
| Cinq mille hommes, des groupes d'assaut

voici l'Organisation Me Secrète
* qui pourrait - plus tôt qu'on ne le pense -
I passer à l'action pour l'Algérie française
¦ Hlï a@ @ï i l i l ll lB B B I B@ l l

Paris. — Après le coup d'arrêt porté .à la rébellion des généraux,
l'Organisation armée secrète l'O.A.S.) a réussi a se regrouper, malgré
les efforts incessants de la police pour paralyser son action e* déman-
teler ses réseaux. Rappelons que l'O.A.S. a pris ses cadres à l'intérieur
du Front de l'Algérie française et de " Jeune Nation ".

Elle paraît être très hiérarchisée
et compartimentée. Ainsi, ses mem- tiens d'assaut spéciales, ou plasti-
bres s'ignorent entre eux et ne queurs, dont les affiliés continuent
connaîtraient que leurs chefs di- à se réunir dans certains cafés et
rects. L'O.A.S. comprend des sec- même dans la rue. Le noyau cen-
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'EN VIE mon distingué

confrère à qui échoit la
responsabilité de la chro-

nique financière.
Premier avantage, h. peut

passer pouf extrêmement bien
renseigné grâce au jargon dont
il use. Combien de personnes
en cette vallée sont à •• même
d'apprécier à sa juste valeur
une « tendance ' à peine mar-
quée à la consolidation » ? J 'é-
value leur nombre à une tren-
taine, et Julien affirme que
mon compte est trop large. Les
autres, vous, moi, cueillons au
passage quelques perles, le reflet
noir de trois f ormules pessimis-
tes, et rêvons un instant à l'heu-
reux destin de ceux qui, à
l'instar de Monsieur Teste,
vivent de quelques vagues opé-
rations en bourse.

Par ailleurs, la menue pié-
taille journalistique vit dans

la  clé était
** sur le coffre-fort

Une bande de malfaiteurs opère de-
puis quelques semaines à Guéret, où
a , été commis une séri e de cambriolages.
Apres un ciném a, un café et de nom-
breuses voitures en stationnement , c'est
le siège social de l'E.D.F. qui vient de
recevoir la visite des malfaiteurs ; ceux-
ci ont pénétré dans les locaux par une
f«nêtre du 1er étage qu 'ils avaient at-
teinte à l'aide d'une échelle. Ils n'ont eu
atocune peine à ouvrir le coffre-fort :
la clé était sur la serrure. Trois mille
nouveaux francs ont disparu.

Vanxiété du lendemain, se de-
mande chaque matin si la jour-
née lui apportera son comptant
de faits divers, événements po-
litiques, coups de théâtre spor-
tifs , craignant- comme la. peste
te calme plat, la mer étale, dont
le préposé au marbre profitera
pour liquider une bonne jois
ses vieux bouts de plomb. Lui,
b., n'a cure de ces soucis. La
situation est à la stabilité par-
faite , rien rhe s'est fait ni ne
se fera ? Cet aristocrate des
titres n'aura pas assez de ses
quarante lignes pour étudier
les causes et les suites de cette
absence de mouvement.

Mais surtout, je lui en veux
de ce que cette obscurité dont
on me fait sempiternellement
grief, avec la même constance
on la lui porte à louange. Je
ne saurais le pardonner.

Arrèze.

Lettre du Cardinal LIENART, Evêque de Lille

sur l'uoion des Eglises chrétiennes
Mes Frères,

Vous entendez souvent parler, depuis quelques années, d'une ques-
tion qui intéresse au plus haut point l'avenir religieux du monde : celle
de l'unité des Chrétiens.

Le fait est que, par suite de déchire-
ments douloureux qui se sont produits
au cours de sa longue histoire , l'Eglise
iondée par Jésus-Christ se trouve au-
jourd'hui très fâcheusement divisée. En
dehors de l'Eglise catholique romaine à
laquelle nous appartenons , il y a, dans
l'Est de l'Europe et le Proche-Orient ,
les Eglises orthodoxes ; en Allemagne,
en Suisse, dans les pays nordiques, aux
Pays-Bas, en France et en Amérique, les
nombreuses Eglises protestantes nées de
la Réforme i et en Angleterre, l'Eglise
anglicane ; pour ne citer que les grou-
pes les plus importants. Ces Eglises sont
chrétiennes, par leur foi en Jésus-Christ ,
fils de Dieu et Sauveur du monde, et gé-
néralement par le Sacrement de Baptê-
me qui fait de leurs membres des en-
fants de Dieu comme nous. Ce sont nos
frères en Jésus-Christ, mais des frères
séparés de nous et séparés entre eux,
soit parce qu 'ils ont sur certains points
de doctrine des croyances opposées, soit
parce qu'ils ne reconnaissent pas le Pa-
pe de Rome comme le Chef visible de
l'Eglise Universelle.

Ces division s, si regrettables en elles-
mêmes, se sont accompagnées parfois

tral paraît être formé d'employés
et de petits fonctionnaires demeu-
rant le plus souvent dans les quar-
tiers périphériques du Grand Alger
et dans la banlieue.

Des sections d'étudiants en fe-
raient partie, mais seraient enca-
drés par des hommes dont l'âge
varie entre 25 et 40 ans. Les dépôts
d'armes sont nombreux, mais on
indique, selon des sources particu-
lières, que les armes ne seraient
plus à Alger, mais disséminées dans
le bled (un important dépôt aurait
été ainsi constitué dans la région
de Blida).

BIENTOT L'ACTION
On avance également que cinq

groupes financent l'armée secrète:
trois en Algérie, un en Métropole,
le dernier, à Genève;-comme nous
l'avons déjà signalé."Én"fjn, on esti-
me généralement que l'O.A.S. pour-
rait passer à l'action plus rapide-
ment qu'on le pense. Il s'agirait
dès lors de charges de plastic visant
à donner la mort, actions qui pour-
raient préluder à un mouvement
plus important.

Pour l'heure, l'armée secrijre,
qui groupe près de 5.000 hommes
et dont on laisse volontiers enten-
dre qu'elle possède de nombreuses
armes abandonnées par le 1 er ré-
giment étranger de parachutistes,
lors de son départ, laisse passer la
première phase de répression.

Il ne fait aucun doute qu'enfer-
més chez eux dès 23 h., les Euro-
péens d'Alger se sentent prison-
niers et paraissent acculés au dés-
espoir.

(A suivre)

¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

d'une hostilité si profonde qu elles ont
dégénéré en guerres de religion. Et puis,
avec le temps, les antagonismes se sont
durcis, les préjugés favorables se sont
enracinés et , chaque groupé ayant pour-
suivi sa route dans des directions di-
vergentes, un fossé s'est creusé toujours
davantage entre nos Eglises chrétiennes.

C'est assurément un très grand mal-
heur, devant lequel aucun chrétien , d'au-
cune Eglise, ne peut rester indifférent et
nous, catholiques, moins que personne.
Car si nous aimons l'Eglise , nous devons
désirer qu 'elle soit telle que Jésus l'a
voulue : une dans sa foi et dans sa cons-
titution visible et non point morcelée ,
unie fraternellement dans tous ses mem-
bres par la loi évangélique de la cha-
rité, et non pas divisée ; capable , au lieu
de s'émietter , de ^

croître en s'ouvrant à
tous les. hommes et à tous les peuples
comme le Corps vivant du Christ jus-
qu 'à la plénitude de son développement I

Alors que devons-nous faire pour con-
courir , autant qu 'il dépend de nous, à
rétablir notre unité brisée ?

AU FESTIVAL DE CANNES : LA PARADE DES DEMI-DIEUX

Lois de la présentation du iilm « Aimez-vous Brahms », un groupe d' acteurs lut
particulièremen t remarqué : celui que vous montre notre r ' 'de gauche à droite),
Yves Montand , Ingrid Bergmann, Anatole Litvak (régi! H Anthony Perkins,
qui ont de la peine à se dégager de la foule.
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C O R R U P T I O N  !
Q' 

Ul avait imagine que Syngman Rhee ou, à son défaut, a cause de
son grand âge, la clique qu'il entretenait autour de lui, accepterait
un effacement complet et s'inclinerait devant un ensemble de

politiciens du centre et de la gauche, qui avaient longtemps croupi dans
l'opposition, sans trop oser relever la tête ? Il y avait naguère, autour du
" vieil homme " coréen un clan de militaires qui avaient largement
profité des prébendes du pseudo-dictateur.

Quand les étudiants et le peuple
étaient descendus dans la rue pour
chasser les profiteurs, l'armée n'a-
vait pas pris position. Mais l'épu-
ration à laquelle tentèrent de pro-
céder les hommes du nouveau
gouvernement toucha plus d'une
fois les militaires. Petit à petit,
ceux-ci s'en trouvèrent gênés aux
entournures. Plusieurs des plus
hauts gradés étaient sur la sellette.

Rien d'étonnant à ce que les
jeunes officiers, imitant l'interven-
tion qu'avaient déclenchée dans
leur propre pays, leurs camarades
turcs, se soient, à leur tour, lancés
dans l'arène politique.

Corruption, toujours corruption ! est le
leit-motiv au nom duquel les militaires
balayent les régimes civils. En Egypte,
Farouk, sa cour, sa conception du pouvoir.
En Argentine, l'armée avait détrôné le
général Peron qui laissait derrière lui les
caisses de l'Etat vides. Le général Gursel
fit, à Ankara , place nette en arrêtant et
jugeant Menderès et ses supporters. A Cuba,
Fidel Castro était parti en guerre contre
le dictateur Battista pour la même raison.
On dit l'Iran en grand danger , parce que
son souverain , malgré des efforts méri-
toires, n'arrive pas à modifier une situa-
tion de fait qui remonte presqu 'à la nuit
des temps. C'est aussi pour mettre fin à
la corruption que le capitaine Kong Lee
déclencha la révolution au Laos et marcha
sur Vientiane dans l'espoir de mettre fin
à cette gangrène...

Cela nous vaut aujourd'hui une confé-
rence qui démarre très difficilement. Le
coup d'Etat qui se produit a Séoul, n'est
pas fait pour détendre l'atmosphère gene-
voise. Il aura d'inévitables répercussions
sur les débats, car plusieurs délégations,
pas seulement asiatiques, vont raidir leur
attitude. On sait quand commence un coup
d'Etat , on ne peut jamais prévoir comment
et quand il se termine. Les Américains qui
ont déjà beaucoup de soucis, non seule-
ment en Corée, mais aussi au Vietnam du
Sud, ne pourront laisser évoluer les évé-
nements sans les contrôler. Certes, l'ar-
mée sud-coréenne n'existe qu 'en fonction
des décisions de Washington et la Maison
Blanche n'a pas dû ignorer ce qui se pré-
parait à Séoul. Néanmoins, ces événements
rendront MM. Rusk et Harriman deux fois
plus circonspects à Genève, tant ils dé-
montrent que les situations jugées stables
peuvent brusquement te détériorer et poser

des problèmes qui, pour être nationaux, au
début, risquent de devenir, très rapidement,
de caractère internationl.

De la dictature au marxisme
Or, le Laos, pays dans lequel , de prime

abord, il ne s'agit que d'une réconciliation
entre frères ennemis, entre royalistes, neu-
tralistes et communistes; voit s'intéresser
à son sort et à son régime intérieur toutes
les Grandes Puissances qui ont des intérêts
ou des visées en Extrême-Orient. La cor-
ruption, érigée en système, est le prétexte
qui autorise les uns et les autres à mettre
leur nez dans les affaires internes de la
nation. Son élimination permet à la pro-
pagande idéologique de se déchaîner au
nom d'une morale qu'on voudrait bien voir
appliquée en toute occasion !

Il est équitable de dire que les concep-
tions fondamentales changent de civilisa-
tion à civilisation , de continent à conti-
nent, de croyances religieuses à prin-

Me Marce/-W. Sues.
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

COMMUNIQUE
Nous informons notre

clientèle que les bureaux
de noire Siège, à Sion, et
de nos Agences SERONT
FERMES SAMEDI 20 MAI
TOUTE LA JOURNEE.

Dans les principales
localités du canton

t __ , J



Belkacem : Lausanne est une ville terne
Alors que, pendant plusieurs jours, toute la presse annonça que les

représentants du F.L.N. s'installeraient vraisemblablement à Lausanne
et que, de là, ils participeraient aux négociations d'Evian, on a pu assister
à un renversement inattendu. Brusquement, il n'a plus été question
de la capitale vaudoise et c'est à Genève

Que s'est-il passé ?
L'hebdomadaire « Aux Ecoutes », dont

les sources d' information sont générale-
ment sûres , donne d'intéressantes précisions
à ce sujet. C'est Belkacem Krim qui , au
sein du F.L.N., s'est montré particulière-
ment hostile à la ville de Lausanne. «Ce
n'est pas une capitale , a-t-il dit textuelle-
ment , mais une ville terne, sans grandes
possibilités. Lausanne n'est pas un grand
centre journalistique ».

Selon « Aux Ecoutes », le gouvernement
helvéti que aurait  surtout tenu compte des
réactions des populations , « Lausann e étant
moins prévenue que Genève contre un sé-
jour prolongé des diri geants du F.L.N. ».
On peut le comprendre, étant donné l'ap-

| Chronique économique et financière
Comptes et gestion des C.F.F. pour i960

Le Conseil fédéral soumet à l'approbation des chambres le rapport de gestion
•s comptes des chemins de fer fédéraux pour l'année 1960, ainsi que le rapportet les comptes des chemins de fer fédéraux

du Conseil d'administration du 26 avril 1961
Il note que les espoirs concernant une

ploitation, qui avaient été exprimés lors de
de fer fédéraux pour 1960, se sont réalisés.
budget tablait sur des recettes de transport totales de 867 millions de francs. Or,
elles se sont élevées à 992,4 millions.

Le trafic et les recettes de transport 100. Le tonnage transporté dépasse de
ont évolue de la manière suivante : par
rapport à 1959, le nombre des voyageurs
transportés s'est accru de 2,6 millions
ou de 1,2 pour 100, atteignant le nou-
veau record de 225,8 millions.

Voyageurs
Les recettes du transport des voya-

geurs se sont élevés à 392,7 millions
de francs , soit à 12,7 millions de plus
qu 'il n 'était prévu au budget , et à 32,4
millions ou 9 pour 100 de plus que l'an-
née précédente.

Marchandises
Le trafic des marchandises au sens

général du terme s'est accru d'une fa-
çon réjouissante, passant de 25,8 mil-
lions de tonnes à 29,6 millions, ce qui
représente une augmentation de 15 pour

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du H C. du l7
U.B.S. 4700 4550
Crédit Suisee 3300 3270
Banque fédéral e 555 560
Etektro-Watt 3015 2990
InterhandeJ 4770 4690
Motor-Columbu6 2700 2680
Italo-Suisse 1015 1023
Réassurances 3900 3880
Zurich assurancec 8070 8000
Saurer Arbon 1880 1870
Aluminium-Ind. AG 7800 7800
Bally AG 2300 2290
Brown-Bovery • 4250 4200
Ciba 15300 15150
En. eleot. SUnplor 910 890
Chocolats Viillare 1265 1285
Lonza 4250 4150
Nestlé porteur 4125 4050
Nestlé nominatif 2315 2270
Loki Winterthuc 363 375
Sulzer AG 4550 4550

ACTIOiw ETRANGERES
C. du 16 C. du 17

Alumto. Ltd Mlréal 165 164J4
Baltimore & Ohio 152 151
Canadian Pacific 109 110
Du Pont ¦ 913 915
Eastman Kodak 490 491
General Electric 285 285
Genera l Motors 202 203
Int. Nickel 335 338
Kénnecott Cooper 397 403
Montgomery Word 135> 134Î-5
National Distillera 126'/ 123
Pennsvlvanla RR 63k 63
Standard OU NI 202 202 V,
US Steel 385 H 389
NV Philips 1336 1323
Roval Durch 183 162

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110. -
Angleterre 11.95 12,25
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8.30 8,60
Canada 4,35 4,40
Espagne 7. - 7,40
Etats-Uni? 4,30 4,34
France NI 86. - 89. -
Itaiie 67.50 70.50

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

que séjourne la délégation du GPRA.
pui apporté par certains journaux lausan-
nois aux membres du F.L.N., et not amment
à Belkacem Krim . Ce dernier — et c'est
le moins qu'on puisse dire — n'est pas
mû par des sentiments de particulière gra-
titude-

Mais les Lausannois n 'ont pas, à notre
avis , a regretter l'absence de ces « touris-
tes » : ils pourront dormir en paix , ce qui
risque de n 'être pas forcément le cas des
Genevois...

D'ailleurs , à ce sujet — et sans toutefois
vouloir préjuger de l'avenir — ind i quons
qu 'hier une charge de 5 kg. d'explosif a
disparu d'un baraquement de chantier situé
près d'une gravière , dans la rég ion de Ge-
nève. Toutes les recherches entreprises sont
demeurées vaines...

évolution favorable des recettes d'ex-
l'établissement du budget des chemins
Ils sont môme largement dépassés. Le

3,6 millions le maximum enregistré jus-
qu 'ici en 1957. Par suite de la persis-
tance de la prospérité économique, le
volume des marchandises transportées a
dépassé, mois après mois, celui de l'an-
née précédente.

Recettes
Les recettes globales du trafic des

marchandises se sont montées à 599,7
millions de francs, soi t à 80,9 millions
ou 15,6 pour 100 de plus que l'année
précédente, et à 112,7 millions de plus
que prévu au budget. Dans le trafic
des bagages et des envois express, ce
sont 6,8 millions de francs, ou 19,3 pour
100, de plus qui ont été enregistrés :
cet accroissement est dû , pour la plus
grande partie , à la réforme tarifaire du
1er octobre 1959. Quant au trafic pos-
tal , il a rapporté 1,4 million de plus
qu'en 1959, alors que les recettes du
trafic des animaux se sont réduites de'
0,3 millions.

Dans leur ensemble, les recettes de
transport ont atteint 992,4 millions de
francs, dépassant de 113,3 millions ou
de 12,9 pour 100 celles de l'exercice pré-
cédent. La part du transport des voya-
geurs dans les recettes globales est de
39,6 pour 100 (41 ,0 pour 100 en 1959) et
celle des marchandises de 60,4 pour 100
(59,0 pour 100).

Le solde actif de l'exercice 1960 s'é-
lève à 7.386.755 francs, après le verse-
ment de 8 millions de francs à la ré-
serve légale et de 16 millions d'intérêt
au capital de dotati on. Il sera reporté
à compte nouveau.

Journée financière
Les cours ont évolué hier de iaçon

irrégulière sur les principales plac es
européennes, avec cependan t prédomi-
nance des moins-values. En Suisse, l 'es
transactions s 'amenuisèren t égalemen t ,
et l 'on remarqua une f orte  tendance à
la baisse sur le marché zurichois. L 'in-
décision se reporte à nouveau, et les
ajustements se poursuivent sur certai-
nes valeurs dont les cours étaient con-
sidérés par les opérateurs comme étant
trop élevés. Cela ne peut avoir qu'une
heureuse inf luence. La physionomie gé-
nérale de la bourse est , par conséquent ,
très irrégulière. En plus des replis de
consolidation, on remarque quelques mi-
nimes plus-values dans le compartimen t
des industrielles , notamment Loki Win-
terthur (+12) ,  Villars (+20) et le titre
au porteur Nestlé (+25).

Les bancaires, malgré une légère re-
prise en cours de séance, clôturent à
des cours en retrait ; UBS tien t la ve-
dette à 4.550 (—150) suivi de Crédi t
Suisse, qui n'est délesté que de 30 pis .
Les sociétés f inancières n'ont guère
évolué lavorablemnt et , après quel-
ques essais inf ructueux de résistance ,
les valeurs terminen t sur de substantiel-
les prises de bénéf ice.  Citons Interhan-
del (—80), Eleklro-Watt (—25), Motor-
Columbus (—20). Halo Suisse pour son
compte se reprend quelque peu à 1.023
(+8). Les assurances sont tout aussi

f luctuantes avec Zurich (—70) et Réas-
surances (—20). Dans les industrielles ,
les modif ications les plus intéressantes
sont enregistrées sur Ciba (—150), Lon-
za (—100), Nestlé nominatif (—45) et
Brown Bovery (—50). Sulzer ne s 'est
pas départf  de sa bonne tenue de la
veille.

Les actions étrangères ne semblent
pas suivre cette évolution. Les cerlili-
cats de titres américains sont très en-
tourés et f ermes, conf ormément à la
tendance de leur bourse d'origine. Les
valeurs canadiennes résistent moins
bien, et Philips lléchit encore de 13 pts
à 1.323.

b.

GENEVE
• LE COMPTE D'ETAT. — Les recet-
tes du canton de Genève pour 1960 se
sont élevées à 200.295.205,38 francs, les
dépenses à 184.526.080 ,19 francs soit un
bénéfice de 15.769.125,19 francs.
# DES PHYSICIENS DU CERN A MOS-
COU. — Deux physiciens du CERN à
Meyrin-Genève, MM. Philippe Dennery
et Robert Meunier , sont actuellement à
Moscou, où ils font un séjour de deux
mois à l'Institut de physique théorique
et expérimental de l'Académie des
Sciences.
© UN TRISTE SIRE. — La police a ar-
rêté à Vernier un individu âgé de 35
ans qui , au cours d'une année, avait
attiré chez lui une demi-douzaine d'ado-
lescents et s'était livré sur ces derniers
à des attentats à la pudeur.

VAUD
• AVEC LES OFFICIERS D'ETAT CI
VIL. — L'Association suisse des offi
ciers d'Etat civil , forte de 2.300 mem-
bres, a tenu son assemblée annuelle à
Montreux , sous la présidence de M. E.
Ney, secrétaire municipal et officier
d'état civil à Pully.

FRIB0URG
• AU GRAND CONSEIL. — Le Grand
Conseil fribourgeois a adopté en vote
final deux lois, l'une sur les recours
administrati fs et l'autre sur la pêche.

