieur le Président,
Le 14 décembre 1944 l'Assemblée fédérale

m'a fait l'honneur de m'élire membre du
Conseil fédéral. Depuis mon entrée en fonc-
tions, le 2 février 1945, j'ai été chargé par
mes collègues dc la direction du Départe-
ment politique.

Le moment est venu de me retirer et
je vous prie d'accepter ma démission pour
le 30 juin prochain.

Je considère comme un privilège excep-
tionnel d'avoir pu servir mon pays pen-
dant une si longue période, au poste auquel
l'Assemblée fédérale m'a appelé. L'appui
et La compréhension que j'ai constamment

Le Polonais
Wczniak .
a renonce à traverser Ir Manche
à skis nautiques

Alex Wozniak , 41 ans, Polonais ré-
sidant en Grande-Bretagne , qui avait
entrepris de traverser la Manche à
skis nautiques , en se propulsant avec
des bâtons spéciaux, a renoncé à sa
tentative cinq heures après son dé-
part.

« J'ai été effrayé par les remous
causés par les navires », a-t-il dit en
revenant à la côte, à 6 km. de Dou-
vres.

Cinq heures d'efforts ne l'avaient
fait avancer que d'un mille au large
de la côte anglaise. La marée l'avait
fait dévier de son itinéraire.

Von Papen
porte plainte

M. Frantz Von Papen , ancien chan-
celier du Reich , en 1932, a porté
plainte aujourd'hui contre le gouver-
nement du Land de Bade-Wurtem-
berg, qui refuse de lui payer sa re-
traite d'officier.

Agé de 81 ans, Von Papen avait
servi comme officier d'Etat-major
pendant la première guerre mondia-
le. Chancelier puis, en 1933, vice-
chancelier du Reich , ensuite ambas-
sadeur à Vienne et à Ankara , l'an:
cien homme d'Etat qui habite main-
tenant près de Baden-Baden , a joué
un rôle important sous le régime nazi.

En voici le texte :

trouvés auprès des Chambres au cours de
mon activité ont été un précieux encou-
ragement et m'ont aidé dans l'accomplisse-
ment de la tâche qui m'était confiée. Je
vous en exprime ma vive reconnaissance.

En formant des vœux chaleureux pour
l'avenir de notre pays et pour le bonheur
du peuple suisse, en espérant que celui-ci
continuera à vivre dans la concorde et
dans la paix,

_ Je vous prie d'agréer, Monsieur le Pré-
sident, l'assurance de ma haute considéra-
tion.

Max PETITPIERRE.



Chronique économique et financière
L'ANGLETERRE FONCE VERS LE MARCHE COMMUN

Il dépend des " Six " que l'An-
gleterre soit pleinement membre
du Traité de Rome ou qu'elle y soit
associée, a déclaré, hier après-midi,
à la Chambre des Communes, M.
MacMillan, au cours d'interpella-
tions répétées portant sur la posi-
tion du gouvernement britannique
vis-à-vis du Marché commun.

Il dépend des " Six " que le
Traité de Rome soit amendé ou
qu'un protocole nous concernant y
soit ajouté, a poursuivi M. Mac-
Millan.

Un ancien ministre travailliste,
M. J. Woodburn, a alors fait état
de la consternation produite sur le
continent et spécialement en Fran-

UNE VOIX BRITANNIQUE
Le Conseil pour les exportations britan-

ni ques en Europ e (export council for
Europa), fondé en novembre 1960, par le
ministère du Commerce, dans le but d'in-
tensifier les rapports commerciaux du
Royaume-Uni avec les pays de 1'O.E.C.E.
a, comme on le sait , envoyé, ce printemps,
des commissions d'étude dans la plupart
de ces pays, dont la Suisse. Le Conseil
est composé de 31 membres, parmi lesquels
des représentants de départements gouver-
nementaux , ainsi que de personnalités de
l'industrie et du commerce.

Ces diverses commissions ont maintenant
regagné l'Angleterre et sur la base de leurs
travaux , le Conseil a dressé un rapport.
En ce qui concerne la situation en Suisse,
voici ce que relève notamment ce rapport:

Pénurie de main d'oeuvre
Depuis 1938, la population suisse s'est

accrue de 33 -Vo, tandis que le revenu na-
tional a augmenté , lui , de 350 °/o. La pénu-
rie de main-d'œuvre s'y fait fortement
sentir, notamment depuis que l'Allemagne
occidentale a commencé à absorber les ou-
vriers italiens. De ce fait , on constate une
¦mécanisation de plus en plus poussée dans
des secteurs tels que l'agriculture et l'ar-
tisanat tout particulièrement. L'industrie
suisse est carrément orientée vers l'expor-
tation. Infime est le nombre des entre-
prises dont la production destinée à l'étran-
ger est inférieure à 5 %>. C'est plutôt le
contraire qui se produit et nombreuses sont

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C do 13 C. du 16
U.B.S. 4760 4700
Crédit Suisse 3310 3300
Banque fédérale 555 555
Elektro-Watt 3025 3015
Interhande" 4820 4770
Motor-Columbus 2640 2700
Halo-Suisse 1047 1015
Réassurances 3900 3900
Zurich assurances 8100 8070
Saurer Arbon 1850 1880
Aluminium-Ind. AG 7900 7800
Baily AG 2280 2300
Brown-Bovery 4175 4250
Ciba 15500 15300
En. éJect. Simpion 920 910
Chocolats Villars 1250 1265
Lonza 3950 4250
Nestlé porteur 4115 4125
Nestl é nom inatif 2330 2315
Loki Winterthur 367 363
Suizer AG 4500 4550

ACTIONS ETRANGERES
C. du 15 C. du 16

Alumln. Ltd MtréaJ 162 165
BaJHmore & Ohio 152H 152
Canadian Pacific 108*4 109
Du Pont 899 913
Eastman Kodak 490 490
General Electric 280 285
General Motors 19854 202
Int. Nickel 337 335
Kennecort Coopet 392 397
Montgomery Word 134 *4 135*-**
National Distitlers 127 126 *4
Pennsvlvania RR 46 *4 63J4
Standard Oil NI 203 202
US Steel 376 385*4
NV Philips 1366 1336
Roval Dutch 152V,x 183

Cours des billets
Achat Vente

Mlemagne 107. - no -
\nfçleterre 11.95 12.25
\ulriche 16.35 i «s «5
fîeitt '.que 8,25 8,55
Canada 4,35 4,40
Espagne 7. — 7,40
Etats-Unis 4,30 4,34
France Nt 86.- 89.-
Italie 67.50 70,50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 34. —
Napoléon français 32. — 33,50
Souverain anglais 39,75 41,25
20 dollars USA 170.- 175.-

Cours obli geamment communiqués par 1*
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

ce r)ar la déclaration faite, la se-
maine dernière, par M. MacMillan
lorsqu'il avait déclaré qu'il n'était
pas question de signer le traité de
Rome tel quel.
" Spécialement en France, on ac-

cuse le premier ministre de traîner
des pieds ". M. MacMillan a ré-
pondu : " Il faut éviter tout malen-
tendu sur cette question. Nous
devons procéder avec soin. Nous
avons des conversations bilatérales
avec les Français, les Italiens et
les Allemands, de nouvelles réu-
nions avec nos camarades de la
petite zone de libre échange. Je
ne suis pas en position d'en dire
plus sur cette question ".

JUGE L'ECONOMIE SUISSE
les maisons dont la production est exportée
à raison de 90% et plus. Cela mène à une
concentration locale d'articles chers et à
des failles dans la production , failles qui
doivent être comblées par des exportations
meilleur marché.

Une firme br itannique de jouets a réussi
à accroître ses ventes en Suisse parce qu 'elle
a respecté les délais de livraisons , soigné
les emballages , ainsi que les contacts avec
les représentants des acheteurs. Possibilités
d'exportation vers la Suisse : machines-
outils, tracteurs légers, machines pour la
construction des routes , porcelaine, pote-
ries, automobiles.

LA SUISSE, PARAEIS FISCAL
M. Douglas Dillon , ministre des Finances

des Etats-Unis, a déclaré récemment que
200 sociétés américaines se sont établies
en Suisse, l'an dernier , pour échapper au
fisc de leur pays. C'est pourquoi le gou-
vernement envisage d'augmenter les impôts
sur les bénéfices réalisés à l'étranger. Selon
la législation actuelle , ces bénéfices ne sont
imposables que quand ils sont transférés
aux Etats-Unis. Cette mesure de faveur
serait supprimée si le pays où la société
est établie est industrialisé. Elle resterait
en vigueur pour les pays sous-développés.

Journée financière
Cette seconde séance de la semai-

ne a laissé nos opérateurs reprendre
le vent après trois jours de chômage.
Ils se sont montrés moins agressifs
que durant les trois séances de la
semaine passée et le volume des
échanges diminua quelque peu sans
pour autant attenter au volume des
affaires qui reste élevé. A part quel-
ques exceptions, l'offre — peu abon-
dante — n'est généralement absorbée
qu'à des cours en recul, ce qui im-
prime une allure à peine soutenue
à la tendance générale. Dans cer-
tains secteurs, le marché fait preuve
de nervosité surtout sur les titres
qui ont été favorisés au cours de la
dernière semaine.

Tendance toujours irreguliere
dans le compartiment des actions,
avec un léger penchant à la consoli-
dation. Les bancaires ne résistent
guère aux prises de bénéfice et Von
note une différence de 60 points
pour UBS, 10 pour Crédit Suisse.
Les trusts s'inscrivent également en
recul, excepté Motor-Columbus qui
reprend sa verve d'antan à 2100
(+ 60). Parmi les industrielles, re-
levons les fluctuations les plus in-
téressantes qui s'accommodent de
substantielles p lus-values, notam-
ment sur Lonza (+ 300), Brown-
Bovery[ (+ 15), Suizer (+ 50), Sau-
rer (+ 30), etc. Ciba, par contre,
est sensiblement dirigé à la baisse,
de même qu'Aluminium et Nestlé
nominatif.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les valeurs américaines
se distinguent par leur fermeté, ce
qui ne laisse pas d'augurer de belles
perspectives sur le renouveau de
l'économie américaine, (b. )

GENEVE
# CONGRES DE PEDIASTRES. — Lun-
di s'est ouvert au Palais des Exposi-
tions è. Genève le 18mc Congrès des
pédiastres de langue française. Des dé-
légués de 30 pays participent aux tra-
vaux.

VAUD

• GRAND CONSEIL VAUDOIS. — Le
Grand Conseil, dans sa séance de mar-
di matin , a voté en première lecture di-
verses modifications à la loi sur l'exer-
cice des droits politiques en maintenant
l'apparentement et les listes conjointes
pour l'élection au Grand Conseil et
pour les élections communales. Il a ap-
prouvé en première lecture des modi-
fications à diverses lois vaudoises ren-
dues nécessaires par la revision de la
Constitution cantonale et concernant la
simultanéité des élections du Grand
Conseil d'Etat et l'élection par le Grand
Conseil des juqes cantonaux.

FRIBOURG
• AU GRAND CONSEIL. — Le Grand
Conseil fribourgeois a examiné les
comptes rendus administratifs de qua-
tre directions , celle de la police, de la
santé publique et des affaires sociales,
celle de la justice , des communes et
des paroisses, celle des finances et cel-
le de l'intérieur, de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce.

.EUCHATEL
# NECROLOGIE. — On apprend le dé
ces subit de M. Oscar Guinand , archi
tecte , frère de M. Edmond Guinand , # RECETTES DES DOUANES. — En
président du gouvernement cantonal
neuchâtelois , âgé de 62 ans.

• ESCROQUERIE A L'ASSURANCE. —
Le tribunal correctionnel du Val de
Travers a condamné lundi à un an de
réclusion un habitant de Couvet qui ,
pour toucher l'assurance qu 'il avait con-
tractée , avait mis' intentionnellement le
feu à sa voiture pour faire croire à un
incendie accidentel.

BÂLE-CAMPAGNE
@ AU GRAND CONSEIL. — Une mo-
tion a été déposée invitant le Conseil
d'Etat à conclure avec Bâle-Ville un
concordat portant création d'une com-
mission paritaire chargée d'étudier en
commun les questions relatives aux rou-

L'Eglise restera indéfectiblement fidèle
^ à la langue latine

fSUITB DE LA PREMIERE PAGE)

Il ne s'agit pas non plus d'un fait absolu
que l'Eglise entend proposer sans limites ;
ce n'est pas avant tout la langue de l'un
des nombreux peuplés, grands ou petits,
qui vivent sur toute la surface de la terre
et font partie de l'Eglise.

Tout individu chrétien , tout peuple chré-
tien a usé et usera en toute liberté de
sa langue et de toutes les autres langues
qu 'il voudra ; bien loin d'étouffer les lan-
gues et les cultures nationales , l'Eglise a
toujours été dans l'histoire celle qui a
donné aux peuples les plus différents, en
même temps que la foi , le moyen d'accéder
à leur culture propre, grâce à la création
d'alphabets composés a cet effet , et à la
rédaction des premiers textes écrits ; pen-
sons au géorgien , à l'arménien , au gothi que,
au slave et à tant d'autres nations afn- On a beau comploter contre le latin ,
caines d'aujourd'hui. l'Eglise continuera d'en faire sa langue.

Cela ne veut pas dire non plus que Pourquoi ? Un prochain article le dira.
l'Eg lise impose le latin aux liturg ies de ces C.

Avec une forte participation valaisanne

Les importantes assises de la Société suisse
des employés de commerce à Rheinfelden

Le nombre n'est pas tout pour un Groupement professionnel. Il lui
faut aussi la vigilance et le poids de l'autorité. C'est ce qui se produi t pour
la Société suisse des employés de commerce qui groupe aujourd 'hui 60.500
membres actifs et 8.600 membres passifs, mais dont l'importance réside
surtout dans l'attention qu'elle accorde à tous les problèmes de l'heure
et dans la façon rapide et intelligente dont elle les traite .
Quelque 350 personnes venue»! de tou-

tes les parties de la Suisse se réunissaient
A Rheinfelden. Les autorités cantonales et
communales avaient tenu i ee fa ire re-
présenter, et ces assises Se déroulèrent
dans une atmosphère de confiance et d'a-
mitié qui leur donna beaucoup de poids.

Cet M. P. Schmid-Ruedin, conseiller na-
tional, de Zurich, et président central, qui
ouvrit les débats. Ceux-ci furent , on s'en
doute, consacrés en grande partie à des
problèmes de défense professionnelle, tt
l'on entendit avec intérêt le m*gistral ex-
posé présenté par M. Emile Losey, secré-
taire romand et député k Neuchited, sur
« les problèmes d'avenir décisifs pour la
profession d'employé de commerce ». « Les
perspectives d'avenir sont favorable» —
.tHl m substance — et pourtant 1 y a

tes et a la circulation. Le Conseil d'Etat
a approuvé cette motion en tant que
postulat.

BERNE
# RENCONTRE SOVIETO-SUISSE. —
Un groupe de personnalités soviétiques
vient de visiter la Suisse pendant quin-
ze jours. Les participants ont rencontré
diverses personnalités et pris part à
des échanges de vues sur les relations
entre les deux pays.
# LA FOUDRE DETRUIT UNE FERME.
— C'est à 22 h. 30, lundi soir , que, lors
d'un violent orage, la foudre est tombée
sur l'importante ferme de M. Ernest
Freiburghaus , près de Laupen. Le bétail
a pu être sauvé mais les dégâts sont
évalués à quelque 200.000 francs.
O DEMISSION DU MAIRE DE BER-
THOUD. — Le maire de Berthoud , M.
Franz Patzen , a démissionné pour rai-
son de santé. Il avait été élu en 1949.
<f) UNION POSTALE UNIVERSELLE. —
La commission executive et de liaison
de l'Union postale universelle a ouvert ,
le 15 mai , à Berne , sa session annuelle.
Elle réunit les représentants de 20 pays
choisis parmi les 5 continents.
# CINE JOURNAL SUISSE. — Le Con-
seil fédéral propose au Parlement de
prorroger pour l'année 1962 l'arrêté al-
louant à la fondation «Ciné Journal
Suisse» une subvention annuelle de
300.000 francs.
% LES ABONNES A LA TV. — A la
fin du mois d'avril on comptait en
Suisse 154.570 abonnés à la télévision ,
soit une augmentation de 21.614 depuis
le début de cette année et de 6.154 du-
rant le seul mois d'avril.

avril 1961, les recettes de l'administra-
tion des douanes ont atteint 112,6 mil-
lions de francs. Il reste ce mois-ci à la
disposition de la Confédération 85,4 mil-
lions, soit 9,1 millions de plus que pour
avril 1960.
• AU GRAND CONSEIL. — Le Grand
Conseil du canton de Berne a approuvé
un décret aux termes duquel le nombre
des présidents de tribunaux passe de 12
à 15 ans dans le district de Berne.

G L A R I S
(J) FOUDRE ET COURT-CIRCUIT. — Un
violent orage s'est abattu sur le canton
de Glaris. La foudre est tombée sur la
centrale électrique de Naefels , provo-
quant un court-circuit et l'arrêt de l'ex-

différents rites orientaux qui demeurent
pleinement catholi ques tout en conservant
aussi leurs langues , qu 'elles soient mortes
ou vivantes.

Langue de l'Eglise, cela signifie que le
latin est, dans tout l'Occident, « le com-
pagnon et le ministre de la reli gion catho-
lique », ainsi que s'exprim e h Lettre de
la Sacrée Congrégation des Séminaires ,
Vixdum Sacra Congregatio, du 9 octobre
1921.

L'usage du latin tel qu 'il est en vigueur
dans une grande partie de l'Eglise, est un
signe admirable de son unité ». (Pie XII) .

Le fait de la cymbiose Eglise-latin , note
1*« Osservatore Romano », demeure gran-
diose et très important , de plus, insépara-
ble de la situation histori que concrète.

une ombre au tableau et l'on aurait tort
de croire que l'ère des vaches grasses du-
rera indéfiniment. La politique commer-
ciale international e commence à se res-
sentir de l'exlsbene du fossé qui sépare les
pays du Marché commun de ceux de ''As-
sociation européenne de libre -échange dont
nous sommes ». Dès Ions, l'ora t eur s'atta-
cha à souli gner la nécessité d'une cohé-
sion encore plus étroite et d'une vigilance
accrue afin que les employés ne fassent
pas les fra is de ce qui pourrait survenir
par la suite. Cet exposé avait été fait en
allem and également par M. A. Meier-Ragg,
secrétaire général. Il fut suivi du vote una.
nime de trois résolutions. L'une concern e
les contrats et la législation et demande
l'élaboration d'une loi spéciale sur le tra-

•

ploitation. Un générateur * pris feu et
a été entièremen t détruit
0 AU FEU I — Un jeune homme était
occupé à déverser un estagnon de ben-
zine dans le réservoir de sa faucheuse
à moteur , tout en fumant sa pipe , lors-
qu 'une explosion se produisit. L'essence
enflammée mit le feu à une ancienne
ferme , qui fut complètement détruite .
Le jeune impruden t, malgré d'assez gra-
ves blessures , a pu se sauver.

