
LE ballet des hélicoptères amenant hier matin,, pour la seconde fois, à Evian, les délégués du F.L.N., s est
déroulé sous une pluie battante. Les trois hélicoptères ont brusquement surgi à quelques minutes d'inter-

valle, sous un ciel bas et gris. Les eaux du Léman semblaient se fondre dans la grisaille du ciel et la rive
misse était totalement invisible.

Du premier hélicoptère descendirent le
chef de la délégation F.L.N., M. Belkacem
Krim et MM. Ahmed Francis et Ahmed
Boumendjel ,, portant chacun une serviette
de cuir.

M. Belkacem, cette fois, se dirigea sans
se hâter vers l'encrée de l'hôtel du Parc.

Une vedette de la gendarmerie croisait
à quelques encablures du rivage, tandis
qu 'une autre vedette de sauvetage, avec
des hommes-grenouille à bord, se tenait
à proximité, en cas d'accident et d'amer-
rissage forcé d'un hélicoptère. Sur le lieu
d'atterrissage, un C.R.S. tous les dix mètres.
En contre-bas de la promenade , sur la
plage même, une escouade d'une vingtaine
de C.R.S. se tenait en renfort, près d'un
cygne qui couvait paisiblement au pied
d'un plongeoir désert.

A 10 h. 05 arrivait le second appareil
qui, après avoir décrit une légère courbe,
se posait doucement sur l'aire d'atterrissag e,
marquée d'une croix blanche à même le
bitume et délimité par des platanes taillés
(des lampadaires ont été retirés par pré-
caution). M. Mohamed Ben Yahia, direc-
teur du cabinet de M. Fehrat Abbas , qui
fut à Melun l'interlocuteur de M. Roger
Moris, en descendait, accompagné des deux
militaires de la délégation, les « comman-
dants » Ali Mendie! et Dehiles Slimane.

Puis ce fut te troisième hélicoptère qui
amena MM. Taieb Boulahrouf , délégué du
F.L.N. à Rome (qui fut en Suisse l'inter-
locuteur de MM. Pompidou et de Leusse)
et Saad Dahlab, « secrétaire général des
Affaires étrangères du G.P.R.A. », tous deux
minces et élégants.

On pose...
Comme samed i, la délégation F.L.N. resta

quel ques instants dans l'annexe de l'hôtel
mise à sa disposition , puis, on vit le groupe
des huit délégués remonter l'allée qui mène
à l'entrée de l'hôtel entre les cèdres bleus
et les parterres de bruyère. Avant de péné-
trer dans la salle de séances, ils posèrent
pour les photographes, cherchant leurs pla-
ces pour former un groupe « équilibré »
et on put les voir, pendant quelques ins-
tants, passer d'un rang à l'autre, avant de
s'immobiliser devant l'objectif.

Pendant ce temps, les membres de la
délégation française quittaient le domaine
de La Verniaz , à 6 km. d'Evian , à bord
de voitures noires. M. Louis Joxe, accom-
pagné de son jeune chef de cabinet , M.
Vincent Labouret , secrétaire des Affaires
étrangères , arrivait à 9 h. 20 (GMT) à
l'hôtel du Parc.

Les délégués français , à leur arrivée , po-

A Bois d'Avoult
on dort mal...

Des coups de feu tirés par le
service de garde à la résidence du
F.L.N. ont été perçus, la nuit der-
nière, par des personnes habitant les
villes voisines de Bois d'Avault.

Bien qu 'il n'ait pas été possible
d'obtenir de plus amples renseigne-
ments de source officielle suisse ou
F.L.N., on croit savoir que cet inci-
dent n'a revêtu aucun caractère de
gravité.

Depuis que lc dispositif d'éclairage
nocturne à l'intérieur du jardin de
la villa ne fonctionne plus en per-
manence, le service de sécurité est
en proie à une certaine nervosité et
des coups de feu ont pu ainsi être
tirés sur des chiens errants ou autres
animaux dont le passage sous les
fourrés provoque un bruissement qui
met en alerte la garde. Cela s'est déjà
produit deux fois depuis la mise en
place du dispositif de protection au
mois d'avril dernier.

sèrent a leur tour rapidement, à la demande
des photograp hes, puis pénétrèrent dans
la salle des séances aux murs ivoire , à la
moquette gris foncé ct aux rideaux bleus
damassés.

Atmosphère alourdie
par l'embuscade de Miliana

. Les deux délégations ont siégé trois heu-
res en tout , avec une interruption pour le
déjeuner. Elles ne se rencontreront pas
aujourd'hui mercredi (c'est l'Aid el Kébir),
mais elles ont pris rendez-vous pour jeudi
matin. Elles se sont mises d'accord pour
ne siéger, en principe, qu 'un jour sur
deux. Elles ont convenu aussi d'observer ie
secret sur leurs travaux, au stad e actuel
des pourparlers.

Evidemment, ces points d'accord peu-
vent paraître assez minces. On les retient ,
cependant , comme' des indices encoura-
geants. Comme celle de samed i, la séance
d'hier s'est déroulée dans une atmosp hère
de parfaite correction , a dit le porte-parol e
dc la délégation française , correction , sim-
plicité, discrétion : à Evian , on évite les
grands mots. Cela vaut mieux...

La délégation f rançaise au complet à la reprise des pourparlers hier. De gauch e à
droite, MM. Claude Chayet, Bernard Tricot, Bruno de Leusse, Roland Cadet , géné-
ral Simon, colonel de Séguin-Pazzis, Louis Joxe , Vincent Labouret , Philippe Thibaud,
Roland Billecart et M.  Salusse.

L'embuscade
D'après ce qu 'on a pu déduire des con-

fidences recueillies , il semble que tous les
sujets aient été abordés , sans qu 'aucun n'ait
donné lieu à une discussion approfondie.
Le sanglant accrochage de Miliana a sans
doute projeté son ombre sur la conférence.

Rappelons d'ailleurs les faits :
Deux camions militaires sont tombés ,

lundi , dans une embuscade dans la ré gion
de Miliana (100 kilomètres à l'est d'Oriéans-
ville). Deux officiers et huit  hommes ont été
tués , cinq autres ont été blessés.

Une vaste opération a été immédiatement
montée et se poursuit actuellement. Les
pertes rebelles nc sont pas connues.

Les deux camions , croit-on savoir, fai-
saient partie d'un convoi mili taire qui al-
lait assurer la relèv e d'un poste.

Des généralités
Cette embuscade apparaît , vue d'Evian ,

comme une démonstration de la position
du F.L.N. vis-à-vis de la décision française
de suspendre les actions offensives cn Algé-

Les deux délé gations se retrouvaient alors
séparées par une longue table de conférence
recouverte d'un tap is vert.

La seconde séance s'ouvra 't . 11 était exac-
tement 10 h. 30.

rie. M. Belkacem Krim a répété hier que
le F.L.N. considère cette décision comme
sans valeur. Toutefois , il semble que, tenant
compte des réactions internationales, il se
soit exprimé à ce sujet en termes mesurés
et que le sujet ait été abordé plutôt dans
le cadre général des questions et réponses
relatives au çessf.z-le-£e.v^...

Oa*̂  en est donc encore. -1 «l'évocation
des problèmes généraux » et non pas à la
discussion de problèmes concrets. La pre-
mière séance avait été consacrée aux deux
déclarations liminaires. La séanc e d'hier a
été consacrée à des demandes d'explica-
tions sur les différents points évoqués sa-
medi. On ne s'est dérobé devant aucun
sujet , mais on n'en a traité aucun au fond.
11 n 'est pas question , pour l'instant , de
la fixation d'un ordre du jour précis.

Et I on va... cahin caha...
L'idée de ne siéger qu 'un jour sur deux

pour avoir le temps de réfléchir et de se
consulter entre chaque séance est évidem-
ment d'origine F.L.N., puisque la déléga-
tion française , quant  à elle, ne manifestai t
aucun désir particulier sur le rythme et
la fréquence des réunions. Les observateurs
notent qu 'il faut voir là la marque de
la responsabilité collégiale du F.L.N. qui
exclut toute prise de position rap ide.

A-t-on parlé du cas Ben Bella ? Certai-
nement , mais on ignore sous quel ang le
ce problème a été abordé.

M. Joxe est retourné à Paris hier soir ,
pour partici per au conseil des ministres.
Il revient ce soir. La conférence d'Evian
s'oriente donc vers une négociation très
longue , très lente , qui comportera inévita-
blement des suspensions et des parenthè-
ses. On attend de voir à l'oeuvre « la dyna-
mique de la négociation » si souvent en-
visag ée.

Il pleut , à Evian , il fait froid et les
mesures de sécurité renforcées ne contri-
buent pas à égayer l'atmosphère.

DU M A T I N

Les chels de ia délégation algérienne, après avoir débarqué du premier hélicoptère
traversent la place d' atterrissage d 'Evian pour se rendre à l 'hôtel du Parc, où onl
lieu les délibérations. De gauche à droite, Belkacem Krim, Ahmed Boumendjel et
Ahmed Francis.

Le Concile œcuménique
entre le passé et l'avenir

ROME. — Mgr Pietro Parente, assesseur ds la Congrégation du
Saint-Office, a fait à Rome une conférence sur : « Le Concile œcuménique
entre le passé et l'avenir ». A cette conférence assistaient notamment
les cardinaux Ottaviani, Pizzardo, Béa, Cento et Tappouni, plusieurs
hautes personnalités politiques italiennes, les membres du corps diplo-
matique près le gouvernement italien et le Saint-Siège.

Après avoir souligné I immense
portée du geste accompli par le
Pape Jean XXIII ,lorsqu'il annonça,
le 25 janvier 1959, la prochaine
convocation d'un Concile, l'orateur
a déclaré : « L'importance d'un
Concile peut être évaluée du point
de vue du droit ecclésiastique, de
la théologie et de l'histoire ».

Pouvoir de délibérer
pour l'Eglise universelle

Mgr Parente a poursuivi : « Le
droit canon fixe les normes pour la
convocation et le déroulement du
Concile et précise en même temps
qu'il a le pouvoir de délibérer pour
l'Eglise universelle ».
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. Passage mystérieux .
| Le roi Hussein de Jordanie et son frè- |¦ re, le prince héritier Mohamed, ont
I failli être victimes de deux accidents I
| successifs en présence de leur mère, la |

reine Zein.
1 - Le roi avait pris place, le premier , à |
\ bord de son hélicoptère particulie r, |

pour se rendre dans l'ouest de la Jor-
1 danie. L'appareil , au lieu de s'élever, I

au moment du décollage , fit un bond |
en avant et tomba dans les buissons
proches. Il put toutefois reprendre son i
départ et s'élever normalement.

Le prince héritier monta alors à bord
d'un second hélicoptère qui , lui aussi |
quitta le sol difficilement pour retom- |
ber violemment à terre où il fut en par-
tie détruit. Le prince héritier quitta i
l'appareil indemne. j

i Tant mieux pour eux
Les autorités de contrôl e à la li gne

• de démarcation interzonale de Helm- ,
I sted t se perdent en conjectures sur la

si gnification d'un incident qui s'est pro-
• duit , le lundi de la Pentecôte aux .
I postes de contrôle de l'Allemagne fédé-

rale et de l'Allemagne orientale. '
• Tôt dans la matinée, en effet, une .
I voiture de tourisme a foncé à plus
' de 100 km./heure à travers les bar- '
¦ rières fermées du poste de contrôle de .
I Holmstedt, puis celles du poste de l'Ai- I

lemagne de l'Est .de Marienborn, sur '
• l'autoroute de Berlin. .
I On ignore encore le sort et l'ïden- I

tité de l'automobiliste. •
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« Théologiquement, le Concile est
l'organe suprême du magistère de
l'Eglise qui a reçu de Jésus-Christ
la mission d'enseigner, de garder
et d'interpréter le dépôt de la Révé-
lation divine. En vingt siècles, vingt
conciles œcuméniques témoignent
de l'action de l'Eglise pour la dé-
fense de la vérité et du bien face
à l'erreur et au mal ».

Mgr Parente a conclu en affir-
mant que les buts du prochain Con-
cile répondent à l'analyse des réali-
tés actuelles : « Dans un monde
vivant sous la menace d'une idéo-
logie matérialiste opposée au spi-
ritualisme et à la vérité chrétienne,
il s'agit de reconstituer et de réaf-
firmer une perspective chrétienne
du monde, par la restauration du
sens de Dieu et du surnaturel, par
la revendication des droits de la
vérité et du bien, par l'affirmation
de la dignité de la personne humai-
ne et de son devoir de travailler au
bien commun ».

Pour vos chalets

OTTOMAN
en hoir dur blanchi.
Sommier à ressorts et tête mobile
90 X 190
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NEUCHATEL
# LA FIEVRE APHTEUSE A SAINT-
BLAISE. — L'Office vétérinaire du can-
ton de Neuchâtel communique qu 'un cas
de fièvre aphteuse a été découvert à
Saint-Biaise. Sur ordre du vétérinaire
cantonal , le troupeau appart enant à un
agriculteur a été abattu , soit 22 bovins
et 16 porcs. L'enquête préliminaire per-
met de supposer qu 'il s'agit de nouveau
d'une infection due à l'utilisation de dé-
chets de cuisine pour l'alimentation des
porcs. Le Département de l'agriculture a
pris un décret plaçant sous séquestre
renforcé la ferme infectée à Saint-Biaise
et sous séquestre simple tout le district
de Neuchâtel.

L'infection est extrêmement virulente.
Aussi la plus grande prudence est-elle
recommandée aux agriculteurs du can-
ton de Neuchâtel.

Chronique économique et financière

•

JURA BERNOIS
mf ACCIDENT MORTEL. — M. Albin
Ve'.lmin, de Muenchenstein , né en 1942,
a été renversé dimanche soir par une
auto alors qu'il circulait à Grellingue
à motocyclette. Le malheureux est dé-
cédé peu après l'accident.

© UNE MAIRIE DISPUTEE. — Les
électeurs de Tramelan devron t élire les
3 et 4 juin un nouveau maire qui suc-
cédera à M. René Vuilleumier, socialis-
te, démissionnaire pour raison de santé.
Trois candidats sont en présence, à sa-

« PATRÎA »

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie à Bâle

Dans son rapport annuel , « Patria » re-
lève que , grâce à la prospérité qui con-
tinue à régner , l'année i960 a été à nou-
veau à tous points de vue une année
record. La production a pu être encore
fortement augmentée, elle est de bonne
qualité , et le résultat financier de l'e-
xercice est aussi satisfaisant. Tenu comp-
te des conditions de notre économie
nationale avec une occupation pratique-
ment totale et des salaires élevés, qui
non seulement compensent le renchéris-
sement mais vont bien au-delà, il n'en
pouvait être autrement.

Au cours de 1960, il n'a pas toujours
été possible à <t Patria » de placer im-
médiatement les fonds disponibles, com-
me elle l'avait décidé. Dans tous les
secteurs, hypothèques, obligations et im-

Bourse de Zurich
. ACTIONS SUISSES

C. du 19 C. du 23
U.B.S. 4560 4660
Crédit Suisse 3285 3305
Banque fédéral e 725 560
Etektro-Watt 3200 d 3175
Interhandel 4680 4600
Motor-Columbus 2685 2680
Italo-Suisse 1018 1020
Réassurances 3860 3860
Zurich assurances 7800 7800
Saurer Arbon 1875 1875
Aluminium-Ind AG 7850 7850
Ballv AG 2295 2250
Brown-Bovery 4225 4190
Ciba 15225 15450
En. éleet. Simplon 890 890
Chocolats Villare 1340 1330
Lonza 4165 4110
Nestlé porteur 4090 4100
Nestlé nominatif 2265 2280
Loki Winterthur 374 370
Sulzer AG 4425 4425

ACTIONS ETRANGERES
C. du 19 C. du 23

Alumln. Ltd Mtréal 164̂  16334
BaJtimore & Ohio 155 154
Canadian Pacific 111 116J4
Du Pont 924 925
Eastman Kodak 493 491
Gênera! Electric 289 290
Genera l Motors 207 200
Int. Nickel 344 346
Kennecott Cooper 396 396
Montgomery Word 133J4 132
National Distillera 125 126
PennsvJvania RR 65^ 66%
Standard Oi! NI 202 19814
US Çteel * 388  ̂ 385
NV P'ni l ip s  1321 1324
Ro- i ' Dutch 160!4 157

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - 110 -
Xng lelerre M .93 12.25
A u t r i c h e  iàM 16 85
Ue '.g que 830 8.60
Canada 4,35 4,40
Espagne 7 - 7.40
Etats Unie «•30 4 -34
France NF 86 - 89 -
Italie 67,50 70.50

Cours de l'or
A.hal v^nle

20 fr sulfse 32.50 34. -
Nar ., .  .in français 32. - 33.50
Souvera in  ang lais 39,75 41,25
20 doliars USA 170. - 173. -

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

voir, M Renald Vuilleumier, mécanicien,
conseiller municipal, présenté par le
parti socialiste, Marc Nicolet , fabricant,
que propose le parti libéral-radical , et
Willy Jeanneret, directeur de l'Ecole
professionnelle, sans parti.

ARGOVIE
# BOURGEOIS D'HONNEUR. — L'as-
semblée communale de Rudolfstetten a
conféré la bourgeoisie d'honneur à Mme
Gertrud Mueller, institutrice, en recon-
naissance de ses 40 ans d'activité dans
l'enseiqnement dans cette localité.

BALE
0 DISTINCTION. — L'Ecole polytech-
nique de Stuttgart a nommé professeur
honoraire M. Reinhard Straumann , doc-
teur honoris causa , chef du laboratoire
de recherches pour la technique horlo-
gère à Waldenburq.

BERNE
9 CHUTE EN MONTAGNE. — Diman-
che , en compagnie d'un camarade, un
citoyen allemand M. Willy Muench , 20
ans , avait effectué l' ascension de l'Augst-
matthorn . Au retour , M. Muench glissa
sur la. neige et fit une chute de plu-
sieurs mètres. Il a été tué sur le coup.

meubles, elle a eu plutôt une certaine
peine à trouver des placements lui con-
venant. 11 est particulièrement difficile
d'acheter des immeubles de qualité à
des prix raisonnables. Comme par le
passé, « Patria » a cherché à surmonter
ces difficultés en construisant elle-même
ce qui pose le problème de l'achat de
terrains qui n 'est également pas facile
à résoudre.