NEUCHATEL
O NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL DE LA CHAUX-DE-FONDS.
— Le Conseil général a tenu séance
pour approuver les comptes. M. Louis
Boni , radical , a été élu président.
© ELECTION TACITE. — Nos lecteurs
se souviennent que les candidats socia-
listes au Conseil d'Etat neuchâtelois
étaient en ballottage. Le parti socialiste
a désigné M. Fritz Bourquin conseiller
d'Etat sortant ,qui avait obtenu 2.000 de
plus que son co-Mstier. M. Fritz Bour-
quin est donc élu tacitement.

9 MORT D'UN ANCIEN CHAMPION
SUISSE DE SKI. — L'ancien champion

NOTRE CHRONIQUE
DE POLITIQUE ETRANGERE
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

cipes sacrés. Tous ceux qui ont voya-
ge et surtout séjourné en pays arabes, en
Asie, même en Amérique du Sud, sans
parler du continent noir, ont appris, sou-
vent à leurs dépens, que la conduite de
ces populations^-*» s'aurait être comparée
à celle des Europ éens ou des Américains
du Nord. Reste-à savoir si ce n'est 'pas
au contact des plus mauvais éléments d'Eu-
rope, qui se sont expatriés dans ces terri-
toires plus ou moins neufs, au cours des
siècles, que ces races se sont avilies devant
d'ignobles exemples ? Toujours est-il que
la corruption, la soif de l'argent, les intri-
gues qui en découlent sont non seule-
ment monnaie courante dans les pays en
cause, mais employées, exploitées pour faire
triompher les plus ambitieux et les plus
riches. Tous les excès conduisent inévita-
blement à un mouvement de réaction tout
aussi violent. Il en est de la politique com-
me du comportement individuel. De plus,
la corruption, par les haines jalouses qu'elle
suscite, mène paradoxalement au marxisme
totalitaire qui se présente faussement com-
me le grand réparateur des injustices com-
mises au cours des ans. On en a un exem-
ple frappant dans l'attitude de Fidel Castro
qui, en abolissant la tyranie du caporal
Battista, ne pensait pas aboutir au com-
munisme. Mais tombant progressivement
dans les excès qui avaient caractérisé le
régime précédent, il devait, pour justifier
ses coups de force successifs, se réfug ier
dans une idéologie susceptible d'expliquer
à sa manière ses exactions .

Les militaires de Séoul n'en sont pas en-
core là. Ils prétendent, au contraire, être
anti-communistes. C'est à l'œuvre qu'on
les jugera. Cependant, on comprend que
déjà la Corée du Nord s'agite à son tour
et que tous les marxistes, clandestins ou
avoués, de la péninsule coréenne reprennent
espoir et cherchent à brouiller les cartes ;
même si celles-ci s'abattent sur un autre
tapis vert que celui de Corée, le genevois !

Me Marcel-W. Sues.

COOPERATION EUROPEENNE
SUR LE MARCHE DES CEREALES

L'Union européenne des commerces de
grains, dont fait partie l'Union des im-
portateurs suisses de céréales en gros, a
tenu son congrès annuel du 11 au 13 mai ,
à Lucerne. L'objet central des délibérations
a été l'intégration économi que de l'Europe^
Groupant toutes les organisations euro-
oéennes de commerce de grains , l'Union
estime qu 'elle constitue un instrument utile
pour la solution des problèmes communs,
ce qui ne peut que faciliter l'intégration.

Les congressistes représentaient les pays
suivants : Suisse , Allemagne, Bel gique , Fran-
ce, Italie , Pays-Bas , Luxembourg, Autriche ,
Portugal. Des représentants de la division
du Commerce et de la division de l'A gri-
culture , M. Keller , directeur de l'Adminis-
tration fédérale des blés , ainsi que des re-
présentants de la Coopérative pour les
céréales et les aliments fourragers, ont
suivi les travaux du congrès.

Les participants ont été salués par M. O.
Kopp, maire de Lucerne. Au banquet , une
allocution a été prononcée par le prés ident
de l 'Union suisse des importateurs de cé-
réales, M. Fritz Kopp.

suisse de ski, Alexandre Girard-Bille, de
la Chaux-de-Fonds, est décédé à Bienne
à l'âge de 61 ans.

# TUE PAR UNE AUTOMOBILE. — Un
habitant d'Auvernier , M. A. Costa , 56
ans, fossoyeur, à été atteint et renversé
par une automobile entre Auvernier et
Serrières. Il a été si grièvement blessé
qu'il est décédé peu après.

JURA BERNOIS
# DE NOUVELLES VOITURES POUR
LE FUNI. — Deux nouvelles voitures
rouge-vif , à portières automati ques, ont
été mises en service sur la ligne du
funiculaire Bienne - Evilard.
# ISSUE MORTELLE. — Un automobi-
liste est entré en collision avec un
scootériste à la place Heimann , à Bien-
ne. Le scootériste, M. Roland Eicher , 23
ans, domicilié à Bienne, a succombé à
ses blessures. •

ARG0VIE
O OBSEQUES DU CONSEILLER NA-
TIONAL DOSWALD. — La cérémonie à
la mémoire du Conseiller national Dos-
wald s'est déroulée en l'église de Baden.

BAIE
0 MORT TRAGIQUE D'UNE FILLETTE.
— Une fillette de 13 ans, la petite Doris
Jordan, en état de somnanbullsme est
tombée de sa fenêtre située au 4me éta-
ge et est morte sur le coup.

© UN AGRESSEUR ARRETE. — Au
cours d'une rafle opérée par une centai-
ne d' agents, ceux-ci ont arrêté l'Italien
qui tenta d'assassiner une jeune fille
d'office et qui prit la fuite. L'homme,
nommé Antonio Impériale, a été décou-
vert dans le corridor d'un immeuble au
Petit-Bâle. Sa victime est toujours dans
un état très grave.

Le Docteur

Jacques - 0. De Kalbermaiten
SPECIALISTE FM H

" ¦ - ¦ i
en neurologie et psychiatrie

Ancien assistant à : - • ,

— La Clinique psychiatrique universitaire « La Waldau », Berne
(Prof. J. Klaesi, Prof. Mùller) j

, — Maison, de santé de Malévoz Pr A. Repond, Dr N. Benp) ; -,
— Clinique médicale universitaire de Berne (Prof. W. Had 'çrn);
— Station .'¦ électroencéphàlographique tie l'Hôpital de'' l'Ile, I

:1 : Berne (Prof. W. Bartschi) , . \
— Station électroencéphalographique de l'Hôpital cantonal de '

Zurich (Priv. Doz. Dr. R. Hess) ; ' ï
— Clinique Neurochirurgicale universitaire de Zurich

(Prof. H. Krayenbûhl) ;
— Policlinique neurologique universitaire de Zurich

(Prof. F. Lûthy).

Ancien Chef de Clinique à : .¦.« ' '
— La Policlinique neurologie universitaire de Bâle

(Prof. F. Georgi),

a ouvert son Cabinet médical
a Sion

Bâtiment de la Matze, 24 Pratifori . -
Tél. 2 33 52 (en cas dé non-réponse tél. 2 28 94).

Reçoit , à l'exception du jeudi , tous les matins de 10 à 12 heures ainsi
que sur rendez-vous.

P7747S

Og POUR BIEH SE MEUBLER
ASN. M'p- ^ des conditions avantageuses

tMÉ UNE SEULE ADRESSE
¦BT-ga « 25, rue de l'Aie

MSKJUX^:. ——• ¦ ¦ 
. .
¦ 

\

Voici un splendide studio avec canapé très confortable

Venez visiter notre très grand choix de TAPIS à des prix très avantageux
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Service d'échange aux meilleures conditions
P375 7L

*

BERNE
• SEMAINE SUISSE. — Le comité de
la Semaine Suisse a approuvé diverses
propositions tendant à développer la Se-
maine suisse. Il s'agira surtout de ren-
forcer la structure de cette campagne
de propagande par la création de grou-
pes régionaux et locaux.
©LE NOUVEAU CHANCELIER D'ETAT.
— Le Grand Conseil bernois a élu mer-
credi comme nouveau chancelier d'E-
tat M. Hans Hof , avocat , de Délémont ,
par 104 voix sur 189 voix valables.

GRISONS
• ACCIDENT MORTEL. — Un touriste
suisse, M. Alfred Ballat , 31 ans , domi-
cilié à Thusis , a trouvé la mort dans un
accident de voiture non loin de Gênes,
tandis que son compagnon , M. Thomas
Schmid , 22 ans, de Tamins , a été griè-
vement blessé. i

THURG0VIE
© A LA RECHERCHE DU PETROLE. —
Des recherches géosimiques sont en
cours depuis quelques jours dan s la ré-
gion thurgovienne, située "entre le Bo-
dan et Thur.

ZURICH
£ LES SOUVERAINS D'IRAN A ZU-
RICH. — Le Chah et l'impératrice Fa-
rah ont quitté Téhéran pour une visite
officielle en Norvège. Les souverains
ont gagné Zurich , d'où ils gagneront
Oslo aujourd'hui.
© UN CYCLISTE TUE. — Un cycliste
italien , M. Giovanni Zamboni , 32 ans,
saisonnier , qui roulait sur la gauche
de la chaussée a violemment heurté un
autre cycliste, également Italien. Les
deux hommes furent projetés à terre.
M. Zamboni a été tué sur le coup.



LA FAYETTE
héros de la liberté

p ar Jean Y\enaut
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 f ai t et cause pour l 'Amérique
qui combat pour son indépendance. Il met son épée à la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieurs batailles. Mais sa
dernière expédition à la lrontière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l 'attend au retour : l 'arrivée d'un
messager du Roi de France. La Hotte française est sur le point
d 'intervenir quand s'élève la tempête . La Hotte endommagée
ne peut livrer combat et la victoire échapp e aux Américains.
Déçu, La Fayette demande un congé.

Durant sa convalescence, La Fayette se rend à Philadelphie.
Les dames de la bonne société lui prodiguent leurs soins. Elles
rivalisent de tendresse et de générosité. Le général français
s'abandonne aux douceurs féminines, mais n'en demande pas
moins un congé au Congrès pour rentrer en France^

« L'Alliance », un navire rapide, où s'est embarqué La Fayet-
te, s'éloigne de la côte américaine. Bientôt ses voiles dispa-
raissent à l'horizon. A terre, un homme est resté, debout, face
à la mer. Son regard cherche encore mais sans espoir, le sil-
lage du voilier. Cet homme seul, qui fait sa réapparition au-
jourd'hui, c'est le baron de Kalb. On l'a perdu de vue après
son arrivée en Amérique. Après maints déboires, il a pu en-
fin signer son engagement et prendre part à un grand nombre
de combats. Tout à l'heure, au moment du départ de « L'Al-
liance », il a prié son ami La Fayette de saluer, en son nom,
la terre de France qu'il n'espérait pas revoir. En effet, Kalb
trouvera la mort, quelques mois plus tard, au cours d'une rude
bataille contre le général anglais Cornwallis.

Au large des côtes de Terre Neuve, « L'Alliance » essuie
une terrible tempête comme l'Atlantique en a le secret. Le
mât de hune est rompu. Le commandant, au plus fort de l'ou-
ragan , avertit ses passagers qu'il ne sera plus maître de son
navire si le vent ne s'apaise pas. La Fayette comme en pleine
bataille , se montre calme et souriant. Il poursuit la rédaction
de son courrier d'une écriture égale. Cependant dans le secret
des coursives se trame un complot entre déserteurs anglais
qui ont été au départ, embarqués de force. Ils décident de
s'emparer du navire dès qu'il approcherait des côtes an-
glaises.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Musique pour tous ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunsber) ; 12.00 Divertissement popu-
laire ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Caporail épingle ; 13.05 La
Coupe des vedettes ; 13.25 Le quart d'heu-
re viennois ; 13.40 Deux grands prix du
disque 1961 ; 14.00 Fin ; 16.00 Symphonie
italienne de Mendelssohn ; 16.20 Le point
de vue de P. Descaves ; 16.30 Danse à do-
micile ; 16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.15 En musique ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 La Ligne de Foi ;
20.15 Echec et Mat ; 21.10 Les enitretiens
de Radio-Lausanne ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du inonde ; 23.00 Araignée du soir ;
23.15 Fin.

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

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Genève : Mosaïque musicale ; 20.00 Vingt-
quabre heures de la vie du monde ; 20.10
En vitrine; 20.20 Le Caporal épingle; 20.30
La Coupe des vedettes ; 20.50 Les lumiè-
res de la ville ; 21.30 En avant-première :
Swing-Sérénade ; 21.55 Cinémagazine ;
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Programme de Sotbens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble : Podium des jeunes - Musique

'Attendez, madame, je vais
vous aider à traverser la
rue!.,,

Jean TAREC

J L 4 C  "̂
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suisse ; 12.00 Mélodies de films ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations j
12.40 Concert ; 13.30 Concerto grosso de
HaenideJ ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Fin ;
16.00 Music-hall ; 16.50 D y a cent ans,
mourait J. Sidler ; 17.00 Michel Corebbe j
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Deux pianos ;
18.30 Chronique d'économie ; 18.45 Musi-
que légère ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Suite pastorale de Ohabrier ;
20.20 Radio-théâtre ; 21.50 Pages d'A.
Roussel ; 22.15 Informations ; 22.20 Cau-
serie ; 22.45 A la française ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Mus ique variée ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique variée ; 13.00 Petite gazette
du cinéma ; 13.15 Don Quichotte, poème
symphonique de R. Strauss ; 14.00 Fin ;
16.00 Orchesbre C. Dumont ; 16.30 Thé
dansant ; 17.00 Divagations musicales ;
17.30 Pour la jeunesse ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Problèmes du bravai! ; 19.00
Clarinette ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations - Il Quotidiano ; 20.00 Chan-
sons ; 20.15 Le portrait d'un homme amou-
reux ; 20.45 Orchestres sud-américains ;
21.15 Roman adapté à la radio ; 21.55
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22,35 Rome, la nuit ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfante ; 18.30 Fin 7

20.00 Téléjouirnal ; 20.15 Le Magazine du
temps passé ; 20.40 Le Sérum de Bonté ;
21.05 Vient de paraître ; 21.50 Dernières
informations ; 21.55 Tôléjoumlal ; 22.10
Fin.
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[her CSA Canaries 27
— Seul un homme pouvait poser cette question : ce

poudrier n'a jamais été utilisé 1
— Comme je suis stupide d'avoir négligé ce détail.

Il fait rater tout mon truc I
— Quel en était le but ?
— Convaincre une belle voyageuse qu'elle n'est pas

la première à m'avoir ému... Pour vous punir de m'a-
voir déjoué, vous allez emporter le poudrier à l'hôtel
où nous goûterons et vous vous en servirez.

Il transféra l'objet de sa poche dans la mienne et
je ne protestai pas.

Quoique l'explication de la présence de ce poudrier
ne m'apparût toujours pas clairement, je, n'insistai
pas. Nous avions atteint la lande de Dartmoor et je
contemplai le paysage avec délice. Sous le soleil hi-
vernal, sa beauté ne me décevait pas. Une brume bleuâ-
tre voilait les collines lointaines i les feuillages fanés
offraient d'harmonieuses demi-teintes et çà et là pais-
saient des vaches et quelques moutons. J'aperçus une
brebis à tête noire, avec deux minuscules agneaux à
côté d'elle.

— Regardez, Edward, comme ils sont charmants I
m'écriai-je.

— Quoi donc?
— Ces agneaux.
— Ah I oui, dit-il distraitement, et, jetant un coup

d'oeil sur son bracelet-montre, il se mit à conduire très
vite, comme s'il craignait d'arriver en retard.

Quoique la voiture fût très bien suspendue, il con-
duisait si vite qu'à un tournant je fus violemment pro-
jetée contre lui.

— Vous paraissez très pressé, dis-je. Etes-vous en
retard pour votre rendez-vous ?

— Quel rendez-vous ?
— Ne devez-vous pas rencontrer quelqu'un ?
Il me regarda froidement, comme s'il m'en voulait

de mes déductions, et répondit :
— Il est possible que des amis à moi prennent le thé

à l'hôtel. Ils parcourent le Devonshire.
— A cette époque de l'année ?
— Les gens sont libres de choisir le moment de" leurs

vacances, non ?
— Bien sûr.
Je le sentais fâché, mais je ne comprenais pas pour-

quoi. Mes questions n'avaient-elles pas été raisonna-
bles ?

— L'homme dirige une boîte de nuit et il est possi-
ble qu'il engage mon orchestre de danse pour la saison
prochaine.

•— Ah I vous n'avez pas besoin de me regarder de
travers, Edward. Je ne cherchais pas à me mêler de
vos affaires. Rien ne vous oblige à m'expliquer quoi que
ce soit

— Vraiment ? Quand je suis avec vous, il me semble
passer mon temps à m'expliquer et à me défendre.

Je me réfugiai dans le silence. Je lui avais dit que
je n'aimais pas son charme synthétique i maintenant,
il allait à l'autre extrême et se montrait sec, arrogant
et désagréable. Pourquoi ? Redoutait-il ma pénétration ?
Aurait-il quelque chose à me cacher ? Ou peut-être son
ami ? Les propriétaires de restaurants, de boites de nuit
et d'hôtels ne sont-ils pas fréquemment tentés de tra-
fiquer ?.

(Copyright 6v Cosmepress) (A SUIVRE)
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DEMOLITION
A vendre ; PARQUETS, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs, charpente,: poutralson,
planchas, fers PN & DIN, tuyaux, vitrines
de magasin, baignoires sur pied, éviers,
calas « CINEY », 1 cumulus 300 L, 1 as-
censeur STIGLER 240 kg.

P. VONLANDEN, LAUSANNE,
Tél. 2412 88

P P1936-11 L

La seule boisson au kola préparée à l'eau minérale
d'Eglisau!
Le «Vivi» étanche remarquablement la soif: car il
restitue à l'organisme les sels minéraux perdus par
la transpiration.

Distributeur cour la Suisse romande: HennfaMflfclné» S. A, llewilae)

oui, à condition d'avoir fla tauira©

¦m

MEUBLE D'OCCASION
Grand choix de meubles tous genre* oreil-
lers , duvets, couvertures, draps tapis, etc.

Michel Saùthier, meubles, rue des
Tanneries 1, Sion. Tel (027) 2 25 2C

P 4874 S

De belles
occasions

1 Borgwird ÏS ĵr
1958 mod. 1959Tén
parfait état.

I Borgward 1957
parfait état.
1 Alfa-Roméo «Gïu-
lietta Berl ina» 1300
1956 - houssée .- en
parfait état méca-
nique.

1 Citroen 2 CV,
fourgonnette 1958 -
parfait état.
1 Fiat 600 • 1956,
très propre.
1 Fiat 1100 - 1957,
modèle revisé, ra-
dio et porte-baga-
ge-
1 Renault-Dau phine
1957 • coup de
fouet neuf - hous-
sée • enjoliveurs a
rayons.
1 Renault 4 CV -
peinture propre -
moteur revisé - 1955
1 Mercedes diesel
1953 9 CV.
1 Mercedes benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV -
1953 (bas prix).
1 Chevrolet V8 - 18
CV . 1952 (à bas
prix).

1 Dodçe 14 CV
avec radio (4 bas
prix)- . - ,1 camionnette Ford
(très bas prix).
Aussi de belles
occasions en Motos:
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Limbretta 1960
1 Vesp» 1959, de

luxe
1 Vesp» 1955.

Garages
0LYMPIC

Alfred Antille
Sierre i Tél. 511 13

et 514 58
Sion : Tél. 2 35 82

On cherche pou»
entrée immédiate

1 fille de
buffet et pour
le service
1 fille ou
1 garçon

de cuisine
S'*dr. « Foyer potn
Ton*», av. Pratifo-
rl, Sion. M. Tony
ScMichttler. Têléph.
(027) 222 S2.

¦Ml*

lessive!

Vous êtes moderne, Madame. Vous lavez avec une machine moderne.
Et pour obtenir ce beau linge bien soigné, imprégné de fraîcheur,
vous savez combien il est important de choisir la bonne lessive.
Vous utilisez donc Skip avec provit, car il a été créé pour les machines
à laver modernes.

O Skip est tout à la fois un produit à dégroeeir et à laver. H ne faut
rien d'autre.

i

© Skip donne une mousse dosée: Sans jamais débewter, l'eau de
lavage agit jusqu'au cœur des fibres.

®. Skip renferme du savon pur - et si doux!

O Skip est profitable: Vous lavez 6 kg de linge £= 1 gfand tambour)
pour 1 franc seulement :

0 Skip garde votre machine en parfait état et supprime les dérange-
rnsnts. -. i iiiiiiiniiiiiiiKiiiiiiii i mt

Voilà pourquoi Skip est recommande par
d'importants fabricants de machines
à laver. Voilà pourquoi il a obtenu la
qualification maximum de l'Institut suisse
de Recherches Ménagères (IRM).
Et voilà pourquoi vous lavez mieux, car

Skip vous donne
du linge soigné!

Notre Service de conseil répond avec plaisir à toutes vos demandes, v/aiz & Eschle S.A., Bâle

Soins des pieds
Mlle G. MORAND

^dé MarHgny
P E D I C U R E

Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE
4 l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

JEUDI 25 MAI, DES 8 H. 30

MEU3LES MCIEîIS
Table» valaisannes, armoires, commodes
bahuts, morbiers, objets en bois êt'étains.
etc~

Michel Saùthier," meubles, rue des
Tanneries 1, Sion. TéL (027) 2 25 26

P 4875 S

Jeudi 18 mai 1961
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R. WARIDE L
Av rM <" ¦ " ¦••nard

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

Av. des Remparts
SION

Dr LUDER
SEMBRANCHER

de retour
P 7641 S

Appartement
3'A 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.

On cherche à ache-
ter

Benne
basculante

3 côtés, 5 m3. A la
même adresse : à
vendre

. 2 BENNES
de 3 m3.

S'adresser à Bru-
chez Frères, trams-
ports, à Marti gny-
Croix. Téléph. (026)
6 02 89.