OBWALD
© LIGUE CONTRE LE BRUIT. — Une
li gue obwaldienne contre le bruit a et'
fondée A Sarnen. Son président a été
dési gné en la personne de M. Jules
Portmann. On notait la présence dans
l'assemblée de M. le conseiller d'Etat
Heimann , chef du Département de po-
lice.

SOLEURE
• AVEC LES MAITRES FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS. — L'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs s'est réunie à Soleure en as-
semblée des délégués , sous la prési-
dence du conseiller national Scherrer ,
de Schaffhouse.

ZURICH
(f L'AGRICULTURE A WINTERTHOUR.
— Il n 'est pas sans intérêt de relever
qu 'à Winterthour , ville industrielle, le
dernier recensement du bétai l a permis
de dénombrer plus de 3.000 vaches , 240
chevaux , 1.600 porcs , 300 moutons et
près de 30.000 bêtes de basse-cour. Le
terrain agricole diminue , mais le nom-
bre des animaux a plutôt tendance à
augmenter, ce qui s'explique notam-
ment , par des mesures de rationalisa-
tion des exploitations agricoles,

DECOUVERTE
de corps suppliciés
il y a 1.600 ans

Les archéologues se penchent ac-
tuellement sur la découverte fai te  ré-
cemment près de la route d'Uzès de
sépultures contenant des corps de
suppliciés par décollation. Selon les
savants , il ne s'agirait pas de con-
damnés de droit commun, mais plus
vraisemblablement de martyrs chré-
tiens , compagnons de saint Baudile ,
alors patron de Nîmes. C'est le fait
que les têtes aient été placées entre
les jambes qui justifiera it cette hy-
pothèse.

LA POLICE AU SECOURS
de Charles Aznavour
assailli par ses admirateurs

Alors qu'il venait de donner un ré-
cital dans un théâtre marseillais , le
chanteur Charles Aznavour a été en-
touré, l'autre soir , à la sortie de la
salle, par une foule d' admirateurs et
d'admiratrices. Littéralement assail li
par des fanatiques des deux sexes,
il a dû se défendre , notamment con-
tre des jeunes filles qui lui ont arra-
ché quelques cheveux , pour les em-
porter en souvenir. C'est finalement
la police qui a dégagé Charles Az-
navour , et une voiture de police-se-
cours l'a ramen é à son hôtel.

Un brocanteur repentant
VIENNE — La presse viennois e écrit

qu'un brocanteur qui avait acheté à des
voleurs une cloche d'église qu 'il avait fen-
due, a fait ,après avoir purgé sa peine,
l'acquisition d' une oloche qu 'il a offerte à
la paroisse du village où elle avait été
enlevée.
Mariage interdit
pour les analphabètes

PADANG (Sumatra occidental) - Le
commandant de la garnison de Padang
a annoncé qu 'un décret va être pris selon
lequel les anal phabètes ne pourront plus
contracter mariage.

vail! dans le commerce et l'artisanat , car
le projet actuellement en discussion d'une
loi fédérale «ur le travail ne tient aucun
compte de la situation spéciale des em-
ployés de bureau. La seconde souligne la
nécessité d'intervenir avec énergie pour
une indispensable adaptation des traite-
ments. La troisièm e, en fin , a trait à I»
formation professionnelle dont la nécessi té
se fait toujours plus sert-tir.

M. Emile Losey, dont on connaît le dé-
vouemen t à la cause des employ és, ayant
annoncé son intention de quitter ses fonc-
tions pour raison d'âge, la nomination de
son successeu r — M. R. Pidoux , de Genè-
ve — fut ratifiée. L'assemblée unanime ren-
dit un vibrant hommage à M. Léon Losey
qui fut acc lami memSr p H'!v - - .-ur. OIT
tre autres membres d'honneur furent dé
signés. Enfin , M. Claude-Biaise Piguet, de
Genève, fut appelé à siéger au comité
central.

Ne disons rien des diverses manifesta
tione fort réuseies qui suiviren t les débats
L'essentie' e«t le travail accomp li durant
ces deux j ournées, el ce travail fut excel-
lent



LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean \\ewa\t\
RESUME. — Né le 6 septembre 1757 à Chavaniac, La Fayet-

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se Adrienne d 'Ayen , puis prend lait et cause pour l'Amérique
qui combat pour son indépendance. Il met son épée à.la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieur s batailles. Mais sa
dernière expédition à la Iront ière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l'attend au retour : l 'arrivée d'un
messager du Roi de France. La Hotte irançaise esl sur le poin t
d'intervenir quand s'élève la tempête.

Pour la première fois depuis le début des hostilités, la vic-
toire sourit aux «insurgents». Les forces anglaises sont prises
en tenaille : au nord , par les bataillons de La Fayette, au sud,
par ceux du général Green. Leur dernière base de résistance
est Rhode-lsland. Washington attend des douze navires rapi-
des français commandés par l'amiral d'Estaing qu 'ils bombar-
dent ce dernier bastion tenu par les Anglais et les contrai-
gnent à déposer les armes. C'est à l'instant même où le gé-
néralissime américain souhaite que "la flotte entre en action,
que l'amiral d'Estaing fait savoir que; ses bateaux ont été mis
à 'mal par la-tempête et qu'ïl' dbit gagner Boston au plus vite
pour les remettre en état, Ainsi, les Anglais échappent-ils à
la défaite. Dans l'impossibilité de pouvoir maintenir sa pres-
sion sur l'adversaire, Washington doit attendre une nouvelle
occasion de vaincre.

La situation de la flotte royale jette le trouble dans les
rangs des alliés. Les généraux américains dénoncent le «mau-
vais vouloir» de l'amiral d'Estaing. Celui-ci maintient son ex-
cuse ; on n 'expose pas des navires défaillants au feu de l'en-
nemi. La Fayette joue le rôle d'arbitre. Il use de son élo-
quence, de son amitié et de son énergie pour apaiser les ran-
cœurs américaines et justifier l'attitude de l'amiral français.
Il réussit à étouffer les polémi ques, mais ce différend le lèse
moralement. Il décide de prendre du repos à Boston. En cours
de route , à Fishkill , il est foudroyé par une inflammation in-
testinale.

Son état est grave. Les médecins sont inquiets. La nouvelle
bouleverse Valley-Forge. Le général Washington se rend cha-
que matin au chevet de celui qu 'on appelle « l' ami des sol-
dats ». Pendant plusieurs jours , l'état du malade demeure sta-
tionnaire , puis s'aggrave , tout à coup. Les médecins s'alar-
ment, ils ne comptent plus que sur un miracle. Le miracle a
lieu. L'hémorragie qui aurait  dû emporter La Fayette le sauve
au contraire.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions- à la vie • 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : La Vie pari-
sienne - Quintette à vent - Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.30 Le rail, la route, les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 Violon et alto ; 14.00
Fin ; 16.00 Le rendez-vous des isolés : Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Orchestre
Radiosa ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Symphonie enfantine ; 17.55 Pages de J.
Brahms ; 18.15 Nouvelles du monde chré->
tien ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.00 La-
Tribune suisse des journalist es ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Fermé à olé ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Piano ; 20.30 Les
Concerts de Radio-Genève - En intermède :
J'ai besoin de vous ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du>  monde 2e édition ;
22.45 Le tour du monde des Nations:
Unies ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de;;
Berne ; 20.00 Le Manège aux mille pdai- ,
sire ; 21.10 Musique populaire au Canada ;
21.25 Philippe Glay ; 21.40 Musique récréa-
tive instrumentale ; 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minu-

tes de l'agriculture ; 6.25 Musique légère
et chants de printemps ; 6.50 Quelques
propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture ; 7.10 Marches ;
7.30 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
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Et sur la planète Terre

quel temps fait-il ?
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Au cabaret-dancing, la vedette de la chanson

ROSALIE DUBOISdès 21 h.
Vendredi
19 mal

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

Rosalie Dubois chantera 'dès 22 h. 30.
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TROP TRANQUILLE .7T\^
CELA M'INQUIÈTE J "J J

Sottens) ; 12.00 Disques ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Piano ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Repri-
se d'une émission radioscolaire ; 15.00 Fin ;
16.00 Promenade en Valais ; 16.45 Quin-
tette :. La Truite , de Schubert ; 17.30 Cau-
serie ; 18.00 . Musi que récréative ; 18.50
Ouverture de l'Hypsa ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations -
Echo du temps ; 20.D0 Ensemble Kuster ;
20.20 Théâtre en dial eot bernois ; 21.25
Chants alpestres ; 22.00 Causerie ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre Radiosa ; 13.00
Bulletin économi que et financier ; 13.10
Fragments d'opéra s ; 13.30 Musi que de
chambre ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Nouveaux
disques ; 16.30 Emission pour les enfants ;
17.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 17.30 Thé
dansant ; 18.00 Musi que demandée ; 18.30
Chants dos Fouilles ; 18.45 Musique de
Gershwin ; 19.10 Communi qués ; 19.15 In-
formations - II Quotidiano ; 20.00 Orches-
tres ; 20.15 La chasse au loup ; 20.45 Pa-
ges de piano ; 21.15 Cent ans d'unité ita-
lienne ; 21.45 Disques ; 22.15 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Nocturn e mélodieu x : 23.00 Fin.

TELEVISION
-i 17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Télé jou m-il ; 20.15 Duel à cache-
tache ; 21.15 Avant-première ; 21.50 Der-
nières informations ; 21.55 Téléjournal ;
22.10 Fin.

Entrée 8 h
plus taxe.
Réservez
vos tables :
Casino
Tél. 6 24 70
(021)
Off. Touris-
me
Tél. 6 30 25
(021)
Abonne-
ments :
8 galas à
choix : 20%
réduction
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CURE AUX
' SORCIERES!
Y

ikeresa Charles 26
Poussée par une irrésistible curiosité , je l'ouvris, sou-
levai la houppette et constatai que la poudre était ana-
logue à celle dont je me servais d'habitude : une pou-
dre de blonde, mais d'une marque plus chère que la
mienne. Edward aimait-il invariablement les blondes ?
Je me rappelai l'instant où il avait dit à son frère : « Je
choisis la blonde I ». Etait-ce simplement parce que j'é-
tais blonde qu 'il m'avait préférée à Margot I Cette idée
m'humiliait. N'étais-je pour lui que l'une des jolies
blondes avec lesquelles il pouvait s'amuser ? Ma per-
sonnalité lui était-elle indifférente ?

— Ne trouvez-vous pas la carte qu'il vous faut ? de-
manda-t-il.

— J'ai trouvé autre chose, oublié, je pense, par l'une
de vos belles amies, répondis-je sèchement... Puis, au
moment de remettre la houppette en place, je remar-
quai qu 'elle n'avait jamais servi et la poudre non plus.
Le poudrier était flambant neuf.

— Oui, en effet. Il faut que je pense à le lui rendre,
dit-il et , tendant la main vers le poudrier, il le glissa
dans sa poche en fronçant les sourcils.

Ma découverte l'avait-elle agacé ?
— Vous auriez pu le lui envoyer par la poste, ha-

sardai-je.
— Non sans manquer de tact , car je crois me rap-

peler que c'était un cadeau de son mari. S'il avait appris
où elle l'avait oublié, il n'aurait pu être content.

— Vous savez, Edward , pour un homme aussi expé-
rimenté, vous racontez des histoires bien peu convain-
cantes.

— Comment cela ?
— Si ce poudrier avait eu cette valeur sentimentale,

sa propriétaire vous l'aurait réclamé dès le lendemain.
— Et si elle étai t à Londres et moi à trois mille kilo-

mètres de distance ?
— Elle aurait pu vous téléphoner, vous prier de le

lui renvoyer, et elle n'aurait pas été assez bête pour
ouvrir le paquet en présence de son mari. A votre pla-
ce, je supprimerais le passage relatif au mari... à sup-
poser que vous soyez obligé de répéter cette histoire,
dis-je malicieusement.

— Dites donc, sorcière fit-il, désemparé pour une
fois, où diable voulez-vous en venir?

— J'essaie de vous enseigner à ne pas me raconter
dés histoires qui sont une insulte à mon intelligence.

— J'ai toujours pensé qu'on surestime l'intelligence
des femmes.

— Oui, votre conversation me l'a prouvé. La prochai-
ne fois que vous fréquenterez une blonde, assurez-vous
qu'elle est aussi bête qu'elle en a l'air.

— Entendu, ma belle sorcière. Et si vous me disiez
maintenant comment ce poudrier est arrivé dans ma
voiture ?

— Je n'en ai aucune idée. A moins que vous ne
l'ayez acheté pour une belle dame qui vous l'a flanqué
à la figure.

— Croyez-vous cette histoire plus convaincante que
la mienne ?

— Elle est moins absurde, mais elle a ses défauts.
Par exemple, je ne vous vois pas choisissant un pou-
drier rose parsemé de myosotis.

— Une blonde aussi perspicace que vous est vrai-
ment dangereuse ; on devrait planter un drapeau rouge
devant vous, dit Edward. Mais, sérieusement, qu 'est-ce
qui vous rend si sûre qu 'une femme n 'a pas laissé acci-
dentellement ce poudrier dans ma voiture î*

(Copyrigh t bv Cosmopress) (A S U I V R E )
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LA MODE C'EST ÇA

ELEGANTE JUPE dans un JUPE POUR DAMES, dans
carreau finement ombré. une belle qualité infroissa-
Façon droite avec plis ble en rayures irrégulières,
couchés au dos. Différents Façon droite avec pli Dior
cploris mode. entièrement doublée. Tons

mode.

19.80 24.80
Naturellement
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î-R Parce qu'alliant la qualité
parfaite à l'arôme enchanteur
NESCAFÉ vous propose le
plus délicieux café.

Cette préférence si marquée pour
NESCAFÉ ne provient pas seule-
ment du choix d'excellents cafés,
mais aussi de ce que NESCAFÉ
fait d'une heure de tranquillité un
moment parfaitement réussi. Com-
ment ne pas sourire et jouir d'un
instant de bonheur, quand l'arôme
de NESCAFÉ, déjà, vous promet
un café excellent.
m. . . . .  ............. . . . . . . . . . .m *. *.  *. .. *.

Et pour le café au
Les étiquettes NESCAFE et NESCORE sont valables
pour l'échange contre de splendides collections
d'Images. Renseignez-vous auprès du Service des
images NESTLE PETER CAILLER KOHLER , Vevey.

Le -fème Million continue
* avec grand succès

DUOMAT

Machine sans fixation sur roulettes
LAVE : automatiquement.
CUIT : la lessive en un temps minime.
RINCE : plus radicalement grâce à son effet en profondeur,
ESSORE : à point pour le repassage en un temps record.

DEMANDEZ PROSPECTUS ET DEMONSTRATIONS

-CU* p vhagi ff tkle\4 UL
BRUTTIN-GAY -BALMAZ

Rue du Rhône 29 — SION — Tél. (027) 2 48 86

P246-1S
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KîccrAoc:
Extrait de café (env. 270'0) et de
chicorée (env.23%) avec adjonc-
tion d'hydrates de carbone (50°'g-i.

Bon café de Marti-
gny cherche

sommelière
Tél. (026) 6 16 09.

P 7279 S

A vendre

Frs. 1100.-
ou plus

offerts par entreprise région lé-
manique à bon

PELLEUR
permis C, connaissant à fond le
travail en butte , rétro et dragline.
Sérieuses références exigées.

Faire offre sous chiffre P S 36695
à Publicitas Lausanne.

P1003L

MARIAGE
10 000 plantons

Trouverai-je veuve
ou autre bonne per-
sonne dans la cin-
quantaine environ
pour fonder foye r
heureux avec veuf
de 57 ans très sé-
rieux, jolie situation
enfants mariés, ai-
mant l'arboriculture
et la viticulture ?
Pas sérieuse s'abs-
tenir.

de tomates « Gloire du Rhin » prêts à
planter.
Etablissements maraîchers DORSAZ , Ful-
ly. Tél. (026) 6 32 17 ou 6 31 59.

Ecrire sous chiffre
P 7592 S à Publici-
tas. Sion.

AGENCE WILLYS JEEP LAUSANNE
Garage Liardon cherche

MECANICIENS
Se présenter ou écrire.
60, rue de Genève, Lausanne. Tél. (021)
24 73 31.

visitez l'exposition de voitures ¦»•* avec loterie gratis *. ssss
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? S 
: XaST-â» 

~̂  Châssis nu Fr. 8330.-

mmmm m̂Wt>7 ¦ B̂ ' »̂ •^̂ ^̂ ^̂  ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂g^̂ ^̂ ĝ  ̂'
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Camionnette 1100 T2 
< / /̂¦B̂ HBÉW il

vaste caisson • en retirant le plancher amovible 
f||i|| iS| W^BBte.

on obtient un plateau métallique fixe surbaissé • 
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H B̂I l̂ai On Cherche à SlOn pOUI entrée imtTlé- POUT IHaiSOn hospitalière , nOUS Cher-
diate chons :

Nous engagerions tout de suite ou pour date à Bonne fl tout faire AI0e-.I.I.rit..6T
convenir pour s'occuper des personnes âgées,

sachant cuire pour ménage de 4 per- 1 061*501.116 Sachant
, , , sonnes - Salaire mensuel Fr- 250— bien cuisiner

1t\CC.AVllCld\.i5- Ecrire sous chiffre p 7546 s à Publicitas 1 homme
|i Sion. pour service des chambres et s'occuper

et un ESSAYEUR, METTEUR AU POINT, avec ¦*- *** Personnes- âgées.
Bons salaires, congés réguliers,

si possible quelques années de pratique. Jeune fille Mme Schmitt, rue de la Gare 15
est demandée tout de suite pour Marti- MORGES (VAUD).

Faire offres au Garage City S.A. Refondini & Cie, WY. dans ménage très soigné,rAV^aK - : ^:,- .-À. -„ ,y * ¦-  P1019L
confort , 2 personnes. Salaire à convenir.'