En 1960, il a été conclu 25.599 assu-
rances nouvelles pour un capital de
Fr. 238.987.731 (en 1959, 205 mill ions) .  Le
port'-feuille a augmenté de 12.598 poli-
ces et de Fr. 160 millions. Entre temps ,
il a dépassé 2 milliards. A côté des
assurances de capitaux , il a été conclu
391 contrats assurant Fr. 1.703.419 de
rentes viagères annuelles. Le portefeuil-
le total des assurances de capitaux à
fin 1960 s'élevait à Fr. 393.740 polices
assurant un capital de Fr. 1.981.213.447:
Le portefeuille total des assurances de
rentes s'élevait à la même date à 3.652
polices assurant Fr. 5.958.308 de rentes
viagères annuelles.
¦ Le bénéfice net de 1960 se monte à
Fr. 16.70̂ .354 (1959 : Fr. 15.943.676). Il
revient entièrement aux assurés. Après
avoir doté de Fr. 35J.00O le fonds de ré-
serve général , une somme de 16.353.354
francs a pu être versée aux fonds de
participation aux bénéfices des assurés
qui s'élèvent, après cette dotation , à
32.089.045 francs. Pour certaines catégo-
ries d'assurés, la participation aux béné-
fices a été augmentée en 1960, pour
d' autres elle l'est en 1961.

Journée
financière

La physionomie des bourses européen-
nes ref létai t bien hier le climat d 'ins-
tabilité politique que nous vivons ces
jours-ci . Paris, Bruxelles, Amsterdam et
Londres f on t  preuve d 'irrégularité. Les
opérateurs semblent adopter la po liti-
que du « wait and see » et ne s'enga-
gent qu 'avec précaution. On ne sait p as
la tournure que prendra la Conlérence
d 'Evian -, la conlérence du Laos s'annon-
ce sous des augures peu f avorables, et
la prochaine rencontre des deux « K »
ne donne guère à penser qu 'une solu-
tion rapide et concluante sera apportée
aux grands problèmes de l 'heure. New-
York, par contre, est au beau-Iixe, et
le bond en avant de l 'indice Dow Jones
ne laisse pas de stimuler les investis-
seurs. En ef f e t , à f a  suite des nouvelles
économiques de plus en plus f avorables,
Wall Street a enregistré une nouvelle
hausse spectaculaire , portant le niveau
des cours à un palier record. Cette
hausse a été emmenée par les valeurs
des secteurs-clés, tels que les aciers,
cuivre, automobiles , chemins de f e r, etc.,
branches qui, jusqu 'alors n 'avaient que
très peu participé à la hausse boursière.
En revanche, quelques valeurs très ter-
mes jusqu 'ici — l 'électronique en par-
ticulier — ont subi des prises de béné-
iice. Le lait que l 'on investisse beaucoup
dans l 'es industries de base est de plus
un signe f or t  encourageant.

Aux bourses suisses, le mouvement de
consolidation amorcé il y  a une quinzai-
ne de jours semble se poursuivre. Zu-
rich se stabilise à un niveau que Ton
peut qualilier de normal après la iorte
hausse enregistré e ces derniers mois.

Les bancaires lont preuve par contre
d'une vigueur exceptionnelle (UBS +
100, Crédit Suisse + 20) et dans les in-
dustrielles Ciba a lait f igure de vedette
avec un bond de 225 points à 15.450.
Les autres valeurs entrent dans le con-
texte général , el si la plupart  n'ont guè-
re bougé on assiste cependant à que '
ques légères prises de bénéllce.

b.

# ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
— Deux Anglaises se promenaient sur
la chaussée à Unterseen lorsque l'une
d'elles, Mme Adna Whidle, 43 ans, vou-
lant éviter un véhicule, traversa la route
en courant. Elle fut renversée par une
automobile, et projetée contre une au-
tre , qui put freiner à temps. Elle a suc-
combé à ses blessures.
£ JOURNEE INTERNATIONALE DU
LAIT. — La journée internationale du
lait aura lieu jeudi prochain 25 mai.
La Suisse y participera pour la quatrième
fois avec tous les pays voisins. Une
action s'adressant avant  tout à la jeu-
nesse sportive sera menée ce ' jour-là ,
afin de démontrer l ' importance du lait
en tant que reconstituant ph ysique.
f) LE NOUVEL HORAIRE ENTRERA
EN VIGUEUR LE 28 MAI. — Le nouvel
horaire des chemins de fer et autres
entreprises de transports entrera en vi-
gueur le 28 mai. Il apporte dif férents
changements dont les princi paux ont dé-
jà été signalés tant en ce qui concerne
les relations internationales que les re-
lations internes.

G L A R I S
© UN PERE DE FAMILLE TUE. — Lun-
di soir , après une tournée de pintes , un

i Sa découverte de I Alsace et de la Lorraine
L'Institut des sciences économiques et sociales de l' Université de Fribourg, dirige par le distingué

Professeur , M. Jean Valarche, organise chaque ann ée un voyage d'études pour parfaire la f o rmation
des économistes en les mettant en contact avec la réalité.

Au mois d'avril , quel que 30 étudiants ,
accompagnés pour la" circonstance par trois
professeurs de l 'Université de Fribourg :
MM. Jean Valarche , J.-P. Moreau , Basile
Biucchi et M. Bianchi , professeur au Col-
lège Saint-Michel , partaient à la découver-
te de l'Alsace et de la Lorraine.

Sans doute , valait-il la peine de mieux
connaître ces deux , ré gions célèbres, ballo-
tées et déchirées entre deux pays : la
France et l 'Allemagne ; deux régions qui ,
en secret , portent courageusement la dou-
loureuse croix de la guerre.. .

Il n 'est pas inutile de rappeler briève-
ment le passé de ces deux rég ions dont
l'histoire retint si souvent les noms. Le
Traité de Wesphalie , si gné en 1648 sous
Louis XIV, ratifia l'annexion de l'Alsace
à la France. Quant à la Lorraine, ancien
duché d'un roi déchu de Pologne, Sta-
nislas 1er Leszciq^ti , elle fut réunie i la
France en 1766, sous le règne d'un monar-
que corrompu Louis XV. De la guerre
franco-allemande de 1870-1871 à la pre-
mière guerre mondiale (1914-1918), l'Al-
lemagne et la Lorraine appartinrent à
l'Allemagne. Enfin ,le Traité de Versailles,

La Chapelle de Ronchamp : Admirez l 'intérieur sobre, dépouillé , mais beau de la
Chapelle de Ronchamp, dont l 'éclairage très étudié se tait uniquemen t par f a  lumière
naturelle.

A GAUCHE : Vous apercevez M . le prof esseur Biucchi (à droite) ,  près du centre, M. le révérend père Conus, aumônier
cantonal Iribourgcois des éclaireurs, et à gauche M.  le proiesseur Valarche , directeur de l 'Institut des sciences économi*

I ques el sociales de l 'Université de Fribourg. A DROITE : Le clocher de Plombières.

automobiliste circulant sur la route droi-
te, entre Naefels et Oberrurnen , est en-
tré dans le talus près d'un pont routier.
Les deux occupants de la voiture ont
été projetés hors du véhicule. L'un des
passagers, M. Fridolin Vogel , agricul-
teur, de Schaenis (Saint-Gall), père de
trois enfants , a été tué sur le coup. Le
conducteur de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

GRISONS
• NOMBREUX ACCIDENTS PENDANT
LES FETES DE PENTECOTE. — Lundi ,
un Italien de 25 ans, M. Virginie Fer-
gona , qui roulait à motocyclette près de
Spluegen , est sorti de la route. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Thusis , où il a succombé.

Cet accident , ajouté aux autres dont
nous avons déjà parl é, porte à trois le
nombre des personnes mortes à la sui-
te d'accidents de la circulation, aux Gri-
sons pendant les fêtes de Pentecôte.
Deux accidents n 'ont fait  que des dé-
gâts matériels , tandis que les passagers
étaient légèrement blessés. Dans les
cinq cas, on a soupçonné les conduc-
teurs d'être en état d'ébriété. La police
a fa i t  faire des prises de sang.

si gné le 28 juin 1919 et qui mit un ter-
me à la première confrontation mondiale ,
fit  à nouveau de l'Alsace et de la Lorrai-
ne des territoires français.

A peine avait-on franchi la frontière à
Fah y que déjà maints monuments nous
rappelaient que nombreux fils de l'en-
droit étaient morts sur le champ de ba-
taille.

Une courte halte dans les parages nous
permettait d'admirer la silhouette géante
du clocher d'Audincourt.

UN BEAU CHEF-D'ŒUVRE
DE L'ARCHITECTURE MODERNE :

La chapelle de Ronchamp, con-
çue par Le Corbusier

Puis , via Belfort , nous nous rendions à
Ronchamp où, juchée sur la colline, se
dresse dans toute sa majesté et. sa gran-
deur la fameuse chapelïê du même nom,
dont les plans sont dus au célèbre archi-
tecte suisse de renommée internationale :
Le Corbusier.

Telle une barque , audacieuse elle s'élan-
ce vers la voûte céleste qui lui tend les
bras. Ainsi, dans le ciel de France, s'élè-

SAINT-GALL
# TUE EN SAUTANT D'UN EXPRESS.
— M Edouard Bûcher , 68 ans, céliba-
taire , habitant Wil, qui se trouvait dans
la nuit de dimanche à lundi dans le
rapide qui venait de quitter Flawil à
minuit 45, a sauté du train en marche
et est venu s'écraser la tête la première
sur le quai. La mort a été irçstantanée.

SOLEURE
O ARRESTATION. — Dimanche de
Pentecôte, un homme entraînait dans un
chemin écart é une fillette de 9 ans et
tentait de lui faire violence. Le père de
l' enfant prévint la police qui, sur la ba-
se du si gnalement qui lui avait été four-
ni , pouvait le même jou r arrêter le tris-
te individu , âgé de 34 ans, déjà plusieurs
fois condamné , qui a partiellement re-
connu les faits qui lui sont reprochés.

Z U R I C H
• ACCIDENT MORTEL. — Un moto-
cycliste circulant dans la nui t de lundi
à mardi à Sternenberg, dans la vallée
de la Toess, est entré en collision avec
un cycliste. Celui-ci , M. Jacob Hoesli ,
50 ans , agriculteur à Sternenberg, a été
grièvement blessé et est décédé peu
après son transport à l'hôpital de Bau-
ma. Le motocycliste n 'était porteur que
d'un permis d'élève conducteur. Il a
été soumis à une prise de sang.

ve dépouillée mais belle cette imposante
stature de béton , vrai joyau de l'art sacré
et de l'art tout simp lement.

Le drame chrétien , le dram e de la Croix
habite déjà ce lieu saint qui , par sa cha-
pelle, rend un vibrant témoi gnage de foi
et d'espérance.

Pèlerin , si tu y vas, tu trouveras « un
lieu de silence, de paix et de joie inté-
risure » (Le Corbusier).
NANCY, CAPITALE DE LA LORRAINE

Une fâcheuse conséquence d'une
extension débridée : 6.000 per-
sonnes dans 4 immeubles

Puis , poursuivant notre péri ple à tra-
vers la Lorraine en direction de Nancy,
nous remarquions au passage, dans le
creux d'un vallon , la station balnéaire de
Plombières. C'est ici qu 'eut lieu en 1858,
entre Napoléon III et le minisire italien
Cavour l'Importante entrevue, dont sor-
tit l'unité italienne.

Enfin , nous arrivions à Nancy, où nous
avions établi notre point d'attache. Avec
sa banlieue , Nancy compte 180.000 habi-
tants (120.000 habitants sans la banlieue).
Située au sud de la Lorraine métallurgi-
que, dont elle est la capitale, Nancy est
surtout une ville administrative. Desser-
vie par la Meurthe et le canal de la Mar-
ne au Rhin , Nancy jouit vraiment d'une
position privilégiée-

Sous la conduite de M. C'mde Prêcheur ,
professeur à la Faculté des Lettres de
l'Université de Nancy, - nous nous som-
mes rendus au lieu dit « Le Haut-Lièvre »
pour voir une triste réalité sociale. Un
quartier de la ville ayant été détruit, 6.000
personnes sont entassées dans 4 immenses
buildings modernes. Dans ces gigantes-
ques constructions, aux cloisons de verre,
6.000 personnes sont contraintes "de vivre
provisoirement dans des conditions inhu-
maines.

Nancy, ville en pleine extension , est-
elle en train de connaître les fâcheuses
conséquences sociales d'un progrès techni-
que faisant abstraction du progrès humain ?
En tout cas, submergée par la forte pous-
sée démograp hi que, elle subit durement
les répercussions d'un urbanisme compor-
tant  de trop graves lacunes-

Bernard COMBY.
(A SUIVRE)



LA FAYETTE
héros de la liberté

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

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se Adrienne d 'Ayen , puis prend lait et cause pour l'Amérique
qui combat pour son indépendance. Il met son épée à la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieurs batailles. Mais sa
dernière expédition à la f rontière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l'attend au retour : l'arrivée d'un
messager du Roi de France. La f lo t t e  f rançaf se  est sur le point
d 'intervenir quand s'élève la tempête. La f lo t t e  endommagée
ne peut livrer combat et la victoire échappe aux Américains.
Déçu, La Fayette rentre en France, mais c'est pour revenir en
Amérique avec des reniorls.

*^/ d  mm^^msuam *
Quand arrive la morte saison, les deux camps entrent en

léthargie. De part et d'autre, les troupes bivouaquent. Les
coups de mains sont rares. On a l'impression que les Anglais
sont aussi las que les Américains. Il faut dire que, loin de
leurs bases, ils ont du mal à assurer leur ravitaillement.
Quant aux troupes françaises, elles sont , elles aussi , retran-
chées dans leurs cantonnements. En attendant la reprise des
hostilités, les officiers appartenant à la noblesse font le joli
coeur dans les salons de Philadelphie. Ils sont, en quelque
sorte, les ambassadeurs de la galanterie française et les jeunes
filles v sont sensibles.

wl ŝèsà m ^̂ ^T*m£mW///ipp^nt fe >: ¦ ^̂ Jy
Au cours de cet hiver de 1780 à 1781 ,La Fayette ne se plie

pas facilement à l'inaction. Il remplit plusieurs missions dans
l'espoir de s'emparer d'Arnold. Au cours de l'attaque surprise
d'une position anglaise, le destin lui accorde une étonnante
revanche. Ses canons bombardent la maison où le général
anglais Philipps, malade, garde la chambre. Un boulet arrivé
par la fenêtre, passe par-dessus la tête du vieil homme. Phi-
lipps ne résiste pas à l'émotion et meurt. Ce général comman-
dait l'artillerie anglaise à la bataille de Minden, en 1759. Un
de ses boulets avait tué le père de La Fayette.

??5?
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L'année 1781 débute pour l'Amérique par une série d échecs.
Arnold est devenu général , mais général de l'armée anglaise
et se montre particulièrement agressif. Lord Cornwallis qui ne
peut écarter de sa mémoire le souvenir de sa rencontre avec
La Fayette à Covent Garden fait tous ses efforts pour captu-
rer vivant le « jeune garçon » dont les Américains ont fait un
général. Mais La Fayette déjoue toutes ses manœuvres. Il fi-
nit par constater que partout où il mène l'offensive, U se
heurte à une résistance plus grande, déterminée, mordante.
Lorsqu 'il décroche les Anglais s'enhardissent sur ses talons.
Le commandant en chef anglais a juré de le faire prisonnier
coûte que coûte. La Fayette joue le jeu et continuer d'appâ-
ter les Anglais jusqu 'à l' arrivée de la flotte des Antilles com-
mandée par l'Amiral de Grasse.v (A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. En ouvrant l'œil.. ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Sourions à la vie I 8.00
Fin i 11.00 Emission d'ensemble ; 11.25
Une page de Louis Aubert ; 11.30 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au
carillon de midi i 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 La pianiste Françoise
Thinat -, 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
Musique légère par l'Orchestre Cedric
Dumont ; 16.40 L'heure des enfants ;
17.40 Petit concert Mozart ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.00 ; Le Tour cy-
cliste d'Italie ; 19.13 L'horloge parlante;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Fermé à clé ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les
concerts de Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.55 Trois petits tours et puis
dormons... ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne ; 20.00 Balade romaine ; 20.45
La chasse aux chansons ; 21.15 Images
musicales des Pays-Bas ; 21.30 Et si
nous dansions ? 22.10 Micro-Magazine du
soir ; 22.30 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 6.25 Mélodies
de Lehar ; 6.50 Quelques propos ; 7.00
Informations j 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Musique espagnole ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 J. Da-
vis et Orgue Hammond ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréatif
bâlois ; 13.35 Wanderer-Fantasie, Schu-
bert ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Repri-
se d'une émission radioscolaire ; 15.59

Enfin, je bronze !..,

Jean TAREC

SANS WOTESTCR, US PIRATES REDESCENDENT VERS
LE SUBMERSIBLE , i -m 

A l
Les législateurs de notre Constitution

fédérale ont fait une concession de
poids à ceux qu'inquiétèrent la fragilité
de la loi du Nombre, car la décision de
la majorité exprimée par un vote n'est
pas nécessairement la dernière instance
dont l'arrêt reste irrévocable.

Une discussion du « Forum de Radio-
Lausanne » nous informa, en effet , qu'un
recours au Tribunal fédéral se révèle
toujours possible, et qu'ainsi le risque
d'erreur est réduit d'une manière consi-
dérable, quelques hommes seulement
étant responsables.

Tel était du moins l'avis de l'un des
participants, tandis que les deux autres
estimaient que la votation traduit la vo-
lonté générale et définitive.

LES AVENTURES DE

Miki
RLOQS C'EST

MflÇ ^
WE£NË.y.j

Cosmopress Genève

(A SUIVRE)
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OH! ras SI VITE ! ET COMME
DE H< AI PAS DU

Signal horaire ; 16.00 Londoner Philhar-
moniker ; 16.30 Pourquoi avoir peur des
serpents ? 16.50 Anciens chants alle-
mands ; 17.10 Deux Quatuors ; 17.30 La
classe d'Hanna Fournier ; 18.00 Concert
populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20 Tour
d'Italie ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Musique légère ; 20.25 Le pharmacien ;
21.30 Concerto en ré mineur No 4 pour
violon et orchestre, H. Vieuxtemps ;
22.00 La bonne nouvelle de la fin du
monde ; 22.15 Informations ; 22.50 Mu-
sique légère moderne ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Ra-
diosa ,- 13.00 Bulletin économique et fi-
nancier ; 13.10 Pages d'opéras ; 13.30
Musique de chambre ; 14.00 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Nouveautés dans
la discothèque ; 16.30 Emission pour les
enfants ; 17.00 La diligence ; 17.30 Thé
dansant ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Refrains du Golden West ; 18.50
Belo Bulagna ; 19.10 Communiqués i
19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00 Succès
italiens ; 20.15 La chasse au loup ; 20.45
Sept valses de Chopin ; 21.15 Le 70me
anniversaire de naissance d'A. Mussato,
humaniste ; 21.45 Danses slaves ; 22.00
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Chansons françaises ; 23.00
Fin.