P7744S
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f Omis valaisans

Rendez-vous lors de vos visites
A LAUSANNE au

RESTAURANT LE PRADO

L

RUE DU PONT
vis-à-vis de l'INNOVATION

Menus et petite carte
Vins de choix
R. BALLEYS-CORTHAY

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
soigneuse, comme aide (chambres
et buanderie). Entrée : 1er juin ou
à convenir, et

G A R Ç O N
min. 14 ans, pour station benzine
et camping. Vie de famille assu-
rée.
Offres à Touring Motel Mon Mou-
lin , Fam. P. Vauthey, CHARRAT,
tél. (026) 6 33 24.

P90328S

Tondeuses à gazon.. .
à moteur, neuves et bonnes occasions.

DEMONSTRATIONS

Albert Zimmermann, paysagiste, Borde 38
Lausanne. Téléphone (021) 24 3514

PLUSIEURS CHAUFFEURS
avec permis rouge.

S'adresser à S.A. Conrad Zschokkc,
Zermatt. Téléphone (028) 771 32

P7714S

Manches d'outils
pour l'industrie du bâtiment

env. 5 000 pièces, avec petite défauts, 1
vendre très bon marché en bloc ou par lots

Avantageux pour revendeurs

Max Hiiuscrmann & Sohn, StieJwarenfabrik
Seegen (AG). Tél. (064) 8 72 69.

OfalOR

A verwire

Renault Dauphine 1959
Renault Dauphine 1957

en parfait ébat.
S'adresser Agence Fiat, Garage City, Â.
GaJla, Martigny - Agence Fiat, Gairage A.
GaMa, Monfchey.

P183-8S

À remettre dans vile industrielle du Bas-
Val aie

CAFE-RESTAURANT
avec chambres looativeg

S'adresser par écrit sous chiffre P 7723 S
à Publicitas, Sion.

B E A U X  P L A N T O N S
POIREAUX - CHOUX-FLEURS

SEMENCES DE HARICOTS
productifs et sains fils

Grosse quantité - Exp. soignée.
Ad. Paul Favre-Burrin, Chamoson. Tel

(027) 4 73 26

VENDEUSE
ayant l'expérience de la vente,
parlant français et allemand , trou-
verait place stable dans magasin
de Sion .
Salaire élevé. '

Offres détaillées avec livret sco-
laire , certificats et références sous
chiffre P 69-3 S Publicitas Sion.

P3-9S

Représentant exclusif
pour le Valais

pour la vente d' articles intéres-
sant les entreprises de transport ,
de construction , de génie civil, .
ainsi que les agriculteurs. Nous
cherchons représentant qualifié.
Place stable offrant de fortes pos-
sibilités de gains.

Offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre PZ 60873 C
à Publicitas Sion.

P1030L

Cherchons à louer, ¦ A vendre
si possible du 10 POUlettOS
juillet au 10 août,

CHALET Département de l'instruction publique - Genèvw L
^
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E —H„ ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE Isér
ton, Spitzwaldstras- Tél. (026) 619 82.se 161, Aiischwii (Technicum cantonal) K ' p sprès Bâle. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,„ Q Une inscription est ouverte , du 16 au 30 mai 1961, à la Direction de l'Ecole des
arts et métiers, 22, rue de Lyon, pour deux postes d'assistants, comportant 

^ vendre région du
44 heures hebdomadaires , pour les laboratoires d'essais des métaux. . ,

A vendre un EXIGENCES : technicien diplômé ayant fonctionné dans un laboratoire d'essai Léman
des métaux durant plusieurs années. HÔtel"rOUrneOU Trois mois de vacances par année. ' n i

gaz et bois, combi- Entrée en fonctions :• 4 septembre 1961.; RCStaurUm
né, taleu, en très Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au bien situé. Clientèle
bon état. secrétariat de l'Ecole des arts et métiers, 22, rue de Lyon (tél. (022) 33 48 60), assurée.
-, . , » ,  ainsi que tous renseignements relat ifs au traitement.S adresser a Mar-

tial Turin, rue des Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur , jusqu 'au Ecrire sous chiffre
Saphirs 14, Mon- 30 mai 1961 inclusivement. P 37g.! S à Pablii-
they. P301X 0;,ta6/ 5;on_

___™™ "'̂ ^^^^"JIHKfr^&i&à ^ ^^^SQBRr^HHiHHHili^i^HHisBF <^^^^^^^^^^^ Ŵ Û  ̂^1~^$S$ri—* '̂ S
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VITTEL Grande Source J A
Lavîesurvoltée d'aujourd'hui nous entraine aussi jeune, aussi alerte, aussi dynamique. M I Alh 1

déséquilibre la santé. Pour ne pas sentir le VITTEL Grande Source est pure, fraîche, L„ minôni» tfSflB
poids des années et soutenir allègrement légèré/délicieuse aussi bien avec du vin ou jL-——"* % wm jBj
le rythme, buvez tous les jours - aux repas du jus de fruits que nature. C'est vraiment f y  T'I''I * PB*

'
.'
¦¦¦.,'• - Source: l'eau la plus vivifiante du monde, l'eau, habituelle- des hommes qui restent |— Sài^SaK

Source revitalise constamment votre orga- Si votre foie vous chicane, demandez VITTEL ^
p. 1

nisme et vous permet de rester toujours Hépar , à l'étiquette bleue. %rflSlifû TCaiy
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A vendre d occasion ABONNEZ-VOUS AU » N O U  V EL L I S T E  P U  R H 0 N E » A ver^e

T E N T E S  
m̂"̂̂̂ m̂ ^̂^̂^ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m Moto BMW

D'EXPOSITION 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

e« parfait état, pour
3 - 4 - 5 . 6  places Ip •' ': ¦> v>><4'*̂ /<;

^-
;i
^V- ¦' ¦''^W^^B '' ^" ^'f '^̂ f̂ f̂ 5ê«$t?7ri -?nM

 ̂
cause de 

maladie.

Zweifel , Vevey ^''«r8: ' ''»JB»«W W
^ 

étk ^M ' .'¦ ". ,> Ecrire sous chiffre
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ge, tél. (025) 3 60 86

Dès
1830 Soirée récréative, avec différentes

productions, BAL. .
Cantine - Bar - Raclettes - Tombola

Entreprise

©péciailisés pour acier et aluminium.
Semaine de 5 jours

Faire offres à A. Félix. 25-27, Maupas,
Lausanne. Tél. (021) 24 18 42/26

1026L

CHAUFFEUR - LIVREUR
est cherché par maison d' ameuble-
ment en remp lacement du 1er au
30 septembre 1961.

Ecrire sous chiffre P 80-11 S à Pu-
blicitas Sion.

f laae&é
\» fl et Monsieur Pressé

Monsieur Pressé, qui court sans cesse,
sans jamais prendre de repos,
expédie tout en vitesse,
repas, travail, bonheur. ..c'est trop!.

Pour les plaisirs qu'offre la vie
monsieur Pressé n'a pas le temps
c'est une bien triste manie
et dangereuse, tout autant

MANŒUVRES

Gar vient un jour où le cœur flanche;
il faut stopper, s'il n'est trop tard;
le temps volé' prend sa revanche,
monsieur Pressé se sent faiblard.

Pour-retreuver son énergie ' " •' ' "
il lulfaudra bien du. repos ¦¦. ,.
et savoir jouir de la vie
en savourant du Banagol

BANAGO Ŝ$
Vn. b... .olld. pou, ,. „. /Wjf/yjQll
L'aliment diététique / ^^̂ nj
fortifiant fc&Fs=*à5
pour petits et grands&5f/>^M S
Fr. 1.90 les 250 gr. CT \rf9 £

Festival de musique
des districts de Sierre

et de LoècEie
VISSOIE 28 mai 1961

Rassemblement des Sociétés et dé-
filé. — Vin d'honneur — Discours
de réception. — Exécution du mor
ceau d'ensemble. — Office divin
Banquet
Concert des Sociétés

de construction métallique
cherche

SERRURIERS
qualifies el



Samedi soir (17 h. 30)

un Suisse
Lausanne sera, samedi soir. Je pâle d'at-

traction de tous les sportifs du pays. Au
stade olympique, la Belgique sera notre
adversaire et tentera de prendre sa re-
vanche de la surprenante défaite enregis-
trée chez elle, d'autant plus douloureuse
qu'elle comptait pour la Coupe du Mon-
de. Cette fois, les Belges viendront en gens
avertis: Us ne parlent plus d'écrasement
de notre petite équipe, ils ont abaissé leurs
prétentions h un niveau raisonnable et se
contenteraient, visiblement, d'une victoire
à l'arraché. Une quinzaine de joueurs ont
été sélectionnés, Le Standard, champion
de Belgique, fournit à lui seul $ interna-
tionaux. C'est dire que notre adversaire
aura une force de cohésion indiscutable.

Nous faisons confiance à Karl Rappan
et à l'équipe suisse. Pour nous, le résultat
de Bâle contre l'Autriche n'a aucune im-
portance. Nous sommes de ceux qui pen-
sent que les Suisses, ce jour-là , ont volon-
tairement caché leur jeu ou si vous préfé-
rez n'ont pas combattu avec l'allant et le
coeur qu'ils auront samedi soir. De cela
nous sommes convaincus. Portée par le pu-
blic, notre équipe peut accomplir des ex-
ploits. Il lui faut, bien sûr, un minimum

Les Espagnols sélectionnent
aussi

O L'Espagne part favorite dans la ren-
contre qui l'opposera jeudi au Pays de
Galles dans le cadre du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Vainqueurs par
2—1 à Cardiff au match aller, les Espa-
gnols auront cette fo is l'avantage de jouer
devant leur public. Cependant, ils pren-
nent ce match très au sérieux et après un
ultime entraînement, ils se sont rendus
à La Berzoza , à une trentaine de kilomè-
tres de Madrid, où ils observent le repos
le plus complet. L'équipe espagnole sera
en principe la suivante : Ramallets (Barce-
lone) ; Foncho (Barcelone), Calleja (Atfle-
tico Madrid) ; Zoco (Osasuna), Santama-
ria (Real), Gensana (Barcelone) ; Aguirre
(AHetico Bilbaô), Del Soi, Di Stefàno
(Real), Peiro (AMetico Madrid) et Gento
(Read).

# CYCLISME — Des équipes munies de
chasse-neige travaillent sans arrêt pour
déblayer la masse de neige d'une hauteur
de six à sept mètres qui obstrue encore la
partie supérieure du col du Stelvio.
O Au cours d'une conférence de presse
tenue mercredi à Florence, Gastone Nen-
oini a annoncé qu'il ne participerait pas
au prochain Tour d'Italie.
0 La seconde partie de la première éta-
pe du Tour de Hollande a été disputée, à
Amsterdam, sous la forme d'un critérium
qui a donné le classement suivant :

1. Rentmeester (Ho) 1 h 19'06"; 2. De
Roo (Ho) ; 3. Piet Van Est (Ho) ; 4. Da-
anen (Ho) ; 5. Geldermans (Ho) ;

Classement général :
1. Van Der Klundert (Ho) 3h56'21";

2. ZHverberg (Ho) 3h56'51"; 3. Van Der
Ven (Ho) 3 h 5 7 '22"; 4. Rentmeester (Ho)

Les matches de dimanche
PREMIERE LIGUE

Rarogne — Sierre
En gagnant ce match, Rarogne assurerait

sa place en 1ère ligue. On peu t donc
compter qu'il mettra toute son énergie
dans la lutte tandis que les Sierrois, com-
me tant d'autres , considéreront le match
comme une formalité.
DEUXIEME LIGUE

En battant Bri gue, Viège rejoindrait Fud-
ly et un match d'appui deviendait néces-
saire pour désigner le club relégué. Bri gue
sera donc l'arbitre de la situation. Bénéfi-
ciant de l'avantage tiu terrain , les Viégeois
ne laisseront pas passer leur * dernière
chance.

Orbe — Signal-Bernex
Il s'agit du premier match de la poule

de promotion 2e ligue / Ire ligue, réunis-
sant les champions de groupes suivants :
Signal-Bernex (GE), Orbe et Chailly (VD)
Le Locle (NE) et St-Maurice (VS).

Les points de comparaisons manquent
pour juger les chances des uns et des au-
tres. A première vue, techniquement , Si-
gnal-Bernex, que nous avons vu à l'œuvre,
semble le mieux doué. Mais son rythm e
de jeu est assez lent et il est certain que
la rap idité et l'allant de Chailly et Orbe,
des équipes qui jouent en force, consti-
tuent également des atouts de première
force. Le jeu fin et plus étudié des Agau-
nois ne sera payant que dans la mesu-
re où il pourra s'appuyer sur des qualités
physiques impeccables. Cette final e es!
Un véritabl e marathon d'où sortira un
promu qui aura beaucoup de mérite . Un
seul sur cinq candidats, c'est, somme tou-
te, illogique
TROISIEME LIGUE

Sierre II — Grône I
Grimisuat — Sion II
Montana — Conthey
Steg — Lens
Lalden —St-Léonard
Vouvry — Martigny II
Riddes — Collombey
Vétroz — U.S. Port-Valais
Chamoson — Saxon

à Lausanne :

-Belgique
de réussite, surtout au début pour créer
l'ambiance propice aux grandes perfor-
mances. Réunis à Macolin depuis lundi,
nos représentants auront mis à profit ces
quelques jours pour renforcer leur esprit
de camaraderie et se forger une âme de
combattant. Comment se présentera le on-
ze suisse ? Il est impossible de le dire
exactement puisque K. Rappan ne fera

Et voici Ees dernières nouvelles...
A l'Ecole de sport de Macolin, le camp

d'entraînement des cadres de l'équipe
suisse, qui a débuté lundi et se terminera
à la veille de Suède—Suisse, se déroulle
dans d'excellentes conditions sous les or-
dres du coach Karl Rappan et de ses
assistants, les deux anciens internationaux
Quinche et Neukom. Ce camp réunit 26
joueurs qui trava illent dans une ambiance
très détendue. A l'exception de deux heu-
res d'entraînement physique le matin et
de 1 h 30 de travail avec le ballon , l'a-
près-midi, la princi pale occupation des
participanhs est d'ailWrs le repos.

Trois sélectionnés n'ont pu suivre ce
stage. Il s'agit de Sidler (Granges) et
Baeni (Grasshopipers) pour raisons profes-
sionnelles et de Robbiani (Grasshoppers)
qui souffre d' un claquage musculaire. Le
zurico is Baeni pourra toutefois participer

S. I. - P.T.T. 0-0
Pour compenser partiellement l'absence

de quatre titulaires , l'équipe de la Poste
fai t appel à Cuche. Les S.I. font jouer
Massy ains i qu 'Allégroz si bien que les
forces sont équilibrée. Une belle galerie
assiste à cette rencontre diri gée par M.
Schmid. Les P.T.T. jouant avec le vent
dans le dos sont pilus souvent à l'attaque
pendant la première mi-temps mais il man-
que le finish pour surprendre l'excellent
Schatllbetter. Les contre-attaques ne man-
quent pas mais Steiger est neutralisé par
Etienne Germanier qui s'avère Le meilleur
défenseur. Notons à la lOème minute un
centre d'Arlettaz (père) qui est repris de
la tête par Massy mais le ballon passe
par dessus. Cinq minutes plus tard, Bey-
sard, aussi un joueur de Première Li gue
(Sierre), shoote en force mais le gardien
des S.I. dévie brillamment en corner ce
ballon que certains croyaient déjà au
fpnd . des filets. ,:.

Les premières 20 minutes de la 2ème
mi-temps appartiennent aux S.I. mais le
bloc défensif des postiers tient bon. Ar-
lettaz père et fils s'entendent à merveille
mais leurs efforts ne pourron t pas être
exploités par le centre-avant. A leu r tour,
les P.T.T. dominent et à deux reprises,
soit à la 20ème par le centre de Cuche,
bien repris par Beysard et à la 25ème mi-
nute sur un magnifique effort du même
Cuche, Schallbetter sauvera son équipe
d'une défaite par de brillantes' interven-
tions.

Match plaisant, disputé correctement et
qui vit un public satisfait. C'est si rare
qu'il! vaut la peine d'en parler !

Ce soir, deuxième match de la semaine
entre les Elleotro et les réserves des P.T.T.

Normalement, nous devrions connaître
les champions et les derniers au terme
de cette ultime journée. Mais la situation
est telle que des matches d'appu i appa-
raissent inévitables. Si Grône peut con-
server son avance sur Lens en gagnant à
Sierre, nul ne peut prévoir ce qui va se
passer en queue du classement avec les
matches décisifs Grimisuat - Sion II, Mon-
tana - Conthey. Comme Steg et St-Léo-
nard sont aussi menacés et qu 'ils jouent
contre Lens et Lalden, la situation risque
de rester terriblement embrouillée.

Dans l' autre groupe. Saxon peut re-
joindre Saillon en gagnant à Chamoson,
ce qui est dans ses cordes. Dans ce cas,
il faudrait un match d'appui pour désigner
le champion. Le dernier est connu depuis
longtemps. Martigny détient la lanterne
rouge depuis le début n'ayant totalisé que
2 points au cours de ce championnat, ce
qui est un record dans son genre.
QUATRIEME LIGUE

Varen I — Rarogne II
JUNIORS A - Interrégional

Cantonal. — Martigny
Central — UGS
Le Locle-Sports — Vevey-Sports

1er Degré
Grône I — Saillon I
Monthey II — Sion II
Fully I - Sierre I
Leytron I — Salgesch I

2e Degré
Conthey I — Savièse II
Martigny II — Vernayâz I
Muraz I — St-Maurice I

JUNIORS B
Sion II - Naters I
Viège I — Leytron I
Monthey I — St-Gingolph I

JUNIORS C
Sion ni — Sierre II
Salgesch I — Brigue I
Grône I — Châteauneuf I
Chippis I - Viège I
Conthey I — Sion I
Evionnaz I — Ardon I
Sion il — Martigny II

explosif ?
connaître sa formation qu'en fin de se-
maine. On peut penser, toutefois, que l'é-
quipe ne sera guère différente de celle de
Bruxelles. Le match sera sans doute très
disputé; il peut être passionnant si les
acteurs ne se montrent pas trop nerveux.
De toute manière, il y aura une grande
ambiance qui pourrait devenir explosive
avec un succès helvétique.

à l'un des deux matches du week-end,
probablement à celui d'Ostende. Afin de
pallier l'absence de Sidler, Karl Rappan
a fait appel au- bâlois Michaud.

D'autre part , deux joueurs font l'objet
de soins médicaux. Ce sont les chaux-de-
fonniers Pottier et Antenen, touchés à
une cheville. L'un et l'autre seront cepen-
dant rétablis pour la fin de la semaine.

Sybillin dans ses propos, le coach Karl
Rappan déplore avant tout l'indisponibi-
lité de Kernen, pilier de la défense. Il
estime que la Belgique sera plus redou-
table que l'automne dernier en ra ison de
l'atou t que représente le bloc homogène
du Standard de Liège, équipe que Rappan
a vu récemment à l'œuvre et qui a laissé
une grosse impression par sa rapidité et
sa viril ité.

Quant aux joueurs suisses, Karl Rappan
pense qu 'ils sont en meilleure condition
que lors de leur stage à Macolin en no-
vembre dernier,

Selon toute vra isemblance, l'équipe suis-
se pour Lausanne sera la suivante :

Elsener (Winberthou r) ; Schneiter (Young
Boys), Wuethrich (Zurich); Grobéty (Lau-
sanne), Meier (Young Boys), Bigler (Young
Boys); Antenen (La Chaux-de-Fonds), Rey
(Young Boys), Huegi (Bâle), Ballaman
(Grasshoppers) et Alilemann -(Young Boys).

Remplaçants : Schneider (Servette), com-
me gardien, Tacchalla (Lausanne) comme
arrière, Weber (Bâle) comme dem i et Pot-
tier (La Chaux-de-Fonds) comme avant.
© L'équipe nationale de Belgique qui
affrontera la Suisse samedi à Lausanne
est arrivée mercredi en fin de- matinée à
l'aéroport de Genève-Coimtrin où elle a été
accueillie par le secréta ire général de
l'A.S.F. En car, les joueurs se sont immé-
diatement rendus au Mont-Pélerin, où ils
séjourneront jusqu'à samedi.

' " '" ' "',%!'" 
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te MCef
On entend fréquemment parler de

Derby, en cette période de fin de cham-
pionnat de football , sans même savoir
bien souvent de quoi il s'agit exacte-
ment. Derby signifie rencontre de très
grande importance, rencontre de deux
prétendants au titre , deux leaders qui
s'affrontent pour désigner à qui doit re-
venir la palme. On parle aussi de Derby
régional : il s'agit là plutôt d'une « ro-
gne » que deux équipes doivent régu-
lièrement débattre sur une pelouse, le
souvenir d'un mauvais coup reçu peut-
être , ou, bien souvent, une rivalité qui
fait qu 'un club envie l'autre en provo-
quant à chaque match une tension qui
risque quelquefois de dégénérer en bru-
talité.

Le footballeur appelé à disputer un
derby change automatiquement de phy-
sionomie, à moins que ce ne soit un
chevronné ou international pour qui le
football signifie indubitablement derby.
Dans les séries inférieures ou , à l'om-
bre des Grands comme le disent cer-
tains journaux , il existe aussi des élé-
ments de valeur qui , pris éventuellement
en considération, pourraient sans autre
forme de procès accéder à des catégo-
ries de trois ou quatre échelons plus éle-
vés. Habitués à disputer des rencontres
paisibles, • acharnées certainement, mais
pas très aptes , ces joueurs ne sont pas
aguerris ni formés pour disputer un der-
by, et face à une équipe de valeur éga-
le, ces joueurs se sentent paralysés, peu

TROIS FINALES A MARTIGNY
Le terrain de Martigny sera le théâtre

dimanche prochain de trois finales de cou-
pe.

A 13 h., Sion juniors B I sera opposé à
Martigny juniors C I sous les ordres de
M. Arluna de Monthey. Normalement, les
B devraien t s'imposer, mais on peu t s'at-
tendre à un exploit des juniors C marti-
gnerains bien soutenus par leur public.