Importateur Lancia et concessionnaire Renault. On cherche jeune

Grand-Chêne / Montbenon, Lausanne. ra^ei To333 ' 
Martl9nY Domestique de Campagne

' ayant l'habitude des chevaux. Entrée im-
maaaWMmÊmimÊiiÊamaaaaaaaamm t̂ Ê̂maammÊmmamm P903i?s médiate et bons gages.
"̂ ™™~ ""—^^——^———————^——^———m—^m^^^^—^—^^m^mm^^mm———. S'adr. Buhler Ernest , marchand de bé-

tail, Yverdon. Tél. (024) 2 30 55 ou le
Mont s/Lausanne, tél. (021) 32 01 48.
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^é_ w de Saint-Maurice
•m m Tf. (025) 3 61 71.
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\S" TjT j| couchette (état de neuf).
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GARAGE LUGON, ARDON
Tél. 41250.

P53-26S
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La radio annonce une attaque de

Mildiou oif tToïdium
Vite un poudrage au SOLFOCUIVRE fongicide com-
biné, 35 % de cuivre, 20 % de soufre , aussi efficace
qu'un traitement liquide. Très bonne adhérence, durée
de protection de 10 à 15 jours .

SOLFOCUIVRE

Opel Re COrd Entreprise du Valais Central engagerait

Modèle 55/56 SERRURSERS-SOUOEURS
état Impeccabl e,

T- , „„„ Place stable.Fr. 2 900.—.

Garage Lugon, Ar- S'adresser au tél. (027) 4 14 87
don, tél. 027/4 12 50 Evéquoz & Cie S.A., Pont-de-la-Morge.

P 53-29 S P7560S

COilTREinillTIIE.
qualifiés pour la conduite de chantiers de bâ t ime nt  ou
génie civil sont demandés par importante entreprise de
GENEVE.

Places très stables pour personnes qualifiées. Travail
assuré pour plusieurs années. Importants avantages so-
ciaux. Faire offre manuscrite, indiquer âge, prétentions
de salaire , références , curriculum vitae , sous chiffre
A 250369 X à Publicitas Genève.

P294X

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 apprenti
et un vendeur-quincaillier

Faire offre avec curriculum vitae à Pfeiferlé & Cie,
Fers, Sion.

P89-13S



Seconde victoire belge (Vannitsen)
dans le «week-end» ardennais

Parcours Liège - Charleroi (195 km).

'Alors que la veillé, les participants de
la première épreuve du week-end arden-
nais, Liège—Bastogne—Liège, avaien t ren-
contré des conditions atmosphériques défa-

Nencini a repris l'entraînement

w.l'-l

0 CYCLISME - Gastone Nencini a été
autorisé par la faculté à prendre part au
prochain Tour d'Italie. Le coureur toscan,
qui effectue journellement une séance
d'entraînement de 80 à 100 kilomètres
dans la région d'Empol i, prendra une dé-
cision définitive jeudi. Dans les milieu x
spor tifs toscans, l'on exprime toutefois
l'avis que le vainqueu r du Tour de France
devra finalement renoncer à prendre le
départ du Giro étant , malgré tous ses ef-
fort, à court d'entraînement. Notre photo
de montre lors d'un de ses entraînements.

Voici le classement de la 13ème et der-
nière étape, Brno—Prague, de la Course
de la Paix :

1. Melichov (URSS) les 224 km. en 6 h,
29'03"; 2. Cosma (Rou) 6h29'58"; 3. Ka-
pitonov (URSS) 6h30'04"; 4. Malten
(Tch); 5. Cerepovic (URSS) ; 6. Krolac
(Pdl); 7. Coehoret (Hol); 8. Becker (Poi);
9. Hitchen (G-B) ; 10. Hoehne (Al-E) mê-
me temps.

Le russe Melichov enlève l'épreuve.

LE TOUR DE HOLLANDE
% Classement de la première étape du
Tour de Hollande, Utrecht—Amsterdam
(104 km.) : 1. Jacques Van Der Klundert
(Hol) 2h36'15"; 2. Zilverberg (Hol) 2 h,
37'45"; 3. Van Der Ven (Hol) 2h38'16";
4. Nijs (Be) 2h41'06"; 5. Troche (Al) mê-
me temps; 6. De Haan (Hol) 2h41'27";
7. De Roo (Hol); 8. Van Ded Putten (Hol);
9. Van Der Borgh (Hol); 10. Van Der
Steen (Hol); 11. Tomasin (It) même temps.

Le concours de ski « Eau-Heine »
à Montreux

Dimanche se déroulera à Montreux le
traditionnel concours de ski «eau-neige»,
selon une formule qui a fait ses preu-
ves grâce à l'initiative du Ski-Nautique-
Club de Montreux bien épaulé par le
Ski-Club Montreux-Glion-Caux.

Le matin, les concurrents et concur-

VAllemand Fritz Wagn erbcrger, une des
j /edettes de ces courses.

vorabdes, pour la Heche Wallonne, courue
sur le parcoure Liège—Charleroi, le soleill
fut de la partie.

Sur la ligne du départ, le français Jac-
ques Anquetil, qui avait omis de s'enga-
ger régulièrement, s'est tout d'abord vu
refusé le droit de prendre part à la course
par les organisateurs. Finalement, Anque-
til parti t sans dossard.

Dès les premiers kilomètres, quatre Bel-
ges (Armand Desmet, Meuleman, Schroe-
dere, Aerenhouts) et un Allemand (Junker-
mann) se détachent. Leur avance ne dépas-
sera pas 2 minutes (Huy, km. 47). Dix ki-
lomètres plus loin, du peloton — Rik Van
Looy et Pino Cerami sont très surveillés
par leurs adversaires — un nouveau grou-
pe de cinq s'enfuit , à Viereet Barse. Après
huit kilomètres de chasse, soit Jamagne,
ces cinq coureurs, qui sont le français
Graczyk, les beiges Demulder , Pauwels,
Van Den Bergh et Miele, rejoi gnent les
leaders. Peu après, un groupe de trois se
débâch e à son tour du gros peloton, il est
formé de Vannitsen, Wolfshohl (champion
du monde de cyclocross) et Jacque Anque-
til. Eux aussi parviendront à rejoindre le
groupe de tête. De ce groupe, seul le
belge Schroeders sera lâché au km 118, «oit
à Dinant. Mal gré les nombreuses difficul-
tés qui jal onnent la fin de parcours, les
autres restent groupés jusqu'à i l'arrivée.
Bien qu'elle se juge au sommet d'une côte ,
le véloce Vannitsen parvient à résister à
l'assaut de Graczyk , qui est battu d'une
roue.

Le belge Van Looy, vainqueur la veille,
qui termine avec ]e gros peloton, rem-
porte aux points le olassement général du
week-end ardennais.
Classement : 1. Willy Vannitsen (Be) 4 h,
52'43" (moyenne 39 km 560, record de

© TENNIS DE TABLE - La commission
technique de la Fédération suisse a élabo-
ré le nouveau olassement de série A vala-
ble pour la saison prochaine, qui se pré-
sente comme suit :

Messieurs: 6. Mariotti Mario; 5. Ur-
chetti (Genève) et Antal (Genève); 4. Per-
rig (Monthey), Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève); 3. Pewny et Duvernay (Genève),
Baer (Bienne) ; 2. Grimm (Berne), Birch-
meier (Zurich), Steckler, Spiegelberg et
Wassmer (Genève) ; 1. Woodtli (Zurich) et
Maghen (Lausanne) ; 0. Dachtler (Zurich) ,
Lauber (Bâle), Marx (Lausanne), Pasquini
(Lausanne), Vez (Lausanne), Wrôbfl (Saimt-
Gaffl) et Willmann (Bâle).

Dames: 5. Jaquet (Genève), Hassler (Aa-
rau) et Kaszdorf (Bâle) ; 2. André (Cris-
sier), Grandchamp (Genève), Roedelberger
(Genève), Ihle (Berne); 1. Boros et Veres
(Zurich) ; 0. Barbey (Genève), Crisinel (Ve-
vey), Reiruharrdt (Zurich).

rentes se mesureront aux Rochers-de-
Naye, sur une neige qui, malgré la sai-
son avancée, est encore en bon état et
permettra aux spécialistes du ski d'hi-
ver de s'affirmer dans un slalom. L'a-
près-midi, c'est devant le quai du Ca-
sino de Montreux que se disputera le
slalom nautique, qui donnera sans doute
l'occasion aux champions de ski... nau-
tique de prendre une bonne revanche
sur les vainqueurs du matin et d'amélio-
rer ainsi leur position au classement
combiné.

Bien que la liste des inscriptions ne
soit pas encore close, on peut d'ores et
déjà annoncer une participation tout à
fait remarquable, comme on peut en Ju-
ger par ces quelques noms :

Roger Staub, champion du monde de
slalom géant, Georges Panlsset, ancien
champion de France sur neige, Philippe
Stern et Werner Schmied , de l'équipe
nationale suisse de ski sur neige, Fet-
tig et Wagnerberger, tous deux cham-
pions d'Allemagne sur neige, Jean-Ma-
rie Mûller, champion d'Europe des figu-
res, Franco Carraro, Alberto Perderza-
ni et Enzo-Maria Bologna, trois des
meilleurs skieurs nautiques italiens,
Jean-Jacques Finsterwald , champion
suisse des figures, Jean-Jacques Keck,
récent vainqueur du combiné « eau-nei-
ge » Ouchy-Rougemont, et une pléiade
d'autres skieurs suisses. Du côté des
dames, la liste est tout aussi relevée,
puisque sont Inscrites les championnes
allemandes Heidi Biebl et Hannelore
Heckmair, l'Autrichienne Christi Staff-
ner, nos championnes Lilo Michel, Yvon-
ne Ruegg et Siivia Gnehm, ainsi que la
championne de ski nautique Yettli Am-
mann.

Et les organisateurs nous assurent que
d'autres grands noms viendront s'ajou-
ter à cette liste prestigieuse.

l'épreuve); 2. Graczyk (Fr) ; 3. Aerenhoudts
(Be) ; 4. Meuleman (B«) 5. Wolfschohl
(Al) ; 6. Anquetil (Fr) ; 7. Van Den Bergh
(Be) ; 8. A. Desmet (Be) ; 9. Junkermann
(Al) ; 10. Miele (Be) ; 11. Demulder (Be)
même temps; 12. Pauwels (Be) à 20";
13. Sorgeloos (Be) 4 h 56*34"; 14. Proost
(Be) ; 15. Delort (Fr) ; 16. Delbergue (Fr);
17. Groussard (Fr) ; 18. Gerussi (Fr); 19.
Valdois (Fr) même temps; 20. Gaudrillct
(Fr) 4 h 56*51"; 21. Van Tongerloo même
temps; 22. Thomas (Be) 4h56'54"; 23.
Van Steenbergen (Be) 4h57'08"; 34. Dar-
rigade (Fr) 4h57'13" gagnant du sprint
d'un peloton comprenant Daems et Van
Looy.

Classement généra] du week-end arden-
nais :

1. Van Looy 55 p.; 2. Armand Desmet
53 p.; 3. Rohrbaeh 45 p.; 4. Van Tonger-
loo 30 p.; 5. Daems 27 p.; 6. Ruby 25 p.

Orsières - Saxon 2-2 (M)
Orsières: buts à la 20e -.miniute (Alphonse

Darbellay, sur penalty) et à la 65ème
minute (Eric Biselx) .

Saxon: buts à la 35e minute (Mich el Pit-
teloud, sur penalty) et à la 63e minute
Marco Bruch ez).

Notes et incidents: k la 41e minu te, le gar-
dien saxonnain Paul.Claret, blessé, cède
la place a Carroz, junior.

Arbitre : M. Rudaz (moyen).
Commentaires , . . .

Dimanche, Saxon effectuait un déplace-
ment difficile à Orsières pour y disputer
un match de toute première importance.

Tandis qu 'Orsières,, distancé d'un point
par l'équipe de la cité, des abricots, jouait
sa «dernière carte; Saxon devait à tout prix
gagner pour se détacher de Saillon, son
dangereux rival. Vous devinez ainsi dans
quelles conditions devait se dérouler cet-
te partie, dont l'enjeu, était aussi précieux...
Deux vaillantes form'atiçi*n3. allaient, mal-
heureusement, disputer "ce match capital
sur un terrain déplorabje.

La 1ère mi-temps fut marquée par une
nette domination d'Orsiéres' qui n'arrive
toutefois à concrétiser son avantage que
grâce à un penalty discutable. Ainsi la
mi-temps survint sur le score nul de 1—1,
Saxon ayant égalisé sur penalty égale-
ment.

La 2ème mi-temps de ce matcK palpi-
tant se résume par la suprématie des visi-
teurs, inquiétés parfois par de dangereu-
ses contre-attaques.

tt c est sur le score nul de 2 à 2, reflé-
tant la partie, que les joueur s quittèrent
le terrain.

B. C.

MEETING D'ATHLETISME
A SIERRE

Plusieurs athlètes se sont rencontrés sa-
medi après-midi au stade des Condémines,
à Sierre. De jol is résultats ont été enre-
gistrés spécialement par le junior Zambaz,
de Conthey, qui progresse chaque année.
Notre chef technique Lehmann a montré
qu'il était toujours là dans les lancers.

Chez les cadets, Jossen, de Sierre, a sur-
classé ses concurrents sans trop de peine.

Résultats :
Boulet: Seniors (7,250 kg) : 1. Lehmann R.,

Viège, 10 m 63; 2. Gaillard J., Sierre,
10,04; 3. CJémenzo, Ardon 8,64.
Juniors (6,250 kg) : 1. Zambaz Eric, Con-
they 11,45. j
Cadets (5 kg): 1. Jossen A., Sierre 10,07;
2. Roserens, Sion 9,20; 3. Guntern, Sion
8,63.

Disque: Seniors: 1. Lehmann 30,87; 2.
Zambaz 30,57; 3. Gaillard 29,54.
Cadets: 1. Jossen 27,83; 2. Nydegger,
Sion 24,57; 3. Roserens 20,60.

Javelot: Seniors: 1. Zambaz 46,43; 2. Clé-
menzo 40,10; 3. Borella, Sion 36,32.
Cadets: 1. Jossen 31,32; 2. Rossier J.-P.,
Sion 28,92; 3. Roserens 27,87; etc.

• H O C K E Y  S U R  G L A C E

Après les championnats du monde
Le comité directeur responsable de "or-

ganisation des championnats du monde et
d'Europe de hockey sur glace, qui se sont
déroulés à Genève et à Lausanne en mars
dernier, a tenu sa séance finale à l'Hôtel
de Ville de Lausanne, sous la présidence
du Dr Max Thoma, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, et en pré-
sence de MM. Lucien Billy, conseiller ad-
ministratif , et Pierre Graber, conseiller
municipal , présidente des comités d'orga-
nisation de Genève et Lausanne.

Il a pris connaissance avec satisfaction
des très nombreux remerciements et féli-
citations qui lui ont été exprimés, notam-
ment par le président de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, et les di-
rigeants des pays partici pante, pour l'or-
ganisation impecoaW»

Les Belges remanient
La Fédération belge de football vient de former les deux équipes qui affronte-

ront les sélections a et b de Suisse. Voici les Joueurs retenus :
Pour le match éliminatoire de Coupe du Monde, à Lausanne (samedi 20 mai) :
Delhasse (FC Liégeois) ; Vliers (Standard Liège), Lejeune (FC Liégeois), Theilln

(Standard Liège) : Hanon (Anderlecht), Lippens (Anderlecht) ; Semmeling (Standard
Liège), Goyvaerts (F.C. Brugeols), Claessen, Houf , Paeschen (Standard Liège).

Remplaçants : Nicolay (Standard Liège), Verblest, Jurion (Anderlecht), Wegria
(F.C. Liégeois).

Pour le match Belgique b - Suisse b, à Ostende (21 mai) :
Gérard (Roc Charleroi) ; Bare (F.C. Liégeois), Spronck (Standard Liège), Raskin

(Beerschot) -, Weyn (Beerschot), Geybels (Beeringen) f Crote (FC. Lié geois), Van den
Bsrg (Union St-Gilloise), Mertens (Union St-Gilloise), Letawe (F.C. Liégeois), Piters
(Standard Liège). Remplaçants : Coremans (Antwerp), Wauters (Antwerp), Meyer:
(Waterschei Thor), Van Gool (Antwerp).

(Réd.) Comme on peut le constater, à la lecture des formations ci-dessus, les
sélectionneurs ont remanié assez profondément leurs équipes par rapport à celles
qui, le 21 novembre dernier, subirent de retentissantes défaites face aux sélections
suisses. Van Himst a disparu ; des hommes comme le gardien Nicolay, l'arrière
Verblest et l'inter-capitaine Jurion, n'ont été retenus que comme remplaçants, tan-
dis que l'ailier Piters n'a été incorporé que dans l'équipe B. Comme beaucoup d'au-
tres, les Belges sont prompts à détruire ce qu'ils avaient adoré lorsque les choses
ne vont nas comme ils l'entendent. .

Deux victimes du « Waterloo du Heysel », le- gardien Nicolay et l'arrière Ver
biest entourant le héros du jour : Antenen, auteur de. 3 des 4 buts , .helvétiques,

Reflets sportifs du HIUT Ï̂OLISS
Le fait marquant de cette semaine

a été la victoire de Rarogne sur Malley,
obtenue après une âpre bataille au coure
de laquelle les Hau t-Valaisans ont con-
vaincu les plus pessimistes que leur pla-
ce en 1ère ligue n'est pas usurpée. La
qualité du jeu présenté dimanche contre
Mailley fut très bonne et nous espérons
que tout le monde aura enfin compris
que Rarogne ne sait pas seulement se
battre, mais que l'équipe possède éga-
lement un bagage technique appréciable.

Toujours est-il, que Rarogne abandon-
ne enfin l'avant dernière place du clas-
sement pour monter deux échelons au
olassement, d'où il sera difficile de le
déloger.

La coalition haut-valalsanne a parfaite-
ment harmonisé en ce beau dimanche de
mai. Viège, après une série impressionnan-
te de défaites, a remporté la victoire
contre les réserves montheysannes dans
un match d'une asser bonne qualité. Pen-
dant ce temps Brigue est venu à bout
de Fully, de sorte que les Bas-Val aisans
ne sont pas encore hors de souci. Une
victoire (probable) de Viège sur Brigue
mettrait les deux équipes de Viège et de
Fully sur un pied d'égalité. Il faudrai t
alors avoir recours à un match de bar-
rage pour désigner la formation con-
damnée à descendre en 3e ligue.

Ce derby haut-valaisan se disputera ce
week-end de pentecôte a Viège.