TELEVISION
15.55 Match international de football

Italie - Grande-Bretagne ; 17.45 Pour vous
les jeunes ,- 18.30 Fin ; 20.00 Téléjour-
nal et bulletin météorologique ; 20.15
Première hivernale à la paroi nord de
l'Eiger ; 20.55 Escale obligatoire ; 21.20
Identité 3 X 7 ; 22.00 Dernières infor-
mations ; 22.05 Téléjournal ; 22.20 Fin.

écoute
Cette controverse sur les libertés du

citoyen durerait peut-être encore si elle
n 'avait trouvé une conclusion imprévue
et pacifique dans le fait que la main-
mise de l'Etat fut juchée sur la sellette
et qu'on tomba d'accord pour déclarer
nécessaire que se manifestent toujours
plus impérieusement ces témoignages
d'entente sociale que sont les contrats
collectifs.

Je suis heureux de féliciter la TV,
qui affiche à son programme des pro-
ductions poétiques, « Ballades pour le
temps présent ».

Le diseur (M. Pierre Boulanger) et le
réalisateur (M. Pierre Barde) unissent
leurs talents et réussissent à nous of-
frir un récital de qualité. Fort bien.

Jean LEPAL.
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TOUT CONFIRME EN
TOI, TU VAS NOUS
ACCOMPAGNER VERS
LE COULOIR _-̂
V SECRET \Tiff

WS.—nn BIEN!
/^ VOUS V0YEI

/QUE 3E SUIS PLEIN
PE BONNES INTEN-
TONS. FUIS-JE M'EH
MUER.MAMTENAKT ?

GAR E HUX
SORCIERES!

[keresa i^k/wies 1 32

Oui, dit Mr. Anders, la météo a annoncé du brouil
lard ou de la brume sur les hauteurs, ce soir, et nous
ne devrions pas trop nous attarder ici. Je ne voudrais
pas être pris dans le brouillard sur ces landes. Cer-
taines des routes y sont déjà suffisamment difficiles
en plein jour.

Le mot « brume » que venait de prononcer Mr. An-
ders éveilla en moi un souvenir. Oui, c'était à travers
une brume mouvante que j 'avais déjà vu ce petit hom-
me à la barbe grise. D'abord lorsque j 'avais pour la
première fois regardé Edward dans les yeux, ensuite
pendant que nous dansions ensemble. Je l'avais vu,
adossé à la muraille, dans un escalier de pierre mal
éclairé. Je n'avais pas distingué son visage mais, tan-
dis qu'il se penchait en avant, j 'avais entrevu cette
barb e grise en pointe.

Soudain, une froide panique me saisit. Je n'en avais
pas la preuve ; néanmoins, j'étai s certaine que cet hom-
me apparemment inoffensif était celui qui avait, à Pa-
ris, tiré sur Edward. Etait-ce à cause de lui que cet
assassin se trouvait ici ? Serait-ce cet homme qui nous
avait suivis dans la petite voiture bleue ? Il pouvait
sans crainte se montrer à Edward puisque celui-ci ne
l'avait pas vu dans l'escalier ; il ne se doutait pas de
l'identité de l'homme qui avait tenté de le tuer. Moi
seule le connaissais. Mais qui ajouterait foi à mon té-
moignage ? Edward lui-même n'avait pas cru à ma vi-
sion ; il ne me croirait probablement pas si je lui disais
que cet ennemi inconnu l'avait suivi jusqu 'ici.

Pour quelle raison ? Qu'avait-il contre Edward ? S'il
s'agissait d'un grief personnel, Edward devait savoir
lequel. On n'oublie pas aisément les gens qu'on a bles-
sés. Edward m'avait bien raconté quelques histoires peu
convaincantes, mais j 'étais sûre qu'il m'avait dit la
vérité en m'affirmant qu'il ne savait pas qui l'avait
guetté dans l'escalier.

Il continuait à déployer pour les Anders son channe
de commande sans se douter que son ennemi était dans
la même pièce que lui. Comment l'en avertir ? Il m'a-
vait recommandé expressément le secret au sujet de
sa blessure et ne me pardonnerait jamais si j 'y fai-
sais illusion maintenant. Je cherchais désespérément
le moyen d'attirer son attention sur le couple assis
devant les fenêtres ; et je n'y réussis pas.

Mrs. Anders était en train de ramasser ses gants et
son sac. Elle me regarda en disant :

— Si nous allions nous repoudrer le nez, ma chère î

— Oui. Seulement je voudrais d'abord reprendre une
demi-tasse de thé s'il en reste.

Elle eut l'air étonné, car quelques minutes plus tôt,
j 'en avais refusé une troisième tasse. Néanmoins, elle
prit la théière et en versa le contenu dans ma tasse.

— Merci, dis-je en me forçant à sourire. J'aime beau-
coup de thé, sauf tard le soir, parce qu 'alors il donne
parfois de mauvais rêves. Est-ce que vous rêvez beau-
coup, madame Anders ?

— Non. Je crois que je ne rêve j amais. Du moins, je
ne me souviens pas de ce que je peux avoir rêvé

— Moi, je rêve toujours et quelquefois mes rêves
sont extraordinairement vivants J'y vois des gens que
je n'ai jamais rencontrés étant éveillée. C'est étrange,
n'est-ce pas î

(Copvrieh f bv GwTTionrw*) (A S U I V R E)
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Commerce de fruits Saxon , cherche pour Bon café de Martigny demande une OPEL CARAVAN 1957
entrée immédiate enilUCI ICDCSUMMcLIcKC en parfait état .expertisée 3800 fr. Fari-

UN CHAUFFEUR Té, No (026) 615 ,5# ... . Mté de payement et reprise éventuelle.

avec permis rouge. Débutant capable ac- P7306S G*™9° Quazzola René, Bourguillon
cepté. Boni gages, place stable, caisse — ; Fribourg. Tél. (037) 2 02 55.
de retraite. ' . P54p

Agence de grande marque automobile.
Faire offres par écrit sous chifffe. P 7964 avec ga,mme de véhicu]es compièle _ _ _ _, _ Atoraiseurs
S Publicitas Sion. R P L A I Z « "̂ i » et
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\# E« WM t \  I i I 2) Sarcleuse TRUS - Monoaxes TRUS
ATELIER MECANIQUE W C U M  WmW C K0 1% 6,5 - 9 CV.

de construction et de forge cherche un Démonstration sur demande sans
«_ _ _ ._.._. expérimenté et dynam ique. Bonnes condi- engagementAPPRENTI l,on,, Roger FELLAY - SAXON

Faire offres à Jules Rielle , Sion. 
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ŴfB /B^^^^^^^^ ^̂ ^^^^^ lBE^ar-=œ»«a^M

^CT^^^slvS E T ~&&&E1l O $5 ŵ/s ï̂ ]
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Première victoire italienne au Giro
grâce à O. Magni - Van

Une victoire ital ienne, la première de-
puis le départ de Turin, a été enregistrée
à CagJiari , où le jeune Oreste Magn i a
remporté, devant le bel ge Van Tongerloo
et l'espagnol Suarez, la quatri ème étape
du Tour d'Italie.

Nullement marqués par la traversée en-
tre Gênes et la capitale de la Sardai-
gne, effectuée ii est vrai dans des condi-
tions idéales, à bord du paquebot, dès le
départ , imprimèrent une allure rap ide à
la course, allure qu 'ils ne purent soutenir
jusqu 'au bout , par suite du vent violent ,
qu'ils rencontrèrent et qui constitua l'uni-
que difficulté de cette étape courue sur
un parcours absolument plat.

La première tentative sérieuse fut  lan-
cée par Fornoni , rejoint par Bertrand , puis
par un petit groupe comprenant Schroe-
dere, Proost et Defili ppis. Poblet réag it
aussitôt et tout rentra dans l'ordre , après
quatorze kilomètres de course.

A la sortie de San Gavino Monreal e,
54 km, une attaque dangereuse de Van
Looy provoqua une cassure au sein du
peloton. Ln tête , y compris le champ ion
du monde, on avait plus que 27 coureurs

CLASSEMENT MODIFIE
Le classement de la troisième éta-

pe Sanremo—Gênes du Tour d'Ita-
lie a été modifié à la suite d'une
réclamation déposée par quatre di-
recteurs sportifs, dont M. Paul Wie-
gant responsable de l'équipe Fynsec
conduite par Jacques Anquetil.

Cette décision, prise après exa-
men du film à l'arrivée de cette
étape au cours de la traversée Gê-
nes—Cagliari, à bord du transatlan-
tique « Cabo San Roque », permet à
Jacques Anquetil, classé ISème en
3h28'55", de s'assurer un avantage
de onze secondes sur le maillot ro-
se Miguel Poblet et tous ses princi-
paux rivaux (Gaul, Van Looy, Ba-
hamontès, etc.) arrivés avec le gros
seloton dans le temps de 3h29'06".

Tir en campagne
des 27 et 28 mai
à Evionnaz

Ce tir aura lieu a Evionnaz pour la pre-
mière fois depuis que la société existe, soit
l'année 1925. Ces tirs auront lieu le sa-
medi 27 de 16 h. à 18 h. et dimanche
maitin 28 mai , de 7 h. à 12 h. avec inter-
ruption de 10 à 11 heures, pendant les
offices . La société recommande à tous les
hommes, même s'ils ne sont pas militaires
de fa ire ce tir, car celui-ci ne coûte abso-
lument rien, et, de plus, il n'est pas né-
cessaire d'avoir un mousqueton, il suffit
de se présenter au stand. Peu importe le
résultat du tir, l'essentiel c'est d'y par-
ticiper.

Pour le comité
Le président : Mettan Louis

NOTRE TIR CHALLENGE
Le Challenge a été remporté par le

groupe de St-Maurice avec le résulta t de
391 points devant Collombey I avec 364.

Ont obtenu la médaille, puisque le pro-
gramme était le même que celui qui aura
lieu samedi et dimanche, dans le tir en
campagne.
1. Ducret Pierre; St-Maurice 82 pts.
2. Rappaz André, St-Maurice 81
3. Schaller Jea n, St-Manrice 79
4. A van they Edgar, Collombey 78
5. Turin René, Collombey 78
6. Uldry Louis, Vernayaz 78
7. Fracheboud Gaston , Collombey 77
8. Turin Victor , Collombey 77
9. Parvex François, Collombey 77

10. Faibell a Phili ppe, Vernayaz 77.
11. Grenon Emil e, St-Maurice 77
12. Vannay Georges 75
13. Fournier Aimé, Salvan 74
14. Chervaz Robert , Collombey 74
15. Jordan Vital , Evionnaz 74
16. Mettan Louis. Evionnaz 74

£e MMet sp otity du iaut
Recordman du monde avec 4 m 80

depuis le 2 juillet dernier et champion
olympique du saut à la perche, l'Amé-
ricain Don Bragg semblait devoir gar-
der longtemps sa suprématie. Son rè-
gne n'aura cependant duré que dix
mois; à Boulder, dans le Colorado ,
son compatriote Georges Davies vient,
en effet, 'de franchir 4 m 83. Il s'en
fallut d'ailleurs de fort peu que l'ex-
ploit de Davies soit manqué: en effet ,
après avoir échoué aux deux premiers
essais, il frôla , au troisième, la barre
qui vibrait quelques dixièmes de secon-
de sur les taquets mais ne tombait pas.

Agé de vingt ans, Georges Davies,
étudiant à l'Université d'Oklahoma,
était jusqu 'à cette année quasiment in-
connu , bien qu'il ait réussi il y a
deux saisons 4 m 42. Mais une perfor-
mance de 4 m 42 ne dépasse pas une
honnête moyenne aux Etats-Unis, où
les sauteurs à la perche atteignent ré-
gulièrement les 4 m 50. D'ailleurs, le

Looy attaque et les Suisses (à

9 Ercole Baldini a quitté la clini-
que turinoise où il avait été hospi-
talisé après sa grave chute dans la
première étape du Tour d'Italie,
Baldini devra tenir le bras et la
clavicule droits pendant près d'un
mois dans le plâtre.

* GYMNASTIQUE

entre autres Poblet , Junkerman , Proos t,
Couvreur. Stolker , Van Tongerloo, Derbo-
ven , Bertrand , Sorgeloos, Gilbert Desmet,
Hovenaers, Suarez , Fischerkeller, Cloarec,
Carlesi, Battistini , Pambianco et Trapè.

Jacques Anquetil , qui ge trouvait dans
un second groupe , parvint à rejoindre
les hommes de tête à Nuramniis (80 km).

L'étape se joua à dix-sept km de l'arri-
vée à la suite d'une attaque de Magni ,
rejoint d'abord par Sartore , puis par Ga-
gioM i , puis par Von Tongerloo et Suarez.
Par contre, Decooninck, Bertrand , Derbo-
ven , ne purent revenir sur les premiers en
dépit d'une violente contre-attaque. Sar-
tore, puis Gagiolli , perdirent contact peu
avant l'arrivée à Cagliari . Oreste Magni
remportait sa première victoire de la sai-
son devan t le Belge et l'Espagnol.

Le groupe du maillot rose ne concéda
que dix secondes au premier. Parm i les at-
tardés se trouvaient les français DeJbergh e
et Huguet et les suisses Binggel i , Graf et
Moresi , le luxembourgeois Thull et l'au-
trichien Thaler.

Voici le classement de la 4ème étape,
Cagliari—Cag liari (118 km.) :

1. Oreste Magn i (lt) 2 h 50'57" (moyen-
ne 41 km 414); 2. Van Tongerloo (Be) ;
3. Suarez (Esp) mêm e temps ; 4. Van Looy
(Be) 2h51'07"; 5. Benedetti (It); 6. Van
Geneugden (Be); 7. G. Desmet (Be) ; 8.
Compagnny (Esp); 9. Zoppas (It) ; 10. Mi-
nier! (It) ; 11. Derboven (Be); 12. Baffi
(It) ; 13. Mazzacurati (It) ; 14. Bailetti (It) ;
15. Conternô (It) ; 16. Cloarec (Fr) ; 17.
Anquetil (Fr) ; 18. Giusti (lt) ; 19. Battisti-
ni (It) ; 20. Zorz i (It) ; 21. Cestari (It) ;
22. Brugnami (I t) ; 23. Fontona (It) ; 24.
Proos! (Se) même ternes que Van Looy.

25. ex aequo tous les autres coureurs ,
dans le temps de 2 h. 51' 07", à l'ex-
ception de 91. Berrendero (Esp.), 2 h.
51' 23" ; 92. Gimmi (S.) , 2 h. 51' 32" ;
115. Binggeli (S.), 3 h. 02' 12" ; 148. R.
Graf (S.) ; 149. Moresi (S.) , même temps.

Les Italiens Zamboni et Venturelli
ont abandonné.

Classement général :
1. Poblet (Esp.) , 13 h. 40' 17" ; 2. Fis-

cherkeller (AL), à 25" ; 3. Balmanion
(It.), à 48" j 4. Cestari (It.), même
temps ; 5. Pambianco (It), à 55" ; 6.
Ciampi (It.), à 1' 19" ; 7. ex aequo, Li-
viero (It.), Coletto (It.) et G. Desmet
(Be.), même temps ; 10. Bruni (It.), à 1'
40" j 11. EHiott (Irl.) et Fabbri (It.), mê-

Des nouvelles de l'Association valaisanne
Dimanche Vouvry aura le grand hon-

neur et le plaisir de recevoir la jeu nesse
gymnaste valaisanne à laquelle la section
des Amis-Gyms de Lausanne viendra se
joindre pour la circonstance. Charmante et
joyeuse cohorte de bleu et de blanc, com-
posée de plus de 1500 enfants de 9 à
15 ans .Jes pupilles et pupillettes du Vieux
Pays se rencontreront en des joutes paci-
fiques pour leur manifestation tradition-
nelle.

Suivant un cycle bien déterminé, une
fois le Haut , pu is le Centre et ensuite
le Bas-Valais , l'élite de la jeunesse valai-
sanne se retrouve tous les printemps. Cet-
te fois Vouvry, sympath ique commune du
Bas, a été désignée par le parlement des
gymnastes valaisans pour recevoir le 28
mai les petite gymnastes du Vieux-Pays.

Parée de drapeaux , d'oriflammes multi-
colores, Vouvry s'est faite belle pour ac-
cueillir tout le monde, enfants, parents et
spectateurs, et suivant la tradition bien
établie, elle fera fête à tous.

1500 gosses, dans une communion d'es-
prit, par des démonstrations gymni ques,
des productions diverses, des jeux , c'esl

record du monde a toujours ete pro-
priété américaine.

Cet hiver, Georges Davies réussit en
salle 4 m 59 et 4 m 67, puis dès le
début de la saison en plein air, il
sautait 4 m 72. C'est après avoir franchi
4 m 69, ce qui lui donnait dans ce con-
cours la victoire devant J.-D. Martin,
4 m 42, que Georges Davies fit placer
la barre à 4 m 83.

LE RECORD DU MONDE
DES 100 YARDS EGALE

A l'occasion d'une réunion organisée
dans l'Oregon, à Corvallis, le Canadien
Harry Jérôme, qui avait, l'an dernier,
défrayé la chroni que en égalant le re-
cord du monde du 100 mètres apparte-
nant à l'Allemand Hary en 10", a réa-
lisé 9"3/10 sur 100 yards, ce qui lui
vaut d'être le onzième athlète crédité
de cette performance sur la distance.

Décidément, il n'y a plus de limites,
ni en large ni en long !

V INDISCRET

part Gimmi) sont distancés
me temps ; 13. Stolker (Hol.) ; 15. Tra-
pe (It.) , à 2' 07" ; 16. Brugnami (It.), An-
quetil (Fr.), et Benedetti (It.) , même
temps : 19. Giusti (It.), à 2' 14" i 20. Con-
ternô (It.), à 2' 18" ; 21. Bahamontès
(Esp.), Ernzer (Lux.) , Gaul (Lux.), Van
Looy (Be.) et Junkermann (Al.), même
temps.

12 SUISSES
AU « DAUPHINE LIBERE »

Douze coureurs suisses prendront part
au Critérium du Dauphine (29 mai -
4 juin) : Willy Trepp, Emmanuel Plattner ,
Heinz Graf , Serge Ruchet , Jean Luisier ,
Giuseppe Squizzato , Gérard Blein et
Willy Flueck formeront l'équipe Mit-
telholzer , tandis que Rolf Maurer et Er-
win Lutz seront incorporés dans l'équi-
pe française Rochet , René Strehler chez
Helyett et Fredy Ruegg chez Libéria.