A 14 h. 30, sous la direction de Georges
Fellay de Saxon , se mesureront Sion ju-
niors A I et Monthey junior s A I. Le
match se joue en 2 fois 45 minutes. Logi-
quement , il faut accorder aux Sédunois
plus de chances de s'imposer. Mais c'est
un match de coupe où l'élément nerveux
aura une part prépondérante.

A 16 h. 15 ce sera la grande finale de la
coupe valaisanne entre SION I et MARTI-
GNY I. L'arbitre a été dés igné en la per-
sonne de Daniel Mellet de Lausanne. Ce
maître du sifflet , très apprécié en Suisse
et même à l'étranger, sera assisté par
deux juges de touch e, Aimé Favre et Gil-
bert Pittet de St-Maurice. C'est dire que
le match se déroulera de manière parfai-

A Macolin, les Suisses se préparent. Ici c'est le demi lausannois André Gro-
béty qui laisse au soigneur de service le soin de faire disparaître un « souvenir »
du match contre Zurich.

Belgique B - Suisse B a Ostende...
Sévèrement battus par les Suisses (4—1),

les Belges de l'équipe B préparent leur
revanche. La tâche de nos représentants
à Ostende ne sera pas facile car des
joueurs de grande valeur fi gurent dans la
sélection d'outre-Quiévrain. On y relève
notamment là présence de Piters, qui avait
joué comme ailier droit contre la Suisse A
et celles de Meyers et Wauters qui étaient

et Se match des¦ ¦¦ w» iw ¦¦¦uawii ww«
Vendredi soir, à Genève, match revan-

che de la rencontre disputée à Bruxelles
qui avait vu une victoire suisse. Quatorze
joueurs ont été sélectionnés pour cette
confrontation; les voici :

Emile Brosi (Fribou rg) ; Raymond Maf-
fiolo (Servette), Paul Stehrenberger (Lu-
cerne); Remo Quattropani (Bienne), Wer-
ner Hofmann (Lucerne), Chaules Hertig
(Lausanne); Hermann Rieder (Young
Boys), Heinz Bertschi (La Chx-de-Fonds),
Roberto Frigerio (La Chx-de-Fonds), An-

sûrs d'eux-mêmes et tremblants dans
leurs cuissettes que le vent fait flotter
tristement sur des muscles tendus et
d'un blanc de yoghourt. Pourtant très
doué, le footballeur des ligues inférieu-
res perd tout d'un coup ses moyens
dans un choc dur de deux éventuels
leaders : trois semaines auparavant , le
voici qui s'excite déjà , ne dort presque
plus, ne songe que de terrain, penalty
et balle au fond des filets. Comme hanté
par une puissance diabolique, il devient
de plus en plus pessimiste, broie du
noir à longueur de journée, joue per-
dant d' avance et part en guerre le mo-
ral à zéro , sans grande conviction , et
avec le seul espoir de limiter les dégâts.

simili du 4ùUX?
Il oublie que l'attaque est la meilleure
des défenses ; il ne remarque plus ses
coéquipiers démarqués, « envoie » les
yeux fermés et se lamente de voir l'ad-
versaire recevoir son shoot. Défaite
s'en suivra automatiquement, donnant
aux perdants une peur du derby de plus
en plus enracinée, peur qui ne tardera
pas à déteindre sur les couleurs du club
et devenir partie intégrale de son ar-
moirie. Si malgré tout une victoire de-
vait sourire, alors nos poltrons de se
transformer en « gonflés » et se croire
invincibles à tout jamais.

Le spectateur — ne parlons que du
sportif , de celui qui aussi connaît quel-

le et qu'il n'y aura pas de faiblesse du
côté de la direction.

Reste à voir si les acteurs sont capables
de nous présenter un matoh vivant et
agréable à suivre. Cela, chacun l'espère,
bien que certa ins pensent déjà aux va-
cances toutes proches. Mais l'enjeu vaut
bien un petit effort , surtout de la part
des Sédunois qui n'ont pas gâté leurs
supporters ces derniers temps. Martigny,
lui , vient de se distinguer à Vevey et
ce succès peut marquer un tournant déci-
sif. Quand tous les avants auront retrou-
vé le goût du tir et prendront leurs res-
ponsabilités à chaque occasion, la défen-
se, comme à Vevey, restera intouchable.
Trop souvent on incrimine le comparti-
ment défensif mais les fautes  qu 'il est
appelé à commettre sont presque toujours
la conséquence directe de l'incapacité ou
de l'impuissance des avants. Pour qu 'une
équipe soit bonne, une bonne cohésion
des diverses lignes et une harmonie des
forces sont nécessaires sinon des vides
sont créés et exploités par l'adversaire.

E. U.

remplaçante à Bruxelles. Le résultat dé-
pendra beaucoup de notre défense qui
peut souffrir de l'absence de son pilier
habituel Tacchella si celui-ci est appelé à
jouer à Lausanne avec la A. U y a tout
de même des hommes de classe parmi nos
sélectionnés: Hamel , Robbiani , Armbrus-
ter , Winterhofer, Sidler, Meylan, Stâuble,
Fuhrer, Ansenmet etc.

espirs à Genève
dré Bosson (Servette) et Pierre Georgy
(Servette).

Cette équipe, plus Jacques Barlie (Ser-
vette), Peter Schaller (Granges), Xaver
Stierli (Zurich), Robert Hosp (Lausanne)
et Richard Niggeler (Young Fellows) a
été retenue pour la tournée en Suèd e au
cours de laquelle elle jouera le 25 mai à
Ma lmoë et le 27 mai à Graengesberg.

Il y a là de quoi former une excellente
équipe qui n 'aura plus qu'à chercher un
peu de cohésion pour devenir redoutable.

que chose en la matière et sait admet-
tre — lui , réagit dans le sens exacte-
ment contraire. Il mise à 100 pour 100
sur ses représentants, se permet quel-
ques remarques, qu'il orientera toujours
dans le sens de l'encouragement. Au
lieu de dénigrer ce qui fut son rêve la
veille, il s'efforcera de trouver une cau-
se au malaise qui paralyse son club i
il se fera une raison, acceptera la dé-
faite en vrai sportif en pardonnant les
incartades et applaudissant , sans tout de
même se rouler sur le gazon, les ex-
ploits de ses acteurs.

Nous trouvons également dans les
tribunes un nombre impressionnant de
plus ou moins chauvins, des fanatiques

qui hurlent d'un bout à l'autre du match.
Certes, l'équipe compte sur les applau-
dissements du public, et se montre très
susceptible à ses encouragements. Ce-
pendant, il faudrait que ce genre de
tempérament ait le courage de se do-
miner par la raison, par la drogue si
l'espri t ne suffi t plus ou par l'énergie
de rester loin des stades à pareils mo-
ments.

AU fond , c'est assez normal que «l'a-
moureux» d'un club de football puisse
perdre son contrôle lors d'une rencon-
tre capitale ; prenez la place d'un fon-
dateur, par exemple, d'un responsable
direct ou d'un bouillant et fervent sup-
porter assis sur le bord du terrain , sui-
vant son équipe épuisée, peinant la-
mentablement, pressée de toute part,
voire même acculée continuellement
dans son propre carré. Comment ne pas
réagir et rester impassible ? Il faudrait
être bien froid pour admettre qu 'un
ailier n 'ose pas se « fouler », pour ne
pas ricaner et clamer des imprécations
à l'adresse d'un gardien qui semble
jouer le rôle du clown dans un cirque.
Il faudrait  être injuste avec soi-même
pour penser contrairement à ce que di-
sent ses lèvres, car plus que partout
ailleurs , la franchise doi t avoir en
sport sa place d'honneur. Tant que le
spectateur reste dans le domaine de la
politesse, sans en violer ses limites ni
en venir aux mains, tout commentaire
émis par un sportif sensé peut s'avérer
comme un bien général, un point de
vue utile et appréciable. Quant au
« gueulard », qui ne peut s'empêcher de
beugler parce que sincèrement pris par
le jeu jusqu 'au fin fond de ses tripes :
mieux vaudrait s'abstenir d'épiloguer
sur la pelouse et émettre franchement
son opinion lors d'une table ronde ou
d'un entraînement. Et que l'antagoniste ,
celui qui n 'est là que jnour semer la dis-
corde ou le désordre , qu 'on le mette
aux ordures sans plus tarder.

L'Indiscret



La double Opel CarAVan
Un e voiture pour le travail — JS^^^^!̂ -^~--~~:.-=z?.
pour les charges de la semaine. Ém^ ~~*<* ^ 

^
ts~*~M»«°***̂ '*mj

^ne voiture pour les loisirs — M M i' * Aw ¦ m '̂ '
et pour le plaisir des vacances. JW&BÊéÊÈÈÈÈÈ& WKrfA
Tout en un :  Opel CarAVan.  JÊÈIJKBËUÈÈBBÊËmM Ww£e$
Essayez cet élégant véhicule utilitaire ! - ''SBIW j Ê Ê B Ê Ê K B S Ê K K B K B B S K S à
Un produit  de la Gênera! Motors jÉ«a
Mont age Suisse MH

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

vous I emporterez avec vous...
A des prix CO-OP, voici trois articles
«passepartout». En pique-nique ou à la
maison, vous les trouverez toujours

lw jllis&s, prêts, toujours bons. Emportez-les avec
ifeJ^sl̂ v vous!

* ("¦ S»
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Corned-beef suisse Boîte à 200 g net
RIVAL
La provision pour toute .
occasionl Succulent et YWt | *§\
nourrissant à souhait, F r
le corned-beef RIVAL lit JLt aUl
est de plus très pra-
tique et économique.

fr. 1.25

w£WMi&3/ÊÈ£ **̂iïÊŒÊmÈÈi mÊÈËM fin Thon blanc espagnol Boîte à 130 g net
' MBÊI 4 LÊÉ **4* ' êSF &P mÊÊ -.fe- t «Ml Buenos Dias
tlllœ «Ëlll  ̂ HllliPj B ^^^^^^ I WPTI ff Ifl Le thon espagnol est
IjHR llL %—-̂   ̂̂ By * vi*̂ K» '"'''' WMM très réputé. Le voici g * ^r*

|§| x '' j m ^ m m  WFéi *>".IKI llËXll sous une de ses fo rmes •g"«i fi l
^HM ^^^S^H ^Hf r

" 'W^4&L ' v X £&jïl \4 les plus parfaites: fin , 1 ¦ ¦ __
SmB&Ng&^% ,̂^HI ' PV ^d'olive. ¦"• t\l

Jeune fille COnStrUCtiOn de ChaletS Belle Entreprise du Valais Central engagerait

est demandée tout de suite pour Marti- Entreprise bien outmée _ sderie compri. OCCOSion SERRU,T.ERS-S0U3EURS
gay, dans ménage très soigné , avec tout »„„«,«._ 4 ^I^HA ^= .*».t««  ̂

A vendre FIAT
, . se, à remettre à proximité de station en L d p]ace stab]e _

confort , 2 personnes. Salaire a convenir. . ., , . . . , .,H voie de développement. Accès facile , 32 000 km. Prix à
dépôts et places , habitation , terrains. discuter. „, , .,, ,„„_,,

S'adr. à Ménard , Martigny F piai.es, S'adresser au tél. (027) 4 14 87
Tél. (025) 3 62 32 de _ . „ ~, „ . „ ^ . , wTél. (026) 6 03 33. Ecrire sous chiffre  p 7648 S Publicitas 8 h. à 12 h. Evequoz & Cie S.A., Pont-de-la-Morge.

P90317S Sion. P 90326 S P7560S

Savièsc St-Germain G R A N D  C O N C E R T
par L'ensemble romand de musique de cuivre

Samedi 20 mai à 20 h. 30
Direction : R. Volet

Sur la Place de Fête du Festival

G A R Ç O N
de 13 à 15 ans, est
cherché pendant les
vacances, à la cam-
pagne. Gages selon
entente. Vie de fa-
mille.
Charles Desponds,

Cossonay. Tél. 021/
8 04 62.

Ofa99L

On cherche pouf
tout de suite

jeune fille
pour le service dans
tea-room.
Tca-Room Bellevue,
BLONAY «/ Vevey.
Tél. (021) 5314 40.

1028L

Famille cath., par-
lan t français, avec
bébé, cherche pour
entrée immédiate

jeune fille
sérieuse et aimant
les enfants pour ai-
der au ménage et
s'occuper du bébé.

Offres a Mme F.
Laeg, Wehntalenstr.
320, Zurich 11.

40Z

Bureau d'assurances de la place de Sion cherche

une jeune
COMPTABLE

bénéficiant d'une bonne formation, avec connaissances
de la langue allemande.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copie de certificats, références et prétentions de salai-
re à

CASE POSTALE No 12, SION.

P7730S

Importante entreprise commerciale à BALE cherche
pour ses services administratifs, entrée si possible tout
de suite ou 1er juillet 1961

un jeune
emp loy a 4c bureau

âgé de 20 à 23 ans, de langue maternelle française, avec
bonnes notions de l'allemand, intelligent, bon certificat
de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école de com-
merce, dactylographe et sachant faire de bonnes traduc-
tions de textes allemands en langue française.

Occasion de développer ses connaissances en langue
allemande. Condition s de travail agréables.

Offres avec indications sur la formation , occupations
antérieures, prétentions de salaire, références et photo
sont à adresser sous chiffj fc J 6003 Q à Publicitas Bâle.

P38Q

Maison d'ameublement cherche

Spécialiste pour
tous revêtements de sol

linos, tapis, etc. Possibilité de tra-
vail avec salaire payé au m2.

Ecrire sous chiffre P 80-10 S à Pu-
blicitas Sion.

Maison d'ameublement cherche

Tapissier • Décorateur
villier

au courant de tous travaux de
pose.
Salaire maximum selon contrat
collectif.

Ecrire sous chiffre P 80-9 S à Pu-
blicitas Sion.



Madame l'ambassadeur du Danemark
est reçue officiellement à la Majorie

Hier, vers midi, le gouvernement valai-
san in corpore a officiellement reçu, à la
Majorie, Mme Bodil G. Bergtrup, ambas-
sadeur du Danemark à Berne, qui était
accompagnée de M. Jules Muggler, consul
de' ce pays à Lausanne. Du côté valaisan,
outre MM. les conseillers d'Etat, assis-
taient à cette réception, qui se déroula
dans une ambiance très cordiale: MM.
Henri Ràusis, président du Grand Con-
seil; Wilhelm Ebener, président du Tri-
bunal cantonal; Norbert Roten, chancelier
d'Etat; Roger Bonvin, président de la mu-
nicipalité.

Salués sur la place de la Majorie par
un détachement de gendarmerie en uni-
forme d'apparat, nos hôtes se rendirent

Une soirée avec les jeunes nurses
de la Pouponnière valaisanne

/ -.C'est avec le plus vif intérêt que les jeune s nurses formées à la
Pouponnière valaisanne, à Sion, ont assisté à une intéressante soirée ciné-
matographique dans l'une des salles de leur établissement. On remarquait
avec plaisir parmi elles la présence de Mlle Marie-Rose Zingg, fondatrice
et directrice de la Pouponnière, et de Sœur Laure, chef-monitrice.

Ces jeunes nurses au nombre d'une tren- Ce fEm de haute qualité artistique in-
taine, sont à quelques semaines seulement titulé « Science et confiance » fut  suivi
de leur examen final . Le mois prochain, en de la projection d'un second film sur la
effet, elles quitteront le Valais pour s'en- puériculture.
voler aux . quatre coins du globe exercer
leur belle profession. Bon nombre d'entre
elles- sont de nationalités étrangères, princi-
palement belge et frança ise.

On comprend qu'elles aient voué toute
leur attention à la projection des films
présentés.

L'une des bandes leur fit mieux com-
prendre tout le soin voué à Ja prépara-
tion des produits lactés pour bébés, au
contrôle serré d'ordre bactériologique et
scientifique, tout comme le travail effec-
tué par les inspecteurs dans les établies
et les dépôts de lait destiné à la' fabrica-
tion de ces produits.

B R I G U E

TOMBE SOUS LE TRfilN
Mardi, le baron de Reuter, his-

torien anglais, mais domicilié à
Lausanne, qui faisait- ses adieux à
sa femme, en gare de Brigue, glissa
sur le quai et tomba sous le train
au moment où celui-ci se mettait
en mouvement.

Le malheureux eut une jambe
déchiquetée et fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Brigue où on
l'amputa. ........

RAROGNE
Un camion emboutit

une voiture
Hier à 15 h . un camion valaisan condui t

par M. Ludwi g Arnold a violemment em-
bouti une voiture en stationnemen t, pro-
priété de M. Armin Sarbach représentan t
à Bri gue. L'automobi le  eut tout le flan
gauche enfoncé et les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 frs. environ.

k 1UBF . ©

à la salle des Chevaliers, où ! Mme Berg-
trup , remercia nos autorités pour l'aimable
réception dont elle était l'objet. Elle sut
trouver des mots extrêmement gentils pour
notre pays, qui allèrent droit au cœur des
participants. M. von Roten, président du
gouvernement, lui répondit avec amabilité.

Vers 13, heures, nos hôtes, entourés de
Mmes Ernest von Roten et Norbert Roten
et suivis des membres 'de l'autorité se ren-
dirent à l'Hôtel de la Paix, où un banquet
leur fut- servi. .- .¦ , ¦ i

î

Notre photo : En compagnie de M. le
Conseiller d'Etat Marcel Gross, Madame
l'ambassadeur passe en revue le peloton
d'honn eur. (Photo Hugo Besse)

' ¦ ¦ -r- ̂m:m:vammmsÊ^̂  ' .rza,: ¦ HFI: ¦ 'j

En début de séance le public put sui-
vre sur l'écran l'histoire de la Pouponniè-
re valaisanne où l'on voit quelles difficul-
tés dut vaincre, cette oeuvre méritante
avant de devenir l'excellente école de for-
mation qu'elle est aujourd'hui.

Les jeunes nurses tou t comme les autres
personnes qui assistèrent à cette séance
n'ont point dissimulé leur joie d'avoir as-
sisté à une si intéressante et instructive
soirée.

M. Julien Berthodet, représentant de la
maison Nestlé pour le Valais, mit fin à
cette séance en adressant quelques aima-
bles paroles aux personnes présentes.

1er concert populaire
de l'Harmonie municipale

de Sion
Depuis de nombreuses années déjà,

l'Harmonie a l'heureuse habitude de se
produire dans les j ardins de l'Hôtel de la
Planta durant la saison touristique.

Nous aurons donc à nouveau le grand
plaisir d'assister à plusieurs concerts popu-
laires ces' prochaines semaines.

Le premier de ceux-ci aura lieu VEN-
DREDI dès , 20 heures 45 et les quelques
morceaux suivants ont été inscrits au pro-
gramme :
BROADWAY, marche, de van Reewen.
CAVALERIE LEGERE .ouverture, de Franz

von Suppé.
MARCHE BRETONNE, de E. Fritsch.
AMOUREUSE , valse, de G. Allier.
DEAD OR GL.ORY , de R. B. Hall-Mol .

Merci d'avance à l'Harmonie Municipa
le qui vient ' ainsi « améliorer l'ord inaire >>
de la vie sédunoise I

S A V I  ES E
Une sortie de classe

pour fêter les mamans
Pour ' ne pas rompre avec la tradition

déjà bien établie , la classe 1926, B, s'est
rendue dimanch e aux Mayens de la Dzour
pour 'sa sortie de printemps et pour fêter
par la mêm e occasion les mamans. La

BloC~tt°teS
VflLAISâN

SION. — Tous les propriétaires
de taxis du canton sont convo-
qués en assemblée extraordinaire,
vendredi 19 mai, à 15 heures, dans
la salle des conférences du buffet
de la gare à Sion. Trouvera-t-on
une solution au problème de leur
association, à la réglementation
des prix et des concessions dont
on discute depuis plusieurs an-
nées déjà ! Notre canton est très
en retard sur ses voisins dans ce
domaine, .

LEYTRON. — Nous apprenons
que le père- Alexis Michellod ,
missionnaire'' en Australie , a quit-
té lès hauts plateaux papous pour
se charger d'une paroisse de la
côte , tandis qu 'un autre mission-
naire valaisan , le père Michel
Casser, de Sion , a quitté la côte
pour aller «se percher » à plus
de -2.000 .mètres d' altitude, 'à Ko-
sipé , mission fondée précisément
par le P. Michellod.

VETROZ. — La police dut in-
tervenir à Vétroz, où une bagarre
était sur Te point de tourner mal
entre un groupe de saisonniers

italiens et un employé de M. Re-
né Papilloud. Une collision s'était
produite dans une rue de la lo-
calité.

SION. — Mgr Bernard Kaeli n
ancien abbé primat des bénédic
lions, a été mardi l'hôte de l'é
vêché.

— Une dizaine d'élèves de no
tre académie des Beaux-Arts vont
quitter prochainement notre can-
ton pour aller passer quel ques
semaines de vacances aux portes
de Venise dans une demeure mi-
se à disposition par le maire de
la ville, ami de M. Fred Fay. On
pense pouvoir l'an prochain y lo-
ger vingt à trente personnes. Des
démarches identiques ont été en-
treprises en faveur des élèves de
l'école des.;. Beaux-arts de Genè-
ve. Les pourparlers sont très
avancés. *' :.