En 3ème Ligue, rien ne va plus pour
les gens du Haut. Lalden n'a pas pu in-
quiéter l'ex-leader Lens chez lui , tandis
que Steg s'est fait battre à Conthey. De
ce fait , Steg devra encore remporter un
point Ions du dernier match de cham-

II a pris acte du résultat financier favo-
rable de cette importante manifestation,
laquelle, après paiement de toutes les dé-
penses, redevances et taxes (dont Francs
107.000.— pour le droit des pauvres, ou
l'impôt sur les manifestations) a laissé
un bénéfice net de Frs 91.661.— à répar-
tir entre les organisateurs (ville de Genè-
ve, patinoire de Montchois i et Ligue suis-
se de hockey sur glace) sur le« bases du
contrat passé entre eux.

Au moment de procéder à sa dissolu-
tion, le comité directeur tient k exprimer
sa gratitude à ses très nombreux colla-
borateurs genevois et lausannois, grâce
au travail desquels un tel succès a été
possible. Il remercie également le public
sportif qui a manifesté le plue vif intérêt
i c« championnat».

pionnat que les Haut-Valaisans dispu
feront chez eux

Naters se prépare à jouer les finales
en vue d'une éventuelle ascension en 3e
li gue. Pour la 3e année d'existence de ce
club haut-valaisan, c'est vraiment un
exploit de remporter le titre de champion
de groupe, quand on connaît la valeur
des formations qui lui ont fait la vie
dure durant le championnat, comme les
réserves de Salquenen , de Rarogne et de
Lens. Souhaito ns bonne chance à cette
jeune équipe dans les matches difficiles
qui l'attendent.

Savez-vous que plusieurs champions
haut-valaisans exercent leur talent en
dehors de nos frontières cantonales. C'est
ainsi qu 'Antoine Locher de Gampel,
portant actuellement les couleurs d'une
grande société lausannoise, est champion
suisse de lutte libre en catégorie plume.

Les frères Thomi, Hermann et Edy,
font les beaux ioure du TV Alte Sektion
Zurich. Ces deux gymnsates à l'art isli-
que, plusieurs fois couronnés lors de con-
cours nationaux et internati onaux , ont
eu leur berceau k Naters, tout comme
René Zryd, le champion suisse du pen-
tathlon.

-*-
Les athlètes valaisans reprennent le

chemin des stades pour essayer de battre
les records valaisans, dont certains font
très bonne figure sur le plan suisse. Nous
pensons spécialement aux 10,8 secondes
sur 100 m. réussis par le Viégeois Roger
Viotti en 1958 à Thoune, et aux 7,06 m.
de longueur, bond que Zryd a réalisé en
1960 à Viège.

Walter Baumann, de Winterthur, un
très bon coureur de demi-fond (env, 4
minutes pou r 1500 m.), portera cette
saison les couleurs du TV Viège. Sans
doute qu 'avec un tel appui les Viégeois
pourront encore améliorer leur excellent
classement aux championnats suisses in-
terclubs série C (7e en 1960).

-*-
Le magnifique stade de Viège avec

des installations parfaites pour l'athlé-
tisme sera le théâtre en 1962 des cham-
pionnats suisses de pentathlon. Telle est
en effet l'heureuse nouvelle que les actifs
dirigeante viégeois viennent de recevoir
de la fédération.

-à-
Puisque nous parlons de stade, men-

tionnons que celui de Brigue va bon train.
Le nivellement est bientôt terminé, de
sorte que l'on pourra commencer sans
tarder avec l'ensemencement.

Il est aussi question de construire une
nouvelle place de sports à Lalden. Mail
pour le moment nous n'avons aucun»;
confirmation de ce côté-là. Bajo



A

ONIRÇ
LE

C3MÎEIP0ÎM

Lt bouteille Fr. 1
* verra 30 et.

ALA
CELLULITE

Pour la 90 Va, est paqusti de cellulite qui défor-
ment votre silhouette sont formée d'eau. Combattez
l'eau par l'eau. En buvant Contrsxévllle, vous élimi-
nerez dent la Journée davantage -que le volume
consommé. Contrexivllle • contrat Jeunesse.

(oN&e) l̂ie
tau minérale naturelle aulfatée calciqua

NOUS CHERCHONS

REPRESENTANTS
oour visiter les maîtres plâtriers-peintre s et menuisiers
it

EMPLOYE (E) DE BUREAU
<\ge : 25-35 ans.

NOUS OFFRONS
Travail varié. Articles de vente de première qualité,

-onditions d'engagements intéressantes

l'aire offres détaillées à

Produits chimiques et peintures S A, Sion

CINEMA RENAULT
Projection de films documentaires au

CINEMA ETOILE à MARTIGNY
le 18 ma 1961

22 HEURES

RENAULT
SEANCES PERMANENTES DE 15

Tous les visiteurs âgés de plus de 18 ans auront la possibilité de participer à la grande loterie Renault dotée de 8 voitures*
Venez assister à l'une de ces séances. Vous y ferez de beaux voyages filmés, y apprendrez des choses Intéressantes sur
l'automobile et aurez peut-être la chance de gagner une Dauphiné.

Garage de Martigny M. Masotti - Martigny
Automobile». Renaul t — Genève

On demande

NOUS CHERCHONS
pour chantiers importants en Suisse romande (Genève)

monteurs en chauffage A et B
ainsi que

bons soudeurs
Places stables, conditions intéressantes, indemnités dé-
placement, caisse de prévoyance, etc.

Adresser offres, avec références, à : •
HAELG & CIE, FRIBOURG
CHAUFFAGE - VENTItATION
3, Avenue de Beauregard. Tél. (037) 2 48 06.

¦ P63F

1 SOMMELIERE
Très bon gage.

S'adresser Hôtel 3 Couronnes, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6 15 15.

r

¦ ¦. ', „,.-. . P7306S

Spécialiste ' ~

en vins et vins mousseux
méthode Champenoise, cherche place.

Ecrire sous chiffre P 20700 S
à Publicitas. Sion.

V E R B I E R
Les Hoirs de Maurice Besson , de Cy-
prien, ci-devant à Verbier exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
qui auront Heu au Café Denis Michellod ,
à Verbier-Village, le lundi 22 mai 1961,
dès 14 heures, tous les immeubles de la
succession, dont des terrains magnifi-
quement situés pour des constructions.
Prix et conditions seront donnés à" l'ou-
verture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Maurice Gard, notaire à Bagnes, tél.
(026) 7 12 84.

P7645S

Agence Immobilière dans station valaisan-
ne cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau

débutante acceptée.

Offres sous chiffre P 7680 S à Publici tas,
Sion.

Nous cherchons jeune
Chauffeur-Livreur
pour en trée le 1er juin.

S'adresser à BRASILONA, Perret , Bender
& Cie, Martigny. Tél. 6 03 82.

P 7671 S

Arrivage de jeunes
CHEVAUX

suisses et étrangers de 4 à 5 ans ainsi
qu'un convoi de MULES et MULETS et
quelques chevaux et mulets d'âge.

S'adresser k Cottagnoud Pierre, Vétror,
tél. (027) 412 20.

P 7670 S

ST-MORITZ
(GRISONS)

Je cherche bonne i
tout faire, habile
et sérieuse pour
pension (20 per-
sonnes). Entrée
tout de suite. fPae
de travaux ' pérd-
blèerJ" . '
Ecrire l'Hôte] Noi-
da, St-Moritz (Gri-
sons).

P661L

le matin kdD3
le soir kâbO
iait au kafoa

une délicieuse
¦spécialité et HAG

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

1010 L

Café Hag SA
Feldmeilen ZH

iHFongicide organo-euprfque pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Notpore»AcarIcldo.

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

Tél. aiu No (026)
618 01 ou au (025)
3 62 22.

P 7062 S

c est fortifiant
c'est délicieux
c'est le régal de tous !
Kaba est une spécialité de la production Hag.a la fois
légère et substantielle.Ses principaux constituants-
cacao surfin,sucres facilement assimilables^ubstan-
ces minérales précieuses-apportent à l'organisme
des éléments bâtisseurs essentiels.Kaba se prépare
au lait;c'est le plus digestible des fortifiants. En
paquets do 200 g àFr.1.55 et de 500 g à Fr.3.75.

Boulangerie-Pâtisserie
Quel boulanger avec petite famille re-
prendrait boulangerie des environs de
Genève î Four électrique, installation
complète, appartement compris, petite
reprise matériel.

S'adresser F. Zwahlen, Bernex, Genève,

P295X



Les nouveaux agents de la police locale
martigneraine

Les tâches de notre service de police
se sont singulièrement accrues au cours
de ces dernières années, notamment en
matière de circulation. D'autre part, le
territoire s'est agrandi dans une mesure
notoire par la fusion de Martigny-Ville
avec l'ancienne commune de La Bâtiaz et
si l'on considère que depuis plus de vingt
ans Octodure ne disposait que de quatre
agents, cet effectif est devenu maintenant
nettement insuffisant.

Nos édiles ont donc pris la sage déci-
sion de porter leur nombre à six et de
procéder en même temps à une réorgani-
sation sur la base du nouvel effectif qui
permet d'étendre les heures de service,
c'est-à-dire de les avancer le matin à
7 heures et de les retarder la nuit à 3 heu-
res. Ainsi les noctambules, les sempiter-

LE CHABLE

Le juge instructeur
d'Entremont à l'honneur

Dans sa séance de samedi dernier , le
Grand Conseil valaisan a porté M. Ed-
mond Troillet , juge instructeur d'Entre-
mont à la charge de juge cantonal sup-
pléant.

Le « Nouvelliste du Rhône » le félicite
chaleureusement pour cette brillante no-
mination lui apportan t la preuve de l'esti-
me que lui témoi gnent les milieux judiciai-
res de notre canton et les membres de la
Haute Assemblée.

BOVERNIER

Une auto sort de la route
Lundi après midi , entre le tunnel de la

Monnaie et Bovernier , une vieille bagnol e
est sortie de la route pour aller s'arrêter
au bord de la Dranse. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personne mais des
dégâts matériels assez importants.

C O M M U N  I Q U E
de la Station cantonale

pour la protection des plantes

A R B O R I C U L T U R E
ATTENTION A LA TAVELURE -
Les conditions atmosphéri que de ce
printemps ont été favorables au dé-
veloppement du champignon de la
tavelure du pommier et du poirier.
Dans de nombreuses cultures, de
poiriers Louise-Bonne surtout, on
inservc des attaques primaires de
ce champignon. Nous recomman-
lons vivement aux arboriculteurs
l' effectuer régulièrement le traite-
ment contre ce cryptogamme en em-
ployant un fongicide organique plus
éventuellement soufre mouillable ou
karatham contre l'oïdium.

V I T I C U L T U R E
MILDIOU DE LA VIGNE - Etant
donné les conditions atmosphéri ques
favorables au ¦ développement de ce
champignon, nous conseillons aux
viticulteurs de ne pas retarder le
premier traitement contre le mil-
lion.
Châteauneuf , le 16 mai 1961

nels discutailleurs éméchés de deux heu-
res du matin racontant leur vie et leurs
chagrins d'amour à tout un quartier, les
claqueurs de portières d'autos, seront
mieux surveillés et dès lors ceux qui ap-
précient le sommeil réparateur auquel ils
ont droit, passeront désormais des nuits
calmes et tranquilles.

Le « Nouvelliste du Rhône » se fait un
plaisir de présenter à ses lecteurs les deux
nouveaux agents engagés à Martigny. Ceux-
ci viennent de suivre l'école de recrues de
la police cantonale à Sion. Ils ont donc
acquis, avant leur entrée en service, un
solide bagage professionnel. Voici les deux
néophytes photographiés au moment de
la relève: Charly Délez, à gauche et Jean
Yergen, à droite (Photo Berreau). Ils ont
été assermentés le 2 mai dernier en pré-
sence des autorités.

Première journée du 43e Congrès annuel de la Fédération suisse
des cheminots, sous le signe du soleil du Valais

Les préparatifs méticuleux du Congrès
annuel  de l ' importante Fédération suisse
des cheminots — forte actuellement de
61.992 membres — ont porté pleinement
leurs fruits. Ce 43e Congrès se tient pour
la première fois en Valais et les organisa-
teurs ne le regretteront certes pas. Ils ont
misé le Valais , par conséquent , le soleil
presque à coup sûr. Et ce facteur est d'im-
portance.

Hier , les délégués des dix sous-fédérations
constituant la S.E.V.. se sont réunis en

Cours de Jeunes Tireurs
Appel à la jeunesse

(Classe 1942, 43, 44 et tous ceux qui n'ont
pas fait leur école de recrue).

La société des Sous-Officiers de Sion
organise cette année le cours des Jeunes
Tireurs.

Ces cours sont ouverts aux jeunes Suis-
ses âgés de 17 à 19 ans. Lee ajournés peu-
ven t participer jusqu'à ce qu 'ils soient dé-
clarés apte au service, apte au service
complémentaire ou inapte au service.

Ces cours sont entièrement gratuite.
Ces exercices auront lieu le: '

18 mai , 25, 31 mai ; 8 juin , 15, 17, 22 juin ,
tous ces jours dès 17 heures au Stand de
tir de Champsec (Sion).
Inscriptions:

Les inscriptions sont prises directement
au Stand où chez M. Schopfer Hermann,
Les Cigales, Sion. Z.

SX Cours musicaux de Zermatt
avec Pablo CASALS

Cette année égalemen t auront lieu à
Zermatt entre le 21 août et le 4 septembre
1961 les traditionnels Cour6 Musicaux
avec l'assistance personnelle de Pablo
Casais.

Dans le cadre de ces Cours Musicaux,
4 concerts publics seron t donnés par d'é-
minents artistes. Le programme déba illé
sortira de presse prochainement.

Maître Casais célébrant cette année son
85ème anniversaire , la manifestation mu-
sical e revêtira un caractère tout particu-
lier et solennel.

Les demandes et inscriptions sont à
adresser au Secrétariat des Cours Musicaux
à Zermatt . Suisse.

Assemblée de la
Société de développement

Jeudi soir , à l'Hôtel Kluser, à Marti gny,
la Société de développement tiendra ses
assises annuelles sous" la présidence de Me
Victor Dupuis. L'ordre du jour statutaire
sera suivi d'une causerie accompagnée de
projections lumineuses, causerie donnée
par M. Paul Payot, ancien maire de Cha-
monix et grand ami de notre région , sur
''intéressant sujet « Le tourisme en Va-
lais au début du XIXe siècle ».

La Ligue antituberculeuse
de Martigny siège à Clairval

« Clairval » porte bien son nom. Avec
ses quatre-vingt enfants, entourés de la
tendresse tout e maternelle des bonnes
sœurs la gra nd e maison éclaire le vallon
de sa sp iritu alité généreuse.

Hier à l'occasion de l'assemblée géné-
rale le Chœur des hommes de Marti gny-
Vill e, dirigé par M. Fernand Dubois et
accompagné de M. Denis Puippe est ve-
nu dire un bonjour musical aux petits.

M. Jos Emonet , président de la Ligue
antituberculeuse du district de Martigny
ouvrit la séance.

Le secrétaire caissier M. A. Simonebta,
dans un rapport très documenté, expose
l'activité de la Ligue en 1960, essentielle-
ment orientée sur la prophylaxie et ie dé-
pistage de la maladie. 2130 élèves ont subi
l'examen par cuti-réaction. Un sujet sur 6
a présenté une réaction positive alors
qu 'au début de l'action le rapport était
d'un sur trois.

A la radiophotographie ont passé 3630
personnes du-district.

Un autre moyen de lutte est la vacci-
nation au BCG. ,

Les « Colonies » de Saxon et Fully et
celle de Ravoire continuent à héberger
leur contingent habituel.

Le nombre de placements dans des éta-
bl issements de cure a été élevé en 1960.
Ces malades bénéficient des prestation de
la Caisse-tuberculose, ou d'œuvres telles
que la Croix-Rouge, Pro Juventute , St.Vin-
cent de Paul etc..

Le « Préventorium Clairval » donne en-
tière satisfaction et une septantaine d'en-
fants y son soignés. En été on compte
jusqu'à 120 je une patiente.
' Le rapport" financier, établi par M. Si-

monetta justi fie le meilleur pour l'avenir
de Qairval. - Ce.

AV^ S O F F  I C I  EL
Irrigation de Champsec

La prochaine distribution d'eau par les
meunières de Champsec aura lieu le
samedi 20 mai 1961 à 13 h 30 dans la
salle du café Industriel, rue de Conthey,
à Sion.

Afin de faciliter la distribution, les
intéressés ont l'obligation de prendre con-
naissance du no de leur écluse faute de
quoi il ne leur sera pas délivré de bul-
letin.

ARDON
Une voiture

s'emboutit dans un mur
Hier, dans l'après-midi , une voiture va-

laisanne , propriété de M. Michel Glassey,
de Nendaz, a fait  une embardée , est sortie
de la route, puis faucha un mur. Le con-
ducteur est sain et sauf , mais la voiture
a subi de gros dégâts.

PONT-DE-LA-MORGE
Contre un mur

Très tard dans la nui t  de lundi , une
voiture vaudoise , conduite par M. Albert
Hensi , d'Yverdon , a qui t té  la chaussée pour
venir s'emboutir avec violence contre un
mur.

Rap idement secouru , le conducteur fut
transporté à l'hôpital de Sion, souffrant
d'une fracture du fémur.

La voiture est presque entièrement démo-
lie.

VENTHONE
Incroyable voltige

d'une fourgonnette vaudoise
En descendant par la route de Montana ,

sous Anchette , une fourgonnette vaudoise ,
portant p laques de police VD 32 901, est
sortie de la route , côté montagne , le con-
ducteur n 'ayant pu rétrograder sa vitesse.
La voiture est montée dans un pré , s'est
hissée sur un mur de vi gne , où elle a rasé
quel ques ceps et est redescendue s'emboutir
contre un pommier. C'est une véri table
performance — on peut le dire — que
d'avoir franchi  autant  d'obstacles sans ca-
poter. Le conducteur s'en tire indemne . La
voiture était  une  voiture de démonstration

séances indé pendantes dans les hôtels de
Sion , Sierre , Mart i gny et Lausanne. La
séance plénière se t iendra au jourd 'hu i  dans
la grande salle dé La Matze — Maison des
Congrès — dès 8 h. 30 et , sous la pré-
sidence de M. Hans D'ub y, se poursuivra
jusqu 'à jeudi matin.

Plus de 600 délégués y participeront et
les débats seront diri gés par MM. Albert
Schwyter (Bâle) et Giovanni Codoni (Co-
ma).