9 L'équi pe d'indépendants suisses, que
va diri ger Alex Burtin dans l'épreuve p^r
étapes du Grand Prix du Midi Libre, à
Carcassonne, a subi deux modifications :
Biéler, maiade , a cédé sa place à Busso-
laro , tandis que Voirol était finalement
retenu au détriment de Lassauce. Ces deux
hommes auront pour équi piers Da Rugna,
Blein, Echenard et Kaiser.

TOUR DE HOLLANDE
Voici le classement de la 8me étape

du Tour de Hollande , Kerkrade . Zun-
dert (218 km.) : 1. Joop Captein (Hol.),
5 h. 37' 48" ; 2. Kersten (Hol.), 5 h. 38'
18" ; 3. P. Post (Hol.), 5 h. 38' 48" , 4.
De Haan (Hol.) ; 5. Sluis (Hol.) ; 6. Wim
van Est (Hol.) ; 7. de Groot (Hol.) ; 8.
Van der Steen (Hol.) ; 9. Denijs (Be.) ;
10. Van Egmond (Hol.), même temps.

Classement général :
1. Dick Enthoven (Hol) 35 h
2. Zilverberg - 35 h 08'26"
3. Captein 35 h 09'17"
4. Westdorp 35 h 15'37"
5. Steenvoorden 35 h 15'37"

2)e tout j d  xU nmi^
% AUTOMOBILISME - Après le Grand
Prix de Hollande, le classement du cham-
pionnat du monde des conducteurs est le
suivant :

1. Moss (GB) et von Tripe (Al) 12 p.;
3. Phil Hill (E-U) 10 p.; 4. Ginfcher (E-U)
8 p.; 5. J. Clark (GB) 4 p.; 6. Dan Guer-
ney (E-U) 2 p.; 7. ex-aequo : MacLaren
(Nlle-Z) et Jack Brabham (Aus) 1 p. _

% BOXE — Le champion du monde Ar-
chie Moore, qui doit rencontrer l'Italien
Giulio Rinaldi à New York, le 10 juin,
pour le titre mondial des mi-lourds, est

magnifique à voir. Chaque année de tel-
les manifestations remporten t un succès
remarquable. Pour la première fois nous
aurons 25 sections de pupilles et 19 de
pupillettes, avec respectivement 740 et
745 participants, ceci sans compter les
Amis-Gyms de Lausanne qui déplaceront
un effectif de plus de 100 enfants.

2 trains spéciaux seront mis en circu-
lation par les CFF et convergeront vers
Vouvry à l'aube du 28 mai.

Après la Messe sur l'emplacement de
Fête et le Culte protestant à la Salle Com-
munale, l'émouvante cérémonie de la remi-
se de la bannière cantonale marquera le
début de la compétition. Lors de cette
cérémonie, les petits gymnastes de Marti-
gny-Ville, section organisa trice de la der-
nière Fête Cantonale des Pupilles et Pupil-
lettes, remettront à leurs frères de Vou-
vry, le drapeau cantonal qu'ils ont eu
l'honneur de garder durant une année.

Les premières sections au travail dès
9 h, seront chez les pupilllettes : Sierre,
Marti gny-Bourg, Ardon, Conthey, Chippis,
Riddes , Martigny-Ville et Vouvry, alors
que chez les pupilles nous aurons Saxon,
Ardon et Bramois. Ces derniers se mesu-
reron t aussi en un passionnant concours
individuel qui débutera à 9 h également.

A midi une interruption des Concours
permettra à chacu n de participer à un des
moments le plus pittoresque de cette jour-
née, le grand pique-nique, groupant plus de
2000 personnes. Les abords de la place de
Fête conviendront très bien à ce dîner en
plein air.
A 13 h les pupilles et pupillettes se ras-
sembleront pour le grand défilé à travers
le village. Conduit par la Sté de Musique
« La Vouvryenne » ce cortège vous fera
admire r le visage radieux des gymnastes
défilan t sous leur bannière.

La reprise des concoure aura lieu à
13 h 50. Le point culminant de cette ma-
nifestation sera les finales des courses
d'estafettes à 15 h 10 pour les pupilllettes
et à 15 h 30 pour les pupilles. Puis ce sera
les exercices généraux et la proclamation
des résultats.

Cette journée prendra fin à 17 h 00.
La population valaisanne ne manquera

pas cette grandiose manifestation qui don-
nera le départ aux diverses Fêtes de Gym-
nastique en terre valaisanne.

A tous les gymnastes valaisans, petits
et grands, à tous les spectateurs, Vouvry
dit : « Bienvenue, Bonne fête ».

HMIT-VilUlfS
par la fougue des locaux , qui jouaient Jeur
place en 3ème Ligue. Steg a bien mérité
cette victoire et mérite de vives félicita-
tions pour son brillant second tour.

Re/lefs spor tifs du
RAROGNE vien t d'ajouter un nouveau

fleuron à son impressionnante série de
succès en bat tant Sierre d'une façon indis-
cutable. Ces deux nouveaux points permet-
tront certainement aux Haut-Valaisans de
garder leur place en Première Ligue, ce
qui , somme toute , n'est que justice , vu les
excellentes prestations au second tour. H
reste encore deux matches à disputer , l'un
à Berthoud et l'autre à Langenthal. Nous
pensons que Rarogne rapportera au moins
un point de ces déplacements en terre ber-
noise, mais ce ne sera probablement pas
dimanche prochain contre le leader que ce
point sera récolté.

Le derby entre BRIGUE et VIEGE a
nettement tourné en faveur de ce dernier ,
plus combatif. La ligne d'at taque des rou-
ge et blanc a laissé une excellente impres-
sion. Elle a retrouvé son panache grâce à
la réintroduction de l'Italien Paglirarini ,
longtemps absent des stades par suite de
son école de recrues. Viège rejoint donc
Fully en bas du classement, de sorte qu 'un
match d'appui entre ces deu x formations
est nécessaire pour désigner l'équi pe con-
damnée à la rel égation. Ce match se dis-
putera probablement dans deux semaines
à Sion. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette partie capitale.

-*-
BRIGUE termine ains i le championnat

qui aura été riche en émotion. Sur son
terrain , elle n'a concédé que 4 points aux
visiteurs , soit deux à Viège en automne,
et un à Vernayaz et Ardon. On sait que
les hommes du Dr Feller ont été les seuls
à battre le champ ion de groupe St-Mauri-
ce (5-0).

II est for t probable que le nouvea u sta-
de des sports sera prêt pour la reprise du
championnat. Pou r le moment les travaux
vont bon train et bientôt la cap i tal e du
Haut-Valais sera dotée d'installations spor-
tives dignes d'un grand centre.

i STEG n'a pas fait de complexe lors de
son dernier match contre Lens. Les Bas-
Valaisans ont été littéralement étouffés

nettement au dessus du poids. Il pesé ac-
tuellement 83 kilos et la limite est de
79 kilos. Certains ayant exprimé l'opinion
qu'il ne pourra descendre à la limite avant
le combat, le boxeur noir a déclaré qu 'il
était persuadé pouvoir atteindre aisément
la limite de poids prescrite.

# FOOTBALL
Voici la composition de l'équipe natio-

nale luxembourgeoise qui rencontrera la
Suisse B, le 28 mai prochain, à Lucerne :

Hoffm ann (Jeunesse d'Esoh); Brenner
(Stade), Brosius (Spora); Schneider (The
National), Luzzi (Alliance), Konter
(Chiens) ; Hilber (Beggen), Cireili (Allian-
ce), Winandy (Union), Vandivinit (US.
Dudelftige), A. Schmit (Fola).

Remplaçants: Zangarini (Alliance), Zam-
bon (Alliance) et May (Jeunesse d'Esch) .

9 FOOTBALL — Le comité directeur de
là Ligue nationale italienne, qui régit l'ac-
tivité des clubs professionnels, a désigné
les équipes qui participeront à la deuxiè-
me Coupe des Alpes (avec les équipes
suisses) :

Première Division: Fiorentina, Lecco et
Lazio.

Deuxième Division: Reggiana, Monza,
Pro Patria, Parma et Brescia.

Les matches aller se dérouleront le
12 juin et les matches retour le 2 juillet.
Actuellement, Fiorentina occupe le Sème
rang du classement, tandis que Lecco et
Lazio, respectivement 17ètfle et 18ème, en
ferment la marche.
% Voici lee quatre équipes autrichiennes
annoncées pour le championnat interclubs
(plan Rappan) :

Austria Vienne, AC. Vienne, SC. Vien-
ne et Vienna.

0 TENNIS — Tournoi international de
Berlin, finale du double messieurs i Fra-
ser-Woodcock (Aus) battent Krisnan-Ku-
mar (Inde) 7-5 6—1 3—6 4—6 6—3.
%) Championnats internationaux de Fran-
ce, à Paris, simple messieurs, quart de
finale : Laver (Aus) bat Hotakeng (E-U)
6—4 6-0 3-6 6—2.

Simple messieurs î Nicola Pietrangelî
(It.) bat Gérard Pilet (Fr.) 6-4 6-8 6-3 6-1.
Jan-Erik Lundquist (Su) bat Garfo» Fer-
nandes (Bré) 6—4 6—4 6—4.

Simple dames, quart de finale 1 Ann
Haydon (GB) bat M. SmiUi (Aus) 7-̂ 5
12-10.

Simple dames : Susie Kormoczy (Hon.)'
bat Maria-Ester Bueno (Bre.) , 6-3 6-3 ;
Yolanda Ramirez (Mex) bat Christine
Truman (G.-B.), 10-8 7-5 » Edda Buding
(Al.) bat Pilar Barril (Esp.) 3-6 6-4 6-2.
O Voici les résultats des finales du tour-
noi de Friedrischshafen (Allemagne) 

¦
:

Simple messieurs : Werner Helmrich (Al)
bat Bruno Schweizer (S) 2—6 7—5 6—1.
Le Suisse menait 5—1 dans le second set 1

DouMe: Helmrich-Buding (Al) battent
SpieUmann-Bertschinger (S) 6—2 6—4.

% ESCRIME — Après avoir participé au
tournoi international de Lugano, l'équipe
national e d'URSS a disputé un match à
l'épée à Lausanne, contre une sélection lo-
cal e renforcée par le genevois Baer.

Résultats :
URSS (Luline 5 v., Khabarov 4 v., Tcher-

nikov 4 v., Kostava 4 v., Tchernowchsviteh
3 v., Bazarevitch 3 v.) bat Lausanne (Baer

LALDEN infl u encera directement la
question de la relégation en 3ème Ligue.
Les hommes de Louis Ims t epf ont encore
un match à disptuer à Sion contre la
deuxième équipe du grand club de la ca-
pitale. Si Sion devait perdre cette ren-
contre , il descendrait en 4ème Ligue et
aurait  ainsi fait une chute bien terrible
en deux saisons , car n'oublions pas Sion II
évoluait en 2ème Li gue l'année dernière.
Lalden sera donc le grand juge , et Con-
they et Grimisuat  a t tendent  avec impati en-
ce le résultat de ce match.

-*"
Le groupe I de 4ème Li gue a bouclé ses

comptes avec le match Varen—Rarogne II ,
gagné assez lacilement par Varen , dont les
progrès sent évidents. Le champ ion de
groupe Naters entre maintenant  dans la
danse des finales et rencontrera Grône IL
Nou s espérons que les Haut-Valaisans
pourront atteindre ieur objectif: l'ascen-
sion en 3ème Ligue.

Les juniors A de Rarogne sont cham-
pion de groupe et disputeront les finales
cantonales. Si nous jetons un coup d' oeil
sur le classement de ce groupe 1, nou s
constatons que les équi pes haut-valaisannes
figurent  toutes dans la première moit ié ,
soit Steg. Lalden et Varen , ce dernier
brûlant la politesse à plusieurs clubs co-
tés. Le mouvement  jun io r  mériterait  d'être
plus suivi encore dans cette rég ion , no-
tamment en ce qui concerne les juniors
B et C.

Mentionnons dans cet ordre d'idées que
le FC Viège , en collaboration avec les ins-
tituteurs , a mis sur p ied pour la troisième
fois un champ ionnat scolaire qui bat ac-
tuellement «on plein. Cette init iat ive por-
tera tôt ou tard 6es fruits  et devrait être
reprise en d'aures endroits également.

Bajo

5 v., Cavin 4 v., J.-M. Matthieu 2 v., Stei-
ninger 1 v., Capt 1 v., O'Connor 0 v.) par
23 victoires à 13.

RAMEURS SUISSES
en Allemagne

Les régates de Giesen , en Allemagne,
se sont déroulées avec le concours de ra-
meurs strî sëS.

Voici les résultats :
1ère MANCHE

Skiff : 1. Kôbberling (Mayence) 5'19"6;
2. Bolliger (Bâle) 5'24"3; 3. H. Waser
(Stansstad ) 5'33"6. — Deux avec bar-
reur; 1. Renneberg-Knubel (Gelsenkirchen)
5'34"2; 2. A. Waser-H. Waser (Stancstad)
5'44". — Double seuil: 1. Heidorn-Montag
(Hanovre) 4'55"1; 2. Segebrecht-Riihl
(Wetzlar) 5'; 3. A. Waser-H. Waser
(Stansstad) 5'19"7.
2ème MANCHE

Skiff: 1. Pauly (Darmstad) 5'13"6; 2.
H. Waser (Stansstad) 5'20"1. - Double
seuil: 1. Heidorn-Montag (Hanovre) 4'50"2;
2. Bolliger-Gobet (Bâle). — Huit: 1. Gies-
sen 4'25"7; 2. Germania Francfort 4'38"1;
3. Stansstad 4'47"7.

%) Au cours de la seconde journée des
régates d'Annecy, les Suisses Scherrer et
Kaufmann , actuellement licenciés au club
parisien de la Basse-Seine, on remporté
le deux sans barreur devant les meilleure
Français de cette spécialité.

AlinA enlevés pa.
'ull il O L'HUILE DE'WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' Imn. PROFAR S.A. - GENÈVE

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

avec lait
£ Savoura, odorant - fégal de
 ̂ toute la famille

£ Frais, appétissant-efflfe reitô
très très longtemps

m* 'Léger , digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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embellit la vie !
Demandez tout de suite le prospectus et la liste
des représentants à l'agent général

Fongicide organo-eupnque pour traiter contre
le mildiou. j
Pour lutter simultanément «entra le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospore-Aearîeîdo.

On cherche pour i A vendre quelques

A vendre à SION entrer Ie ler iuto
1961

Importante société de la place de Sion engagerait immédiate-

ment, ou pour une date à convenir

une secrétaire
. - . 

-- i 
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¦ ! k.W r-bbàJi
¦I . ¦ ¦ -. . ¦ , . . .
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expérimentée, capable de travailler seule.

Bon salaire et caisse de retraite.
¦ . ; J : • . . . . . . .  - ¦
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Ecrire sous chiffre M 1283 an bureau du journal. 

BATIMENT LOCATIF Garçon ou
avec dépendance, Situation exceptionnelle fille
conviendrait tout spécialement pour hôtel J_ cuisine
ou garage.

S'adr. au Restau-
Faire demande par écrit sous chiffre rant du Rhône, à

P 7919 S à Publicitas, Sion. Martigny, tél. (026)
6 07 59

T P90350S

... du plus petit
jusqu'au plus grand...

<—-Frigos dès rr. 275

* Frigos -

•—Frigos
—Frigos »

—Frigos—

MARTIGNY Ttt. , '61126-27

ACTION VW
utilitaires

Nous avons un très grand choix
de fourgons VW et Omnibus de
1953 à i960, dans tous les prix.
Ces véhicules sont garantis à l'ex-
pertise cantonale et livrés pour la
plupart avec garantie Tip-Top de
troi s mois.

jtW îy
Venez faire un essai sans engage
ment. Garage de Montétan, 4, ch
des Avelines, Centre automobllis
te Jan. TéL 25 61 41.

JAN S.A.

<*£?•
en profitant des dernières places dispo-
nibles.

Demandez le prospectus au téléphone
(026) 6 59 56.

1 SOMMELIERE
Très bon gage.

S'adreSser Hôtel 3 Couronnes, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 615 15.

P7306S

W J^k i * aiguiser

f^dC j UNIVERSAL
P T mlèb ¦ ' ' incomparable

Plus de 15.000
appareils vendus !

UNIVERSAL
La première et la seule machine à
aiguiser qui a été contrôlée par

I ' IM A
Aiguiser, percer, scier, tondre.
Depuis 7 ans des prix invariables
maigre des hauses de prix et d'a-
méliorations.
Simple et maniable. '

Coupez s. v. pi.
Le soussigné désire de M. Jean
Durier, Représentant, Val d'illiez
(téL (025) 4 32 65) des prospectus
gratuits ou une démonstration
sans engagement.
Nom :

Adresse :

N. B. : En cas de commande d'un
appareil à aiguiser UNIVERSAL
sur la base de ce bon , vous avez i
droit à un cadeau pratique et utile
gratuit.

centaines de kilos
de
semenceaux
de pommes

de terre
S'adresser au ma-
gasin de primeurs
Marie-Jeanne VEU-
THEY, Martigny-
Bourg.

A VENDRE
MOTO N.S.U. 100
cm3, comme neuve.

S'adresser chez A.
Billard, à Cossonay
(VD).

<n
La Société Genevoise d'Instruments de Physique à Ge-
nève offre à

EMPLOYE DE «U
actif et soigneux, cherchant un travail varié et indépen-
dant , un emploi stable dans un de ses services.

NOUS DEMANDONS : pratique de la dactylographie et
notions des langues.
Semaine de 5 jours.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Les candidats jusqu 'à 40 ans sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à :
SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

Case postale 441, Stand 11, Genève



La soirée familière
de l'Orphéon montheysan

Dans le cadre des festivités qui vont marquer prochainement le
cinquantenaire de l'Orphéon, une soirée familière parfaitement organisée
s'est déroulée, samedi soir, dans la grande salle de Vhôtel du Cerf.

Un nombreux public y participait et disons d'emblée que celle-ci
t remp orté un succès éclatant. Il est 20 h. IS lorsque M. J .-L. Descartes,
président du Comité d'organisation du Cinquantenaire de l'Orphéon,
souhaite la plus cordiale bienvenue aux nombreuses personnes qui ont
répond u à l'invitation du comité.

Sous la direction de M. Léon Gay, l'Or- raile, parle au nom de la Fédération can-
phéon exécute ensuite quelques chants qui
remportent un vif succès. M. Charles
Roch, président de la société, adresse d'ai-
mables paroles aux participants, aux mem-
bres d'honneur et aux représentants des
sociétés locales.

Tout cela est un excellent intermède en
étendant la partie gastronomique qui dé-
buta quelques instants après et qui a con-
firmé une fois de plus l'excellente réputa-
tion de l'Hôtel du Cerf. M. Balet, gérant
de l'établissement, a droit à nos plus vives
félicitations.