LEYTRON. — M. Léon Mabil-
lard , physionomie populaire du
Valais central, âini de tous nos
artistes, exposera prochainement
au Carrefour des Arts, à Sion,
les plus belles toiles de sa vJÎche
collection. .^' '''-"¦¦

joyeuse cohorte, forte de 24 membres,
après avoir assisté aux offices..divins a
quitté St-Germain,- et par la nouvelle rou-
te a été amenée à destination par quel-
ques complaisants chauffeurs . Le' sol eil ra-
dieux, resplendissant, "a non seulement
obligé le thermomètre à gravir quelques
degrés, mais a fait  édater la joie , la bon-
ne humeur , au sein de la petite troupe.
Une fois arrivé dans la forêt les prépara-
tifs du « menu » ont commencé immédia-
tement . Les mamans suivaient d'un air
malicieux le travail de leur compagnon.
Pou r la journée des mères il était tout in-
diqué de modifier les rôles; à chacun ses
responsabilités. Un muscat délicat, parfu-
mé a été eervi comme apéritif. Un agneau
à la broche, réussi en tous point, a été
suivi d'une délicieuse raclette, arrosée des
meilleurs crûs de Lentine. La montre in-
diquait quatre heures lorsque ce petit fes-
tin était terminé. Avant de regagner le
village, et de mettre un terme à cette
merveilleuse journée, un match de foot-
bal l a opposé les Dames aux Messieurs.
InutiJe de le dire , la victoire est revenue
aux premières nommées. La classe 1926
est galante, prévenante...

LA CIRCULATION ARRETEE...
Mardi matin , sur .la route du Rawyfl

sur le pont même de la Sionne, un camion
d'une entreprise vaùdoise, lourdement
chargé de planches s'est trouvé en panne
mécanique. Le véhicule ne pouvait ni
avancer ni reculer pour dégager la chaus-
sée. En ces premières h eures de la ma-
tinée les courses postales de Ayent-Arbaz
pour amene r les ouvriers et les ouvrières
à la ville sont très nombreuses. En quel-
que instants il s'est trouvé une vingtaine
de véhicules arrêtés en bordure de la
route. Tous les voyageurs, y compris les
écoliers et écoJières, se sont vus dans
l'obl igation de gagner la cap itale à pied.
Quand la techni que ne fonctionn e pas, il
faut bien revenir aux anciennes habitu-
des.;.! aller 'en " ;Villê. ''à pied.

CONCERT
DE L'ENSEMBLE ROMAND
DE MUSIQUE DE CUIVRE

C'est samedi 20 mai que cette
joyeuse escorte viendra animer la
soirée dès 20 h. 30, par un con-
cert des plus vibrants, sous la
baguette de M. Roger Volet.

Ce concert aura lieu à Saint-
Germain, plbce de fête du festival.

Les syndicats chrétiens et l'agriculture
ff e Comité national de la Fédération des Syndicats chrétiens, dans sa

dernière séance, s'est occupé des revendications paysannes concer-
nant les prix des produits agricoles. Il recommande d'améliorer suffi.
somment le revenu des familles paysannes qui n'atteignent pas |e
salaire paritaire et de mettte à exécution plus rapidement les mesures
de structures mentionnées dans le rapport du Conseil fédéral sur la
politique agricole.

Le Comité est oppose aux propositions
et exigences relatives à des hausses de
prix sur les huiles, gra isses, fromages et
lait condensé importés, de même qu 'à une
hausse du prix de base du lait. Ces haus-
ses profitent en premier lieu au fisc fédé-
ral et aux grosses exploitations agricoles,
très rentables et les petits paysans n'en
bénéficient pas; elles grèvent avant tout
les familles nombreuses, en dehors des
milieux agricoles et sont en contradiction
choquante avec les principes de la protec-
tion de la famille. Ces mesures nuisent
aux possibilités de vente des produits
agricoles et contraignent les organisations
de salariés à lutter pour obtenir une com-
pensation du renchérissement.

Les syndicats chrétiens estiment que
c'est en augmentan t notablement les allo-
cations familiales qu'on aidera le plus
rapidement et le plus efficacement les fa-
milles paysannes dont le revenu n'atteint
pas le salaire paritaire. Cette augmenta-
tion sera aussi supportable économique-
ment et permettrait d'éviter de nouvelles
hausses.

Le comité national a pris acte de l'en-
trée en vigueur du nouvel arrêté fédéral
sur le maintien du contrôle des loyers.
Il compte que dans l'application de cel
arrêté on aura suffisamment égard à la
pénurie de logements qui demeure très
grande dans les centres industriels et que
toute hausse de loyer injustifiée sera évi-
tée. Pou r une lutte efficace contre la pénu-
rie de logements, les syndicats chrétiens
demandent une fois de plus que la Confé-
dération , les cantons et les communes ap-
puyent vigoureusement la construction
d'habitations à caractère social, c'est-à-di-
re à prix raisonnables.

(psq

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

T Séance du 10 mai
Sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Oscar Devaud à cons-
truire une villa en bordure du chemin
du Morneau ;

2. II autorise M. Albert Balleys à
construire une villa au quartier des
Bans ;

3. Il autorise M. Marcel Genoud à
transformer la station de départ du té-
léski en un chalet au lieudit « Vése-
naux ».

4. Il vote un crédit de Fr. 20.000.—
pour la construction d'une passerelle en
béton , sur la' Vièze, à la hauteur du
Chemin du Levant.

• • *
Il décide, sous réserve de ratification

par le Conseil général :
— de construire immédiatement l'en-

semble des nouveaux bâtiments du
groupe scolaire ;

— de faire les démarches nécessai-
res en vue de l'acquisition de certai-
nes parcelles de terrain dans la région
des Grands Confins ;

— d'étudier parallèlement la cons-
truction d'une école de quartier ;

— d'accélérer la réalisation d'une éco-
le secondaire inférieure régionale.

• « *
Il décide d'acquérir une parcelle de

terrain du Bénéfice pastoral, sise au
lieudit « Mabillon ».

• » *
Il décide d'acquérir la propriété

ayant appartenu à Madame Vuigner au
lieudit « Valetta ».

• * *
Il décide, sous réserve de ratification

par le Conseil général, de céder au Co-
mité d'Initiative Télécabine Monthey-

Valerette le terrain nécessaire à la cons-
truction de deux ou trois pylônes dans
la lanche de Chindpnnes.

Monthey, le 15 mai 1961.
L'Administration.

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

| „ Ç*» S* tou{e la journée
¦ le samedi 20 mai.

Touring-Club Suisse P75?RS

TROISTORRENTS
Veille de prières

des Brancardiers de Lourdes
à Notre-Dame du Scex

La section des Brancardiers de Lourdes
de Monthey et de St-Maurice organise le
20 mai prochain à la Chapelle de Notre
Dame du Soex, une veillée de prières. La
cérémonie débutera aux environs de 22 h
et sera présidée par M. l'Abbé Barman ,
aumônier de la section. Le Chemin de
Croix, la Sainte Messe et la Communion
clôtureront cette cérémonie.

Bile fait appel à tous Ie6 brancardiers
et à tous les amis de Notre-Dame d'assis-
ter à cette veillée de prières où chacun
ira se recueillir près de la Vierge poui
y puiser réconfort et sérénité. Nous au-
rons une pensée toute spéciale pour les
vocations religieuses, et pour l'obtention
d'une véritable paix dans le monde ba-
sée sur le respect des droits de l'homme
et des communautés chrétiennes.

Le Comité

Une révélation musicale :
« LES C3DETS DE BEX »

C'est samedi 13 mai que les « Cadets
de Bex » donnaient leur soirée annuelle en
un programme cop ieux qui ne compre-
nait pas moins de 10 œuvres. On pou-
vait être sceptique à la lecture des œuvres
inscrites.

Dès l'exécution de la march e d'ouver-
ture, on était rassuré. Ces 53 gosses
étaien t en pleine possession de leurs
moyens. L'auditoire était charmé. Le pla!
de résistance, le fameux «Stormy Waether»
de Duke Ellington, arrangé par KoehJer ,
nous permit de constater que les accords
dissonants et les changements de rythme
de cette musique tourmentée étaient faci-
lement surmontés. Quelle décontraction et
quelle sûreté.

Cet ensemble harmonique n'a rien à
envier aux grandes sociétés: précision
dans les attaques, souplesse dans l'inter-
prétation, nuances marquées et velouté de
la sonorité ont été les facteurs de cette
révélation musicale.

Quant au directeur, M. Edouard Tintu-
rier fils, 11 s'affirme comme un excellenl
chef, un pédagogue et psychologue averti.
Sa direction sobre, le geste clair et net,
attirent le musicien et la confiance de
celui-ci. M. Tinturier réussit non seule-
ment à former des instrumentistes mais
également des hommes. Qu'il y a loin de
là aux fameux blousons noirs.

Directeur et président (M. Bernasconi)
peuvent être

^ 
fiers. Leur dévouement est

largement récompensé tant sur le plan
moral que musical.

Cadets Bellerins, à bientôt la joie de
vous réentendre.

M. C.

Sutêes éotds du Hcienl
AMIS DU TIR DE VERNAYAZ

Nous avisons tous les jeunes des an-
nées 1942, 43 et 44, ainsi que ceux de
1941, qui ne font pas leur ER cette an-
née, qu'ils sont cordialement invités à
participer au cours de Jeunes-Tireurs,
qui débutera le samedi 20 mai. Une
assemblée préalable se tiendra au Café
de la Poste vendredi soir , à 19 heures.
Les inscriptions sont à déposer au plu-
tôt auprès de M. Philippe Faibella , pré-
sident de la société, ou de M. Jean Se-
guin , instructeur du cours. Toutes les
explications voulues seront données
vendredi. Rappelions que ce cours est
entièrement gratuit .

En outre , tous les tireurs de la com-
mune sont invités à partici per au « Tir
en campagne », qui aura lieu à Evion-
naz les 27 et 28 mai. Le stand sera
ouvert dimanche prochain pour les tirs
d'exercice. Que chacun fasse un effort
pour la cause de ce magnifique sport.



Toit ouvrant

Plus d'avantages pour un prix inférieur! Ce principe ,
Renault ne s'en écarte jamais: La Dauphine —

qui ne coûte que
frs. 6475

— bénéficie d'un luxe d'équipement qu on ne retrouve
Suraucuneautomobiledela même catégoriedeprix ,etque

lui envient bien d'autres voitures plus chères ! En outre,
sa consommation d'essence est si restreinte que chaque
kilomètre parcouru est pour vous la source de nouvelles

économies. Enfin , le système des prix fixes est une
-garantie de modicité des frais d'entretien et de répara-

tions. Si vous savez compter, vous roulerez en Dauphine!

'.'Service et réparations t Garage de la Marre, H. Ruprecht, tél. (027) 2 22 76.
AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue de» Cèdre» - Tel (027) 2 43 39

CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84. - CHiPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 - FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont . Tel (026) "«,33 68 - LEYTRON i M CarruKO Garage de _ lt Pore.. Tfl.
(027) 4 72 65 - MARTIGNY : M Masotti , Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 - MONTANA : P Bon vin . Garage TéL (027) 521 86 - MONTHEY , P « G. Moret , Gara*e du Sund Tel. (025) 4 2160  -
ORS1ERES : Mme Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tel 5 14 42 - ST-GINGOLPH ,JW, Strob, Statun-Serv.c* BP Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richo*
Garage du Bois-Noir Tel 3 6266 - ST-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96 - VERBIER i A. May, Garage. TéL (026) 713 07 - VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin . Tel. (026) 6 57 05 -

Du plus jeune au plus âgé ... les fins renards du volant roulent avec
Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon-
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois

Les fiais renards du volant roulent avec ( £sso
Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

»~- :.y-. .. .
^ 
. . . . . . . . .y. ..... ;.-.v ¦ v :. ¦ •¦: • \v.y : ¦¦¦¦¦ >: V^-^ SM*:....; ^:?~:\:W V. .-¦ ¦

va„..xli _ ¦ ,i»...„ r̂~-î .:

qu un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-
rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

-4T / —il

de jeep
est demandé pour
remplacement de 2
à 3 mois.

En oàe de conve-
nance engagement à
l'année. Téléphoner
au (026) 613 04.

P 90318 S

On cherche pour
entrée tout de suite
ou à convenir

cuisinier
ou

cuisinière
Sommelière

dame
de buffet

(év. débutante)
Restaurant réputé,

ultra-moderne, con-
ditions de travail
agréables et avan-
tageuses.

J. Brélaz, Restau-
rant du Lac de Bret
Puidoux - Chexbres
(VD), téléph. (021)
56 11 26.

Ofa98L

Sommelière
est demandée pour
bon café-restaurant
sur route frontière .
Gain : Fr. 600.— à
650.—, nourrie et
logée.

Tél. (021) 8 62 34,
Café de la Couron-
ne, La Sarraz (VD).

1025L

Hôtel-Pension dans
station de monta-
gne cherche pour
juillet et août

G A R Ç O N
d'au moins 15 ans,
pour les commis-
sions. Vie de famil-
le. Tél. (026) 6 59 16

P90330S

Agence Agricole DELALOYE et JOUAT
S I O N

Facilités de paiement
par le crédit Renault

REMIT

Genève
7, bd de la Cluse

Tél. 022/261340

Zurich
Ankerstrasse 3

Tel. 051/272721

CHAUFFEUR
du 1er juin au 30
novembre, év. pla-
ce à l'année.
S'adr. chez Georges
Vogt & Cie, Riddes,
Fruits. Téléph. 027/
4 74 57.

P7752S

CHAUFFEUR
avec permis rouge.
Bons gages, ent*ée—
immédiate.
Se présenter ou tél.
à Mugnier , fruits ,
Martigny-Bourg, au
No (026) 6 11 77.

P7711S

Jeune fille
On demande une

SOMMELIERE
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Faire offres au tél.
(026) 6 30 98.

P7725S

On demande gentil-
le

jeune fille
pour la cuisine,

bon* gages et vie
de famille assurée.
Hôtel du Lîon d'Or
Romont, tél. (037)
5 22 96.

62F

le cherche une

jeune fille
de 13 à 14 ans pour
garder 2 enfants.
Ecrire sous chiffre
H 1278 au Nouvel -
liste du Rhône, à
Sion.

On cherche

sommelière
S'adresser au Res-
taurant - Bar « La
Channe », à Sierre.
Tél. 514 80.

P7751S

Bon café de passage
cherche

jeune fille
pour le service et
aider au ménage.
Débutante acceptée
Vie de famille as-
surée, Téléphoner :
(025) 4 22 72.

A VENDRE
a

St-Maurice
maison de

4 appartements
Belle situation

Ecrire au
Nouvelliste
du Rhône,

sous chiffre
I 1279

A vendre

vélo-moteur
Florett

modèle i960,
en parfait état.

S'adresser à Gérald
Pellaud , Bovennier,

A vendre

2 bonnes
vaches
laitières

S'adresser à M.
Marcel Perrier, Sa-
xon.

Foin sur pied
à vendre 13 000 m2
à Col'lombey.

Tél. 025/ 3 61 84,
dès 20 heures.

A vendre

Voiture
d'enfant

forme moderne. Ex-
cellent état.
S'adr. au téî. (026)
6 03 74. à Marti gny

P7749S



SE BIEN MEUBLER
POUR
PEU D'ARGENT

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

V ADRESSE

Pour tout ce qui concerne

L'AMEUBLEMENT
ART ET HABITATION
MIEUX - MOINS CHER
Larges facilités de paiement - ARMAND GOY, Ensemblier-Décorateur

O U V E R T  L U N D I  D E  P E N T E C O T E  Agent dépositaire à FULLY : MARC MARET

14, AV. DE LA GARE, SION - TEL. (027) 2 30 98
et Successeur de WIDMANN FRERES, Fabrique de Meubles

Sommet du Gd. Pont SION - (027) 210 26

DflHS MOS DEUX EXPOSITIONS UN CHOIX
80 SALONS classiques, modernes, de style, 3 pièces aec couche dès 590 Fr.
65 CHAMBRES A COUCHER de 900 à 6.000 Fr.
55 SALLES A MANGER, complètes dès 800 Fr. avec buffet, tables à rallonges et 4

chaises.
STUDIOS, MEUBLES ISOLES, etc., etc.

EXPOSITION SPECIALE DE MEUBLES RUSTIQUES

A VOTRE SERVICE El SANS ENGAGEMENT i DECORATION, conseil par ensemblier qualifié. v

INSTALLATION DE RIDEAUX ET DECORS par Spécialiste diplômé
DERNIERES NOUVEAUTES EN TISSUS DE RIDEAUX ET VOILAGES
REPARATIONS de MEUBLES rembourrés classiques et de style.

OCCASIONS
A L'ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN Somme! du Gd. Pont, SION

POUR L'INSTALLATION DE CHALETS. MAISONS DE VACANCES. HOTELS : DE NOMBREUX MEUBLES sont encore en VENTE A PRIX REDUITS

Chambres à coucher. Armoires, Lits, Divans, Tables de nuit. Canapés, Fauteuils, Salons, Buffet s, Tables, Chaises, Guéridons, Literies, Du
vetteries. Couvertures, Couvre-lits, Jetés, Tapis, Poussettes, Pousse-Pousse, Meubles de cuisine.

COUPONS DE TISSUS DE RIDEAUX ET D'AMEUBLEMENT
Demandez, sans engagement, une consultation de notre Ensemblier-Conseil !

NOM et Prénom

IMPORTANT
Le visiteur d'ART ET HABITATION est considéré ;
ses moindres désirs sont comblés, en aucun mo-
ment il ne se sentira obligé ou contraint.
Lors d'un achat, ART ET HABITATION n'exige
pas votre signature ; .c'est au contraire nous qui
nous engageons à vous livrer ce que vous avez
réellement choisi. Toute marchandise non conforme
à la commande peut être retournée dans le délai
d'un mois.

3. Les avantages des systèmes de prépaiement qui
peuvent vous être offerts, soit : carnet d'épargne,
contrat de réservation, compte mobilier, etc., etc.,
ne sont qu'illusoires ; les inconvénients dépassent
de bien loin de problématiques gains.
Ne soyez pas naïfs : pour le Valais seulement des
milliers de poursuites sont en cours.
Que les indécis et les sceptiques se renseignent ob-
jectivement sur la mentalité et les antécédents des
champions-acquisiteurs pour ce genre de vente
forcée ; ils seront édifiés.
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par Frank Buchman
Il y a un mois, j' ai adressé au mon-

de un message de Pâques intitulé «Tou-
tes les barrières morales sont tombées».
Il trouva un;/écho- immédiat; Dans un
pays après l'autre» les, hommes d'Etat
et les simples- citoyens ont dit : «C' est
là le problème. Aidez-nous à relever
ces barrières morales- dans nos pays et
dans le monde. » • • ; <¦ '-.': , .
' C'est exactement ce que le général
Bethlem, du Brésil, est en train de faire.
A Miami , en Floride, il est tombé sur
un groupe de personnalités des deux
Amériques. Il y avait là le commandant
en chef de l'armée péruvienne j il y
avait le président du Parlement de l'U-
ruguay ; il y avait le représentant du
ministre de là reconstruction du Chili ,
des dockers et des industriels du Bré-
sil. Il y avait le fondateur du parti com-
muniste du Pérou , qui fut aussi l'insti-
gateur du premier gouvernement de
front populaire au Chili.

Là aussi , le général Bethlem rencon-
tra le général Inoué, du Japon , et le
groupe de jeunes Japonais qui , avec

.leur pièce de théâtre «Le Tigre» mon-
trent la solution aux émeutes de To-
kio. Il rencontra le chef Walking Bu f-
falo (Bison Errant), du Canada , avec
ses valeureux compagnons et ses con-
seillers. Il rencontra des hommes d'af-
faires suisses, des personnalités socialis-

' tes françaises et allemandes. Il rencon-
tra Philip Vundla , représentant élu de
six cent mille Africains, que la police
considérait comme l'homme le plus dan-
gereux d'Afrique du Sud, et Vaithes-
waran , du Sud de l'Inde, pendant six ans
communiste convaincu, qui par son
.changement a contribué à donner au
Kerala le roc solide d'une solution au
communisme. Il rencontra William Paw-

»*ley, fils de l'ancien ambassadeur amé-
£^icain 

au Pérou et au Brésil. D'Angle-
terre, il rencontra l'écrivain Peter Ho-
r^ward et l'amiral Sir Edward Cochrane,
T*arrière-petit-neveu du fameux Làfcf
^ .Cochrane qui aida à libérer le Chili et

i le Brésil. Il rencontra une personnalité
jamaïcaine qui déclara : «Vous avez ici*
le seul espoir pour les Caraïbes. Il nous
faut maintenant passer à l' action pour
apporter ce remède , autrement nous al-

lons rapidement prendre le chemin qu 'a
. suivi Cuba. »' ; " • ' . .'. . V- '

Le général Bethlem avait occupé deux
postes diplomatiques comme ambassa-
deur du Brésil en Bolivie et au Pakis-
tan. Mais , à ce moment-là, il se rendait
à New York avec sa femme pour y pas-
ser des vacances. En écoutant parler
ces hommes, il fut saisi par leur unité
qui était comme un roc parce que Dieu
'était aux commandes. C'était là la solu-
tion pour les Amériques. Une semaine
plus tard , il .rebroussait chemin, ejpme-
nant au Brésil une avant-garde de ces
hommes-là. lis devaient être suivis quel-
ques jours plus tard par un avion ame-
nant 129 personnes de 25 pays. Ils al-
laient lancer, selon les termes du jour-
nal «El Pais», de Montevideo, «la plus
grande offensive idéologique jam ais en-,
treprise dans le continent sud-améri-
cain» . Le général rentrait au Brésil im-
patient de donner à son pays le fonde-
ment solide qui lui permette de joue r
le rôle mondial qu'il avait tant désiré
lui voir jouer. En àvant-gàrde ,' il emme-
na Rajmohan Gandhi , petit-fils du Ma-
hatma , l'amiral Cochrane , Vaitheswaran
et Takasumi Mitsui , de la grande famille
d'industriels japonais. Ces hommes
frayèrent la voie, t - «  - -' -

Quand le ' gros des forces internatio-
nales arriva , la radio, la presse et la
télévision étaient là. En fait , un came-
raman de la télévision , enthousiaste, se:
précipita dans l'avion- avant que les vH
siteurs ne pussen t en sortir. C'était un
événement national 1

Le choix inéluctable ;.
Dès leur arrivée, ils prirent la parole

à un déjeuner devant quatre cents in-
dustriels et hommes d'afiaires parmi ]j esr
quels se trouvaient les représentants- de
Ford , de la General Electrici de Good-
year Rubber et de Swifts. Le gétféral
Bethlem déclara : « L'Amérique du Nord
et l'Amérique du Sud traversent toutes
deux les moments les plus critiques de
leur histoire. Face aux événements de
Cuba , du Venezuela et de Bolivie — où
j' ai été ambassadeur — , face à.'̂ la nou-
velle offensive que les Russes lancent à
Mexico le 1er mai , le choix apparaît
inéluctable pour l'Amérique latine : Ré-
armement moral ou communisme. Je
vous connais , vous, hommes d'affaires ,
parce que j'ai été comme vous. Nous
demandons à nos femmes 'de vivre dans
la pureté , mais nous ne sommes pas
purs. Nous demandons à nos ouvriers
d'être honnêtes, mais nous sommes mal-
honnêtes. J'ai. flfiangé -et engagé toute
ma vie dans ce combat.»

v a une rénonse à la crise !