Le Pré-Gagnioz, nouvelle place de parc

On est en train d'aménager, sur l'an-
cien Pré-Gagnioz , une place goudronnée
de 7100 mètres carrés devant , être ache-
vée pour la prochaine fête cantonale des
musi ques qui se déroulera les 3 et 4 juin
prochain , à Martigny.

Cette vaste esplanade , admirablement si-
tuée près du centre de la ville , servira
ensuite au parcage des véhicules.

D'aucuns, paraît-il , voient plus loin en-
core et suggèrent d'y éri ger la « bonne
à tou t faire » marti gneraine; une vaste
construction moderne, sorte de . marché
couvert qu 'on emploiera it, selon les be-
soins, .à des usages multiples ; parc à vé-
hiculés où les autos seraient à l'abri de
la pluie ou du soleil , cantin e, saille de

Heureuse nomination
de M. Edouard Roten au
poste de sous-préfet

Nous apprenons que le Conseil
d'Etat vient d'appeler à la fonction
de sous-p réfet du district de Sion,
M. Edouard Roten, de Savièse. Tous
ceux qui ont eu l'occasion d'appro-
cher M. Roten ne pourront que féli-
citer notre pouvoir exécutif de ce
choix judicieux . Homme d'une belle
culture, au contact agréable, il émane
de cette personnalité une force de
caractère qui frappe au premier con-
tact.

M. Edouard Roten est né à Savièse
en 1902. Après avoir suivi l'école
primaire de sa commune, il est ad-
mis au collège Sainte-Marie, à Mar-
tigny, puis à l'école d'agriculture
d'Ecône. Des leçons qu'il en a tirées,
il a réussi à se constituer une des
plus belles exploitations agricoles de
nos coteaux. En agriculteur avisé
et optimiste, il fut  le promoteur de
nombreuses organisations locales et
spécialement il fu t  fondateur de la

BRAMOIS
De la musique !...

Notre beau Valais est une étonnante
démocratie dans laquelle la Musique est
« Reine ».

Elle est cultivée avec dévotion , avec
amour et dans des moments cruciaux , elle
arrive toujours à réconcilier les adversai-
res les plus farouches. Car , elle ge p lace
au-dessus de toutes les contingences hu-
maines , de tous les mesquins intérêts par-
ticuliers.

Pendant le mois de mai fleuri , propre à
la rêverie et à la poésie, elle égaie tous
nos dimanches, elle attire les foules les
plus hétérocl i tes qui se retrouvent un sen-
timent commun: l'amour de cet art po-
pulaire par excellence qui ne laisse insen-
sible que les cœurs méchants.

Bramois recevra le 28 mai les musiciens
du Valais central qui feront vibrer leurs
cordes les plus sensibles pour attendrir
la foule nombreuse qui se pressera sur la
place de la nouvell e Maison d'école.

Venez nombreux demander à la Musi-
que, non pas de. vous faire oublier la vie,
mais plutôt de vous aider à la regarder
en face , de vous aider à la comprendre
et à l'aimer mal gré tout.

Bramois l'agréable vous attend..;

fêtes, salle de congrès, hall e d'exposition ,
salle de spectacle. Il suff i rait pour cela
d'en fermer les côtés avec un système de
stores à étudier , de prévoir une scène
amovible , l'achat d'un mob ilier démonia-
ble ou- pliable , les installations sanita i res
indispensables, afin que Marti gny-Ville
soit à même de faire face à toutes sorte;
d'éventualités sans pour cela se trouvei
dans l'obligation d'investir des sommée
disproportionnées aux recettes de la com-
mune . . .

La bonne à tout faire !
Voilà , n'est-'" pas vrai , suggestion di-

gne d'intérêt méri tant  d'être prise au sé-
rieux par les autorités ?

(Photo Berreau)

Coopérative fruitière de Savièse,
qu'il représente actuellement au sein
du Comité de -- Pro fruits » . Depuis
de nombreuses années, il fait partie
du comité de la Fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes.

Sa carrière politique
La carrière politique de M. Roten

est remarquable , puisque penda nt
8 ans, il a particip é au Conseil com-
munal de Savièse ; il fu t  16 ans
député au Grand Conseil valaisan,
représentant le parti conservateur-
chrétien social du district de Sion,
assuma la présidence de son parti à
Savièse pendant 12 ans.

Sachant mêler l'utile à l'agréable,
il fu t  membre très dévoué des socié-
tés de chant et de fanfare.  De cette
dernière il fu t  successivement prési-
dent et directeur.

Nous formulon s tous nos vœux
au nouvel élu pour une longue et
fructue use activité en saine colla-
boration avec notre jeune et dyna-
mique préfet , M. Maurice d'Allèves.

Connaissant les qualités indénia-
bles du nouveau sous-préfet , nous
sommes certains qu'il fera honneur
à notre district pour le bien et le
beau de notre petite cité, en appli-
quant ce qui fu t  son mot d' ordre :
« Servir ».



La période
des «Saints
de Glace
touche
à sa fin

Le cycle des saints de glace, de très
lâcheuse réputation , a commencé le 72
mai. Cetle journée-là s 'annonçait com-
me réchauilée , le soleil brillait , mais au
tur et à mesure que les heures avan-
çaient, la température se relroidissait, le
thermomètre baissait. Pancrace , dispen-
sateur de « toutes les crasses » un peu
tourbe, a f a i l  mentir la tradition qui
nous rapportait  que malgré ses antécé-
dents néf astes , il n'autorisait pas le gèl
le 12 mai. Mais pour une f o is  ne f aut-il
pas une exception pour revaloriser la
règle émise t SI les dégâts occasionnés
ne son t p as taxés de « catastrophiques »
ils sont néanmoins importants. Certai-
nes cultures, les f raisières et le vigno-
ble en particulier, ont souff er t  du mau-
vais tour joué par Pancrace.

Servais, suivant le calendrier, est le
second sur cette scène météorologique.
Bonilace, -pour sa part , avec sa bonho-
mie et sa clémence — qui lui ont mé-
rité son appellation — est le troisième
membre de cette corporation. Le der-
nier de ce quarteron de saints de glace ,
saint Pélegrin , 16 mai , est lui le Père
« Gringe », l 'éternel grincheux. Avant de
laire ses adieux , avant de nous quitter ,
Pélegrin manif este souvent sa mauvaise
humeur en souillan t son haleine glacée
sur les lleurs , les cultures, le vignoble.
Celte période f roide, noire , touche donc
à sa lin. Chaque propri étaire, chaque
cultivateur va laisser échapper son
« Oui ! ». L 'un pour dire avec joie : <** Je
l 'ai échappé belle... », l 'autre , par con-
tre, pour se lamenter sur les dégâts cau-
sés à ses cultures diverses. Dans une
journée donc , les soucis du gel doivent
pratiquemen t être écartés... Nous ver-
rons.

Mais d'où vient cette période de re-
f roidissement ? On l 'attribuait autref ois
à la descente des icebergs vers les mers
tempérées. Cette explication bien sim-
pliste ne correspond pas en f ai t  avec la
réalité. Ce qu'il y  a de certain, toute-
lois, c'est que les saints de glace son?
provoqués par des descentes d'air f roid
polaire dont la cause n'est pas encore
élucidée de manière absolument satisf ai-
sante. On peut se représenter les ré-
gions de l 'extrême nord comme un im-
mense réservoir permanent d'air iroid
qui déborderait périodiquement vers nos
latitudes et expliquerait à ce moment de
l'année le retour du Iroid , dénommé par
le langage populaire , Imagé : « la pério-
de des saints de glace ».

Echos du
Qamd -Bistcict

OLLON. — Samedi et dimanche
derniers, les sociétés de musique
du Grand District tenaient leur

Xe réunion en un concert fort
goûté par un nombreux public.

Cortège et chœur d'ensemble (350
exécutants) ont été magnifique-
ment réussis. Tout Ollon était en
fête.

BEX. — Nous apprenons avec
regret le décès de Mlle Bertholet ,
ancienne institutrice à l'âge de
72 ans. Excellente pédagogue , el-
le enseigna à Leysin , puis à Aigle
avant de prendre sa retraite.

AIGLE. — Les Jeunes filles de
l'Institut Mont-Séjour, avec l'aide
de leurs professeurs, ont donné à
plusieurs reprises des représenta-
tions de la pièce de G. Bernanos
« Le dialogue des Carmélites ». El-
les surmontèrent avec bonheur les
difficultés de cette pièce.

Dimanche , sur le Pont d'Illar-
saz , deux motocyclistes venant de
Vionnaz , sont entrés en collision
avec une voiture vaudoise , qui
put s'arrêter avant le choc. Les
doux motocyclistes ont été bles-
sés aux jambes.

La société des Mousquetaires
(tireurs bourgeois d'Aigle) a eu
son tir annuel le jour de l'Ascen-
sion avec la traditionnelle parade
tn ville.

VILLARS. — M. le pasteur Guy
Subilia-Steimer est parti pour le
Lessouto .district de Léribé avec
sa famille. M. le pasteur Subilia
avait déjà été comme missionnai-
re au Zambèze de 1946 à 1955.

MIGROS - GENEVE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes employées de bureau
au courant de tous les travaux de bureau.

Place stable, excellentes conditions , caisse de re-
trait , 3 semaines de vacances — semaine de 5
jours.

Fadre offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à ;

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENEVE

Service du Personnel administratif
Case postale 17, Les Acacias (Genève).

tracteur Chauffeur
FARMALL eus de jeep

avec appareil à fau-
cher d'occasion, re- œt demandé pour
visé. remplacement de 2
Cap ré, agence agri- à 3 mois,
cole. Aigle, té!. 025/
2 21 08. En cas de oonve-

P 10212 S nance engagement k
~~̂ m~m~~^—~m l'année. Téléphoner

A VENDRE au (026) 613 04.
Salle à manger no- p 90318 s
yer, grand dressoir a——___a_
plat, table ronde, à Bellerallonges, 6 chaises DCiie
lustre et miroir. OCCClS'Oîl
Aubort, Place Cam- A vendre FIAT
betta, Clarens-Mon- noo L mod
trCUX. a'" ' ai . a

1022 L 32 00° *an* "m *
¦"¦a«aaaaaaaa*«aaaaaaaaaaaaaaa»aaa; diSCUter.

Dr LUDER ™' ??,3 " * de
8 ti. a u h.

SEMBRANCHER P 90326 S

de retour T A P I S
P 7641 S ,„,...,„,. „ ...t.190x290 cm., neufs ,
^̂ ^™"̂ — en moquette, fond¦ Coiffeur bj que °" "f16.-dessins d Orient, a

meSSieUrS magnifiques milieux
a • . . enlever pour Fr.cherche place. 88 _ pièc£

Libre tout de suite . TOUrS de HtS
Tél. (025) 3 62 30 même quaI  ̂ que

P 90321 S ci-dessus, deux des-
¦————a.a«i centes 60 x 120 cm.

Hôtel de Salvan à enlever pour Fr.
cherche 67'~ le lou-\ **-*?, ••'*
, . ., , , , port et emballagepour la saison d été payés.

Une f i l le  KURTH, avenue de

de SOlle Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66.

Entrée 1er juillet. —"^—¦-¦———
Tél. ((026) 6 59 25 A vendre d'occasionp 90323 s Fourneaux
. .._ ,. à boisA vendre

r..,,.- avec ou «ans boiler,àCOirer émaillé, de 2 ou 3
PUCH 125 trous, ainsi que bai-