Il est 22 h 30 lorsque M. Jean-Louis
Descartes, président du comité d'organisa-
tion, ouvre avec son habileté coutuimière
la partie oratoire. 11 fait remarquer no-
tamment la présence de nombreux mem-
bres d'honneur pour qui une table a été
spécialement réservée.

Parmi ceux-ci, un seul membre fonda-
teur est encore en vie, M. Alfred Yerein.
le président salue également les repré-
sentants de l'Harmonie, de la Chorale,
de la « Clé de Sol », de la Chorale de
Choëx et de l'« Alperosli ». La commune
est «présentée par M. Albert Meyer, con-
seiller communal.

On remarque encore dans la salie M.
Desarzens, syndic de Bex et M. Charles
Meylan, ancien directeur de l'Orphéon,
domicilié à Ollon. M. le Révérend Curé
Bonvin, M. le Pasteur Benoît et M. Mau-
rice Delacoste, président de la municipa-
lité, se sont fait excuser tout comme M.
Aloys Morand, juge cantonal, qui n'a pas
oublié Monthey.

Nous reproduisons ci-apres la conclusion
ile l'allocution qu'a prononcée M. Descar-
tes :

«Je profite de cette occasion pour re-
mercier tous ceux qui , de près ou de loin,
ont aidé notre société au cours de son
existence, tant sur le plan moral que
financier. Mais je voudrais déclarer bien
haut que dans nos coeurs nous ne gar-
dons aucun ressentiment contre qui que ce
soit; nous voulons, dans la paix et dans
une saine et vraie camaraderie, continuer
à chanter notre Dieu, notre pays ».S

La partie oratoire continue et chacun
â la possibilité d'apporter un message,
qui est toujours écouté avec attention. M.
Descartes passe donc la parole à M. Yer-
sin, membre fondateur, doué d'une excel-
lente mémoire malgré son âge avancé.

M. André Barman, président de la Cho-

________ On cherche jeune
PitrnKn homme libéré des
IrlI lUcn écoles comme
ID 19 PORTEUR

modèle 59 S'adr. à la Boulan-
10 CV., 4 vites- 8erie Schwarz' Sion

ses normales, 36 P7986 S
mille km., avec ————garantie. Véhi- A remettre location
«de de toute ou gérance pour la
b e a u t é , cède saison d'été un pe-
a v a n t a - > m
S e n s é m e n t  jg_avec larges faci-
lités et reprise restauration
éventuelle.

Baillif, garage Ecrire sous chiffre
Athénée SA . , à ? 7999 S à Publici-
Lausanne. Tél. : tas, Sion.
(021) 32 49 77. 

__________
1059 L A j  j ,

^^__ A vendre d occasion

r- — — -j Machine
A vendre à tricoter
| MERCEDES | « Orion », état de

1 on D neuf .
, 180 Béni 

J Tél. (027) 2 38 72 (à
I très soignée, S partir de 6 heures).

prix intéressant. P7930S

I ™ ¦T 23

- ' Sommelièreheures des repas

I P798os | ou garçon
™ "̂™ ^  ̂ • sont demandés au

Pour Verbier, on BAR LE GRILLON,
cherche à Sion . Tél. 2 22 42

l i n  . (aux heures des re-
» ' • • « pas).

de cuisine PWMS
Entrée tout de suite
Bons gages. On prendrait en es-

S'adr. au Restau- liva Se quelques
rant - Tea-Room La qénJSSOIIS
Rotonde , Verbier. ~ , , _ ,

P7994S pr I a IPa Se de So1'
17994b voy - Bourg-Saint-

le cherche Pierre -
,M,«_il S'adresser à Vallo-apprenti ,on Pau!/ Fully.

boulanger 
ou On cherche

boulanger- sommelière
pâtissier , ,r entrée de suite ou

itrée tcut de suite i convenir , Itilien-
u à convenir. ne et débutante ac-

ioulangerie Perrin , ceptée. Téléph. 5
suce. A. Comioley, 12 92 à Sierre.
Morges.

raile, parle au nom de la Fédération can-
tonale des chanteurs; M. Matter s'exprime
au nom de l'AlperôsIi; Mlle Favre pour
la Clé de Sol, dont la talentueuse direc-
trice Mme Colombara est présente; M.
Wuilloud pour la Chorale de Choëx et

Le recrutement 1961
Mardi 16-5-61, a Sion : Conscrits de Ar-

don/Grône et Nax.
Ont partici pé à l'examen de gymnasti-

que de la classe 1942- : 13 et 26 antérieu-
res. Moyenne générale de la journée :
6.46 °/o de mentions d'honneur : 38.46.

Ont reçu la mention d'honneur et l'in-
signe de l'Office Cantonal IP :

Grand Luc, Grône ; Zufferey Jean-
Louis, Grône ; Delaloye Firmin, Andon ;
Oggier Albert, Uvrier/Sion ; De Pury
Léonard, Lausanne ; Gui goz Christian ,
Sion ; Fournier Augustin , Nendaz ; Mé-
trailler Ernest, Grimisuat.
Mercredi 17.5.61, à Martigny : Conscrits

de Fully/Charrat :
Ont participé à l'examen de gymnasti-

que de la classe 1942 : 39. Moyenne géné-
rale de la journée : 5.84 %> de mentions
d'honneur : 41.02.

Ont reçu 9a mention d'honneur et l'in-
signe de l'Office cantonal IP :

Roserens Paul , Charrat ; Lonfat Eddy,
Charrat ; Diserens Daniel , Charrat ; Dini
Edgard, Charrat ; Rossier Claude, Ful'ly ;
Gay Norbert , Charrat ; Rausis Marcel ,
Fully ; Cotture Emile, Fully ; Mottier Mi-
chel, Fully ; Bender Jean-Michel, Fully ;
Reuse Joseph, Fully ; Dorsaz Georges,
Fully ; Carron Jean , FuMy ; Gex Serge,
Fully ; Paudex Claud e, Lucens ; Formaz
Bernard, Fully ; Maret Roger, Fully.
Jeudi 18.5.61, à Martigny : Conscrits de

Martigny-Ville/Trient/Finhaut/Salvan.
Ont partici pé à l'examen de gymnasti-

que de la classe 1943 : 39. Moyenne gé-
nérale de la journée : 5.97 °/o de mentions
d'honneur : 33^33.

Ont reçu la mention d'honneur et l'in-
signe de l'Office cantonal IP :

Perret Charles, Marti gny-Ville ; Girard
Maurice, Martigny-Ville ; Sennhauser Jean-
Claude, Marti gny-Ville ; Nicollerat Louis,
Martigny-Ville ; Lonfat Raoul , Finhaut ;
Lugon-Moulin Bernard , Finhaut ; Gay Da-

le cherche une bon- A vendreJe cherche une bon- A vendre
ne VACHE A V I S

SOmmeliere excellente laitière, Je Porte à la connaissance que je
_-. . - r. r,nri,,„to _™,„. Ai viens d'ouvrir un bureau d'agence immo-
S'adresser au Café Porfcmte pour de- y^^ tentéei au 25 me JJ Remparts
Helvétia, Monthey. but décembre. à Sion , sous la dénomination « Agence

S'adr. sous chiffre ™
™?™iè

/
e " A

c
s
,
surances. Ad°lpl»e Ml-

T T  . CHELET & Cie, Sion ».Une jeune g 1289 au Nouvel-
emplOVée liste du Rhône, à Ce travail est conduit parallèlement
HShninnto Sion à ma Professi°n de représentant de la
OcOUianie • compagnie d'assurances ALPINA dont la

cherche place dans ¦ représentation reste mon activité prim-
bureau. Libre dès le On cherche pour ^a"6-
15 juillet. Région : tout de suite ou da- A' MicheletMartigny et envi- te à convenir
rons. P8000S1 dame ,̂ _^ _̂^^^_^ _̂^^^^^__Faire offres au hu- . . u . <^̂"™™ """ ^"""mmm̂ ^^^^~" "
reau du Nouvelliste 06 DUÎtet

ÎL!*KL T ,™ ï aide dame „sous chiffre T 1290. buffet Bureai1 Fiduciaire de la place de Sion

cherche
A vendre S'adr. ! Buffet CFF

t / î trîna Sion, Ch. Amacker,vunne téI (027) 217 03.'congélatrice P
^

S Jeune employ é ÛB bureau
de 2,20 m. de long ^^^^^™™™^^^
et 90 cm. de 'large, ¦
éclairée au néon. On demande une
Prix intéressant. çnmnielîèl'6 Faire offr.es par écrit sous chiffre P 7876

Tél. (025) 4 26 08 au cotlranlt des 2 S Publicitas Sion.
aux heures des re- _ .services.pas._____________ 

S'adr. à l'Hôtel 'du ¦ • '

Grand-Quai, Marti-
\ enlever gny-ViUe. Tél. 026/ Qn cherche

Lit 2 pi. î™ 
sommier à ressorts Sommelier TRICOTEUSE QUALIFIEEcrin anomal, mate- ^-
las en 2 parties, év. (DEBUTANTE ac- r machine «Dubied».
avec chambre com- ceptee) demandée
plète - 

Satan "» ^EVEY Ecrire sous chiffre P 135"19 S à Pnbllcl-
Tél. (021) 4 28 76, l&  ̂

S1 13 23 ' tas Sion.
dès 18 h. 30. 

Ofal03L 1056L ——————— ——i

mm̂ m̂ ^_«_¦¦ ^• On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

A V E N D R E t F|LLE DE BUFFET
1 LAND-ROVER entièrement revisée j A |QE MENAGEREavec garantie. Modèle 1954.

1 LAND-ROVER modèle 1953, parfait pouvant évent. coucher chez elle. Bons
état mécanique. Prix très avantageux. ^qes, congés réguliers.

Tél. (026) 6 12 22. Tel. (027) 2 12 36 aux heures des repas.
6650 P?990S

enfin M. Paul Franc eet le seul représen-
tanit de l'Harmonie municipale exilée pour
2 jours en terre italienne.

On entend encore M. Desarzens, syndic
de Bex, qui fut  en son temps directeur
de l'Orphéon et, finalement, M. Charles
Meylan, ancien directeur. Ce dernier, avec
un sympathique accent vaudois, fait une
rétrospective de l'activité de la société et
de ses sorties en Suisse et à l'étranger.

Après un loto qui permet à quelques-
uns de gagner des lots appréciables, deux
jeunes gens de Monthey animent jusqu 'à
une heure fort avancée la partie récréa-
tive consacrée à la danse et au cours de
laquelle on eut le plaisir d'entendre de
fort belles voix.

Nous ne voulons pas terminer sans
adresser nos plus vives félicitations aux
présidents Descartes et Roch, ainsi qu'à
tous ceux qui se sont dévoués pour as-
surer l'organisation de cette soirée qui
eut un excellent augure pour la fête du
cinquantenaire qui va se dérouler à Mon-
they les 17 et 18 juin prochains.

de Grone a Martigny
niel , Marti gny-Ville ; Maret Albert, Mar-
tigny-Ville ; Grand René, Marti gny-Ville ;
Carrier Bernard , Finhaut ; Agassiz Claude,
Marti gny-Ville ; Berguerrand Georges, Mar-
ti gny-VÛle ; Guex Albert , Martigny-
Ville.

Vendredi 19.5.61, à Martigny : Con-
crits de Bagnes/Isérables/Martigny Com-
be :
Ont participé à l'examen de gymnasti-

que de la classe 1942 : 39. Moyen ne géné-
rale de la journée : 6.87 °/o de mentions
d'honneur : 23.07.

Ont reçu la mention d'honneur et l'in-
signe de l'Office cantonal IP :

Perraudin Jules , Bagnes ; Pierrot Willy,
Bagnes ; Michclli Florian , Bagnes ; Vouil-
lamoz André , Isérables ; Monnet Jules , Isé-
rables ; Duc Jean-Pierre, Isérables ; Fort
Louis, Isérables ; Michaud Fernand, Ba-
gnes ; Fellay Marcel , Bagnes.
Samedi 20.5.61, à Marti gny : Conscrits de

Leytron/Saillon/Riddes/Bovernier.
Moyenne générale de la journée :

6.04 %> de mentions d'honneur : 35.71.
Ont reçu la mention d'honneur et l'in-

signe de l'Offic e cantonal IP :
Villettaz Charles, Leytron ; Desfayes

Robert , Leytron ; Produit Gabriel, Ley-
tron ; Michellod Gaétan , Leytron ; Denis
Jean-Claude, Leytron ; Crettenand Clau-
de, Leytron ; Buchard Marcel , Leytron ;
Crettenand André , Riddes ; Monnet Ro-
bert, Riddes ; Moulin Jean-Bernard , Ley-
tron ; Jordan Jacques, Riddes ; Maillard
Paul , Leytron ; Sarrasin Philippe, Bover-
nier ; Grenon Jean-Pierre, Riddes ; Mi-
chaud Henri , Leytron.

Office Cantonal IP
- A. JUILLAND.

L'épargne est la richesse d'un peuple. Le
timbre-escompte aide à la réaliser. UCOVA

Particulier diésire A VENDRE
acheter à Ravoire s/ _ . 1A#Martigny petit \S yPjf

TERRAIN modèle 1958, 50 000 Hft flkm. Impôts et assu- JB < .pour construction rance *' 
 ̂ Il

Faire offre en indi- £gatt  ̂ #_ ! Iquant situation , sur- Prix totéreS6aa4. bW
face et prix à Pu-
blicitas, Sion, sous Ecnre sous chiffre

Ẑ j l m m m l  Lffg Rhô^ 
^̂   ̂ 1̂1011011
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A
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d
et GhS A vendre 

""""" 
pour « Pourceaugnac », soirée du

rat, magnifique CAMION C°,lège ' 26 mai 1%1 à 2°  ̂ 3°'
_.„,. seront distribués dès mardi chez :
TcRRAIN Ford F 6, basculant
fruitier 3 côté6' charSe uti- Géroudet , Confection - Pfefferlé ,

le 4,5 t., revisé. Librairie - Lugon-Favre, Chaussu-
J'une surface de S'adr. Edmond Ro- res . Kûchler , Galeries du Midi.
! 000 m2, pouvant ten, Garage, Sa-
être utilisé soit vièse. Téléph. (027)
comme terrain frui- 2 31 88.
lier ou pour cons- P20729S "̂ ~™~"̂ ""™^̂ "™™"™""™̂ "̂ ¦"̂ —~""~"
tructions.  *"
r • ce 1 r, un On demandeFaire offre à Purai- PDPH

£V  ̂ Zod ĉ "" (e) employé (• >
""̂ ^~"¦" Entrée tout de suite.

A vendre Modèle 1958 over- _ , , „ -, . . _ ,
drive, parfait état. S'adresser au Garage Valaisan, Sion.

Une jument Fr. 3900.—. P23-21S
de 15 ans, une VA- Clavien Marcel , Les '
CHE d'écurie ; une Preyses, Monthey.  ̂ . .
VACHE de monta- _ . On cherche
gne et un GENIS- P797lS . M . .
SON, ces trois der- Apprentie vendeuse
niers animaux sont A vendre
de race tachetée. r vA|0ç au Brin de Laine' Sion-
S'adr. à M. Edouard
Ançay, Fully. Tél. dIlOllinM Tél. (027) 2 24 40.
(026) 6 3120.

; 
¦ Tél. (026) 6 32 35 P135-20S

A vendre ,__.____.^_________________—__-__=_____•___——__,

Citroën 2 CV
grand luxe, beige, Importante entreprise électrique et mécani que de la place
en parfait état, bas . .. , , ..
prix de Sion cherche pour ses ateliers :

Tél. (027) 2 23 92
heures des rep». 

g 3 MECANICIENS

ST-MORITZ 
2 TOURNEURS

(GRISONS) 3 SERRURIERS
le cherche bonne »

\TJtmW P
hï'e 2 AIDE-SERRURIERS

pension (20 per-
sonnes). Entrée
tout de suite. (Pas . , „ , _,.„ _„, , ¦ _ , _ . _ ,,
de travaux péni- Adresser offres à will y Buhler S. A., Sion-Berne, departe-
"*es'> ment Constructions mécani ques et Téléféri ques.
Écrire â Hôtel Nol- Téléphone : 2 35 42
da, St-Moritz (Gri-
sons). . .
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MONTHEY 
Les |e||||es au servjce des mjSSjons

Un peu partout des associations se sont
constituées pour venir en aide, financière-
ment; aux Missions. Dans le district de
Monthey, plusieurs paroisses patronnent
des Missions déterm inées. En cette « an-
née missi onnaire », la jeunesse s'est mise
au service de nos missionnaires en collec-
tant vieux - papiers et journaux , cartons
éventrés ou inutilisables, bouteilles diver-

I' - ¦ .lî "--*»..,,. ;¦!»—¦:¦ ' "ij:i'Y ; "; _»

A Collombey, les « louvetaux » ont procédé au ramassage des vieux papiers qu 'ils
ont déposé dans une salle. Ici , éclaireurs et éclaireuses sont occupés à conf ec-
tionner des paquets de vieux journaux, non sans f aire un tri de ceux-ci (Photo Cg).

Du nouveau...
aux « Treize Etoiles »

Lundi soir, Mme et M. Marius Buttet ,
lés aimables tenanciers du bar « Treize
Etoiles » avaient convié en une soirée fa-
milière un ' certain nombre d'amis, d'habi-
fttés et les représentan ts de la presse, à
se rendre compte de visu des nouvelles

VOILA LES FRAISES
et les

CHOUX-FLEURS
Quantités expédiées du 14 au 20 mai

14 mai : asperges, 2.725.
15 mai : fraises, 490 ; asperges, 7.633.
16 mai : fraises, 719 ; asperges, 3.773 ;

choux-fleurs, 53.
17 mai : fraises, 331 ; asperges, 4.687.
18 mai : fraises , 815 ; asperges, 3.623.
19 mai : fraises, 1.275; asperges, 2.000;

choux-fleurs, 573.
Totaux: fraises , 3.630; asperges, 24.441;

choux-fleurs, 626.
Report: fraises , 1.215; asperges, 99.069.
Expéditions au 20 mai : fraises , 4.845 ;

asperges, 119.510 ; choux-fleurs, 626.
Prévisions semaine du* 21 au 27 mai :

fraises, 30.000 ; asperges, 25.000 ; choux-
fleurs, 10.000.

OBSERVATIONS :
Le temps incertain rend tout pronos-

tic d'expédition très difficile. La cueil-
lette des fraises et la coupe des choux-
fleurs ont commencé ; il suffirai t  d'un
peu de chaleur pour que îes apports
augmentent très rapidement.