A son passage à Stockholm, il convoqua
la presse et s'excusa d'avoir suggéré de
façon prématurée la participation des
Soviétiques à la conférence.

A la surprise et à l'étonnement du
général Bethlem, ces hommes d'affaires
interrompirent par trois fois son exposé
pour se lever et applaudir. Certains di-
ront peut-être que c'est un accueil in-
croyable, mais c'est un fait. Aussitôt, le
général Bethlem et son équipe furent
invités à parler à une réunion de six
cents dirigeants de la vie industrielle
et commerciale du Brésil et à donner un
programme d'une heure et demie à la
télévision.

Quand le chef Walking Buffalo , des
indien s Stoney, arriva avec son groupe
à ce déjeuner, il fit une telle sensation
que des centaines d'écoliers se précipi-
tèrent dans le hall d'entrée pour le ren-
contrer. Pendant une demi-heure, il leur
raconta comment, l'année dernière, celle
de ses 90 ans, il avait pris le sentier
de la guerre pour une tournée de 99 000
kilomètres au cours de laquelle cent
millions de personnes l'avaient vu et
entendu. Il leur parla du jour où, il y a
vingt-huit- ans, il me fit frère de sang,
me donnant le nom de «A-Wo-Zan-Zan-
Tonga» — «Grande-lumière-dans-les-té-
nèbres». Pendant que le chef parlait , un
message vint du bâtiment d'en face, de
l'école religieuse la plus connue de Sao
Paulo, où sont élevés sept cents enfants
des plus grandes familles ; la Mère su-
périeure demandait au chef de venir
avec ses amis parler, aux élèves rassem-
blés à la hâte. Les réactions furent élec-
triques. «Ce jour restera marqué dans
les annales du collège», dit la Mère su-
périeure. Une autre sœur ajouta : «C'est
le travail de l'Esprit-Saint. » Après un
programme de télévision qui , à la meil-
leure heure de la semaine, attei gnait
quatre millions de téléspectateurs , .une
Mère supérieure disait : «C'èsïTun îiùes-
5ajj,ev;Jrè>y?ipfond. Nous devons travail-
ler ensemble. Il faut que vous alliez
dans toutes les écoles catholiques. Vous
y trouverez un grand écho.»

Offensive du 1er mai
C'est là ce que peut être la vie nor-

male de ces pays que certains disent
être dans une situation sans grand es-
poir. Autrement , ces hommes d'affaires
et leur famille, avec tout leur argent et
la grande vie qu'ils mènent , entraîneront
leurs pays à vivre sans Dieu , ce qui si-
gnifie l'effondrement des barrières mo-
rales de la démocratie et en fin de
compte le communisme.

Le 1er mai , les Japonais ont lancé en
Amérique latine leur arme idéologique :
«Le Tigre». Il y avait une telle foule
Rêvant le- Théâtre municipal de Sao
Pâulo que la circulation fut bloquée. Le
général Bethlem présenta de la scène
un groupe, de cent cinquante personnes
de vingt-cinq pays ; il donna lecture de
télégrammes envoyés par des dirigeants
socialistes italiens et français , de dix-
sept mineurs anglais ,de dockers hollan-
dais, indiens, américains et brésiliens, et
d'acteurs de Hollywood. L'ancien pre-
mier ministre Kishi , du Japon , avait té-
légraphié : «Des millions de Japonais
sont derrière vous ce soir et participent
à cette bataille pour déraciner le com-
munisme, l'exploitation et l'esclavage
4ans . le monde entier. La flamme et la
passion que • vous mettez à aller ni à
gauche, ni à droite , mais tout droit , mè-
neront les Républiques sud-américaines
à leur vraie destinée.»

Mme Dorothea Buck , de Virginie, qui
fut présidente de la Fédération générale
des Clubs de femmes comprenant onze
millions de membres, reçut une longue
ovation lorsqu 'elle lança aux femmes
de l'Amérique du Nord et du Sud le dé-
fi de «renoncer à leurs aises et leurs
plaisirs et de s'unir dans cette idéolo-
gie.» Sinon , dit-elle , nos enfants et nos
petits-enfants vivront derrière le rideau
de fer. » Le Dr Raul Migone, ancien mi-
nistre du .' travail de l'Argentine , résuma
ses convictions en ces termes : «Le Ré-
armement moral est l' arme de choix non
seulement pouf dépasser le communis-
me, ce qu 'il va faire , j'en suis absolu-
ment convaincu , mais pour montrer la
voie à l'humanité tout entière.»

Ce sont 'des, hommes d'action et de
responsabilité comme le général Beth-
lem qui portent partout ce message.
C'est comme un courant dans les airs.
Prenons , par exemple , l'histoire de cet
homme remarquabl e , le premier ministre
U'Nu , de Birmanie. Il se rendit à Mos-
cou et là , impressionné par l'intérêt que
les Russes témoignaient à l'Asie, il dé-
clara que ceux-oi devraient être invités
à la prochaine conférence afro-asiatique.
Puis, il alla en Finlande , où se jouaient
les pièces' idéologiques du Réarmement
moral. Il savait l'effet qu'elles avaient

eu dans son propre pays. Il vint à 9 heu-
res du matin avec le premier ministre
des affaires étrangères de Finlande. Ce
qu 'il vit au théâtre changea sa politique.

Dans le monde bouddhiste
U' Nu savait que la Birmanie étai t

un pays profondément influencé par le
Réarmement moral. « CJest la seule lu-
mière qui ne vacille pas », avait dit
U Tin Tut , qui fut ministre des affai-
res étrangères et qui était venu à Caux.
Et Aung San, qui fut premier ministre
après l'indépendance — dont la veuve,
en sa qualité d'ambassadrice en Inde,
suit de très près ce travail — a dit:
« Voilà ce que je souhaite pour le pays
tout entier. » U Narada , le moine-abbé
qui est secrétaire de l'Association des
Supérieurs de Monastères comprenant
75 840 moines bouddhistes, a mobilisé
d'un bout à l'autre du pays tous ces
moines qui sont convaincus de l'im-
portance de ce message pour la Bir-
manie. Il déclare: « Mes collègues de
l'Association dés Supérieurs de toute
la Birmanie et moi-même avons ac-
cepté la responsabilité de reconstruire
les barrières morales dans notre pays.
Alors nous aurons des hommes nou-
veaux , des nations nouvelles .et un mon-
de nouveau ».

Ces moines se sont mis au travail
avec enthousiasme! lors des fêtes natio-
nales de la Pagode de la Paix , ils ont
montré en plein air . le film du Réar-
mement moral «Le Couronnement de
ma vie » en présence du, premier mi-
nistre. Les foules étaient si denses qu 'el-
les durent s'asseoir des deux côtés de
l'écran. Le président "de la Chambre
des députés déclara; ' * Ce film .est fait
sur mesure pour la Birmanie. Il répond
exactement aux besoins du pays ».

La dernière fois que U Nu se ren-
dit-^ Amériques il HJjyJ"Y ¦j nurnaliatps .
à New York qu 'il vjmpit spécialement "
ppur. me voir en Artjjg^ià car son pays;
avait un urgent besoin de cé: message.
Auparavant il avait envoyé sa fille à
nos assemblées* En me quittant , il me
dit simplement: « Venez- vite, venez vite
en Birmanie ».

En attendant , U Narada et cinq moi-
nes-abbés viendront en Europe pour
l'assemblée de Caux; en Suisse, et fête-
ront avec moi en juin mon quatre-
vintg-troisième anniversaire. Ces véné-
rés moines sont les bienvenus ici, tout
comme l'élite du pays;, qui a hâte de
venir trouver dans le silence de ces
montagnes le secret de la destinée de
leur nation. " . >!'-:-

Au Japon , c est 1 ancien premier mi-
nistre Kishi et son conseiller suprême,
M. Saburo Chiba , qui préparent une
délégation pour cette assemblée, en col-
laboration avec le sénateur Ohtani , un
responsable de la Fédération mondiale
bouddhique et conseiller d'une commu-
nauté bouddhiste japonaise de cinq mil-
lions de membres. Le sénateur Ohtani dé-
clare: « Le bouddhisme asiatique a main-
tenant besoin du Réarmement moral.
Au Japon , nous avons reçu la lumière
du Réarmement moral. Maintenant il
nous faut illuminer le monde entier
avec cette lumière ».

Il y a maintenant juste un an qu'une
délégation du Réarmement moral quit-
tait Caux pour aller travailler au Con-
go. Quelle bataille livrent-ils ? —

C'est une tâche difficile. Mais ils sus-
citent une réaction si positive que le
ministre de l'Information et de la Dé-
fense nationale à Léopoldville affirme
que « le Réarmement moral a sauvé le
Congo d'une catastrophe bien pire en-
core ».

" Vous proclamez
ce qui est juste et droit "

L'autre jour , ils étaient invites dans
la région gardée du Bas-Congo dans
laquelle se trouvent les ports de Ma-
tadi , Borna et Banana.: En chemin iîs
se heurtèrent à plusieurs barrages de
l'armée congolaise. A l'un d'entre eux,
le sergent s'exclama: « Réarmement mo-
ral ? Nous écoutons régulièrement vos
programmes de radio !» et il se mit à
chanter l'un des chants. Il était ravi
de rencontrer les frères Colwell, de
Hollywood, qui deux fois par jour ont
exécuté ces chants à la radio dans les
langues de son peuple. À chaque, bar-
rage, lorsque les soldats comprenaient
que les voitures amenaient des repré-
sentants du Réarmement moral , ils. les
entouraient avec enthousiasme. Au der-
nier barrage , avant d'entrer à Matadi ,
les soldats applaudirent les visiteurs
parce qu 'ils apportaient la réponse au
communisme.

AU bout de la route,' à Bôma, la place
était comme une mer de visages, car

dix mille personnes se pressaient au
centre communal . pour voir les films
et entendre les hommes du Réarme-
ment moral. Cette foule resta debout
pendant quatre heures et , lorsqu 'on de-
manda si elle en voulait davantage , elle
hurla son approbation: « Nous resterions
toute, la nuit pour en avoir encore I »
Quelqu 'un dit: « Nous voulons que. le
groupe du Réarmemen t moral resté ici
pendant un mois pour répandre ces
idées ».

L'évêque de Matadi a dit après lé
film: « Vous proclamez ce qui est juste
et droit. C'est le bon et le seul chemin ,
le chemin du Réarmement moral dont
nous avons tous besoin. Je vous félicite
et je vous remercie. Je vous donnerai
mon plein appui pour que les masses
suivent cette idée ».
- L Afrique risque de s enliser, dans les
sables mouvants du matérialisme de
l'Est et de l'Ouest. Les dirigeants de
l'Afrique accueillent le Réarmement
moral car c'est le terrain solide sur
lequel peut être bâti un continent libre
de la haine , de la peur et de l'envie.
Pour marquer l'indépendance du pays ,
le gouvernement de la Sierra Leone a
invité les représentants de 56 pays à
une projection du « Couronnement de
ma vie ». Le vice-premier ministre , dans
sa présentation du film , déclara: «J'ai
décidé d'appuyer de toutes mes forces
l'action du Réarmement moral ». Hum-
pherey Wood, qui représentait officiel-
lement le Réarmement moral aux fêtes
de l'indépendance , a transmis mon mes-
sage: « La Sierra Leone est appelée à
être une nation guidée non par la
volonté d'autrui , mais par la volonté
de Dieu , et ainsi à suivre ce
qui est juste. Comme un lion , elle sera
forte parmi les nations. Le monde en-
tier attend impatiemment de voir ce
quéïDi.eu peut faire à travers un pays
qui lui soit , totalement donné. La Sier-
ra Leone peut être ce'' pays. '"Mes ^félici-
tations les plus chaleureuses. »

Parlant avant «Le Couronnement de
ma vie », qui suscita de fréquents ap-
plaudissements, Manasseh Moerane an-
cien vice-président des milliers d'insti-
tuteurs noirs d'Afrique du Sud, affir-
ma : « L'indépendance politique est im-
portante. La stabilité économique l'est
aussi. Mais les nations nouvelles ont
avant tout besoin d'une idéologie. En
Afrique, nous ne pouvons nous permet-
tre le neutralisme. Il nous faut prendre
position pour ce qui est juste. »

Bremer Hofmeyr, dont la famille a
donné six ministres à l'Afrique du Sud ,
a dit : « Le Réarmement moral est l'idéo-
logie qui donne la liberté aux hommes
et aux peuples, qui leur permet de gar-
der cette liberté et qui unit les hom-
mes libres pour gagner le monde. »

Le président Tubman , de Libéria, a
également demandé aux hommes du Ré-
armement moral de présenter « Le Cou-
ronnement de ma vie » à la Conférence
panafricaine qui s'ouvre à Monrovia
cette semaine. Il affi rma : « J'invite les
chefs et les peuples de l'Afrique à se
joindre dans cette tâche essentielle et
à donner la priorité au réarmement mo-
ral de nos nations. »

La solution fondamentale
Cet homme d'Etat africain fait écho

à la conviction de Eudocio Ravines , du
Pérou, ancien délégué sud-américain au
Comintern , qui a pris la parole à l'as-
semblée du Réarmement moral pour les
Amériques à Miami. « La solution fon-
damentale à apporter au communisme en
Amérique latine est d'ordre moral et
spirituel, dit-il: Les événements de Cuba
arrivent parce que les deux Amériques
n'ont pas vécu une idéologie supérieure
au communisme. C'est de cela que nous
en Amérique latine, sommes responsa-
bles. Mais les Etats-Unis n'ont pas da-
vantage exporté des valeurs morales à
Cuba. Ils ont exporté des dollars, des
touristes et tout ce qui nous a permis
en Amérique latine de désigner cyni-
quement La Havane sous le nom de ca-
baret de l'Amérique du Nord. La déca-
dence morale ouvre les portes à la pé-
nétration communiste. Beaucoup de gens
disent que le communisme est le pro-
duit de la pauvreté, de la faim et du
sous-développement , et pourtant je peux
dire avec toute l'autorité d'un homme
qui a mené avec succès l'un des plus
grands mouvements communistes en
créant le front populaire au Chili , que
la corruption et la décadence morale
sont les causes de la pénétration com-
muniste. Aujourd'hui , le gouvernement
des Etats-Unis offre des millions de dol-
lars pour résoudre les problèmes écono-
miques de l'Amérique latine. Cependant
l'aide militaire et les dollars ne sau-
raient suffire à eux seuls. Le moment
est venu pour les Etats-Unis d'exporter

en Amérique latine une idéologie mo-
rale. C'est pour cela que la mission du
Réarmement moral est d'extrême im-
portance^» 

¦• 
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Deux hommes d'affaires suisses, qui
avaient exposé à Miami les répercus-
sions profondes de çè' message dans L'in-
dustrie , la vie politique et la presse
de la Suisse centrale' Catholique , vien-
nent de rentrer. L'un d'entre eux a dit :
« Je suis revenu d'Amérique avec la
Conviction profonde , que ma tâche est
d'être prêt à prendre ma valise .et à
apporter cette solution n'importe où.
Dans un monde en crise comme celui
d'aujourd'hui , rester un homme d'affai-
res à l'ancienne mode n 'a tout simple-
ment aucun sens. Les hommes d'affai-
res sans une idéologie supérieure né font
qu 'aider le communisme. Je pense aux
industriels qui ont donné à Castro tren-
te millions de dollars et qui ont tout
perdu , et aussi à la corruption qui est
devenue monnaie courante chez les
hommes d' affaires de beaucoup de pays
occidentaux et qui nous a menés au bord
du précipice. Si nous voulons sauver ' le
monde , nous avons besoin d'hommes et
de femmes qui seront prêts à payer ' le
prix du changement , de l'honnêteté , et
qui auront le courage de montrer : la
voie pour nos pays. »

Solide base pour les hommes d'Etat
L'assemblée du Réarmem ent moral qui

aura lieu à Caux en jui n sera le point
de ralliement pour les diri geants :de
tous les continents qui cherchent un
terrain solide sur lequel bâtir leur .poli-
tique. M. Bernard Hardion , conseiller
di plomatique du gouvernement français
et ancien ambassadeur au Brésil , a, dit:
« Le Réarmement moral m'apparaît com-
me une sorte de chevalerie moderne.
La chevalerie s'inspirait de la foi """et
de la croyance en Dieu. Elle ne se subs-
tituait pas à la religion. Je souhaité 'que
cesse enfin cette défense d'un passé, dé-
sormais mort pour que nous aborfy'ojis
le combat de l'avenir et de la soumis-
sion des hommes à la voix divine^ .

Le Dr Azikiwe, le premier gouver-
neur général africain du Nigeria , qui a
été l'architecte de la liberté de son pays,
a dit qu 'il avait découvert à Caux cette
idée :' Non pas qui a raison , mais ce" qui
est juste. « Ceci s'est révélé une 'perle
de grand ; prix, dit-il; à un momeht : où
nous étions au seuil d'un grand éveil
politique. » <

Le philosophe catholique Gabriel ttfar-
cel a parlé à la ' presse étrangère à
Genève. ïl affirma qu'il avait trouvé *Caux une puissance qui avait produit
une « .transformation remarquabl e et . du-
rable d'hommes ». « C'est admirable , dit-
il , et je n 'admets pas qu 'on le nie, »"

M. Robert Schuman a dit de son sé-
jour à Caux : « J'ai l'-habitude des con-
férences , mais elles sont très différentes
de celle-ci Elles se terminent générale-
ment par une grande déception. Ici nous
ne trouvons que des satisfactions et ' un
grand espoir. »

Le général Marcel Carpentier , qui a
commandé les forces terrestres Centre-
Europe de l'OTAN, a fait résonner , cet
appel à la toute récente assemblée de
Caux : «Il  faut . une marée , la marée du
Réarmement mora l, qui déferle sur le
monde et qui oblige les hommes' poli-
ti ques , les "gouvernements , à prendre
des décisions. Ces décisions ne sau-
raient venir de l'intelligence , mais de
nos cœurs et de notre foi. »

Cette force avance' dans le monde
comme une armée puissante : hommes
et femmes de 'toutes races et de tous
pays, unis dans un engagement com-
mun. Le monde est sur le fil du rasoir ;
il faut choisir, Nous; devons engager
tout ce que nojus avons pour sauver nos
pays. Quand les hommes changen t et
sont saisis par le feu des passions, la
pureté et l'honnêteté d'une idéologie, mo-
rale , des miracles se produisent. Les
fondations d'un monde nouveau sont
posées, non pas sur le sable mouvant
de la corruption et des compromis , mais
sur le roc, sur la force de caractère
d'hommes et de pays conduits par
Dieu.

Cette page et l'action du Réarme-
ment moral sont financées grâce aux
sacrifices de milliers de gens à tra-
vers le monde. Toute contribution
aux frais de cet effort est reçue :
Fondation pour le Réarmement mo-
ral. Banque Populaire Suisse. Mon-
treux , ou CCP, III 11353' Berne.



Malgré la chaleur, les travaux de la Fédération
suisse des cheminots vont bon train

Un soleil de plomb écrasait la capitale, hier matin, lorsque, dans la
grande salle du 43e congrès S.E.V., plus de 700 délégués se pressaient
pour entendre et applaudir l'Harmonie municipale de Sion. Comme
ouverture, avouons que c'était réussi. Ce divertissement musical ne
pouvait que mettre d'excellente humeur MM. les congressistes et avec
ardeur ils se mirent au travail. Un programme si chargé ne supporte
pas d'entorse. Plusieurs orateurs étaient inscrits à la tribune officielle.

Mémentos
S I E R R E

Bourg (tél. 5 01 18) : « Sursis pour un
vivant ».

Casino : Relâche.
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures, attractions.
Ermitage ; Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruifinen. Tél. 5 10 29.

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

la plage ».
Lux (tél. 2 15 45) : c 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
Quay. Tél. 210 16.

DANS LES SOCIETES
Paroisse du Sacré-Cœur : En semaine,

messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-

dredi 19 mai, répétition générale î di-
manche 21 mai, le Chœur chante la
messe de Pentecôte à 9 h. 30.

Répétition du plain-chant à 9 K.
Présence indispensable aux répéti-

tions.
Chœur mixte de la cathédrale : Jeudi

18;. à 20 h. 30, répétition générale. Priè-
re «d'être «xact i samedi,2Q. à 20 heures,
messe de la vigile de la Pentecôte i di-
maiiche 21, fête de la Pentecôte t 9 h.,
confirmation i 10 h., office pontifical. Le
chœur chante.

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

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

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « David et Goliath ».
Cinéma Etoile : « Représentation per-

manente de la Régie Renault ».
P e t i t e  Galerie : Exposition perma-

nente.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Salle de l'Hôtel de Ville : Audition

des élèves de l'Harmonie municipale.

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

« 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 : Docteur Niklaus,
tél. 4 1122.

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

Le BUREAU est le royaume incontesté de l'homme qui apprécie à leur juste
valeur le confort bienfaisant et la note personnelle. Le bureau /d'autrefois ne

'•épondait guère à ses désirs. Aujourd'hui ses lignes sévères et ses formes
sans fantaisie ont fait place à une pièce gaie et colorée. Un grand choix de
meubles spéciaux vous aidera à transformer un bureau de vieux style en un
lieu de travail qui respire la joie et le bien-être.