avec toute une se- gloires et lavabos,
rie de pièces de re- S'adresser à André
change. Impôts «t Vergères, Conthey-
assurances p a y és Place, téléph. (027)
jusqu'à fin 1961. 4 15 39.
Bas prix. Tél. (026) P 7659 S
6 21 27. ———————P 90319 S Oo demande pour
~~~——¦"¦™» tout de culte

Citroën sommelière
ir. I O  débutante acceptée.,u , y Bon gain.

modèle s? Tél. (025) 53413.
10 CV., 4 vîtes- 1015 l
SeS normales, 36 aaaaaaa—aaaaâaa——
mille km., avec Je vends, provenant
garantie. Véhi- <•** c e s s a t i o n  de
cule de toute commerce, à des
beauté, c é d é  Prix exceptionnels,
a v . n t a - plusieurs
g et .se m e n t  COffrCS-fOllSavec larges faci-
lités et reprise de différentes gran-
éventuelle deurs, tous en par-

Baillif, Garage J* éfaf '
Athénée S. A., Ecrire sous chiffre
à Lausanne. Tél. P 2«» K, à Publi-
ai) 32 49 77. dt«. Sion.

f 51 E

On cherche

Chauffeur
(permis bleu) pour
maison de pri-meure
en gros de la place
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 7656 S à Publici-
tas, Sion.

Faute de place nous liquidons à un prix
record

Chien-loup
très bonnes notions
de dressage. 8 mois
S'adr. sous chiffre
P 7665 S à Publici-
tas, Sion.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant. Bon gain et
vie de famille.
Tél. 515 78, Café
National , Sierre.

P 7666 S

VILLA
à louer ou à ven-
dre à

Martigny-Ville
Construction et en-
tretien soignés. Etat
de neuf. Dans un
des quartiers les
mieux situés de la
ville.

Ecrire «ous chiffre
P 90322 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

perches
à haricots

o c c a s i o n, 1000 à
1 200.

Jean-Qaude Car-
ruzzo Chamoson.

Occasions
A vendre 2 lits

complets, 2 lit*
d'enfants de diffé-
rentes grandeurs. 1
potager à bois , 1
baignoire sur pieds,
1 table ronde, 1 ta-
ble de cuisine. Dif-
férents autres objets
Tout pour meubler
un « mayen ».
Mme Maurice Sau-
dan Perrey, Marti-
gny-Combes.

300 CHAISES NEUVES
convenant pour restaurants , chalets , ap-
partements. Prix à partir de Fr. 16.50.
Maison Fasoli , place du Midi, Sion.
Tél. 2 22 73.

P45-8S

Pour Verbier, sai-
son d'été, nous
cherchons

une vendeuse
une cuisinière

UNE FILLE
pour les enfants.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Boucherie . Charcu-
jjèrle Moret-Minolia
herbier.*-Tél . (026)
714 46 de 8 h. à
Ï2 h.
* *'?* • • ; P 7601 .S

Appartement
3% chambres

à louer à Sierre
dans immeuble neuf
libre au 1er août.

Belle situation ,
près du centre.

S'adresser sous chif-
fre F 1276 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

A vendre une

tondeuse à
gazoon

à main, fraîche ai-
guisée.
S'adresser à Mme
Marguerite Cettou,
Massongex.

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 5 pièces avec
confort. Tél. 512 32

M. Jules Bodmer,
ch. de St-Gimier 8,
Sierre.

A vendre une

pompe Luna
ayant servi une an-
née, 1 moteur Ber-
nard, 16 jets et 400
m. tuyau.

S'adresser au Tél.
(025) 4 20 04.

\ vendre

TEI ÇVISION
leuble, cause dé-

>art, Fr. 350.—.

Té.. Genève (022)
•2 73 01.

300 X

A vendre Cherche MOChlnCS

Belle terrain à calculer
cuisinière . à b?fIr JM"TaiM»Bpr immeuble com- flrii'PI Bill 4
électrique mercial dans station |H >̂v"**& < |

, touristique. Urgent. IH , i J« U  Rêve», 3 pia- Faire fffe 6ou6ques, avec couver- 
 ̂
ff L .̂  ̂x \

.̂-T ôusle- * blicitas, Genè- BfW-J
pousse - poussette, VG ' 2gg  ̂ J li* ' Ben parfait état , Fr. , flilllM
60.- ainsi qu'un lot - wc « mDC j _ WÊ_\ OO »!
d'habits pour jeune A VEME j|j M |M||
dame , taille 42, ro- Camion MAN - 5 t. i BUE -¦ W 01
bes, jupes, blouses, type 51S LL - Mod. feaMu» ISlg»i
?t vestes. 1955 basculant 3 _̂WÊmmmmWÊL\-\
r- , . .,£_ côtés. Prix 30 000 ,Ecrire sous chiffre franos Location-vente
G 1277 au Nouvel- Demandez
liste du Rhône, à TéI- (°21) 24 84 35. nos conditions
Sion. 1018 L

. ,— HaUenbarter
On demande ci AURestau rant près de jeune Il OillIli e

Payerne cherche 1 ' 
 ̂

Tél. (027) 2 
10 

63

jeune Jeune fille 
sommelière de 14 à 17 ans' p°ur MONSIEUR
¦*w ' aider dans domaine cherche k faire con-

Entrée Immédiate. m0yen bien méca- naissance d'une
Gain Fr. 600.- à 

 ̂ Temps d'em- rlnmp OU700.- par mois. lg i . 4 moi6 . Vie 0an,e 0U
Nourrie et logée. de famiiie. Bons demoiselleVie de famille. eaees

\ f*  .. _, ,. de 50 ans
S'adresser au bu- Léon Martin, Va-
reau de placement leyres s/Ursins p/ Faire offre sous
„Le Rapid », place Yverdon. Tél. (024) chiffre D 1274 au
3u Midi 25, Sion. 3 62 86. Nouvelliste du Rho-
Fél. (027) 2 37 38. 50 E ne, Sion.

A VENDRE

TRACTEUR-ELEVATEUR

f 

conviendrait pour l'indus-

trie, entreprise de trans-

ports et bâtiment, dépôt,

Ecrire sous chiffre P 90320

S, à Publ icitas, Sion.

JtfT* ^pà̂ *- •; ff '

Au moment du„choix ~
pensez aussi à l'automne! ."¦'

LES TONDEUSES A MOTEUR

v Jacobsen^t̂ Turbocone
ont une coupe merveilleuse et elles ramas-
sent l'herbe et les feuilles sans râteau ni balai.

*̂ A \  Slf A partir de 405 francs
V-~~——-JW il y a déjà une
l\ 

~"
TL tondeuse à moteur

I \
^ /l̂ ""-**-**, 

suffisant à toutes les
|i N< IJ \̂ exigences, solide, <
\ \ XvJ^^̂ î c**e connanc<'t
v ^̂ i*̂ ^̂ 5" ""âv sii-3ncieuse-

Sans superlatif:
C'est uniquement à leur qualité et prix
avantageux que les tondeuses Ja-
cobsen doivent d'être en tête depuis
40 ans.
Comparez s'il vous plaît:

1. Ledisqueaspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. .Le moteurspécialJacobsenà2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.

———¦¦¦m u I I 11 ZmTwrnmwvtmusaim

VMARTIGNY T é L. 61126-27 /̂

...* i.
• a aa .  f

Fkr.

On cherche pour
entrer tout de suite

un portier
S'adresser à l'Hôtel
Kluser , à Martigny
Tél. (026) 6 16 42.

P 90285 S

î cherche gentil le

sommelière
de confiance, vie de
famille assurée..
Café dn Petit-Bâle,
Payerne, téL (037)
6 29 29.

1017 L

F AT 2100
modèle 1960 (spé-
ciale) radio - sièges
couchettes. Etat de
neuf.

Garage Lagon, Ar-
don (VS), tél. (027)
412 50.

P 53-28 S

A vendre d'occasion
une

table rallonge
bois dur, et 1 FAU-
TEUIL de bureau.

S'adr. sous chiffre
D 1274 au Nouvel-
liste du Rhône, i
Sion.

On cherche dans
laiterie

jeune fille
pour aider au com-
merce et aider un
peu au ménage. En-
trée immédiate.
Congés réguliers et
vie de famille.

S'ad. Laiterie Grii-
nig, St-Imier. Tél.
(039) 4 17 52, le soir
(039) 415 41.

41 D

On demande a la
campagne dans fer-
me bien outillée

Garçon ou
jeune homme
Offres k Jean-Da-

niel GUEX, à La
Chaux s/ Cossonay
(VD). Téléph. (021)
8 06 46.

1014 L

A louer pour août

CHALET
4 à 5 personnes.

S'adresser à Publi-
ci tas, à Sion , sous
chiffre P 7599 S.



Mémentos
S I E R R E

Casino (tél. 5 14 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 Edelwels - Muraz :

Vendredi, répétition générale au local.
Basket-bail : Entraînement jeudi , à

19 h. 45, à la place des Ecoles. Mini-
mes, tous les samedis à 14 heures.

Maîtrise.: Samedi, répétition générale
à 19 h.

S O N
Arlequin (tel. 2 32 42) : « Un soir sur

là plage ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Nous sommes tous

coupables ».
Capitole (tél. 2 20 45) : «L'espionne

rousse ».
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche jus-

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

heures.
Carrefour ¦ des Arts ,: Exposition du

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

Qùay. Tél. 210 16.
DANS LES SOCIETES

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

Sl-Germain-Savièse : Samedi 20 mai ,
grand concert par l'ensemble romand
de musique de cuivre. Dimanche 21 mai,
46me festival des fanfares conservatri-
ces chrétiennes sociales du Valais cen-
tral.
' La Matze : Maison du congrès : mer-

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

Chœur mixte de la cathédrale : Jeu-
di 18, à 20 h. 30, répétition générale -,
prière d'être exact.

Samedi 20, à 20 heures, messe de la
vigile de la Pentecôte.

Dimanche 21, Fête de la Pentecôte j
9 h., confirmation ; 10 h., office ponti-
fical. Le chœur chante.

La chanson valaisanne : Jeudi 18, à
13 h. 15, concert à La Matze i vendredi
19, à 19 h. 45, répétition pour la TV i
à 20 h. 30, répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 19 mai, répétition générale ; di-
manche 21 mai, le chœur chante la
Messe de Pentecôte à 19 h. 30 ; répéti-
tion du plain-chant à 9 heures.

Présence indispensable aux répéti-
tions. • .-r > ¦' •

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : c David et Goliath ».
Cinéma Etoile : « Ôs bandeirantes ».

mô*'SeuI », par les Compagnons des Arts
de Sierre.

Hockey-Club Martignl :
Tous les membres actifs et passifs sont

priés d'assister à l'assemblée générale qui
-iura lieu le mardi 23 mai 1961 à 20 h 30
à l'Hôtel Suisse à Martigny.

P e t i t e  Galerie : Exposition perma-
nente.

Pharmacie de service i Pharmacie
Lauber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

M O N T H E Y
Plaza : Dès jeudi et Jusqu 'à dimanche,

<rf Celui par qui le scandale arrive »,
Tél. 4 22 90.

Monthéolo : Jusqu'au lundi 22 mai :
« Le dialogue des Carmélites ». Télépho-
ne 422 60.

Lyre montheysanne : Mercredi 17 mai,
répétition générale à 20 h. 30.

Harmonie municipale : Répétition gé-
nérale jeudi 18 mai, à l'ArsenaL

Médecin de service : Dr. Niklaus. Té-
léphone 4 11 22.

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

avec lait
A Savoureux, odorant - régal de
W toute la famille
M. Frais, appétissant-et il le reste
* très très longtemps

£ Léger, digeste-aliment végétal
. parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

Le spécialiste du

Trousseau
u A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 217 39
Rôhner-Coppex . Slon

(Service â domicile)

Une salle de loisirs pour
apprentis à Martigny-Bourg

Dans un Etat qui se veut progressiste, on ne peut demeurer indiffé-
rent aux problèmes soulevés par l'apprentissage... Dans toutes les
branches économiques et de notre industrie, on leur porte, depuis plu-
sieurs décennies, un intérêt soutenu. On s'est ingénié à établir des
règles pour la formation professionnelle des générations nouvelles.

Légiférer en la matière, établir un co-
de d'apprentissage, des règlements déter-
minant les modalités des examens inter-
médiaires et finals, c'est bien, même très
bien . Encore faut-il, pour que tout soit
parfait, savoir intéresser les jeunes gens
à leur profession, créer en eux un esprit
corporatif sain , les former au point de vue
moral et spirituel, augmenter leur bagage
de connaissances tout en meublant leurs
loisi rs.

Constatons hélas ! que trop souvent le
jeune homme est livré à lui même en de-
hors des heures passées en atelier ou aux
cours professionnels. Aussi des efforts re-
marquables ont-ils été faits en vue de la
création ; de groupements éducatifs ' d'ap-
prentis où l'on organise des causeries aux
sujets instructifs d'ordre professionel et
général, des visites d'usines, des cours et
concoure, de groupements enfin où l'on
serre de près les progrès techniques in-
tervenus dans la profession, où l'on en-
courage les apprentis à donner eux-mê-
mes maintes conférences, où l'on agrémen-
te enfin leurs loisirs par des excursions
collectives.

Sd un peu partout en Suisse, îl existe
de nombreuses organisations de ce genre,
on n'est pas, en Valais, resté inaotif dans
ce domaine .épineux mais éminemment in-
téressa-rut. On a porté un intérêt soutenu
et efficace au problème de l'organisation
des loisirs de l'apprenti. De semblables ef-
forts ont été accomplis tant par les res-
ponsables de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horl ogers , par exemple, que
par les autori tés constituées.

Un exemple a suivre
A Martigny-Bourg, en particulier, le

Conseil communal a pris l'heureuse déci-
sion de mettre à la disposition du Cartel
syndical local une salle sise dans le bâ-
timent de l'Ecole des filles.

Sous la dynamique impulsion de MM.
Marcel Pilliez, président de la section de
Martigny de la FOMH, Paul Arlettaz, se-
crétaire syndical et Femand Crettex, ani-
mateur désintéressé, une trentaine d'ap-
prentis s'occupent actuellement deux fois
par semaine pour faire de ce local un lieu
accueillant, clair et sympathique, , qui sera
leur « stamm ». Ils ont effectué, e*c*jX(-mê-
mee les installations nécessaires, 'construit
de toutes pièces un mobilier pratique et
hygiénique, placé des amplificateurs; ils
ont en outre orné leur petit home de des-
sins, de peintures, de toiles dont l'une
d'eritre elles est l'œuvre du peintre bordil-
lon René-Pierre Rosset. Bref , ces trente
jeunes enthousiastes font là preuve d'un
esprit magnifique et créateur et on leur a
même fait dont d'un appa*reil de , télévi-

La bibliothèque, gros souci des dirigeants. Lecteurs, jugez vous-mêmes ! U y  a en-
core de la place pour des livres que vous n'employez plus et dont vous voudriez
vous déialre. En f aisant « de l'air » dans votre grenier, vous f erez bien des heureux.

Un artisan du lieu a mis gracieusement son Installation de soudure électrique à la
disposi tion de ÏQrganisaUm. photos Berreau)

sion. Une bibliothèque est en voie de
création; ce n'est, pour l'instant qu 'un em-
bryon de bibliothèque mais , avec la colla-
boration d'amis , de sympathisants, de mé-
cènes — qui sait — ne devicndra-t-ell e pas
un jour ce puits dç science dans lequel nos
arpètes viendront s'abreu ver ?

Pour que ce groupement puisse subsis-
ter et assumer son activité, les attrape-
science versent leur obole particulière. En
outre la section locale apporte l'aide maté-
riell e et morale nécessaire, indispensable.
La caisse centrale, elle, pren d en charge
divers frais occasionnés par les réunions ,
les déplacemnts. Car on ne se contente
pas de traiter de questions purement pro-
fessionnelles dans ces réunions : une large
part du temps est consacrée à la récréa-
tion, à l'organisation de sorties, de vacan-
ces en commun.

N'a-t-on pas vu ce groupe s'en aller vi-
siter des fabriques, des usines, le musée
ethnographi que de Neuchâtel, la ville de
Berne, l'aéroport de Cointrin, la General
Motor, assister à des rencontres interna-
tionales de football et de hockey sur gla-
ce, participer à des tournois sportifs avec
d'autres groupements similaires !

Et ce n'est pas tout : l'été prochain, ces
Jeunes s'en iront camper pendant une se-
maine à Astano (Tessin)... pour un prix

Dans un local clair el accueillant , les
apprentis s'appliquent au montage des
sièges qu'ils conf ectionnen t eux-mêmes.
A la paroi, une toile du p eintre bor-
dillon Rosset.

ne représentant marne pas le coût du bfl-
tet de chemin de fer !

A une époque où l'on attache tant d'im-
portance à certaines futil i tés de la vie, à
une époque où les joies factices semblent
attirer et recevoir l'approbation de la plu-
part des jeunes gens arrivés à un tou rnant
de leur existence, n'est-il pas réconfor-
tant de constater qu'il se trouve encore
des aînés capables de les comprendre, de
les intéresser, de les guider, de les encou-
rager à s'instruire, à développer harmo-
nieusement leur intelligence !...

Emmanuel BERREAU.

SIERRE

La soirée de jazz
des Jeunesses Musicales

C'est au « New Orléans Jazz Band » de
Lausanne que les Jeunesses Musicales de
Sierre ont fait appel cette année pour leur
soirée de jazz.

Ce choix a kété heureux! L'enthousiasme
des nombreux auditeurs, dimanche soir à
la Maison des Jeunes en est la preuve.

11 fau t dire bien vite que le New Or-
léans Jazz Band est un ensemble de va-
leur. Formé d'excellents solistes, il est un
tout très homogène. C'est aussi un or-
chestre qui joue avec beaucoup de bon-
heur différents styles de jazz.

Sa prestation de dimanche fut bonne,
et le public ne s'est pas fait prier pour
applaudir les musiciens.

Après un début consacré à des compo-
sitions d'ancien style, le New Orléans Jazz
Banid s'est éclipsé pour réapparaître sous
le nom de Lausanne Jazz-Group.

D'expressive, émotionnelle, la musique
est devenue alors plus cérébrale, dans des
improvisations sur des thèmes de Bacy.

Ainsi dans un même concert, des musi-
ciens de jazz établissaient une fois de
plus les liens étroits qui existent entre
deux musiques d'apparence si opposées.

Le concert d'une haute valeur musicale
s'est terminé par un retour au style Nou-
velle-Orléans, magnifique dans son dé-
pouillement.

Le New Orléans Jazz Band a conquis
Sierre. H l'aurait fait encore mieux avec
un batteu r plus passionné. Il aurait aussi
enlevé le gros morceau avec plus de disci-
pline durant les exécutions.

Sierre va maintenant tourner une page

assemblée du S.-C. La Brentaz - Vercorin
L assemblée générale du Ski-Club la

Brentaz met le point final à la saison
1960-1961. Plus de 50 membres furent
réunis au café des Mayens de Verco-
rin sous la présidence de Edmond Ru-
daz.

Ce dernier ouvrit les débats en sa-
luant les participants, en particulier M.
E. L. Niderhauser, président d'honneur,
Mme M. Niderhauser, marraine et mem-
bre d'honneur, M. Georges Siggen, mem-
bre d'honneur. Après l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
le caissier Albert Sommer présenta les
comptes qui malgré les nombreuses
charges se trouvent en bonne position.
Le rapport présidentiel retraça les gran-
des lignes de l'activité de la sooiété, et
par la rentrée de 6 nouveaux membres
l'effectif se monte à 124 répartis dans
les différentes catégories et une O.J. de
plus de 70 membres. Il félicita tout spé-
cialement l'équipe de fond junior qui
sous la compétente direction d'Arthur
Siggen remporta de nombreux succès du-
rant cette saison. Il remercia les nom-
breux collaborateurs aux différentes ma-
nifestations et fit observer que si cette
saison fut favorable, les raisons en sont
la bonne volonté de tous et la franche
camaraderie.

f ichas de Chippis
Soirée théâtrale " Le Bal "

Cédant le pas à l'art dramatique, de ses
grandes soirées artistiques, le cercle théâ-
tral de Chippis a convié ses nombreux
amis à son bal annuel, le samedi, 13 mai,
dans la spacieuse salle de gymnastique.

Au rythme de l'orchestre Swiss Melody,
renouvelé dans sa composition, les couples
ont évolué allègrement tandis que le bar
généreux a rafraîchit les humeurs et les
palais délicats.
Le Seigneur cueille la moisson...

Et tandis que les heures passent et ne
reviennent pas, mardi tintait pour la der-
nière fois la cloche des adieux accompa-
gnant dans son éternité Mlle Prospérine
Frély, ravie à l'affection de ssiens dans
sa 78ème année.

Courageuse et fatiguée par le poids
d'un dur labeu r, Mlle Prospérine se ren-
dait toujours à l'église pour offri r à Dieu
ses peines, ses douleurs, sa pauvreté et
son amour.

Le Seigneur a cueilli sa servante à l'â-
ge mûr pour la couronner de son amour
éternel . Loué soit son saint nom .

Nous présentons à toute la fa mille no-
tre profonde sympa thie.
M. W. Suz à l 'h o n n e u r

Mardi dernier , l'industrie de l'Alumi-
nium fêtai t  son- Directeur pour ses 25 ans
d'activité au cœur de son entreprise.

Les qualités de M. Syz ne sont pas à
faire; grâce à son dynamisme habituel et
à son énergie militaire — M. Syz est co-
lonnel — M. le Directeur des usines de

UN!