Quant aux expéditions d' asperges, el-
les plafonnent à 25.000 kilos par semai-
ne, ce qui est extrêmement peu par rap-
port aux chiffres des années précéden-
tes.

Aux patrons d apprentissage
et aux apprentis
Le Service cantonal de la Formation professionnelle communique :

Engagement des apprentis et des mineurs fessionnelle que s'ils ont suivi auparavant
Le Service de la formation profession- a) un cours de dessin techni que pour les

nelle rappelle a tous les patrons les pres-
criptions cn vigueur concernan t l'engage-
ment des apprentis :
a) L'art 2 de ta loi fédéral e sur la for-

mation professionnell e :x « Est réputé
apprenti au sens de la présente loi

•tout mineur libéré des écoles, qui a
rem p li sa quinzième année et qui tra-
vaille dans un établissement public ou
privé en vue d'apprendre une des {rro-
fessions visées par la loi ».

b) L'art 5 du Règlement d'exécution :
« Sauf cas spéciaux à juger par le Dé-
partement , les entrées en apprentissage

. . . ont lieu du 1er mai au 15 octobre ».
Les contrats doivent nous être remis au

plus tard 4 semaines après l'entrée à l'é-
tablissement d'apprentissage.

Cours dc dessin et d'introduction
Nous inform ons que les apprentis de

première année sont admis à l'Ecole pro-

ses; toute cette marchandise est remisé
à des fabriques qui la transforme pour la
remettre sur le marché. Ainsi, notre jeu-
nesse, à la mesure de ses moyens, vient
en aide aux Oeuvres missionnaires. Disons
que la population est heureuse de vider
greniers et caves de matériel inu til isable
souvent , mais toujours encombrant.

«IH M
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installations mises au service de la clien-
tèle.

Le nouveau bar est une réussite archi-
tecturale. Son ambiance intime mais dis-
tinguée plaira certainement. Son style rus-
tique crée, une ' agréable chaleur cSmmé
d'ailleurs les vitraux qui laissent filtrer un
éclairage diffus.

Quant aux installations de "jeux de quil-
les automatiques appelées « bowling », el-
les seront, sans aucun doute, le lieu de
rendez-vous de nombreux Montheysans
comme de la clientèle extérieure qui y
trouveront un délassement sain.

Les époux Buttet ont ainsi à leur actif
une très heureuse réalisation. Qu'ils soient
remerciés, non seulement pour l'aimable
"réception qu'ils ont réservé à leurs hôtes,
mais aussi pour avoir doté Mon they d' un
établissement d'une belle tenue.

SAINT-MAURICE
Grave accident de la circulation

Lundi matin, à 7 heures, M '. Aloys
Bavarel , âgé de 56 ans, et domicilié à
Chamoson, roulait au volant de sa voi-
ture en direction de St-Maurice.

Soudain , à proximité des Usines de
ciment de St-Maurice, il tenta de dé-
passer un camion qui le précédait. Mal-
heureusement, le long véhicule, conduit
par M. Barras, de Montana , bifurqua sur
la gauche pour s'engager dans la cour
de l'usine. La collision fut inévitable.

Le chauffeur de la voiture , M. Bava-
rel a été transporté à la clinique St-
Amé, souffrant de lésions internes et
de diverses plaies.

Les dégâts matériels sont importants.

professions artisanales (10 jours);
b) un cours d'introduction pour les profes-

sions commerciales (3-5 jours).
En conséquence,

a) tous les apprentis qui n 'ont pas enco-
re commencé l'écol e professionnell e,

b) tous les jeunes gens qui ont l ' intent ion
d'entrer en apprentissage avant la fin
de l'année 1961,

doivent s'inscrir e auprès du Service de la
formation professionnelle , à Sion , jusqu 'au
5 juin 1961 au plus tard , en indi quan t  le
nom, prénom, domicile, profession et la
date d'entrée en apprentissage .

L'inscription doit être visée par le patron
d'apprentissage, sans quoi elle ne sera pas
prise en considération.

Les patrons sont priés de prendre soin
que tous leurs apprentis s'inscrivent con-
formément à la loi et dans le délai fixé.

-OLLOMBEY-MURAZ
A propos d'usine thermique
Nous apprenons de source autorisée

qu 'étant donné les difficultés rencontrées
pour la construction d'une usine thermi-
que à Aigle, les initiateurs, ne trouvant
aucune opposition en Suisse allemande, y
prévoient la construction de deux de ces
usines. La première serait édifiée à Gams
(St-Gall) et financée par le gros trust hy-
dro-électrique qu'est la NOK. La seconde
usine thermique verrait  le jour dans le
Fricktal (Argovie) et serait, elle, financée
par l'Electrowatt.

Il semble donc que le Comité d'action
romand contre l'usine thermique d'Aigle
devrait, dès lors, se muer en comité na-
tional. . .

Un autre fait est à signaler. II paraîtrait
que le canton de Vaud ne fournit que la
moitié de l'énergie électrique qu'il con-
somme. Dès lors, il semblerait que l'usine
thermique d'Aigle serait d'un apport in-
téressant pour l'économie vaudoise.

En bref , on peut constater que la dis-
pute autour du S02 dans la Plaine du
Rhône profiterait aux Suisses allemands.
Les Romands seront-ils encore longtemps
dupes de machinations égoïstes particu-
lières ?

MASSONGEX /
Madame

t Denise BIOLLAY-JORDAN
25 mai 1960 - 25 mai 1961

Parce qu 'elle, évoquait la joie de vi-
vre , parce qu 'elle avait la simplicité de
la vraie villageoise, .parce qu 'elle igno-
rait la hairiè aussi bien que l'orgueil ,
parce qu 'elle avait un cœur rayonnant
de générosité. ,et débordant d' affection ,
nous ne pouvions pas croire devant ce
visage figé dans un dernier sourire ,
qu 'aucun souffle ne l'animerait plus.

"Aujourd'hui ," elle n'a rien perdu de sa
présence dans nos cœurs. Sa physiono-
mie, parfait reflet de son âme, nous li-
vrait sans détour le fond de son carac-
tère. Un front haut et un regard franc
étaient les signes de la droiture de son
tempérament." Jamais l' ennUi ne venait
altérer ce sourire. D'ailleurs, il n'y
avait qu. à \tpir sa -démarche détendue,
sa physionomie joviale pour voir à quel
point elle'' s'estimait heureuse et com-
blée . ,11 est donc; tout naturel pour con-
clure-'de lui prêter ces paroles de Saint
Augustin , source de consolation : « Ne
pleurez pas si vous m'aimez !»

Une amie.

Assemblée bourgeoisiale à Martigny-Ville
y ER soir, les bourgeois de Martigny-Ville se sont rencontrés en

assemblée, présidée par M. Michel Closuit, pour entendre la lecture
des comptes; Les recettes totales s'élèvent à 42.834,58 francs ; les
dépenses .totales à 52.712,15 fr. D'où un excédent de dépenses de
9.877,57 francs qui s'explique par les frais de reboisement intervenus
au cours de l'exercice écoulé, par le fait aussi qu'on n'a pas voulu
utiliser lés possibilités données quant à la coupe des bois.

L'actif de la Bourgeoisie de Martigny-
Ville se monte à 720.668,28 francs. Au
passif , en revanche, on se trouve devant
le néant , ce qui reflète l' excellence de
l' administration des biens des ressortis-
sants. ;

S'il fallait réaliser ces biens — ceci
n'est qu'une simple supposition — et
tenant  compte de la plus-value des fo-
rêts , on se rendrait compte que la som-
me citée plus haut est bien au-dessous
de la réalité.

Voici à titre d'information quelques
chiffres évocateur s :

Secfeur Mont-Chemin. — Surface to-
tale , 344 ha ; surface productive, 267 ha;
possibilité annuelle , 210 m3.

Secteur Mont-Ravoire. — Surface to-
tale , 229 ha j surface productive , 145 ha;
possibilité annuelle , 110 m3.

Total : surface totale , 573 ha ; surface
productive , 412 ha ; possibilité annuelle,
320 m3.

Après la lecture des comptes, faite
par M. Marc Moret , le président donna
quelques indications sur la répartition
des charges intervenues au sein du nou-
veau comité bourgeoisial ,' composé de
cinq membres : MM. .Michel Closuit , pré-
sident ; Denis Orsat , vice-président :
Georges Pillet , Pierre Vouilloz , Gilbert
Pierroz , membres.

M. Denis Orsat , présidera la commis-
sion des finances ; M. Georges Pillet , la
commission des Forêts , et M. Pierre
Vouilloz celle des carrières. M. Michel
Closuit représentera la bourgeoisie de
la commission communale d'assistance ,
M. Marc Moret assumera la fonction de
secrétaire, et M. Henri Besse celle de
caissier.

Le président Closuit évoqua ensuite
les tâches nouvelles du Conseil bour-
geoisial , qui tendra à mettre en valeur
les . biens da la ¦ communauté.  . .

Dernier point  à l' ordre dii jour : 'de-
mandes d' agré gations de M. Robert We-
ber 1907, citoyen français , originaire de

ECHOS DU VALUS ECHOS DU VALAIS

RAMINAGR0BIS ALAITE... JEANN0T-LAPIN

La nature, chez nos f rères inf érieurs les animaux, a des caprices qui, parf ois, nous
étonnent. U y  a quelques années, n'a-t-on pas vu à Champéry une 'chienne "de
chasse alailer deux renardeaux, comme s'il s'agissait de ses propres rejetons.
Ces derniers jours , une chatte a-mis bas plusieurs chatons en même temps qu'une
lapine donnait le jour a-âfrytitagnHîQUès-;.lapereaux. Malheureusement-,vjn lapine
perdi t la .vie. Son proprié taire, jiprè ?. avoir. nquxij. ̂ quelques, foi» àu^bjb^qn celle
progéniture , qui n'avait plus~àe nïêfé ',' tenta de mettre lés lapereaux avec " iïïi$hnlle.
Celle-ci les adopta. Elle les nourris et les chauf f e  en même temps que ses 'pf àpres
rejetons. ' ' ' .:. ¦"- . . . . - . ¦• ..- ¦ ' ; ;; ïWjj
Notre photo : Deux blancs lapereaux s'initient à Ja vie, tandis qu 'un chaton',noir
cherche la mamelle de sa mère (Photo Cg).

Metz (Moselle),'de son épouse et de son
fils .Gérard.

L'assemblée a accédé à cette demande
à l'unanimité. Une verrée à laquelle
ont participé les deux nouveaux ci-
toyens a ' joyeusement terminé cette
courte assemblée.

Réunion du Conseil mixte
Hier , en fin d'après-midi, le Conseil

mixte s'est réuni en la grande salle de
l'Hôtel de Ville pour délibérer et ratifier
un acte d'échange de terrains entre la
Commune de Martigny-Ville et le Béné-
fice paro issial.

Un communiqué officiel émanan t de la
Municipalité renseignera le public à ce
sujet. Nos édiles en effet sont en train
de , s'assurer les surfaces ' nécessaires
en prévision de l' agrandissement du cen-
tre scolaire.

MARTIGNY-BOURG
Vaccination anti-poliomyelite

La vaccination contre la poliomyélite
aura lieu à la grande salle communale
le jeudi 25 mai , aux heures suivantes :

Pour lès enfants de 18 mois à 20 ans:
dès 15 heures.

Pour les adultes : de 20 h. 30 à 22 h.
Seules les personnes en possession.du

bon de vaccination seront vaccinées.
Ces bons sont à retirer ,au bureau mu-
nicipal dans les plus brefs délais. Il n 'y
aura qu 'une seule séance de vaccina-
tion , la conservation du vaccin étant
limitée.

SAXON
Curieux accidents

Lundi soir, entre Riddes et Saxon, une
voiture vaudoise remorquait un camion
auquel on avait enlevé le moteur. Survint
un véhicule valaisan qui voulut effectuer
un dépassement «I s'enfila entre le camion

et la voiture. Le lourd véhicule sortit de
la route et revint par ses propres moyens
sur la banquette. Au même instant arri-
vaient en sens inverse deux véhicules.
Le premier conducteur, qui avait' remar-
qué l'accident, ralentit, mais le second vou-
lut effectuer nn dépassement. Se rendant
compte au dernier moment de ce qui se
passait devant lui, il se rabattit brusque-
ment sur la droite. U s'ensuivit l'inévitable
collision.

Dégâts matériels assez importants mais
pas de blessé.

ORSIERES
Collision

Hier, à 17 h 30, urt taxi remontant la val-
lée, conduit par M. Tornay, de Martigny,
est entré en collision, vens le garage Lo-
vey, avec une voiture italienne .au= volant
de laquelle se. trouvait M. Giovaijn i Te-
desch i, travaillant sur un chantier de la
région.

Blessé, peu gravement il est vra i, M. Te-
deschi a cependant été conduit à l'hôpital
de Marti gny.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

SOCIETE D'HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

74e ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 28 mai , à Saint - Léonard

aura lieu la 74me assemblée général;
de la Société . d'Histoire du- Valais ro
mand.

Horaire des trains :
Sion : départ 9 h. 54 ; Sierre; dépar

9 h. 22;  Monthey, départ 8 h. 40,; St
Maurice , départ 9 h . 07 ; Martigny, dé
part 9 h. 23i

. 10 . lu 15, messe à la chapelle Saint
Nicolas de Flue ; 11 h., assemblée à 1
Maison de la Cible. Ouverture de l'a'
semblée par M. le chanoine Dupont L;
chenal , , président de la Société. Coi
munication de M. le Dr. Marc-R. Sa'
ter , professeur à l'Université de G(
nève : « Fouilles pré-historiques à St
Léonard » , avec projections .

13 h., repas à l 'Auberge du Pont , M
Brunner , restaurateur. ,

15 h., visite des anciennes maisons ,
sous la conduite de M. Alber t  de Wolff ,
conservateur des Musées.



Un petit cadeau est comme une fleur ,
il réjouit les yeux et charme le cœur.
DE LUXE à la rose rouge,
délicieux chocolat au lait et à la crème

du S IwkaAjQ c'est si bon!

Café - restaurant N 0S confitures
cherche oflt du succk. Fa-

fille de brication maison.

cuisine p" bi;0™ l2 tArks-
Framboises . Gro-

bons gages. Vie de seilles : Fr. 25.-.
famille assurée. Petit Déj. aux Abri-

Falre offres à Mme cots ! Fr- 25—
Nicolas, café-restau- Franco poste
rant de la Nouvelle M. Beanverd-Mer-
Poste. Moudon, tél. mod, Rennaz-Ville-
9 52 08. neuve.
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TAILLES TOUR TOUR
DEHANCHES DE TAILLE

TOUR
DE CUISSE

85 cm 56 cm 5 45 an 5lm54

diverses mensurations idéales qui correspondent
eux éternels canons da la beauté. Les dépasse-
ments peuvent être le fait soit da tissus graisseux
excédentaires , soit d'amas cellulltiques. Pour les
combattra , pour retrouver votre ligne, faites con-
fiance è Contre». L'eau mlnérala naturelle ds
CONTREXÉVILLE stimule votre foie et vo» rein»,
activa vos éliminations. Contrexévills vous aide
i retrouver , «ant effort, votre poids normal.

Aux jeunes gens
nés en 1944

Devenez pilotes !
JA Désireuse de parer aux besoins tou-

j r ^ ^  jours croissants de notre aviation ci-
-^^

~
£à ^^. vilIe et militaire, la Confédération

jj à MÊ^Jim̂ mmmmmm̂ 
prend à sa charge , pour les jeu nos

^^^^^*1̂ ^̂ ^^W. gens qui se destinent à la carrière
^  ̂

W ^p 
de 

pilotes , les frai s de l'instruction
^^^ Wt ^^ aéronautique préparatoire. 

Les 

cours
^^̂ ^^^mm r̂ 

élémentaires de vol à voile et à mo-
^ m̂̂ ^r 

teur sont organisés 
par 

l'Aéro-Club
^Tr (je Suisse. Les cours débutant en 1962

sont avant tout destinés aux jeunes
gens nés en 1944.

Los conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat central de l'Aéro-
Club de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : 1er juil-
let 1961.

AERO-CLUB DE SUISSE

Garage Moderne
G. Guillard
Monthey

La beutettl*
Fr. 1.—
+ verre 30 ct
Eau minérale
naturelle
sulfatée ealelqua

Entreprise de reliure cherche pour Ge-
nève un

2 O points
Silva supplé
mentaircs

Puisse l'été vous être
propice k souhait! IN C A - f!
un produit ; Thomi + Franck 1

OUVRIER RELIEUR
qualifié pour la reliure artisanale et les
registres. Place stable, semaine de 5
jours.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre M 62058 X à Publicitas Ge-
nève.

P309X

Fûts et bonbonnes
toutes contenances à vendre.

S'adresser Transea S.A., 18 Montbrillant ,
Genève. Tél. (022) 33 82 73.

P307X

A vendre à SION 7 000 m2 de

TERRAIN
en bordure de route cantonale. Toute pos
eibilité de construction. Prix intéreesant

Ecrire «oue chiffre P 7890 S à Publicitas
Sion.

Mainten^m
dans votre magasin

V̂*&ff mW'

«Plaisirs d 'été INCA» . JÊÊf~
Un ravissant emballage d'été: 'Wr 'N
2 boites d'INCA accompagnées ' ..Ëmmm
d'une brochure gratuite aux f jR^^S
gaies couleurs contenant une M jH
foule de recettes pour l'été IJMËIIIIJI
et le pienic, des listes de iflfc 'p̂
préparatifs de vacances, " ^?^«r,:
d'heureuses suggestions pour j m  *JSH,

~

le pienic etc... et 20 points  ̂ JÉIP* "
'»¦

Silva supp lémentaires. Pour j S H^Ê m Aj ^à
la joie des petits, l'emballage f^SNt U
peut en outre être découpé F jl llf
en un amusant petit train, f JMFiÀr ĵB
Tout cela , sans qu'il en / JÈÈË -̂V
coûte un centime de plus! jjj g|L
C' est là ce que vous ne MT< *" '- 'devez pas manquerl <JÊmWÎ

Cinéma LA MATZE jl
SION Tél. : 2 25 78

•k Grand écran panorami que ir |

Une cascade ininterrompue de rires !
avec Pierre LARQUEY

Roland Toutain Jeanne Fusier-Gir , dans

3 
ARTILLEURS HU
PENSIONNAT

Les aventures de trois soldats '"'* " ¦' "'£%
qu 'une nuit passée à fêter Bac- - - _ . -i'
chus amène dans un pensionnat ;,., -¦_
de jeunes filles. i '.-„ "± _ïaB

% Dès 16 ans révolus Q Location dès 19 h. 30

Pour notre nombreuse clientèle suisse et étrangère
nous cherchons à louer

des chalets,
maisons et appartements

meublés avec tout le confort moderne

dans les plus grandes stations du Valais.