FABRIQUE DE MEUBLES

BRIG-MARTIGNY

ECHOS DU VOLAIS ECHOS DU VALAIS

Il appartenait au président , M. Albert
Schwyter, d'ouvrir ces joutes oratoires par
un discours de bienvenue approprié. Dans
son allocution , il rappela combien il est
difficile de faire admettre , aux Puissances
qui se partagent la domination du globe,
la nécessité d'une coexistence pacifi que...
Mais — a-t-il poursuivi — si l'on est en
droit de reprocher à notre génération d'a-
voir inventé les moyens de destruction ies
plus perfectionnés , il faut , en revanche, lui
accorder le mérite d'avoir , grâce à l'O.N.U.,
mis en œuvre un programme extrêmement
efficace d'aide aux populations souffrant
de la faim.

Au nombre des problèmes dont le con-
grès aura à s'occuper, l'orateur a cité le
renchérissement du coût de la vie, la pénu-
rie des logements et les loyers trop élevés
pour les jeunes. Tout aussi importantes
sont les questions relevant de la moder-
nisation des chemins de fer, de la ratio-
nalisation et de l'automation.

M. Schwyter conclut en soulignant le
fait qu 'au cours des campagnes qui vont
s'ouvrir , chaque sous-fédération aura be-
soin de l'appui de la Fédération unifiée.

Le Valais, pays hospitalier
Au titre de vice-président , M. Giovanni

Codoni (GR), releva l'accueil fort sym-
pathi que que le Valais a réservé aux délé-
gués de la Fédération , accueil dont le sou-
venir restera gravé dans la mémoire de
chacun. Il salua la présence de MM. Ernst
von Roten , président du Conseil d'Etat
valaisan , et de la délégation de la muni-
cipalité, comprenant MM. Roger Bonvin ,
président , André de Quay, v'.ce-président ,
Albert Dussez, conseiller et Henri Gérou-
det, conseiller.

Gravissant à son tour les marches de

Ouverture en musique I Avant de passer au travail, les cheminots écoutent avec plaisir les productions de 1 Harmonie
municipale de Sion.

P94-9S

l'estrade officielle , aux couleurs suisses et
yalaisannes , M. André de Quay, dans un
impromptu dont il a le secret , salua cha-
leureusement l ' impressionnant parterre et
remercia les dirigeants de la Fédération
d'avoir choisi le Valais pour tenir d'aussi
importantes assises. M. de Quay termina
sur une note d'actualité en rappelant , qu 'à
l'époque actuelle , il valait mieux utiliser
le chemin de fer , les rames C.F.F. com-
portant tous les avantages d'une randonnée
exempte de soucis et... de dangers.

La Direction des C.F.F.
appréhende une réduction

de la durée du travail
Afin de concilier les intérêts de l'entre-

preneur et des salariés , la Direction des
C.F.F. avait évidemment le loisir de faire
entendre sa voix. M. Hugo Gschwind, pré-
sident de la Direction générale , s'attacha ,
dans un substantiel exposé , à faire ressor-
tir les .problèmes qui préoccupent plus par-
ticulièrement son conseil. Problèmes d'au-
tant plus importants- qu 'un service im-
peccable est le souci premier de notre trans-
porteur national.! Et ce service dépend en
grande partie des bonnes relations régnant
entre la Direction et la Fédération.

Ceci, M. Gschwind tint à le relever en
adressant aux délégués les salutations des
chemins de fer fédéraux suisses.

Poursuivant son exposé, l'orateur "donna
des précisions sur le bilan de l'année écou-
lée, année r ecord, puisqu 'elle a fait passer
les C.F.F. au rang de milliardaires . Ces ré-
sultats n 'auraient pas pu être atteints sans
l'active collaboration de tous les chemi-
nots.

Parlant de la pénuri e de techniciens pour
réaliser les plans de développement , du
travail malaisé occasionné par les grands
changements qui surviennent dans la com-
position du personnel , le conférencier re-
leva la nécessité de trouver une solution
rapide .

En présence des bons résultats de l'exer-
cice écoulé et de la prosp érité générale , il
comprend le désir des cheminots de par-
ticiper au produit social accru , mais il

leur dit aussi de tenir compte de la situa-
tion de l'entreprise, des amortissements et
des frais dont elle a à faire face. Abordant
le problème des revendications. M. Gschwind
précisa : « Si je fais le compte de toutes
vos demandes, je dois constater, en toute
franchise, que non seulement elles ne lais-
seraient plu s rien pour la clientèle, mais
encore que nous serions contraints de pro-
céder à de nouveaux relèvements tarifaires
pour effectuer les amortissement néces-
saires. Vos demandes de réduction de tra-
vail ne sont pas sans nous causer de vives
appréhensions. Nous ne sommes pas opposés
à l'introduction de la semaine de 46 heu-
res et nous nou s rendons compte qu 'une
nouvelle réduction répond aux conceptions
de l'heure. Mais si le trafic se maintient
au niveau actuel ou continue à augmen-
ter, elle met les C.F.F. aux prises avec des
difficultés insurmontables, car nous som-
mes une entreprise qui fournit  des pres-
tations de service et où les simples temps
de présence sont nombreux ».

Et le directeur général de terminer en
rappelant aux cheminots qu 'ils assument
une grande part de cette responsabilité ;
il leur demande d'en tenir compte au mo-
ment où ils formuleront leurs désirs et
demandes.

Après cet exposé très applaudi , les con-
gressistes entendirent encore MM. Leuen-
berg, président de l'Union syndicale suisse ,
Dellberg, conseiller national et Alfred Rey,
du Cartel syndical valaisan.

*

Le président de la direction générale des
CFF, M. Hugo Gschwind, au cours de
son allocution.

Le rapport annuel
Comportant quelque 370 pages , l'An-

nuaire S.E.V. fut mis en , discussion au
début de l'après-imidi. Ce rapport , très
fouillé , représente le bilan des réalisations
collectives et individuelles de l'organisation
syndicale. Nombreux furent les orateurs
qui se succédèrent à la tribune et, sans
entrer dans les détails , on peut affirmer
que les dicastères furent passés au crible
par les représentants des diverses déléga-
tions.

Un gros travail a été fourni hier, malgré
le temps qui invitait à un prélassement
plus prosaï que aux terrasses des cafés. Au-
jourd'hui , beaucoup reste à faire et le
morceau de résistance sera certes l'exposé
du président de la Fédération sur les af-
faires syndicales d'actualité, (b.)

Pèlerinage d'été à Lourdes
Depuis plusieurs années déjà, le Comité

de Genève, responsable de l'organisation
de ce traditionnel pèlerinage d'été, réserve
aux pèlerins des cantons romands, un
accueil cordial et généreux. Pour sa part,
le Valais romand, jouit d'une sympathie
particulière. Les heureux pèlerins de ces
dernières années, le saven t bien et se ré-
jouissen t, pour beaucoup d'entr 'eux de se
retrouver au prochain rendez-vous mariai
qui aura lieu du 23 au 29 juillet. Et une
fois de plus , l'honneur de la prédication
sera offert .au Valais , le choix du Comité
s'étant porté sur le Rd P. Henri de Ried-
matten , O.P., auth entique enfant de Sion,
et ce qui ne gâte rien, excellent orateur
sacré , dont la réputation va grandissant.

Afin de faciliter l'organisation de ce pè-
lerinage, les intéressés voudront bien de-
mander au plus tôt, à Jean-Olivier Pra-
long , route du Rawyl 45, à Sion, tous les
renseignements utiles et le matériel d'ins-
scription. Les demandes affluant , et le
nombre de places disponibles étan t limité,
spécialement en 1ère classe, le Comité
d'organisation se réserve le droit de clo-
re les inscri ptions dès le moment où le
train spécial sera complet , ce qui sera
sans doi -e chose faite avant la fin de la
première quinza ine  de juin.

Jeudi 18: RELACHE
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

Le nouveau triomphe de Camus

OS BANDEIRANTES
Réalise en couleurs au Brésil

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév.
Un spectacle colossal - Scope-Couleurs

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

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

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

TARZAN... le bel et sympathique athlète
dans :

Le combat mortel de Tarzar
aux prises avec les difficultés .
et les dangers de la brousse. , \>

JEUDI 18 MAI - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

MARTINE CAROL encore plus espiègle,
plus ravissante dans ses nouvelles

fantaisies :

NATHALIE, agent secret
Suspense et explosions... de rires

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
(Dès 18 ans révolus)

Cinéma ABESLLE - Riddes
Samedi 20 - Dimanche 21 maa

à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans révolus
Une sensationnelle création de

ZIZI JEANMAIRE

« GUINGUETTE »
avec

Jean-Claude Pascal, Paul Meurisse,
Raymond Bussières, Annette Poivre.

Un film gai, jeune et actuel 1

Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 mai

NOUS SOMMES TOUS
COUPABLES

avec François Périer et Jacq. Sa^ard

Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 mai

L'ESPIONNE ROUSSE
Un grand film d'espionnage

Jeudi 18 mai
UN SC5R SUR LA PLAGE
le film « choc » de la saison

Vendredi 19, samedi 20 et dim. 21 mai

TROIS BELLES DU C0« 0NEL
avec Anita Ekberg, Daniel Genin

et Vittorio de Sica

Tél. 4 22 60
Tous les soirs jusqu'à lundi, à 20 h. 30.
Samedi, deux séances en soirée à 20 h.
et 22 heures.
Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 30
Autorisé dès 16 ans révolus.

L'œuvre maîtresse du cinéma fran-
çais qui a obtenu le Grand Prix de
l'Office Catholique International du
Cinéma :

LE DIALOGUE
DES CARMELITES

avec Jeanne Moreau - Alida Valli - Ma-
deleine Renaud - Pascale Audret - Pierre
Brasseur - Jean-Louis Barrault
Dimanche à 17 h. : LE BOURREAU DU.
NEVADA, avec Robert Taylor.

Tél. 4 22 90
Du jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Dès 16 ans révolus.
Robert Mitchum - Eleanor Parker dans

CELUI PAR QUI
LE SCANDALE ARRIVE

Un film en scope, d'une rare puissance
et d'une sincère audace.



Un bus de soixante places
sur la ligne Martigny- Fully

La ligne d'autobus Martigny-Fully est de loin la plus importante
de toutes celles de la région du coude du Rhône ; elle comprend 24
courses journalières, sans compter les doublures le matin, à midi et
le soir. On y délivre mensuellement en moyenne 180 abonnements
d'employés, ouvriers, écoliers, apprentis, sans compter les autres titres
de transport vendus aux autres usagers. L'an dernier, 200.000 personnes
ont été véhiculées sur ce parcours.

Cet intense trafic suppose un matériel
roulant parfaitement conçu et adapté
L'entreprise de transports Roland Métrai,
qui assure ce service depuis de très nom-
breuses années, vient de consentir un gros
sacrifice en ' acquérant un nouveau car
Sauter , excellent produit de notre indus-
trie suisse, à cabine avancée, long de
11 m'., large de 2 m 50, contenant 39 pla-
ces assises et 20 places debout pour adul-
tes. Celui-ci est doté d'un moteur 6 cylin-
tres en ligne, horizontal avec injection
directe à double turbulence d'une puissan-
ce maximum de 190 CV. L'eng in, aux li-

Void l'imposant autobus avec son conducteur, M. Riquet Métrai

C O M M U N IQ U E

Dans les fraisieres après le gel
La basse température du 12 au 13 mai

dernier a' causé quelques dégâts dans les
fraisieres de localités en montagne. Essa-
yer de déterminer l'ampleur de ces dom-
mages serait difficile et sans utilité pour
les producteurs qui en sont touchés. Es-
sayons plutôt d'examiner les possibilités
d'atténuer la situation détériorée au coure
de cette néfaste nuit.

La fraise est une plante aux ressources
florales étendues. En effet,
- chaque porteur fruitier dispose d'un

nombre de boutons qui va de 5 à 12;
- ces boutons s'ouvrent avec un échelon-

nement bien nuancé;
- de ce fait il est bien rare qu'une nuit

de gel détruise simultanément les jeu -
nes f ru i t s, les fleurs épanouies, et les
boutons'.

Il est des fraisieres « hautes», où l'on
trouve du gel dans ces trois éléments, mais
jamai s dans la totalité;
- dans les cas les plus graves subsistent

intacts, au moins les boutons jeunes, les
moins évolués (3 à 5).

Il y a lieu , par des moyens culturaux,
d'utiliser au mieux les possibilités d'obte-
nir une fructif icat ion — et d'en activer le
processus — par les boutons jeunes encore
intacts. On le peu t, dans une certaine me-
sure , par l' apport d'un engrais stimulant,
à effe t rapide , an nitrate de chaux ou de
soude. Dose: 3 kg. par 100 m2 de fraisiè-
re. . Le répandre régulièrement surtout
dans les " vides ». Effectuer ensuite un
bon arrosage par aspersion.
-Plus dif f ic i ' e et moins rap ide est cette
application lorsqu 'un arrosage ne peu t pas
être effectué Répandre alors l'engrais en-
tre les plant s et le mélanger à la terre
par un sarclage.

La dose indiquée ci-dessus est valable

Nécrologie
SION. — Jeudi 18, à 11 heures , en

¦evelissement de Mlle Emma Gaspoz.
f AVRAZ.  — Jeudi 18 mai , à 10 h. .'30

însevelissement de M. Justin Guérih.

J. V0EFFRAY & Fils. SION
A des Mayennets

Cercueils Couronnes
Transports

UJRBII I ".Kl»1 *li I («MOBILE

gnes sobres, possèdent une transmission
hydro-mécanique entièrement automati que .
Son rôle est de répartir automatiquement
le couple moteur entre deux voies de
transmission différentes: hydraulique et
mécanique. A cette combinaison différen-
tiel-transformateur fait suite, sur l'arbre
de sortie, un changeur de gamme de vi-
tesses. Ce dispositif très ingénieux a été
spécialement étudié pou r les autobus.

Félicitons M. Roland Métrai et son fils
Riquet pour le souci qu'ils apportent au
confort et à la sécurité de leurs voya-
geurs.

pour des fraisieres ou des parties de frai-
sieres à végétation plutôt faible où les
fleurs sont très apparentes. Pou r ne pas
risquer une trop forte végétation et, par
conséquence, la pourriture des fruits aux
approches de la maturité, diminuer la do-
se, jusqu 'à n 'en point appliquer du tou t,
suivant la vigueur de feuillage.

Cette prati que du stimulant et de l'ar-
rosage est de nature, en outre, à accélérer
le développement fructifère de plants de
filets, de l'année dernière, au point d'en
obtenir des fruits.
¦ - Station Cantonale d'Horticulture

C. M.

SIERRE

Début d'incendie
Vers midi trente, un incendie

s'est déclaré dans les bureaux de
la Cave Clavien, sur la route de
Rionda. Grâce à une prompte in-
tervention de la police municipale,
notamment du commandant Mul-
ler et de l'agent de ville M. Gun-
tern, le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé. La chaleur de com-
bustion était telle que des vête-
ments placés à distance et un store
pnt été trouvés calcinés. Même des
/touches de machines à écrire ont
été fondues. Les dégâts s'élèvent à
quelque dix mille francs.

Après le décès
de M. Charles PEN0N

Quelle profo nde émotion trahissent les
voix des chœuristes à un office funèbre
d'un confrère. Ce fut bien le cas ce ma-
tin à l'église de Sierre où tant d'amis son
venus rendre hommage au cher et regretté
défunt M. Charles Penon.

Le choeur mixte Ste Cécile perd en lui
un élément précieux de son ensemble et
un collègue aimé. II en fut pendant long-
temps le président dévoué.

Le convoi funèbre ouvert par le drapeau
du Secours mutuel dont il était le vice-
président et celui de la Gérondine qui le
compta dans ses membres assidus grou-
pait de nombreux membres de ces socié-
tés et du Club Alpin accompagnés de
quatre fanions qui rappelaient son activité
au sein des com i tés de Sierre, du Monte
Rosa et du comité central suisse. De Sion
étaient venus nombre de condisci ples d'é-
cole primaire et du collège commercial,

Ce nouvea u disque que l'on aperçoit depuis quelques semaines seulement à I'ar
rière de certains gros véhicules, Indique ; « plus large que 2 m 30 ».

Soirée folklorique
à l'intention des cheminots

suisses
Depuis mardi , le 43ème Congrès de la

Fédération suisse des cheminots se dérou-
le à Sion dans la grande salle de La
Matze. Or la cap ital e n'est pas outi l lée
pour loger autant  de monde à la fois.
C'est pourquoi Martigny a hébergé trois
cents délégués environ appartenant aux
sous-fédération s des fo nctionnaires des
gares, des mécaniciens et du personnel
des trains.

Mardi SOîT, on les ? vus déambulant
dans nos rues se dirigeant vers l' un des
pôles d'attraction martignerains : les caves
de la maison Onsat.

Hier soir , M. Ami Doudin, notre ai-
mable chef de gare .avait organisé, avec
la collaboration de l'Office régional du
tourisme et la Sodété^d^^dé.veloppem.ent
de Martigny, en la nouvéEe salie du Ca-
sino Etoile , un spectacle folklorique aur
quel ont particip é la Comberîntze plus en
forme que jamais et le Choeur de Dames
de Martigny. Il y avait là, dans cette vaste
sall e, une majorité de confédérés d'Outre-
Sarine. Eh bien ! lorsque la Comberintze
a quitté la salle on a assisté à une mani-
festation spontanée.

Nous y étions sur la galerie et avons vu
nos bons fonctionnaires CFF, débours sur
leur chaise, sur dès tables — des jeunes
et des moins jeunes — applaudir à faire
crouler le plafond de là salle.

Eugène Moret . directeu r de l'Office du
tourisme de Martigny, avait un joli sou-
rire. ' ' ¦

Et ça a continué, au son d'un orchestre
jusque, jusqu'à ...

Pas trop tard. '
Les fontaines coulaient encore.

d'anciens col lègues de l'Harmonie munici-
pale, entre autres M. Albert de Torrenté
président d'honneur, du Rhonesangerbund,
M. Paul Kuntschen, ancien président des
Chanteurs valaisans, de la Sociét é d'His-
toire représentée par son vice-président
M. Léon lmhof , de la Société des officier s
avec son président sierrois M. René Sala-
min . Le groupement des fonctionnaires des
Télégraphes et Téléphones en un faisceau
imposant précédait le corbillard charg é de
couronnes et témoi gnait de l' estime d'un
col lègue et d'un chef regretté.

A son éta t de service au mili taire où
Charles Penon avait atteint le grade de
major dans les troupes du génie, il y a
lieu d'ajouter son activité en tant que cen-
seur de la Banque Populaire de Sion , son
dévouement au sein du conseil de la Pro-
vidence dont le développement lui tenait
à cœur.

Doué d'une belle intelli gence , M. Penon
s'est distingué par son travail assidu, sa
ponctualité , sa préc ision. Dans l'adminis-
tration des télégraphes à Sion puis à Sier-
re, il laisse le souvenir d' un collègue ai-
mable et serviable. Ses amis appréciaient
son caractère jovial , empreint d'une cama-
raderie fidèl e à toutes épreuves. Compré-
hensif , tolérant, l'ami regretté laisse par
son d épart un vide douloureux.

Que sa famille dans le chagrin veuille
bien accepter l'assurance de notre profon-
de sympathie.

ICOGNE

Fête patronale
Ce dernier dimanche, charmante fête à

Icogne, où c'était la solennité de Saint-
Grégoire de Naziance , patron du village.

L'Office reli gieux était célébré par M. le
Prieur , le Chanoine Berthod , qui pronon -
ça également le sermon de circonstance ,
exal tant les vertus du Saint ,  sous des as-
pects nouveaux et riches de substance spi-
rituelle; Monsieur le Prieui tint à souli-

MARTIGNY-VILL E

Les Compagnons des Arts
au Casino Etoile

Hier soir , mal gré la saison avancée , les
Compagnons des Arts de Sierre sont venus
donner , sur la scène mart i gneraine , une
pièce policière en quatre actes de Robert
Thomas, mise en scène par Paul Ichac :
« Piège pour homme seul ». Comme d'ha-
bitude, bonnes prestations des acteurs
Walter Schoechli Marcel Bonvin , Pierre
Franzetti , Henri Rauch , Germaine Gauch
et Yvette Fril y.

Dommage seulement qu 'on ait pas son-
gé à y inviter la presse.

Inscription
poux les Classes enfantines

Année scolaire 1̂ 61-1962
La commission scolaire, d'entente avec

le conseil municipal , a décidé d'accep ter
pour l' année scolaire 1961/1962, non seu-
lement les enfants nés en 1955, mais en-
core les enfants nés en< 1956. L'entrée à
l'écol e des . enfants de 1956 est toutefois
facultative. > ,

Demeure réservée. la possibilité de trou-
ver les maîtresses nécessaires. x , .•

D'autre part , pour le cas où les inscrip-
tions seraient trop nombreuses, la com-
mission scolaire , se réserve de ne pas ac-
cepter les p lus jeunes.

En . conséquence, tous les parents d'en-
fants nés en 1955 et 1956 sont priée, d'ins^
crire leurs enfants pour , les écoles enfan-
tines auprès du greffe munici pal en pré-
sentan t le.livret de famille. Le délai d'ins-
crip tion expire le 11 juin prochain.

gner , d'au tre part, combien il était atta -
ché 3 cette portion de sa paroisse que
constitue la Commune d'Icogne. Le Chœur
d'Hommes de Lens s'était lui-même dépla -
cé en masse et relevait comme il sait le
faire l'ensemble de l'Office.

Après la messe, la même Société of f r i t
un concert de son beau répertoire ; il eut
l 'heur de toucher les cœurs des Icognards ,
comme le dit délicatement M. Prap '.a.n ,
président, en ses mots de remerciements,
tandis que le syndic , chef caviste de la
Bourgeoisie , fonct ionnai t  à sa bonne ma-
nière pour marquer la satisfaction com-
mune.

Pour sa part , la Société de Musique ,
l'« Edelweiss » de Lens, avait prévu son
concours; mais au dernier  moment  un
malheureux imprévu l' en a empêché.