Mercredi 17 et jeudi 18 : RELACHE

Mercredi : Théâtre
Jeudi : Soirée Renault

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Le nouveau triomphe de Camus

OS BANDEIRANTES

Jusqu à dimanche 21 - 16 ans rév.
Un spectacle colossal - Scope-Couleur»

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles et E. Rossi-Drago

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Une affaire d'espionnage vécue

Opération Amsterdam
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

Un grand film d'aventures et d'amour

Un homme se penche
sur son passé

avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Mercredi 17 - 16 ans révolus
Le captivant film d'action

Opération Amsterdam
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Un film fascinant, prestigieux

L'auberge du sixième bonheur
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens

de sa vie musicale. Puisse la prochaine
être encore plus fructueuse, pour la joie
des Jeunesses Musicales et des mélomanes
sierrois ! Mld

P E R D U
sur le parocurs Sierre—Ovronnaz un sac
contenant des couvertures et divers autres
objets. Prière de téléphoner au- 027/5 01 33
contre récompense.

Le chef 'O.J. Robert Théoduloz donna
un aperçu de ce groupement qui compte
plus de 70 jeunes écolières et écoliers
et rapporta sur le cours d'une semaine
organisé à Vercorin durant les fêtes de
fin d' année.

Dans un bel élan de confiance, les
membres réélirent le comité à une ex-
ception près, celle du vice-président Mar-
tial Siggen qui se retire après avoir
fonctionné pendant 7 ans. Le comité
pour 2 ans sera composé d'Edmond Ru-
daz, président , Gilbert Renggli, vice-
président, Rémy Perruchoud, secrétaire,
Albert Sommer, caissier. Membre : Léo
Siggen. Comité technique : Léo Siggen,
président. Membres : René Albaslni, An-
dré Siggen , René Mutter. Chef O.J. : Ro-
bert Théoduloz. Chef Tourisme : Char-
lot Devanthéry. Chef Sauvetage : Roger
Perruchoud. Vérificateurs des comptes :
Georges Siggen et Marcel Hoolans. Sup-
pléant : Oscar Bétrisey.

Dans les divers, plusieurs membres
s'exprimèrent pour le bien du club et le
président eut le plaisir d'annoncer que
M. Léo Siggen venait d'obtenir le bre-
vet d'instructeur suisse de ski.

L'assemblée se termina par le chant
traditionnel, non sans avoir trinqué le
verre de l'amitié.

Chippis se distingue et s'impose par «a
sociabilité, ses qualités de chef et sa sim-
plicité toujours accueillante et combien
rassurante pour celui qui a eu l'heur de
contacter cet homme intègre.

A l'heureux jubilaire , nous présentons
nos. vœux les plus sincère.
" Te rogamus, audi nos "

Nous t'en prions. Seigneur, entends no-
tre appel...

La prière du peuple chrétien a lancé,
3 jour s duran t, ses supplications au Sei-
gneur du ciel et de la terre. A travers
bourgs et villages, sur les coteaux et dans
la plaine, la prière confiante et supplian-
te est montée du cœur humain vers la
miséricorde divine.
« De tous les fléaux, de la guerre, déli-

vrez-nous. Seigneur;
Accordez à tout le peuple chrétien la
concord e et la paix;
A tous les infi dèles la lumière;
Conservez, Seigneur, les fruits de la
terre;
De tou t mal, délivrez-nous, Seigneur;
Par le cœur humain , soyez béni, Sei-
gneur. »
Prière des innocents mêlée aux accents

profond des adultes, tels furent ces trois
trois jours des rogations.

Après la procession, tandis que le soir
doucement descend, les paroissiens de
Chippis, nombreux , ont participé à l'office
de la Ste Messe chantée.

Que le Seigneur miséricordieux entende
notre prière , qu 'il épargne son peuple de
sa juste colère.



Conseil général de Monthey :
une séance positive

C'est en présence de huit conseillers communaux, dont M. le président
Maurice Delacoste, que le président du Conseil général, M. Georges Kaestli ,
ouvre une séance qui sera marquée par un excellent espri t, tout au long
de ces deux heures de lundi soir dernier, à laquelle participèrent environ
40 conseillers.

Commissions spéciales
. Après la lecture du protocole qui est

accepté sous réserve de trois modifica tions,
le président Kaestli donne connaissance
de la li gne de conduite que le Bureau du
Conseil général se propose de suivre tout
au long de cette législature. M. Kaestli
propose donc au Conseillers généraux qu 'il
soit accordé au Bureau les pouvoirs de
désigner des commissions dont les membres
seront présentés par les groupes. Ces
commissions seront éphémères puisqu 'el-
les ne seront désignées que pour traite r
un seul objet à l'ordre du jour.

M. J. -B. INGIGNOLI (ces) souli gne que
la commission de gestion telle qu 'elle exis-
te actuellement n 'est pas à sa place et
qu 'elle devrait être désignée commission
des comptes et du budget. Les membres
de celle-ci devraient pouvoir être désignés
par un système de rotation en tenant
compte des connaissances spéciales de cha-
cun. Quant aux commissions spéciales
proposées par le président du Conseil
général , M. Ingignoli estime qu 'elles de-
vront également être composées par des
conseillers spécialistes de la question à
traiter et de personnes de bon sens et de
bon jugement.

Intervient encore dans la discussion M.
C. Boissard puis le président passe au
vote. Sans opposition , les conseillers gé-
néraux abondent dans le sens de la pro-
position de leur président et de celle de
M. Ing ignoli.

Expropriations, vente de terrain
M. Zimmermann.

M. GUSTAVE RIVOIRE ^rad.) rapporte
sur l'expropriation d'un pâté de six bâ- K i t  • LA
timen te à l'angle des rues Monthéolo- A"«"''e Meyer
Marteret pour permettre la jonction de fl .**- inutile de revenir sur le détail
U rue Monthéolo et de la route des prai- &e cette affaire qui a défrayé «uffisam-
ries.Xen construction). Le rapporteur s'e- ment ia chronique. Aussi, le rapporteur,
levé contre la pratique de l'Administration M. L.-CL. MARTIN (rad.) se borne-t-il à
tendant k entreprendre des travaux avant donner connaissance du jugement du Tri-
que le Conseil général en soit nanti, ce buMi fédéral indiquant que la Commune
qui lui vaut une petite mise au point de de Monthey n'a rien à se reprocher sur
M. le président Delacoste. Le coût de cet- ]e p|an morai. Une brève altercation est
te expropriation se chiffre par Fr. 220.000
Après que MM. FERNAND DEFAGO et
ROCH (rad.) soient Intervenus, le Conseil
général ratifie l'expropriation décidée par
le Conseil communal, sans opposition.

Quant â M. RAYMOND VIONNET
(rad.) il est le rapporteur de la « vente à
la Ciba du lit de la meunière sis au midi
de l'ancien bâtiment de la Savonnerie, soit
186 m2 à Fr 15 ». Interviennent dans la
discussion MM. GEORGES CONTÂT,
ANTOINE FRANC et CH. BOISSARD
(rad.) pour un complément d'informations

Le récital à deux pianos de
La saison 1960-1961 des Jeunesses musicales de Saint-Maurice a pris

fin , mardi soir, par le récital à deux pianos de Mlles Renée et Béatrice
Chèvre, toutes deux diplômées du Conservatoire de Lausanne.

Le proverbe qui veut que « nul ne soit prophète en son pays » a été
fort heureusement démenti hier soir, car la salle du cinéma Roxy s'est
révélée bien trop petite pour accueillir tous les mélomanes et amis venus
les applaudir.

Ce fut  un brillant succès et les nombreux
rappels témoignèrent bien de l'admiration
suscitée par nos deux pianistes agaunoises ,
pour leur jeu , leur technique, leur sensi-
bilité et leur grâce. • •

Après une sonate de Pasquin , nos artis-
tes interprétèrent  la charmante  sonate en
ré majeur  de Mozart qui  témoi gne de la
riche complexité du langage musical  vert
lequel évoluai t  l'auteur i la fin de sa vie.

Les deux brillantes interprètes

à demander ou à donner. M. ROLAND
PARVEX (ces) s'intéresse sur la question
des droits d' eau et d'autres obli gations
éventuelles de la commune sur ce tron-
çon de la Meunière. Finalement , le Con-
seil ratifie sans opposition cette vente.

Une passerelle pour piétons
sur la Vièze

Depuis quelques années, le quartier
« Au-delà du Pont » se développe avec in-
tensité et le problème du passage de la
Vièze a fréquemment été évoqué dans cet-
te salle. Aussi, l'Administration en est-
elle venue à examiner sérieusement le pas-
sage de la Vièze en aval du pont existant
près de la piscine. Les Travaux publics
proposent donc de construire une passe-
relle qui permettrait de meilleures com-
munications avec le quartier de la Ciba
(rue de l'Industrie) et celui d'Au-del à du
Pont). Devises à Fr. 20.000 ces travaux
pourraient être entrepris par les Atel iers
Giovanola.

La discussion qui s'ouvre permet à M.
CH. ZIMMERMANN (ces) de demander
à la commune d'entrer en contact avec les
troupes du génie afin d'examiner la possi-
bilité de la construction de ce pont par
les hommes de cette troupe étant donné
que l'armée n'a pas seulement des troupes
spécialisées dans la démolition (PA) mais
aussi dans la construction (génie). M. J.-B.
INGIGNOLI (cos) et G. CONTAT (rad.)
prennent également part à ces débats pour
la construction de cette passerelle en fai-
sant également sienne la proposition de

à enregistrer entre M. J.-M. DETORREN-
TE (ces) et CH. BOISSARD, conseiller
communal (rad.) le premier demandant
quai est le coût de cet affa i re pour la
Commune et faisant allusion à certaines
déclarations qui auraient été faites dans
une assemblée politique, le second réfu-
tant avec vigueur l'allusion de M. Detor-
renté Quant à M. le président DELA-
COSTE Il désire ardemment que cette
page soit tournée. M. G. CONTAT prend
alors la parole pour donner quelques ap-
préciations personnelles.

Nous connaissions surtout « les variations
sur un thème de Joseph Haydn » (choral
de Saint-Antoine) pour orchestre. Or, pour
la première fois, nous en avons entendu |a
version ori ginale pour deux pianos. Ces
variations imposent aux pianistes une maî-
trise absolue et ce fut  avec un rare bonheur
que Mlles Chèvre, dont '.'entente fu t  par-
faite , se jouèrent des difficultés qui leur
furent  soumises.

Finalement le Conseil général prend ac-
te du jugemen t du Tribunal fédéral dans
cette affaire.

Commission du budget
et des comptes

L'appellation et les attributions de la
Commission de gestion étant ramenées à
leur réelle position, M. J. -B. INGIGNOLI
déclare que le groupe dont il est le por-
te-parole ne peut pas désigner de candi-
dats pour compléter cette commission
composée actuellement de 7 radicaux et
à laquelle on pourrait adjoindre quatre
membres de l'opposition. Sur proposition
du président Kaestl i , ces 4 membres se-
ront désignés ultérieurement par le grou-
pe conservateur-chrétien social afin de
compléter la commission du bud get et des
comptes.

Divers
M. L.-CL. MARTIN (rad.) propose que

certaines parties des débats du Conseil
général soien t enregistrées, ceci pour fa-
ciliter la rédaction du protocole. Interven-
tion de M. C. BOISSARD qui demande
une commission de censure.

M. L. BUTTET (ces) désire connaître les
clauses de la convention passée entre la
Commune et l'Abbaye de St-Maurice. Sa-
tisfaction lui est donnée patr M. C. Bois-
sard.

Le Conseil entend une nouvelle inter-
vention de M. J.-B. INGIGNOLI sur les
bourses d'apprentissages, l'orientation pro-
fessionnelle, sujets qui lui tiennent k
cœur. M. C. Boissard s'expli que et finale-
ment convient de demander de plus am-
ples informations aux services intéressés
de l'Etat.

Sur proposition du président de la Com-
mune, le Conseil ratifie l'octroi à bien
plaire de trois parcelles de terrain d'une
surface totale de 15 m2 pour la construc-
tion de pylônes de la Société des téléskis
des Giettes dont quelques exp lications
complémentaires sont données par M. W.
ANTONY (cos) et I. RITHNER, conseiller
communal (rad.) après intervention de M.
Roland Parvex.

M. G. CONTAT (rad.) s'étonne que la
commune ait donné l'autorisation d'orga-
niser une course de Karting au centré de
Monthey. M. P. HAGEN (rad.) estime,
lui , qu 'il ne faudrait pas oublier qu 'une
manifestation de ce genre attire la foule
à Monthey, qu 'elle fait connaître la cité
ep étant un élément excellent de propa-
gande touristique. Avec humour, il donne
quelques exemples,-à-^ppui 

de sa 
thèse,

déclenchant les rires oe l'assemblée ce
qui n'est pas du goût de M. ANTOINE
RIGOLI (rad.).

Prennent encore la parole MM. MA-
GNENAT et RAST, sur des sujets mi-
neurs, et le président lève cette séance
après deux heures de débats.

(Cg)

Un départ aux P.T.T.
Nous apprenons que M. Edouard Simo-

nazzi , chef de bureau au PTT de notre
localité a été désigné administrateur pos-
tal à St-Maurice en remp lacement de M,
Edmond Fournier , nommé administrateur
postal à Monthey.

Saint-Maurice
Après un bref entr 'acte, deux auteurs

contemporains terminèrent le ' programme
avec « Jeux de plein air », de Germaine
Tailleferre et. « Scaramouche »* de Darius
Milhaud. Les app laudissements qui suivi-
rent furen t  si nourr is  et ins i s t an t s  que nous
eûmes encore la jo ie d' avoir droit à un
« bis ».

Nous félicitons de tout coeur Mlles 'Chè-
vre qui n 'ont pas craint  d' aff ronter  un
public reconnu très exigeant. Le succès qui
a été .le leur hier soir a prouvé que les
«uditeurs  ont pu , en connaissance de cause ,
¦' incl iner  devant  de vraies artistes qui ont
su accaparer leur at tent ion.

Merci aussi aux J. M. pour leur br i l lante
saison et nous formons  nos vœux les meil-
leur» pour celle qui se prépare.

»hoto Granges, St-Maurice)

Heureuse naissance
Notre chef commercial, M. Paul Gail-

lard, est, depuis hier soir, papa d'un
garçon, Olivier. Nos félicitations et tous
nos voeux de santé à la maman et au
bébé.

VOUVRY
Pour la fête des mères

Le Chœur d'Hommes devant se rendre
k Finhaut pour la fête des chanteurs du
Bas-Valais, c'est le Choeur-Mixte de Vou-
vry qui assuma, avec bonheu r, la partie
chantée à la Grand-Messe, le dimanche de
la Fête des Mères. Ce choeur, sous la di-
rection de M. André Parvex , interpréta la
« messe polyphonique » de Casali , avant
que le Rvd Père Plancherel , de l'Ecole des
Missions, dans son sermon, ne magnifie
le rôle de la femme en tant que mère et
épouse. A l'Offertoire, le Choeur-Mixte
interpréta magistralement « Haec Dies » de
Viadana.

Nombreux furent les fidèles qui s'ap-
prochèren t de la Table Sainte , tandis que
le Choeur-Mixte entonnait le « Chant de
ma mère », composition de son directeur.
Le desservant de la paroisse remercia et
félicita chanteurs et chanteuses d'avoir
admirablement donné le meilleur d'eux-
mêmes pour agrémenter la Sainte Messe
par leurs différentes interprétations cho-
rales.

Alors que 1eB fidèles quittaient le lieux
saint , M. André Parvex interpréta à l'or-
gue une œuvre magistrale de Haendel.

Kg)
TROISTORRENTS

Festival des Musiques
du Bas-Valais

Ce sont quelque 20 sociétés de musique
qui se rendront à Troistorrents les 27 et 28
mai prochain, à l'invitation de l'Union
Instrumentale. Les organisateurs ont fait
appel à l'Union Instrumentale de Tërritet
qui donnera le samedi soir un concert à
la cantine de fête.

SAINT-MAURICE
Classe d'été en France

La classe d'été fera son séjour en Fran-
ce du samedi 17 ju in (départ de St-Mau-
rice à 14 h. env.) au dimanche 9 juillet
(arrivée le matin).

Les inscriptions sont reçues par M. Eu-
gène Bertrand , président de la commission
du jumelage, jus qu'au samedi 20 mai , à
midi.

La priorité sera donnée dans l'ordre sui-
vant :
1. aux enfants dont les parents ont hé-

bergé un petit français;
2. aux plus âgés;
3. aux premiers inscrits.

Prix de l'Inscription: frs 30.—, réduite
à frs 10.— pour l'enfant dont les parents
ont hébergé un petit français.

L'organisation est sensiblement pareille
à celle des années précédentes. Les enfants
seront de nouveau accompagnés par M. et
Mme Fournier. >

Monsieur et Madame Oscar SELZ-GASPOZ ,
à Sion ;

Madame Stanislas de LAVALLAZ-SPAHR
et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Charles CRITTIN-
SPAHR et leurs enfan ts  à Marti gnv ;

Mpnsieur et Madame André SELZ-PLÂTT-
NER, à Crans ;

Monsieur et Madame Jean-René SELZ-
BARMAN et leurs enfants , à Monthey;

Monsieur er Madame Georges WEÀTHÊ-
RILL-5ELZ et leur s enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann PLATT-
NER-SELZ et leurs enfants , à Genève ;

Madame Veuve Adrien ' SPAHR-BRUNNER
et famil le , à Sion ; ¦ ¦ - I

La fami l l e  de feu Jules SPAHR-ALBRECHT
à Sion ;

Les familles alliées et amies GASPOZ et
BARMAN ;

Mademoiselle Phi lomène PHILIPPE , sa
fidèl e gouvernan te , à Sion ;

ont la douleur de faire  part  du décès de

Mademoiselle
Emma GASPOZ

leur chère soeur , belle-soeur , tan te , grande-
tante , nièce et cousine , pais iblement  é te in te
dans sa 89c année , m u n i e  des sacrement s
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi
18 mai  1961 , à 11 h.

Domicile mor tua i re  : rue de Conthey.

Cet avis rient lieu de let t re  de f r' re-p.u-

Nécrolog ie
SIERRE. — Mercredi 17 mai,  è 10 h ,

ensevelissement de M. Char les  Penon ,
re t ra i té  TT, major  de génie.

SION. — Ensevelissement de Madamo
veuve Marie Fluckiqer-Burki .  Mercredi
17 mai , à 14 heures, culte au domicile
mortuaire chez Madame Veuve Oulevay,
Sous-Gare.

CORBILLARD AUTOMOBILE
J. VOEFFRAY & Fils. SION

A. des Mayenoets
Cercueils Couronnes

Transports

t
Madame Léa GUERIN, à Muraz;
Monsieur Raymond GUERIN, à Muraz;
Monsieur et Madame Etienne MARIAUX

et familles, à Mayen s. Vionnaz;
Monsieur et Madame Urbain GUERIN et

leurs enfants , à Torgon;
Madame et Monsieur Charly BROGGIO et

leurs enfants, à Blonay;
Monsieur et Madame Joseph VANNAY et

leurs enfants, à Muraz;
Madame et Monsieur Cyrille MARIAUX,

à Muraz;
Monsieur Vital VANNAY , à Muraï;
Monsieur et Madame Alexis VANNAY el

leurs enfants , à Muraz;
Monsieur et Madame Félix VANNAY el

leurs enfants , à Muraz;
ainsi que les familles parentes' et alliées

GUERIN , FRACHEBOUD, MARIAUX,
VANNAY, DIAQUE, BRESSOUD, RA-
BOUD , MORAND,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Justin GUERIN

leur très cher époux, père, beau-frère , on-
cle et cousin , décédé après une courte ma-
ladie, le 16 mai 1961, à l'Sge de 64 ans,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz le
jeudi 18 mai 1961 à 10 h 30.

Qu'il repose en paix I

Cet avis tient lieu de faire-part. • ,

t
Le MOTO-CLUB «LE MUGUET », de

Muraz-Collombey a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Justin GUERIN

père de son membre dévoué.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18

mai , à 10 h. 30, . à Muraz-Collombey.

t
La CHORALE de Muraz-Collombey a

le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Justin GUERIN

père de son membre dévoué. •Mto.'t

L'ensevelissement - aura lieu le jeudi . 18
mai , à 10 h. 30, à Muraz-Collombey.

t
Les COMPAGNONS DU ROVRA , de

Muraz-Collombey, ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de - 

Monsieur
Justin GUERIN

père de leur membre dévoué. ¦-¦••

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18
mai.  à 10 h. 30, à Muraz-Col'.ombav.

t
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nelle-rien! aux nombreuses marques de
sympathie * reçues lors de leur grand deuil