Adresser offres, avec photograp hies si possible à

UTO S A
7, rue Ver ^tinnex , Genève

P293X

Wir suchen tûchtigen und crfahrenen

Baufùhrer
zur selbstïndi gen Leitung einer Grossbaustelle im Wallis ,

Bauschreiber
fur die Erled igung der kaufmïnnischen Arbeiten.

Bei Eignung Dauerstelle bei angenehmen Arbeitsbedingun-
gen und guter Entlôhnung, Krankenkasse und Personal-
fiirsorge.

Detaillierte Offerten sind zu richten an :
H. R. Schmalz A. G. Strassenbau - und Tiefbauunterneh-

mung, Sitten.
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S I O N
SPECTACLES

ARLEQUIN — Tél., 2 32 42
« Les 3 belles du colonel », parlé ita'lien

LUX — Tél. 2 15 45
« Allô:., l'assassin vous parle ».

CAPITULE - Tél. 2 20 45
« Le monde perdu ».

LA MATZE — Tél. 2 25 78
« Trois artilleurs au pensionnat »,

LA MATZE - DANCING :
Ouvert jusqu 'à 2 h.

CARREFOUR DES ARTS :
Exposition du peintre Jean-Jacques Gut,

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste (tél. 215 79)

DANS LES SOCIETES
CLASSES DE DAMES 1911. — Dimanche

4 juin , sortie à Stresa. Renseignements
et inscri ptions jusqu 'au samedi 27 mai ,
dernier délai , au Magasin Muller (tél.

. 212 85).
CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE:

Dimanche 28 mai , le choeur ne chante
pas la grand-imesse.

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE-CŒUR :

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

S I E R R E
SPECTACLES

BOURG — Tél. 5 01 18
« Jeder tramt vom Gluck »
Dès 16 ans révolu.

CASINO — Tél. 5 14 60
« La vie à belles dents ».

LOCANDA - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h. Attractions

ERMITAGE - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h.

PHARMACIE DE SERVICE
ALLET — Tél. 514 04

DANS LES SOCIETES
Gyms-Hommes : Tous les jeudis, à 20 h.,

répétition à Combettaz.
Société de chant « Edelweiss » - Muraz :

Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
général e au local.

Baskett-ball : entraînement lundi et jeudi ,
à 19 h. 45, place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis , à 14 h.

Maîtrise : Jeudi, répétition générale à 19 h.
Musique des Jeunes : Vendredi , répétition

générale, Fête-Dieu et concerts de quar-
tiers. Mardi : répétition générale.

Sainte-Cécile : Vendredi soir, répétition gé-
néral e, Fête-Dieu. Programme bénédiction
de la nouvelle église.

M A R T I G N Y
SPECTACLES

CINEMA CORSO :
« L'ennemi dans l'ombre ».

CINEMA ETOILE :
« Pierrot la Tendresse ».

PETITE GALERIE :
Exposition permanente.

Hôtel de ville : Assemblée hourgeoisiale

PHARMACIE DE SERVICE
Lovey, place Centrale (tél. 610 32)

S A I N T - M A U R I C E
REUNIONS

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE:
vendredi 26 mai , à 20 h. 30, salle élec-
torale. Ordre du jour: comptes 1960 et
budget 1961.

P.C.C.S.: Mercredi soir , 20 h. 30, assem-
blée générale à l'Hôtel Dent du Midi
(comité à 20 h.).

DANS LES SOCIETES
TIR EN CAMPAGNE. — Samedi et di-

manche, stand de Vérolliez.
ENTRAINEMENT. — Le stand de Vérolliez

sera ouvert vendredi soir, dès 17 h.,
pour permettre aux tireurs de s'entraîner
en vue du tir en campagne.

GRAND LOTO en faveur de la restauration
de l'église paroissiale : dimanche 28 mai ,
Hôtel Dent du Midi , dès 14 h. 30.

« VIEUX PAYS » : rép étition de chant ,
mercredi soir à 20 h. 30, local habituel.

Agaunoise : répétition générale ce soir,
à 20 h. 30.

M O N T H E Y
SPECTACLES

MONTHEOLO — Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche: « Le Caïd » (Fernândel)

PLAZA — Tél. 4 22 90:
« Escapade à Rio ». Dès jeudi.

BAR TREIZE ETOILES : soirée dansante.

DANS LES SOCIETES
HARMONIE MUNICIPALE :

Jeudi 25 : répétition générale.
LYRE MONTHEYSANNE : mercredi 24,

répétition générale.

MEDECIN DE SERVICE
Dr. André CALOZ tél. 4 26 25 ou 4 27 55.

PHARMACIE DE SERVICE
T. CARRAUX, tél. 4 21 06 ou 4 27 65.

A l 'occasion de son assemblée généra le

la section valaisanne du T C S
a changé de président

A 
M. A. de Courten, président depuis 30 ans, succède M. Paul Boven.
Ainsi que nous l'avons annoncé en son temps , gros événement, sa-

medi 13 mai à l'Assemblée générale annuelle de la Section valaisanne
du TCS, qui s'est déroulée dans la grande salle des réunions de l'hôtel de
la Planta, à Sion : devant la décision irrévocable de son vénéré prési-
dent, M. Alexis de Courten, de ne plus accepter le renouvellement de son
mandat, la dite assemblée générale a décidé de lui donner un succes-
seur digne de lui en la personne de M. Paul Boven, directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais à Sion, jusqu'ici vice-président de la section.

T.p fait »»st suffisamment imnortant nour a offert un cadeau utile à tous les meiii-Le fait est suffisamment important pour
mériter quelques développements.

M. Alexis de Courten était présiden t
de la section valaisanne depuis trente
ans très exactement. Il en fut le prin-
cipal promoteur et l'un des membres
fondateurs. C'est en effet en mai 1926
que, efficacement soutenu par un groupe
d'amis — parmi lesquels MM. Henri de
Lavallaz et Gessler senior, père de M.
Gérard Gessler, secrétaire actuel — M.
Alexiis de Courten entama en personne
les premiers pourparlers avec le Siège
central! du TCS en vue de la création
d'une section cantonale en Valais. Elle
fut créée le 17 juillet de cette même an-
née et son premier président fut Me Ca-
mille Crittin (Martigny), conseiller na-
tional et actuellement encore membre
du Conseil d'administration du TCS. Puiis
ce fut en 1931 que, à la suite de la dé-
mission de Me Camille Crittin, l'assem-
blée générale porta M. Alexis de Cour-
ten à la présidence. Choix particulière-
ment heureux puisque, pendant trente
ans, M. Alexis de Courten dirigea les
destinées de la section avec une sûre-
té de vues et un dynamisme jamai s pris
en défaut. Sous sa présidence, la section
valaisanne prit un essor immense puis-
que son effecti f n'atteint pas moins, ac-
tuellement, de 6593 membres. M. Alexis
de Courten lui a consacré une bonne
partie de sa vie et de son activité. Aus-
si, en récompense plus que largement
méritée pour son dévouement intarissa-
ble,

l'assemblée générale de ce samedi
l'a-t-elle spontanément acclamé
président d'honneur.
Elle a de même élu membre d'hon-
neur M. Henri de Lavallaz, membre
du comité depuis sa fondation. Il y
a trente-cinq ans, lui aussi démis-
sionnaire. ¦' '¦' i

Le dernier rapport présidentiel
de M. Courten

Mais revenons au début de cette -as-
semblée générale historique en disant
qu 'elle fut ouverte vers 14 h. 45 devant
une soixantaine de sociétaires. Entouré
des membres de son comité, M. Alexis
de Courten y salua notamment la pré-
sence de M. Burin , chef du Service can-
tonal des automobiles. Après lecture, par
M. Gérard Gessler, secrétaire , du pro-
cès-verbal de l'assemblée du 30 avri l
1960, le président donna lecture de son
dernier rapport de gestion , qui fit le
point de la situation actuelle et de l'ac-
tivité déployée au cours de l'exercice
écoulé.

Si l'effectif des membres du TCS at-
teint actuellement 350 734 pour l'ensem-
ble du pays, celui de la section valai-
sanne s'élève à 6593, en augmentation
de 135 sur le chiffre enregistré l'an der-
nier. Le comité s'est réuni six fois dans
l'année, le bureau onze fois. J/un des
événements importants de l'exercice
écoulé fut la campagne menée contre
l'augmentation des 7 ct. sur l'essence,
dirigée en Valais par M. Paul Boven ,
vice-président, qui doit être félicité pour
son dévouement et le succès obtenu, de
même que M. Francis Germanier, con-
seiller national, vice-président du Co-
mité suisse pour un financement équi-
table des routes nationales. Touring-Se-
cours a été réorganisé en Valais, de ma-
nière à mieux donner satisfaction aux
sociétaires. Un service permanent par
rotation, découpé selon les zones éta-
blies pour le canton, a été créé.

La commission de touri sme, présidée
jusqu 'ici par M. Henri Varone, a orga-
nisé plusieurs sorties réussies : pique-
niqu e au Bois de Finges, excursion en
Suisse orientale avec visite des usines
Saurer et de l'aéroport de Kloten, visite
aux usines de Chippis, visite de la Bras-
serie Valaisanne. Le nouveau président
de la commission est M. Henri Gard.

La section a collaboré en 1960 à l'or-
gan isation d'un concours de la police
cantonale, destiné à inculquer aux élè-
ves des écoles du canton les règles élé-
mentaires de la circulation routière i elle
a versé à cet effet une somme de 800
francs et assuré sept baptêmes de l'air
offerts aux élèves les mieux classés.
Elle est intervenue à maintes reprises
auprès du Département cantonal des tra-
vaux publics dans l'intérêt des usagers
de la route. Elle a remis à ce même dé-
partemen t 30 poubelles spéciales desti-
nées à être posées en divers lieux de
pique-nique sur les routes touristiques.
Elle a demandé et obtenu la suppression
des banderoles des kiosques à fruits et
le recul de ces kiosques qui gênaient la
circulation. Avec la collaboration du
Siège central , elle a offert 52 luges ca-
nadiennes à l'Association valaisanne des
clubs de ski pour assurer le transport
des blessés en montagne en hiver. Elle

bres affiliés à l' occasion des fêtes de
fin d'année. Des contrôles techniques

, des véhicules ont également eu lieu en
Valais comme dans les autres cantons.
La formation de patrouilleurs scolaires
a été encouragée. La lutte contre les ac-
cidents a été intensifiée (212 accidents
de plus qu'en 1959, 1007 blessés et 79
tués).

En matière de camping, le TCS dis-
pose actuellement en Valais de trois
camps de lre catégorie (Saint-Maurice ,
Salvan et Brigue) et de six camps ordi-
naires (Champex, Bois de Finges, Saas-
Grund , Simplon et Munster). Le dernier
camp installé, celui de Bois-Noir , est un
modèle du genre. La section continue à
soutenir plusieurs institutions de bien-
faisance et de charité.

Parlant enfin de la crise intestine qui
se perpétue au sein du TCS, M. Alexis
de Courten a exprimé le vœu qu'elle
prenne fin dans un avenir prochain. L'u-
nité du TCS doit se refai re sans tarder
dans le calme et la paix.

Présenté par son président , M. Paul
Boven,

le rapport de la commission Le nouveau, comité
circulation 

 ̂n-entrera en fonction que le 1er j uin
a relevé notamment l'état des travaux prochain, est ainsi formé :
routiers dans le canton : Grimsel , rien Président : M. Paul Boven (Sion). —
de changé ; Furka , aménagement de la Membres : MM. Alfred Krarner, Henri

Le nouveau président , le présiden t d'honneur et le nouveau membre d'honneur de la
Section valaisanne du TCS. — De gauche à droite : M: Paul Boven (Sion), jusqu 'ici
et depuis quinze ans vice-présiden t, sera présiden t de la section dès le 1er juin
prochain ; M. Alexis de Courten (Sion), qui dirige les destinées de la section depuis
1931, est nommé président d'honneur -, M. Henri de Lavallaz (Sion), membre du co-
mité de la section depuis sa f ondation en 1926, est élu membre d'honneur. M. Henri
de Lavallaz a f ê té  ses 70 ans le 6 lévrier dernier -, nous lui adressons rétrospective-
ment nos f élicitations et nos vœux les plus sincères. M . Alexis de Courten f êtera

les siens le 14 novembre prochain.
Photo de l'auteur de cet article. Nous remercions d'ailleurs ce dernier pour son amabilité.

partie basse prévue pour ces prochaines
années ; Grand-Saint-Bernard , tronçon
vers le col achevé vers mi-1962, tronçon
Martigny-Croix - Bovernier débutera cet
automne ; Forclaz , mise à l'étude du
tronçon Trient-Châtelard ; Morgins, tra-
vaux urgents déjà effectués dans la par-
tie supérieure, le bas suivra ; Simplon,
travaux de protection contre les ava-
lanches bientôt achevés _ vallée de Saas,
reste le dernier tronçon d'Almagel i rou-
tes de Montana, d'Anniviers, d'Hérens et
de Champéry bientôt terminées ; traver-
sée de St-Gingolph , études en cours i
route Saint-Maurice-Brigue, terminée en-
tre Evionnaz et Martigny, reste tronçon
entre Balmaz et Vernayaz ; Sierre, cons-
truction prochaine de la liaison Rawyl-
aiitoroute. D'autre part, le Valais vit
dans l'attente de la nouvelle autoroute
nationale. Le rejet de la surtaxe de 7 ct.
le 5 mars ne devra pas en retarder la
construction.

La commiission s'est livrée à tine en-
quête sur les passages à niveau du can-
ton. Elle a collaboré à la lutte contre
les accidents et à la campagne organisée
contre le brui t du 25 juin au 2 juillet.
Elle est intervenue dans divers cas de
signalisation routière. Enfin , M. Boven a
donné d'intéressants renseignements et
divers exemples sur l'énergie cinétique
emmagasinée par un véhicule automo-
bile en marche et ses passagers.

Un sociétaire , M. Hubert , est interve-
nu en faveur , du percement d'un tunnel
routier entre Martigny et Bovernier et
a demandé que le TCS intervienne pour
que toutes les voitures sortant d'usine
soient déjà prévues par leurs construc-
teurs pour être équipées de ceintures de
sécurité (diverses marque s ont déjà ré-
pondu à ce désir légitime).

Comptes annuels adoptes
Le rapport des comptes, présenté par

M. Aebi (en remplacement du trésorier
M. Krarner, absent à l'étranger), révèle
un bénéfi ce d'exercice de quelque 10 000
francs. Sur proposition des vérificateurs ,
il est adopté à l'unanimité et décharge
est donnée au comité pour son excellen-
te gestion.

Elections statutaires
A l'exception de MM. Alexis de Cour-

ten , président , Henri de Lavallaz et
Louis Vallotton , tous les membres sor-
tants du comité acceptaient une réélec-
tion et furent réélus par acclamation.

Comme relevé plus haut , le nouveau
président a été choisi en la personne
de M. Paull Boven, vice-président depuis
une quinzaine d'années déjà. Il devien-
dra automatiquement membre du Con-
seil d'administration du TCS. Il remer-
cie l'assemblée de la confiance qui lui
est ainsi faite et déclare se rendre comp-
te de l'importance des tâches qui l'at-
tendent. Il félicite M. Alexis de Cour-
ten pour ses trente ans de présidence
et le remerci e de la somme inimagina-
ble de dévouement qu'il a consacrée à
là prospérité de la section. Au nom de
la section et à titre de reconnaissance,
il lui remet un magnifique tableau du
peintre sédùnois Menge, avec dédicace
appropriée. Spontanément, un sociétaire ,
M. J. Spahr, tint également à adresser
ses félicitations et ses remerciements à
MM. de Courten , de Lavallaz et Val-
lotton pour leur longue et fructueuse
activité au sein du comité.

Varone, Gérard Gessler, Jacques de
Wolff , Antoine Carraux, François Mey-
tain, Guy Moret, Henri Gard, Richard
Bonvin , Hans Weber, Adolphe Borer , Al-
bert Wicht.

Les vérificateurs seront comme jus-
qu'ici MM. P. Elsig et J. Ebner, assistés
de M. Grandi (nouveau).

Création d'un nouveau
groupement du Haut-Valais

Répondant à un vœu exprimé par les
Técéistes de la régi on de Brigue, le co-

j ŵfe^BoB' itf Ëi« ft ¦nP̂ ŜHRsfi

CHERCHE

vendeur de journaux
POUR SION

Tous les jours, sauf le dimanche, entre 5 et 7 heures
Gain accessoire très intéressant

Ecrire ou se présenter à IMPRIMERIE MODERNE
. 13 , rue de l'Industrie - SION

Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans rév.
Le retour triomp hal de Michel Simon

PIERROT LA TENDRESSE
avec Dany Saval et Claude Brasseur
Un mélange d'humour noir et rose

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans rév
Un film d'espionnage , plein de

batailles et de poursuites
L'E?!NEM3 DANS L'OMBRE

avec Bernard Blier et Estella Blain

Jeudi 25 - 16 ans rev.
Richard Widmark et Tina Louise dans

DAKS LA SOURICIERE
Dès vendredi 26 - 16 ans rev.

Un film fascinant... prestigieux...
L'Auberge du 6e bonheur

avec Ingrid Bergman et Cùrd Jurgens

Mercredi 24 - 16 ans rev
Un grand film d'action

DANS LA SOURICIERE
Des vendred i 26 - 16 ans rev.

Un grand film d'aventures et d'amour
UN HOMME SE PENCHE

SUR SON PASSE
avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Une joyeuse comédie sentimentale dans
l'entrain et la gaîté du Midi. ^.

UN PAN DE CIEL
(Un Ettaro di Cielo)

Version italienne - Sous-titres français
allemand. Dès 16 ans révolus. - ,

mité a donné son assentiment a la créa-
tion d' un Groupement du TCS dans, le
Haut-Valais don t M. Marti sera le pré-
sident. La formation d'un petit comité
de cinq membres est prévue , dont trois
feront partie du comité de la section,
avec M. Weber comme chef de file.
Mais... aucune cotisation supplémentaire
ne pourra être perçue et l'unité de la
¦section valaisanne ne devra pas être
menacée. Les interventions de ce grou-
pement auprès des autorités, notamment,
devront se faire exclusivem ent par l'in-
termédiaire du comité de la section va-
laisanne. Le porte-parole de ce groupe-
ment, M. Walker, s'étant déclaré dlac-
cord , il en est ainsi décidé.

Le programme
des courses 1961 - >

fut proposé et accepté :
28 "juin au 2 juillet : sortie dété en

Bavière jusqu 'à Munich. Départ de Bri-
gue par la Furka.

Automne : excursion à Loèche-lés-
Bains, avec petit rallye dans la matinée.