U existe à Icogne une tradi t ion assez
originale qui veut  que la Bourgeoisie ait
sa patronne. Sainte Barbe; et le village ,
son Patro n, Saint  Grégoire . Les « commu-
niera », eux, y trouven t leur compte, et
fort bien: chacune des deux fêtes a son
Assemblée bourgeoisiale qui occupe loyale-
ment l'après-midi à deviser et à goûter le
muscal ; on y met le zèl e voulu ; et ainsi,
selon le vieux dicton tou t fait pour la
cause, « au Ciel, il n'y a pas de jaloux ! »

C H A L A I S
Electrification de Brie-Chalais

II ressort du rapport des comptes de la
Commune de Sierre que la commission des
Services Industriels a décidé de procéder
à l'électrification de Brie-Chalais. Les
travaux d'électrification seront mis au bé-
néfice d'une subvention cantonale et d' u-
ne subvention de la commune de Chalais
afin de réduire la partici pation des inté-
ressés Les travaux vont être entrepris
dans le couran t de cette année.

Cette heureuse initiative mérite d'être
signalée.

VILLETTE

UN GOSSE HAPPE
PAR UNE AUTO

Hier, à Villette, près du premier
virage de la route de Verbier, un
groupe de gosses s'amusait. Sou-
dain, l'un d'eux, le petit René Per-
raudin, âgé de 6 ans, s'aventura
imprudemment sur la chaussée et
fut happé par une voiture. L'enfant
fut blessé à la tête, mais sans gra-
vité, semble-t-il. i

Nous lui présentons nos vœux
de prompte guérison.

Monsieur et Madame Victor TALLA-
GNON-GERMANIER , leurs enfants et
peti ts-enfants, à Magnot;

Madame et Monsieu r Jules JEANDET-
TALLAGNON , leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey;

Monsieur et Madame Nestor NORNET-
TALLAGNON , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph ZAMBAZ-
PONT et leurs enfants ,
Madame Veuve Constance FUMEAUX-

ZAMBAZ et ses enfants, à Sensine-
Conthey ;

ainsi que les fa m illes parentes et alliées
TALLAGNON , à 'Vétroz ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Joséphine

TALLAGNQN-ZAMBAZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , belle-sœur, tan-
te et cousine, décédée à Collombey le
16 mai 1961 dans sa 87e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le
vendredi 19 mai 1961 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Yvonne PERROLLAZ, à
Sion ;

Monsieur et Madame René ANGFN-
PERROLLAZ et leurs filles Jeanne-Ma-
ryse et Chantai , à Versailles, ;-'
. ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la dottlew de faire T>à¥t ^da
décès de "' **? "'.. ?*"»* ;

Monsieur
Jules PERROLLAZ

retraité postal
âgé de 81 ans, muni des sacrements de
la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , au
Sacré-Cœur, le samedi 20 mai 1961, à
11 heures. .

Cet avis tient lieu de faire part..

Madame et Monsieur Léon FARQUET-
CAVELLY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Som-la-Proz;

Madame Vve Célerine CAVELLY-JOR-
DAN, ses enfants et petits-enfants, à
Som-!a-Proz et aux Arlaches,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur
Charles CAVELLY

leur chère frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leur affection dans sa 66e
année , aiprès une longue maladie.

L'ensevel issement aura lieu vendredi
19 mai , à 9 h 30, à Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie  et d' affection , les
frères et sœur de - '.

Monsieur

Alphonse GILLA8ERT
remercient bien sincèrement toutes tes
personnes qui ont pris part a son grand
deuil , sait par l' envoi de fleurs , leurs
visites, leurs messages et leurs prières.
Un merci spécial à l'entreprise Dioni-
sotti , au syndicat ouvrier et ses amis
de travail. Qu 'elles veuillent trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Madame Veuve
Angeline MAYE-C0MBY

remercie toutes les personnes qui or,
pris part à son chagrin à l'occasion di
son grand deuil.

Chamoson , le 18 mai 1961.
P7452c



TOUT LE MONDE EST D'ACCORD :

IL FAUT UN LAOS NEUTRE
Genève. — La conférence du Laos a siège à deux reprises, mer-

credi. La séance du matin a été marquée par les interventions des
ministres des Affaires étrang ères des Etats-Unis, M. Dean Rusk, et
du Canada, M. Howard Green.

A celle de l'après-midi, deux orateurs
ont pris la parole , tout d'abord M. Qui-
nin Pholsena , ministre des finances du
cabinet présidé par le prince Souvanna
Phouma , puis M. Gromy ko, ministre des
affaires étrangères de l'URSS, qui prési-
dait la séance.

Vers un gouvernement laotien
groupant les trois tendances

Na Mon. — Hors de la conférence internationale de Genève, on
travaille ferme également, sur le terrain même. Les trois délégations
laotiennes participant aux pourparlers de Na Mon sont, en effet, tom-
bées d'accord en principe pour former un gouvernement de coalition.

Elles sont aussi convenues, en principe ,
de former une commission de surveillance
du cessez-le-feu composée de représentants
des trois parties : le gouvernement de
Vientiane (pro-occidental), le Pathet Lao
(pro-communiste) et la tendance neutraliste
du prince Souvanna Phouma.

Vers une rencontre
Cette commission travaillera en accord

avec la commission internationale de con-
trôle pour résoudre les litiges d'ordre mi-
litaire.

Le gouvernement de Vientiane a donné
son accord à la formation d'un gouver-
nement de coalition aussitôt après que les
deux autres délégations eurent fait savoir
que la commission de surveillance pourrait
fonctionner dès qu 'elle serait constituée.
La discussion sur la formation du gouver-
nement commencera vendredi.

M. Peng Pjongsavang, ancien président
de l'Assemblée nationale et chef de la délé-
gation Souvanna Phouma a annoncé à la
réunion de mercredi que le prince Sou-
vanna Phouma avait invité le prince Boun
Oum et le prince Souphànouvong à le ren-
contrer à Xieng Khouang.

Le gouvernement de Vientiane a fait la
même proposition , mais sans spécifier le
lieu de la rencontre. Selon Vientiane, les
discussions devraient aussi porter sur une
base légale pour un nouveau gouvernement

Combats en Angola
LISBONNE. — L'agence Lusitanla an-

nonce que 5 soldats d'une patrouille mi-
litaire ont été tués lors d'une attaque lan-
cée par une importante bande de rebelles,
à 40 km. de Sao Salvador, dans le nord
de l'Angola. Après une heure et demie
de combat, la patrouille a repoussé les
rebelles, qui étaient équipés d'armes auto-
matiques.

A Luanda , on annonce que des rebelles
ont incendié des villages africains près de
Santa Cruz, dans le nord de l'Angola. Des
combats sont signalés dans la région.d'An-
dimalange.

Au procès de Pfaeffikon on apprend bien des choses!

L'escroc Baumberger, en faillite,
fut caissier de banque

Pfaeffikon. — L'interrogatoire de I escroc Fritx Baumberger s est
poursuivi pendant toute la journée de mercredi, devant la Cour d'assises
à Pfaeffikon. En avril 1950 — année où il prit la fuite pour rentrer
volontairement en Suisse en septembre 1958 —, Baumberger avait
compris que sa situation financière était intenable.

Baumberger prit  la fu i te , non sans avoir n , -¦m^n !Ti:;T[':r»"ii w-mjx iiJJW^PWKSÊKÊSUÊBÊBÊÊ
réalisé tout ce qu 'il possédait encore.

On ne sait pas exactement où il se rendit
après son départ de Suisse. Il doit avoir
séjourne aux Etats-Unis , au Canada , au
Mexi que , à Cuba et probablement ailleurs
encore. Il n 'eut jamais le temps d'obtenir
un permis de travail , car il était chassé
d'un pays à l'autre par l'arrivée de plaintes
en provenance de Suisse. Il fut  cependant
employé ici et là comme entrepreneur de
taxis et... caissier de banque . Il séjourna
en France et vécut des 500 francs que lui
envoyait chaque mois son avocat de Zurich.
Il eut encore l'ap lomb de se rendre en
vacances en Italie , en passant par la Suisse.
En septembre 1958, il rentrait de son
plein gré en Suisse.

L'interrogatoire de l'accusé n 'a pas ap-
porté beaucoup de lumière , mais a plutôt
encore embrouillé les choses.

On espère y voir plus clair aujourd'hui.

Tous d accord
pour un Laos neutre

Pour le momen t, un optimisme modéré
prévaut. Tous les orateurs jusqu 'ici ont
admis la nécessité d'un Laos souverain ,
indépendant et jouissant à la fois de l'uni-

et sur la participation de tous les partis
politiques.

La délégation du Pathet Lao aimerait
que le nouveau gouvernement soit provi-
soire. Ce point devrait err e discuté ven-
dredi également.

Au terme de la réunion de mercredi,
M. Peng Phongsavang a déclaré que tout
le monde avait manifesté beaucoup de
bonne volonté.

LES DEUX « K »
SE RENCONTRERONT fi VIENNE

MOSCOU — On confirmait mercredi
soir à Moscou que M. Nikita Khroucht-
chev et le président Kennedy se rencontre-
raient à Vienne, aussitôt après la visite
officielle que le Chef de l'exécutif améri-
cain effectuera à Paris, du 31 mai au
2 juin, soit les 3 et 4 juin.

Discours du président
Kennedy à Ottawa

Le président Kennedy, dans le discours
qu'il a prononcé mercredi devant le Par-
lement canadien , à l'occasion de la vi-
site d'Etat qu 'il effectue à Ottawa , a af-
firmé que « les différends et les malen-
tendus qui peuvent surgir entre nous
sont bien peu de choses en comparaison
des dangers auxquels nous devons faire
face ensemble ».

Le chah de Perse à Zurich
ZURICH. — Le chah d'Iran et l'impé-

ratrice Farah sont arrivés mercred i, à
16 h. 50, à Zurich-Kloten , étape de leur
voyage vers Oslo. Ils ont voyagé à bord
d'un quadrimoteur Viscount.

^c ROME. — Du 1er janvier au 31 mars,
les accidents de la circulation en Italie
ont fait 25 % plus de morts et de bles-
sés qu 'au cours des trois premiers mois
de i960.

té et de l'intégrité territoriales . Les diffi-
cultés commenceront lorsqu 'il s'agira de
fixer les modalités d'applicatio n de ces
principes et notamment celles qui devront
régir l'activité de la commission de con-
trôle et de surveillance.

Dans le discours qu 'il a prononcé, M,
Andre i Gromyko a rappelé la par t prise
par le gouvernement soviéti que à l'élabo-
ration des accords de Genève 1954. Il a
ensuite donné connaissance de 2 textes
élaborés par le gouvernement soviéti que.
Le premier est une déclaration sur la
neutralité du Laos et que les participants
à la conférence de Genèv e devraien t pou-
voir signer.

Le second texte est un projet d'accord
sur le retrait du territoire laotien des
troupes et du personnel mil i taires  étran-
gers et des attr ibutions de la commission
international e de contrôle.

Les neutralistes...
pour la neutralité

L'autre intervention fut  celle de M.
Quinin Pholsena , porte-parol e de la délé-
gation du prince Souvanna Phouma (neu-
traliste). De l'avis de son gouvernement,
qui est hostile au gouvernement rebelle du
prince Boun Oum (pro-occidental), le
royaume du Laos devrait s'engager à ne
participer à aucun bloc ou alliance mili-
taire, ni autoriser un gouvernement étran-
ger à établir des bases militaires, à la
seule exception de la base sti pulée par les
accord de Genève de 1954 et qui est la
base militaire française de Seno.

En Corée du Sud, la révolution gagne lentement
du terrain mais le public semble indifférent

Séoul. — Les plans de la junte militaire, qui s'est emparée du
pouvoir à Séoul, ne semblent pas se dérouler ainsi que ses auteurs
l'avaient prévu. L'administration est littéralement paralysée, en dépit
de l'envoi, par la junte, d'officié
ministères.

Les observateurs attribuen t cet échec a
plusieurs raisons :
1. Le refus catégorique des autorités amé-

ricaines d'apporter leur concours à la
junte militaire.

2. La démora lisation de la junte qui cons-
tate qu 'elle ne bénéficie d'aucun sou-
tien populaire.

3. Les dissenssions qui se sont dévelop-
pées au sein de la junte elle-même.

4. La masse du public semble avoir peu
de confiance en l'avenir de la junte.
Les mesures draconiennes prises par les
chefs de l'insurrection: restrictions con-
cernant les retraits bancaires indivi-
duels, arrêt des opérations de la Ban-
que centrale de Corée, ont accru l'irri-
tation du public tout autant que la
montée des prix qui en est résultée.

Enfin , la plupart des 15 ministres du
gouvernement Chang Myon restent introu-
vables en dépit des promesses de la junte
qui escomptait obtenir leur démission. Il
est ainsi peu probable que les chefs de
l'insurrection puissent former rapidement
un nouveau gouvernement en respectant
les apparences légales auxquelles l'ONU et
l'ambassade américaine n'ont pas cessé de
proclamer leur attachement.

Un débarquement
Des contingents d'infanterie de marine

sud-coréenne appartenant à la première
division amphibie ont effectué aujourd'hui
un débarquemen t à Pohang, sur la côte
Sud-Ouest de la Corée et se sont assurés
le contrôle de quatre villes voisines :
Phang, Kampo, Kuro ngo et Yongil. Ces
forces suivent les directives de la junte
militaire de Séoul.

D'autre par t , la police provinciale de
Pyongsampudko, qui s'est mise aux or-
dres de la junte, a lancé des mandats
d'amener contre trois députés du premier
minis tre Chang Myon.

Washington n'encourage pas
la junte militaire

La politique officielle des Etats-Unis à
l'égard de la junte militaire qui a pris le

Temps probable
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons. — Beau temps. Ciel par
moments nuageux dans l'est du pays et
en Valais. Frais. Température s'

^
baissant

jusque vers — 1 degré cette nuit , dans
les endroits exposés, surtout au nord des
Alpes. En p laine , temp érature comprise
entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Bise
faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadine. — Nébulo-
sité variable et quelques averses ou orages
locaux , mais en général beau temps. En
plaine , temp ératures de quelques degrés
au-dessus de zéro tôt le matin dans les
endroits exposés, voisines de 20 degrés
l'après-midi. Vents du secteur nord a est.

ûuel htoitfa !
POUR de la confusion , c'est de la

confusion !... Personne ne sait quel
fil saisir pour dérouler l'écheveau

sud-coréen, essayons de planter quelques
élémentaires points de repère.

LE GENERAL DE 38 ANS qui s'est
emparé du pouvoir appartient à la
droite nationaliste. Il reproche au gou-
vernement de faire le beurre des com-
munistes.

LE GOUVERNEMENT qu 'il a ren-
versé était , lui aussi, anti-communiste.
Mais, au contraire de celui de Syngman
Rhee, respectait plutôt bien que mal les
usages démocratiques. Or, en novembre
60, une motion de l'opposition deman-
dant la réunification de la Corée, re-
cueillit 43 approbations et 64 refus. De
plus, une Ligue nationale exigeait du
Premier Ministre , M. John Myun Chang
qu'il s'entende directement avec Wa-
shington et Moscou pour aboutir à la
réunification. II est compréhensible
qu 'un pays coupé en deux cherche son
unité. Mais quand d'un côté se dresse
un régime communiste et que de l'autre
s'offre un régime démocratique, le désir
de réunification traduit chez un des
partenaires le goût du suicide.

CERTAINS MILITAIRES, inquiétés
par la faveu.- que rencontrait la pro-
pagande pour la réunification et dou-
tant des possibilités de résistance d'un
régime démocratique jeune et faible
n'ont-ils pas voulu arrêter une évolution
qualifiée de gangrène ?

RIEN, EN COREE DU SUD ne peut
se faire sans l'assentiment des Améri-
cains qui injectent des dollars, forment
l'armée et veillent au 38e parallèle. On
n'imagine pas qu'un tel complot ait été
complètement ignoré. Si, vraiment, il y

de liaison à chacun des douze

pouvoir en Corée du Sud «n'a pas été
déterminée », a déclaré mercredi le sous-
secrétaire d'Eta t Chester Bowles, au cours

Faisant preuve d'une grande clairvoyance
M. Bourguiba invite ie FIN à la modération
Mais sera

Londres. — "Il faut que les
de compréhension pour faciliter à la France la première étape de la
décolonisation de leur pays ", a déclaré hier le président Bourguiba,
au cours d'un exposé à l'Institut royal des Etudes internationales.

« Il ne faut pas concevoir le règle-
ment de la question algérienne comme
une rupture ou une revanche, mais com-
me une reconversion des liens », a ajou-
té le président de la République tuni-
sienne.

A propos d'une solution de partage
pour l'Algéri e, solution qu 'il a qualifiée
de « non viable », le président Bourgui-
ba a affirmé : « Le général de Gaulle
lui-même n'y croit pas. Il pense que si
l'on doit y avoir recours, elle ne sera
que transitoire ».

En réponse à une question à ce su-
jet , le président Bourguiba a précisé :
« De Gaulle m'a dit : «Je suis prêt à
rembarquer tous les Français, tous les
Européens d'Algérie, si cela est néces-
saire ». Mais j 'ai répondu qu 'il suffisait
de rembarquer les ultras et, bien en-
tendu , les parachutistes, ceux-là ne sont
qu 'une infime minorité. Les autres peu-
vent rester en Algérie et y vivre en
amitié avec les Algériens comme les
Français vivent en amitié avec les Tu-
nisiens. »

Le F.L.N. à Genève
Cependant , voici enfin connue la lis-

te des délégués du FLN à Evian :
Belkacem Krim, vice-président et mi-

nistre des Affaires étrangères du GPRA,
président.

Ahmed Francis , ministre des Finances
et des Affairés économiques du GPRA.

Mohamed ben Yahia , directeur du ca-
binet de Ferhat Abbas.

Taieb Boulahrouf , délégué du FLN a
Rome.

Ahmed Boumendjel , conseiller politi-
que du GPRA.

Saad Dahlab, secrétaire général des
Affaires étrangères du GPRA ; comman-
dants Mendjli et Slimane, officiers de
l' armée de libération nationale.

On précise que cette liste n'est pas
close, le FLN se réservant toujours la
possibilité de désigner de nouvelles per-
sonnes a

a eu ignorance, alors quelle faillite des
Services de renseignements, quels dan-
gers pour la paix ! Il est vrai que les
affaires orientales n 'ont jamais beaucoup
insp iré les agents de renseignements. Le
gouvernement des U.S.A. soutient fer-
mement le gouvernement Myun Chang
et désapprouve nettement l'initiative dei
militaires. Pourquoi ?

Le régime défendu vacJl'ilt. Il n'avait
pas rétabli l'ordre. Il gasp illait l'argent
et ne remplissait pas les ventres. Les
généraux promettent d'introduire ordre,
pureté et efficacité. Il est douteux qu 'il»
soient moins anti-communistes que leurs
« ennemis ». (A Séoul personne n'oserait
défendre une opinion contraire). Pour-
quoi refuser leur concours ? En atten-
dant que l'écoulement du temps décou-
vre la vérité, nous avons le choix entr<
quel ques hypothèses :

— Coup monté en toute indépen-
dance par les militaires sud-coréens.

— Coup monté avec la complicité de
certains Services, initiative désapprouvée
en haut lieu , où l'on ne tient pas à
apparaître comme montreur de marion-
nettes.

— Refus de se mettre sur les bras
une nouvelle affa ire asiatique quand
on cherche à faire la part du feu au
Laos, quand on se prépare à tenir le
Sud-Vietnam à bout de bras, cela à la
veille d'une rencontre K e n n e d y —
Khrouchtchev.

LEÇON : Les partages de pays n'ap-
portent que des répits provisoires. Toute
mutation contient en germe une nou-
velle mutation. Nous serons bientôt
fixés sur le sort du coup d'Etat qui ,
désapprouvé par Washington, pc 'n
les faveurs de la Fortu ne.

Jacques HELLE.

d'une déposition à huis clos devant la
commission sénatoriale des affaires étran-
gères. Cependant Washington attend et ne
semble pas vouloir soutenir officiellement
les rebelles.

Toutefois, selon le sénateur, M. Bowles
s'est déclaré encouragé par les déclara-
tions du groupe militaire d'après lesquel-
les son t but est de «balayer la corruption»
puis de se retirer du gouvernement.

f-il écouté ?
Algériens fassent montre de beaucoup

Les négociateurs seront accompagnes
d'experts et de secrétaires, au total une
trentaine de personnes.

D'autre part , M. Hachemi Chérif , l'a-
vocat marocain des cinq chefs du FLN
internés en France, serait conseiller ju-
ridique de la délégation du FLN.

M. Redha Malek, des services d'In-
formation du FLN, sera chargé des re-
lations avec la presse.

Il est exclu que la délégation parte
pour Genève aujourd'hui.

A côté des discours
Pendant ce temps, à Evian comme à

Genève ,on se prépare à recevoir les
délégations... en souhaitant que tout se
passe bien !

En Algérie, pourtant , les esprits sont
échauffés et plus de quatre a t tenta ts  ont
eu lieu cette nuit à Algei même. Un
hebdomadaire a été suspendu.

En France également les activistes
jus t i i f en t  leur nom : des charges de
plastic ont explosé , notamment à Poi-
tiers.

La grève en France
PARIS. — La France , en général , et Paris

en particulier , s'apprêtent à vivre pendant
24 heures au moins dans l'atmosphère des
grandes grèves. 500.000 travailleurs des
secteurs public et nat ional isé  cessent en
effet le travai l ce mat in , suivant  en cela
les mots d'ordre lancés par toutes les
centrales syndicales.

Cette grève qui a pour objet immédiat
de soutenir des revendications de salâ tes
et de traitements , concerne les 350 000
employ és et ouvriers des chemins de fer ,
les transports parisiens , l'Electric'té et le
Gaz de France , les Poste* et Télécommu-
nications et de nombreux autres service»
comme les perceptions, etc.»