la famille d' , ,

Alfred DUBOIS - .
prie toute * leu personnes qui le* ont en-
tourées par leur présence , leurs Prières,
leurs message*. Jeurs envois de fleurs de
trouve r ici l' expression de leur vive re-
connaissance ' •

Un merci spécial à la Coopérative et aux
Contemporains de 1911. ,

Epinassev le 9.mai 1961
¦¦¦¦¦¦¦¦ r gj-wiÈÉwÉiww

:;-t; ' , " ": '
_ P rofondément  tr 'lée par le* nombreux

témoignage s de «s . ->athie et d' affect i pn
reçus lors du , R I -m!" deuil  qui y ienl de la
frapper, la f a m i l l e  de

Madame
Julie RICHARD

remerci e b ien s incèrement  toule * les oer
sonnes qui  ont  nris o.iri i <on chaBr'n Un
merci pa r t i ru ' iei à M le Dr Coriunz à
Mme Ivanoff  et Mll e lu i ' l and  Inf irmières
à la Cp. GF 10 à la Police --n 'onale "au
personnel de la Gare CFF de S».Maurice
au Choeur M' xte , à la thérésia. h l'Echo
d'A -K'enoci

t
Profondément touchée par les nombreu -

se», marques  de svmpal lv e et d i f tec t ior
qui lui ont été témoien 'e* lorf de son
grand deuil , la famil le  de

Madame Veuve
Hélène F.-VflM.

prie toutes les personnes qui l'ont entou
rée, par leurs pri ères, leur  présence leur-
message* et leurs envois de fleurs de trou
ver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merc i spécial à la société de musi
¦jue Edelweiss, ains i qu 'à la société de
:hant Saint-Nicolas.

Orsières. le 14 mai 1961.



La conférence sur Be Laos a enfin démarré
Le prince Norocfom Sianouk

partisan de la neutralité laotienne
Genève. — Fixée à 17 h., renvoyée à 18 h., l'ouverture de (a confé-

rence du Laos n'a été annoncée officiellement qu'à 18 h. 10, par le
prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, flanqué à sa
droite et à sa gauche des deux co-présidents de la conférence de 1954,
l'U.R.S.S., en la personne de M. Gromyko, et la Grande-Bretagne, repré-
sentée par son ministre des Affaires étrangères, lord Home, le chef de
l'Etat cambodgien, qui s'exprimait en un français châtié, a déclaré que
la situation au Laos n'aurait pas pris un tour aussi tragique si les accords
de Genève de 1954 avaient été respectés.

avant l ouverture de la conférence
d'Evian, les positions F.L.N.

se durcissent
Paris. — Le ministère des Affaires algériennes prépare avec un

soin minutieux ses dossiers pour la conférence d'Evian. Le Conseil
des ministres d'aujourd'hui arrêtera vraisemblablement ses instructions
pour la délégation que présidera M. Joxe. Celui-ci, avant son départ
pour la Haute-Savoie, aura avec le président de la République un
dernier entretien.

Malgré les contacts secrets entre Pans,
Berne et Tunis, qui ont contribué à dé-
blayer le terrain , malgré les récentes décla-
rations du général de Gaulle, qui ont obligé
le F.L.N. à réviser sa tacti que, celui-ci se
livrera à un baroud d'honneur pour une
indépendance que personne ne lui dispute.
Mais il pourrait aussi évoquer des pro-
blèmes explosifs comme ceux du Sahara et
des minorités.

On a prévu , du côté français, des accro-
chages nombreux et des interruptions tem-
poraires. On a envisagé, du côté F.L.N.,
des difficultés passagères, mais aussi la
rupture.

On saura bientôt à quoi s'en tenir à ce
sujet. Mais on doit d'ores et déjà constater,
de part et d'autre, que les positions se
durcissent. Cela n'a rien d'anormal avant
une confrontation importante. Mais, avec
le F.L.N., on peut toujours s'attendre à
un revirement de la dernière minute.

La délégation algérienne
M. Boulahrouf , émissaire du G.P.R.A.,

a remis mardi , à Genève, à M. Giovanni
Bûcher, chef de section au Département

Le procès Fritz Baumberger, ou :

Comment on tombe
entre les mains d'usuriers
Pfaeffikon. — Devant la cour d'assises de Pfaeffikon s est ouvert,

mardi, le procès — qui durera probablement deux semaines — intenté
au commerçant Fritz Baumberger, né en 1907, accusé principalement
d'escroquerie par métier pour une somme d'environ 1.830.000 francs.

A la suite d'une faillite, Baumberger ac- d-énornTC6 bénéfices, capables déteindre
quit une fabrique de chalets a Muehie- toutes jes dettes
horn. Durant la seconde guerre, l'entre- L'interrogatoire se poursuivra aujour-
prise qui avait ete transformée en société A 'wa<
anonyme, vécut principalement de la cons-
truction de baraquements militaires. Apres
la guerre, Baumberger vendit l'entreprise
de Muehlehocn à un prix surfait à un an-
cien employé de banque qui n'entendait
rien à ce genre de travail et qui fut  bien-
tôt mis en faillite. L'accusé fonda à ce
moment à Zurich une maison concurrente ,
la « Holzbauwerke A.G. » qui ne commen-
ça jamais son exploitation.

Entre les mains des usuriers
Bile ne servit bientôt que comme en-

seigne sous laquelle Baumberger s'effor-
çait de cacher son croissant besoin d'ar-
gen t et celui de ses autres sociétés.

Il tomba bientôt entre les mains d'u-
suriers et aussi d'hommes d'affaires , en
vue qui lui imposaient des conditions
non moins dures. Fin avri l 1950, Baum-
berger s'enfuit en Amérique, après avoir
soigneusement préparé son départ , au
moment où il fut conscient qu 'avec un
endettement d'environ 8 millions de
francs aucune succession ne pouvait en-
trer en considération , mais que, au con-
traire une faillite et une procédure pé-
nale devenaient inévitables. Aujourd'hui ,
il affirme qu 'à ce moment il perdit la
tête , et il se défend d'avoir agi dans
l'intention de nuire , parce qu 'il avait
toujours été profondément convaincu
qu'en peu de temps il allait obtenir des
commandes pour des millions de l'étran-
ger , commandes qui lui auraient laissé

Avant une grève
des cheminots en France

PARIS. — Les trois organisations syndi-
cales de chem :nots (C.G.T., Force Ouvrière
et C.F.T.C), ont lancé un ordre de grève
de 32 heures, à partir de jeudi matin , 4 h.

politi que fédéral , une liste des délègues
algériens à la conférence d'Evian. Cette liste
a été ensuite transmise par le gouvernement
suisse au gouvernement français.

On déclare de source bien informée, à
Genève, que la délégation du G.P.R.A. arri-
vera ce soir à Genèv e, venant de Tunis.
Son chef sera probablement le vice-pré-
sident du Conseil, Krim Belkacem.

La situation en Algérie
En attendant , l'agitation continue.
Alger, où le couvre-feu a été retardé

d'une heure , malgré tout , cette nuit , des
explosions de charges de plastic ont été
encore enregistrées.

D'autre part , M. Pierre Laffont, député
d'une circonscription d'Oran , a démission-
né de son mandat.

Evoquant les raisons de cette démission
dans l'éditorial que publie aujourd'hui le
journal « L'Echo d'Oran », M. Laffont esti-
me que le rôle dévolu à un parlementaire
dans le règlement de l'affaire algérienne est
si restreint qu 'il juge de son devoir d'y
renoncer, i

Confusion en Corée du Sud, où le succès du
coup d'Etat n'est pas encore total

Le général Chang Do Young, chef du

coup d'Etat (38 ans, très populaire).

(Photo bélino)

Le prince Norodom Sihanouk n'entend
toutefoi s pas faire l'histoire des erreurs
commises, surtout par ceux qui se pré-
sentaient comme les amis et les sou-
tiens du peuple laotien. J'avais proposé ,
a ajouté l'orateur , voilà huit mois, que
le Cambodge et le Laos constituassent
une zone dont la neutralité serait sinon
garantie, du moins reconnue internatio-
nalement. Il est question aujourd'hui de
renforcer cette zone en y incluant la
Birmanie. Certaines puissances envisa-
geraient même de remplacer la Birma-
nie par la République du Vietnam Sud ,
et la Thaïlande, ce qui me semble assez
curieux, a ajouté le prince, ces deux
pays —• ou du moins leur gouverne-
ment actuel — n 'ayant donné jusqu 'ici
que peu de preuves de leur désir de
neutralisation.

Un exemple a suivre
Le chef de l'Etat cambodgien a alors

cité l'exemple de la neutralité autri-
chienne, garanti e par les quatre an-
ciennes puissances occupantes : l'URSS,
les Etats-Unis , la France et la Grande-
Bretagne. Désormais, grâce à la sagesse
des grands , qui garantissent solidaire-
men t cette neutralité , le gouvernement
autrichien , en échange de son non ali-
gnement sur le plan extérieur, gouverne
en toute souveraineté, quelles raisons
auraient ces mêmes grandes puissances
de refuser au Laos et au Cambodge, qui
souhaite tout autant leur solennelle
garantie de non ingérance.

ras de partage T...
Après avoir fait le procès de tout par-

tage du Laos, vcar pareille solution ne
résoudrait rien , l'orateur se demande
comment ce pays pourrait être parta-
gé, « puisque, dit-il, le Pathet Lao est
présent partout , y compris dans les zo-
nes qu 'il n'ocupe pas encore ».

Le prince Norodom Sihanouk adresse
enfin deux appels, l'un aux Laotiens,
pour qu'ils s'unissent, ce qui est indis-
pensable à la survie de leur pays ; l'au-
tre aux grandes -puissances, pour qu'el-
les restaurent l'indépendance, la souve-
raineté et l'intégrité d'un Laos neutre.

Puis le prince Sihanouk donne la pa-
role à M. Krishna Menon, premier délé-
gué de l'Inde, qui propose que MM.
Gromyko et Lord Home, président à
tour de rôle les séances de la confé-
rence, la suite de la séance inaugurale
devant l'être par M. Gromyko, selon
l'ordre alphabétique.

La séance est alors suspendue à 19 h.,
puis, après une pause de 3 minutes, les
travaux proprement dits commencent à
huis clos.

La séance de travail
Après quelques mots de remercie-

ments prononcés par M. Gromyko, qui
a été choisi comme président pour cette
première séance, Lord Home prend la
parole pendant environ 25 minutes pour
exposer la thèse britannique. Le maré-
chal Chen Yi parle ensuite pendant 18
minutes, non au sujet du problème lao-
tien, mais pour attaquer violemment la
politique américaine en Asie en géné-
ral , et pour dénoncer les activités de
l'OTASE.

La première séance a pris fin à 20 h.
33 i prochaine séance ce matin , à 11 h.

Séoul. — Le président de la République de Corée du Sud, M. Posun
Yun, a, hier soir (heure locale), pressé M. Chang Myon, le premier ministre,
de ne plus se cacher et de résoudre la crise résultant du coup d'état militaire.

Prenant la parole au micro de Radio-Séoul (contrôlé par la junte
révolutionnaire), le président a déclaré que la situation devait revenir
immédiatement à la normale, sans effusion de sang et qu'il fallait épargner
à la nation le danger de tomber sous la domination communiste.

Le président, dont la voix tremblait
d'émotion , a ajouté que la junte militaire . « Ce soulèvement n'a pas produit d'en-
avait renoncé à arrêter le premier ministre ,
ainsi que les 15 ministres du gouvernement
ct avait donné l'assurance qu 'elle garanti-
rait la sécurité personnelle de M. Myon.

Que fait le reste de l'Armée ?
Un porte-parole du général Carter Mac-

Grunder , commandant des troupes des
Nations Unies en Corée du Sud , a annoncé
que seulement 3.600 soldats des unités de
réserve de Séoul avaient participé au coup
d'Etat militaire. Toutes les autres forces
stationnées le long de la ligne de front , y
compris l'armée de l'Air et de la Marine ,
sont « demeurées fermes sur leurs ' positions
et continuent à assurer la défense de la
Républi que », a-t-il ajouté.

Prié de préciser cette déclaration , le
porte-parole a exp liqué que cette a t t i tude
impliquait  que les forces cn question ne
soutenaient pas la junte  révolutionnaire.

Le général, tuteur moderne
V

oici 1 an, la Corée du Sud se dé-
barrassait de Syngman Rhee qui
s'était appesanti sur elle. Libérée

ie la dictature, elle s'étala dans la
liberté dont elle ne sut que faire. Les
jeunes artisans de la révolution sa-
vaien t mieux ce qu'ils voulaient détrui-
re, que ce qu'ils voulaient construire.
Une sorte de démocratie parlementaire
s'installa et n'imprima rien au pays.
Misère, confusion, tiraillement, l'Eta t
se décomposait. L'opposition de gau-
che s'affermissait et réclan--it la réu-
nion avec la Corée du Nord sous ré-
gime communiste. Il semblait là, com-
me ailleurs, que la démocratie était
d'usage strictement occidental. (Ce lieu
commun aurait d'ailleurs besoin d'une
sérieuse exégèse parce que la démocra-
tie ne correspond guère à celle décrite
dans les manuels de droit).

De fait, en Asie du Sud-Est, ni les
structures, ni les habitudes, ne favori-
sent la démocratie parlementaire. Seul,
le régime autoritaire qu'il soit fasci-
sant ou communiste, offre quelque sé-
duction.

Facteur d'unification, reflétant assez
exactement les sentiments de la com-
munauté nationale, l'armée paraît un
un instrument de pouvoir.

La situation intérieure de la Corée
justifiait amplement le coup de force
de l'armée. Mais, dans le contexte ac-
tuel, ce facteur est négligeable.

Tous les régimes installés ou proté-
gés par les Américains dans cette par-
tie du monde vacillent. Au Laos, les
amis de Washington ont perdu la par-
tie... Ils vont devoir admettre que le
Pathet Lao qui contrôle les 3/4 du
pays prennent une part prépondérante
dans la vie politique. Au Sud-Vietnam
les communistes écartent toutes les lé-
zardes. (L'année dernière les Améri-
cains avaient soutenu discrètement les
militaires qui avaient tenté de renver-
ser le président Diem).

L'évolution catastrophique de la si-
tuation laotienne, les craintes quant
à l'avenir du régime au Sud-Vietnam,
obligent les Américains à tracer une
ligne d'arrêt.

Est-ce dans ce sens qu'il convient
d'interpréter ce coop d'état coréen.

lis procès Eichmann. pour la
première fois un Allemand

tm.pe
Jérusalem. — La 41e audience du procès Eichmann, ouverte au 24e

jour des débats, a été marquée par l'audition du premier témoin aller and:
il s'agit du pasteur luthérien de Berlin-Ouest, Heinrich Gruber, qui,
arrêté par la Gestapo, au début de la guerre, a été enfermé au camp
de Dachau jusqu'en 1943.

Prévisions météorologiques
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons. — Ciel variabl e, tout d'abord
peu nuageux, puis augmentation de la né-
bulosité. Averses ou orages locaux. Nuit
fraîche. De nouveau chaud pendant la jour-
née. Tendance à la bise sur le plateau. En
montagne, vent du nord tournant ensuite
au secteur ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine. — Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable, forte par moments. Averses ou ora-
ges locaux. Température voisine de 20 de-
grés en plaine , l'après-midi. Vents du nord
cn montagne, d'est en plaine.

thousiasme apparent dans la grande masse
du public », a ajouté le porte-parole qui
a annoncé que toutes les autres villes de la
Corée du Sud étaient restées relativement
calmes.

Mais dans le même temps, les échos d'un
violent tir d'artillerie provenait des fau-
bourgs du nord-est de la capitale, le long
de la route conduisant vers le front , au
centre-ouest du pays. Ce tir a duré une
demi-heure.

Epidémie de choléra
à Calcutta

CALCUTTA. — Le choléra prend, k
Calcutta , des proportions épidémi ques : au
cours des derniers ('eux mois, 2 600 per*--**-
nés ont été atte ntes de ce' te  maladie eî
sur ce nombre on compte 256 morts.

A Séoul les militaires U.S.A. domi-
nent et ils ont instruit les officiers ac-
capareurs. Certes les réactions de
Washington ne laissent pas supposer
une intervention. Mais ce genre d'o-
pération gagne à ne pas être présen-
tée comme télé-commandée. Il y a
aussi le fait que l'administration dé-
mocrate ne contrôle pas encore des
services de renseignements habitués à
imposer leur politique. Tout ce que
l'on demande c'est que l'opération n'é-
voque pas trop les précédents laotien
et cubain.

Autre publicité: l'initiative des mi-
litaires sud-coréens ressemblerait à celle
de leurs collègues turcs qui, écœurés
par la corruption , l'incurie parlemen-
taire et la dépendance, ont voulu réta-
blir l'ordre, la propreté et l'indépen-
dance sans compromettre les impératifs
de la lutte anti-communiste.

14 nations se penchent sur le sort
du Laos. La Chine, fait sa seconde ap-
parition sur la scène diplomati que (la
première à propos de l'armistice en
Corée) .

La conférence consacre une triple dé-
faite: celle des Laotiens qui n'ont pas
pu régler seul leur problèmes ; celle
des Américains qui soutenaient le gé-
néral Phoumi, celle des neutralistes
qui rêvaient d'un Laos indépendant de
Washington et de Moscou.

Or le Pathet Lao contrôle la majo-
rité du pays; sauf surprise de dernière
heure ils participeront à la direction
d'un pays qu'ils modèleront peut-être
bientôt, les véritables neutralistes ont
été déportés du côté communiste. Wa-
shington et Moscou dans la lutte qu'ils
mènent ne peuvent admettre la forma-
tion d'un véritable neutralisme.

Au Sud-Est asiatique, les Occiden-
taux se posent cette que- '̂ n lanci-
nante: comment contenter '*iim des
ventres et des cœurs, coi t empê-
cher que le communisme apparaisse
comme un levier de libération nationa-
le, comment admettre que des nations
s'émancipent jusqu'à rêver d'être on
jour concurrentes ?

JACQUES HELLE

« Je demande à l'accusé de ne pas m'en
vouloir, Je suis vertu ici sans esprit de
haine, mais, dit le pasteu r Gruber , il était
comme un bloc de glace ou de marbre
que rien ne touche. Son nom était devenu
un triste symbole — comme celui d'un
mercenaire, un "landknecht" et non pas
d'un soldat —. Je qui ttais d'habitude eon
bureau avec une réponse négative. C'était
ou bien "non" ou bien "revenez" ».

Les ordres venaient de lui !...
«Se retranchait-il derrière des ordres

supérieurs ? » interroge encore le pocureur.
« Je ne me souviens pas d'un seul cas

où il m'ait dit qu'il doive consulter ses
supérieurs » répond le témoin.

« Nous n'arrivions pas à comprendre
comment Eichmann pouvai t avoir autant
de haine dans le cœur, ajoute le pasteur.
Je l'ai mieux compris quand j'ai été inter-
né dans un camp de concentration et que
j 'ai vu l'esprit satariique qui y régnait ».

Avant de quitter la barre des témoins,
3e pasteur demande à faire une déclaration
spéciale: «Je suis le premier Allemand à
venir devant ce tribunal, dit-il. Je souhai-
te que vos délibérations contribuent à met-
tre les rapports entre Israël et l'Allema-
gne sur une base plus saine et que toute
l'humanité y trouve consolation et appui ».
Très digne, le témoin va s'asseoir dans
les rangs du public qui est saisi d'une vive
émotion. Dans son box de verre, Eichmann
pince les lèvres.

Le procureur adjoint dépose ensuite tm«
nouvelle série de pièces à conviction.

# WASHINGTON. - L'ENTREVUE EN-
TRE LE PRESIDENT KENNEDY ET M.
KHROUCHTCHEV AURAIT LIEU LE 3
JUIN A VIENNE, CROIT-ON SAVOIR DE
SOURCE GENERALEMENT BIEN INFOR-
MEE.
-¦Je AOSTE. - On a voté dans 64 com-
munes du Val d'Aoste pour élire les nou-
velles autorités communales. Dans la vil-
le d'Aoste, malgré la poussée de la démo-
cratie-chrétienne qui a augmenté le pour-
centage des voix — par rapport à 1956 —
de 33,5 % à 35,8 % , la coalition des gau-
ches garde la majorité au Conseil commu-
nal.

* HELSINKI. - M. Ralf Torngren, minis-
tre deo; affaires étrangères de Finlande ,
est décédé à l'âge He 62 ans.
3J< AUSTIN. - Une f-p'-irmie d? rouf-eol*
i f - :i 20 mnr '.*- lans un-  m.'.'s-on . rosi r en
f-- ' -* retardé s à Aust in (Province de Que
bec) .