Automne : visite des Raffineries ' du
Rhône et réunion amicale à Monthey.

Après décision dé maintenir la coti-
sation 1962 à son taux actuel, le prési-
dent passa à la promotion au grade de
vétéran de dix-sept sociétaires comptant
cette année vingt-cinq ans de sociéta-
riat dont deux dames, Mme Jean Bfilil-
mann et Mlle Céline Mermoud.

Apres quelques minutes d'entracte,
cette assemblée 1961 se termina le mieux
et le plus agréablement du monde par
la projection d'un film en couleurs inti-
tulé « Les pionniers du Sàmburu » (voya-
ge au lac Rodolphe et aux confins mys-
térieux du Kenya), présenté par son au-
teur lui-même, M. Gardiol , de Genève,
et par un peti t souper très sympathique
offert par la section à tous les sociétai-
res présents. gw.

C0L0R - METAL
Une fermeture-éclair suisse
c'est mieux et c'est plus sûi



Inauguration de l'école de Signèse
Le charmant village de Signèse accueillait, samedi dernier, les

autorités religieuses et civiles de la commune d'Ayent, le personnel
enseignant, l'architecte et les maîtres d'état, à l'occasion de la bénédiction
de la nouvelle maison d'école.

Entouré de vignes à la tendre feuillaison et chargées d'espoir, le
village — en plein développement — complété aujourd'hui par sa
nouvelle école, regarde vers l'avenir. Sur le plan matériel, tout est mis
en œuvre : le vignoble soigneusement cultivé, les prairies, les cultures
multiples de ce petit plateau à flanc de coteau témoignent du travail
et de la volonté de progrès des Ayentôts.

Il y a quelques années, le spiritu el était
comblé par J'érection de la belle chapelle
St-Antoine pour laquelle les habitants du
village se dévouent inlassablement; bel
élan de générosité qui force le respect et
'l'admiration.

Dans !e prolongement de cet effort, la
Commune vient de doter le vill age d'une
école dont la nécessité s'affirmait d'année
en année.

La. nouvelle école, de conception mo-
derne, domine de sa silhouette élégante un
vaste vignoble et offre une perspective
remarquabl e sur le fond de toile constitué
par les Alpes valaisannes et bernoises.
L'emplacement choisi par la Commune est
idéal à tous points de vue.

Dans le recueillement, l'inauguration dé-
buta par la bénédiction de l'école et des
enfants par Monsieur le Curé SEVERIN .

Monsieur August in BONVIN .architecte,
présenta , ensuite, le bâtiment: hall d'en-
trée, vestiaires et cage d'escalier entière-
men t vitrés ; vastes salles de classe avec
éclairage bilatéral , d'où aération transver-
sale. Tous ces locaux sont pourvus d'une
isolation phonique.

. Espace, lumière, santé
L'architecte a renoncé délibérément aux

corridors traditionnels bordant les salles

A propos de l 'imp lantation du té lécabine des Violettes

Montana-Crans est en passe de
devenir la plus grande
station de sports de Suisse

LA tendance générale de nos écoles normales, centres de formation de
cadres d'enseignement ou autres institutions visant à l'instruction,

veut que nos enfants apprennent dans les cours de géographie : Crans,
station de sports ; Montana, station

Mise au passé simple, cette façon de
concevoir l'économie du Haut-Plateau et
de l'enseigner s'avère en effet très exac-
te. Ajusté par contre strictement à l'é-
vidence, ce point de vue se métamor-
phose complètement, car les stations de
Crans et Montana n'existent plus sépa-
rément ou individuellement. Tout a été
anéanti de ces deux villages, jusque
dans leurs moindres détails ; les ensei-
gnes, les inscriptions, tout a été jeté
dans un creuset pour permettre de cou-
ler d'un seul bloc, en lettres d'or, le
nom majestueux, unique et indivisible
de Montana-Crans.

Le développement
de Montana-Crans

Au fond, quels sont les facteurs qui
ont fa i t  de Montana-Crans ce qu'il es't
aujourd'hui ? Soleil , neige et bon air I
Il n 'est certainement pas nécessaire de
décrire l'emplacement de la station, cha-

Assembléespolitiques
Parti conservateur-chrétien social

de Saint-Maurice et environs
L'assemblée générale du Parti conser-

vateur-chrétien social de St-Maurice et
environs aur a lieu à St-Maurice , le mer-
credi 24 mai 1961, à 20 h. 30, à l'Hôte]
de la Dent-du-Midi , avec l'ordre du jour
principal suivant :

1. Orientation en vue de l'assemblée
primaire, par M. le président F. Mey-
tain j

2. Renouvellement du comité.
Vu l'importance de cette assemblée de

printemps , le comité compte sur la par-
ticination de chacun. .

Cet avis tient lieu de carte de con-
vocation.

Des voitures passeront vers 20. h. 15
à la Preyse et à Epinassey.

Le Comité.

Nécro logie
SAINT-MAURICE. — Ce iour , à 10 h. 30,

à la Basilique, ensevelissement de Mme
Gncieuse-Céline Bugnion-Lagouarde de
Gimox.

de classe pour adopter la solu tion moder-
ne des salles de classe traversant entiè-
rement le bâtiment , donnant ains i, à cha-
que enfant,  à n 'importe quel emplacement
dans la salle, les ava n tages dont jouissent
ceux placés près des fenêtres: éclairage
accru , ventilation intégrale sans gêner les
élèves.

En un mot , une construction de verre
et de béton armé réussit à concrétiser les
idées maîtresses de l'architecte : espace, lu-
mière, santé.

Une collation réunit les invités au cours
de laquelle d'aimables propos furent
échangés.

Monsieur le Président Raymond BLANC
désire placer cette école sous la protection
du Très-Haut et exprim e sa joie et sa con-
fiance en l'avenir. Ses vœux chaleureux
s'adressent aux jeu nes auxquels est desti-
née cette école afin , qu 'à travens ei\e et
et par les bienfaits qu 'ils y recueilleron t,
ils assurent la con '.inuité des vertus ances-
trales et un essor intel lectuel et social
nouveau. Un encouragement amical au
corps enseignant — éducateurs des temps
modernes — témoigne de l'attachement
que chacun lui porte.

Monsieur le Président R. BLANC pré-
sente à M l'architecte A. BONVIN les
fél icitations et remerciements des Autori-

climatique.
cun connaît la terrasse. qu'elle occupe,
et il faudrait se montrer très injuste
avec soi-même pour ne pas reconnaître
que ce plateau ne trouve pratiquement
pas d'équivalent. Adossé aux Alpes ber-
noises, Montana-Crans domine la vallée
du Rhône dans son centre, reçoit le
soleil de plein fouet et offre un coup
d'œil superbe sur toute la longueur des
Alpes valaisannes, avec le Cervin, la
Dent-Blanche et le mont Blanc pour dé-
cor. On y pratique tous les sports d'été
et d'hiver.

Peu après 1900, des chalets se sont
construits ça et là, puis des pensions et
quelques hôtels ont suivi le mouvement
à l'ouest, autour d'un parcours de golf.
L'Est se développa également par la
suite, permettant l'élaboration d'un cen-
tre climatérique. Les deux guerres ont
naturellement ralenti de beaucoup la
courbe ascendante que l'on s'était pro-
posé d'emprunter, forçant même quel-
ques hardis et braves pionniers, à peu
d'exceptions près, à battre en retr.aite ,
sans aucun moyen de salut. Puis le
mouvement reprit peu à peu grâce sur-
tout à l'affluence du touriste angla's,
puis français. A son début. Crans fut
une station, comme toutes les autres
d'ailleurs, réservée seulement à la no-
blesse : le smoking était obligatoire à
la salle à manger. De nos jours , où mê-
me dans la classe ouvrière — ce qui est
au fond très normal — chacun parle
vacances, la station s'est agrandie dé-
mesurément, au point de compter ac-
tuellement plus de 6.000 lits. Des maga-
sins de tous genres s'alignent le long
des trottoirs , trois religions différentes
possèdent leur sanctuaire , six agences
de banques sont en service, les restau-
rants ne se comment plus... et pourtant ,
il manoue encore de tout un peu.

Les constructions surgissent de terre
comme das champignons, et durant  l' en-
tre-saison , ce ne sont que montagnes de
sable, de briques et matériaux de toutes
espèces qui transforment le plateau en
un vaste chantier.  Sur des bases mûre-
ment établies, Montana-Crans disposera
dans quelque dix ans de plus de 20.000
li ts , et deviendra de ce fait  la plus gran-
de, la plus moderne , la mieux située
des stations de Suisse.

Certes, il existe encore bon nombre
de maisons de cure dans notre région,
mais tout de même, les malades que
l'on guérit très rapidement se raréfient
de plus en plus , et les sanas se trans-
forment en hôtels l'un après l' autre .

2omy

tes communales , remarquant qu il est un
enfant de la mcntagne et que... cent ans
plus tôt ii aurait  été un Ayentôt ! Mon-
sieur le Président relève également que
l'ouverture de l'école se fi t  — sans ef fo r t
de dernière heure — à la date prévue , le
programme des travaux ayant été stricte-
men t respecté, félicitant vivemen t les maî-
tres d'état de leur collaboration avec l'ar-
chitecte et de la bienfacture de leu r bra-
vai.'.

Dans un exposé d'un réalisme pénétrant ,
Monsieur le Président R. BLANC brosse
un tableau comparant l'évolution de l' en-
seignemen t dans notre pays avec celle des
pays d'Afri que dont nous assistons ac-
tuell ement à de profonds remous.

Monsieur le Curé SEVERIN exprime sa
joie de procéder à la bénédiction de l'éco-
le de Signèse, après celle de la chapelle ,
remarquant que le spirituel n 'est pas ou-
blié dans ce sympa th ique village.

Implorant la bénédiction divine sur les
enfants que cette école formera , Monsieur
le Curé remercie les Autorités communa-
les qui travaillent efficacem ent à préparer
l'avenir des hommes et des femmes de de-
main , tn cette veille de la fête de la
Pentecôte, Monsieur le Curé souhaite pla-
cer les enfants et l'école « sous le grand
souffl e du St-Esprit» .

Monsieur Alphonse BLANC apporte les
voeux des Autorités cantonales.

Le chant « Mont beau Valais » clôtura
l'inauguration de l'école de Signèse dont
chacun gardera le souvenir vivant.

SION
UNE VOITURE DANS UN MUR
Hier, dans l'après-midi , une voiture

vaudoise pilotée par M. Emile Desar-
zens, de Renens, circulait sur la route
cantonale en direction, de Sion , lorsque ,
à la hauteur de Pont-de-la-Morge le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule et vint buter contre un mur.

M. Desarzens , commotionné , dut être
hospitalisé à Sion. Les dégâts matériels
sont peu importants.

« Monsieur de Pourceaugnac »
au théâtre de Valère

C'est assurément avec un vif intérêt que
nous nous sommes rendus hier soif au
théâtre de Valère, où M. Maurice Delé-
gliss , animateur , si janjfcis il ' en ' fut , de
théâtre de jeunes..nousllaBrait aimablement
invfsr . . ' .' -y ; ""¦
• C'est « M. de Pourceâugnâè », Comédie-
ballet en trois actes de Molière,, que nous
avons vu répéter . par des collégiens en-
thousiastes et attentifs aux directives de
leur maître, Maurice Defléglise, ce « M. de
Pourceaugnac » qui fut joué pour la pre-
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SION. — Comme chaque année
de nombreux touristes venus de
l 'extérieur du canton emplissaient
nos rues le lundi de Pentecôte.
Certains se sont étonnés, avec
raison, que les salles de Valère
étaien t f ermées à cette occasion.

NOES. — La petite Nelly Ab-
bet , 5 ans, a fait une vilaine chu-
te alors qu'elle jouait avec ses
camarades. Elle a dû être con-
duite à l'hôpital de Sierre.

BRIGUE. — On note danê le
dernier rapport du collège de Bri-
gue que cet établissement compte
actuellement 468 élèves, alors que
ceux-ci n'étaien t que de 248 en
1940. Presque le double I

SAAS-FEE. — Le célèbre dra-
maturge allemand Karl Zuckmayer
a écrit à Saas-Fee sa dernière
œuvre connue sous le nom « Die
Uhr schlëgt eins », drame histo-
rique contemporain , qui sera joué
en grande première au début de
la saison au théâtre de Vienne.

SA1LLON. — Les servants de
messe de la paroisse étaient hier
les invités de M. le curé pour
une promenade surprise dans le
val d 'Hérens. Il f al lut  tout un car
po ur emmener ce pet i t  monde au
vert. Jamais le village n'aura
compté a u t a n t  d' entants de
chœur !

MONTHEY. — Les élèves du
pensionnat Saint-Joseph qui n 'ont
pas eu la possibilité de rentrer
chez elles à l'occasion des fêtes
de Pentecôte ont fai t  hier une
sympathique excursion dans le
Valais central sous la conduite de
sœur Marie-Odilie.

BRIGUE . — Mgr Bayard , vicaire
général , remplaçant Mgr Adam ,
retenu par la conf irmation , a pro-
cédé hier à Brigue à la bénédic-
tion de la nouvelle chaoelle de
l 'hôpital tenue par les Sœurs de
Baldegg. Mgr Bayard pron onça à
cette occasion un sermon très ap-
précié des malades , qui assistè-
rent à la première messe mil lut
dite dans le nouveau sanctuaire.

De bourgs en villages

Le nouveau bâtiment

miere fois le 15 septembre 1669 a Paris et
auquel tant de nos souvenirs de potaches
sont attachés.

Ce que nous avons vu nous laisse bien
augurer de ce que sera cette comédie jeu-
di , lorsqu 'elle sera jouée en deux représen-
tations pour nos écoles et vendredi soir
où ell e affrontera le public.

Relevons que M. Charly Martin a créé
une musique nouvelle pour cette pièce
et qu 'il diri ge lui-même un orchestre ad-
hoc composé de jeunes lycéens. Mlle Mo-
uette Daetwyler , professeur de rythmi que ,
en a régJé les ballets.

\ rf f  Un e- f ) \n *t4c A,, T»_iu/
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Exercice des sapeurs-pompiers
Samed i soir a eu lieu l' exercice de prin-

temps, du corps de sapeurs-pompiers, sous
le commandement du • nouveau capitaine ,
Gay-de-Combcs Jean . L'ancien comman-
dant Lugoh-Moulin Léonce conseiller com-
munal depuis le S décembre 1960 est de-
venu chef du service du feu. L'exercice
rendu pénible par le froid et la pluie s'est
déroulé dans un bon esprit. A l'exercice
final tous les moyens d' extinction et de
sauvetage ont été concentrés sur un bâti-
ment où était " supposé un sinistre. Il est
préférabl e dans ce domaine de travailler
ainsi plutôt que dans la réalité...

Projections sur la Palestine
Le Rd. Chanoine Rodui t , remp laçant le

curé de la paroisse, hospi talisé à l'hôpital
de Martigny, qui a fa i t  un voyage en Pa-
lestine en 1952 a projeté dimanche soir
une série _ de clichés en couleurs sur Ja
terre de Jésus, q u ' "ul accompagna de com-
mentaires. Le froid très vif de cette jourl
née a empêché certainement bien des per-
sonnes d'assister à cette séance. A l'isôue
de celle-ci une quête a , été fai te  en faveur
des missions du Sikkim .

Merci au chanoine Roduit pour son ini-
tiative.

TRIENT : CONFIRMATION
Dimanche soir, jour de la Pentecôte,

la paro isse de Trient tout entière reçoit
Mgr Adam , évêque du diocèse de Sion
pour sa visite pastorale et pour adminis-
trer le sacrement de la Confirmation à
12 enfants. Chacun s'est fait  un honneur
d'assister à cette cérémonie qui ne se re-
nouvell e que chaque cinq ans. Mgr Lovey,
Révérend issime Prévôt du Gd-St-Bcrnard
célèbre la Ste Messe alors que Mgr Adam ,
du haut de la chaire, salu e cette petite pa-
roisse qui lui est chère et où chaque visa-
ge lui est connu.

II y a 25 ans, notre Evêque venait ré-
gulièrement à Trient rendre visi te  à notre
regretté Révérend Curé , M. le Chne Dé-
lèze. Monseigneur devait être bien reçu
et après une si bell e cérémonie, autorites
rel igieuses, conseil communal et conseil de
paroiss e se retrouvèren t pou r une petite
collation.

Chacun vous remercie Mgr Adam et
vous recommande dans ses prières.

GAMPEL
Collision, fuite, pincé L.

Hier à 22 h 40, M. Meinrad Dirren do-
micilié à Rarogne roulait en direction de
Tourtemagne; dans le virage après Gam-
pel, une voiture conduite par M. Arnold
Gemmet circulant en direction de Viège
emboutit la première en lui fauchant le
pare-boue. Le chauffard prit la fuite, mais
après une enquête bien menée, on retrou-
vait i 3 h du matin, M. A. G. et sa
voiture.

AUX AUXILIAIRES MEDICALES
(Infirmières , Sages-femmes, Nurses et

assistantes sociales)

La Recollection de Longeborgne desti-
nées aux auxiliaires médicales du Va-
lais romand aura lieu le mardi 30 mai ,
et sera prêchée par le R.-P. Bonaventu-
re, bénédictin .

Au programme : 10 h. 15, messe et
sermon (chemin de croix en montant  au
sanctuaire) ; 12 h., dîner tiré des sacs ;
13 h. 45, la Mission régionale, par M.
l' abbé Bérard , aumônier d'action catho-
lique ; 14 h. 30, conférence du R.-P. Bo-
naventure  ; 16 h. 15, départ.

Nous insistons pour que chacune fas-
se l'effort  pour réserver cette journée.
Ensuite nous vous demandons, de trans-
mettre cette convocation à vos coîlèguej
de la profession , af in  que très nombreu-
ses soient celles qui puissent profiter
de la grâce de cette recollection .

Un car partira de la gare de Sion à
9 heures.

La famill e de
Monsieur

Gaston BORGEAUD
a le chagrin de fa ire part de son décès
survenu le 23 mai 1961 à Monthey muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 25 mai
à 10 h. à Vionnaz.

IN M E M O R I A M

Madame
Denise BÎ3LLAY-J0RDAN

25 mai 1 960 - 25 mai 1961
Un an déjà que tu nous as quittés si

brusquement en laissant un grand vide
et une peine immense. L'exemple de ta
vie et ton lumineux souvenir resteront
gravés en nous pour toujours. Au re-
voir , chère Denise.

Ton époux et ta famille.

La messe anniversaire aura lieu ,
Daviaz le jeudi 25 mai , à 9 h. 45.

La famille de

Madame
Adrienne JAQUEN0UD

remercie sincèrement les personnes qui
lui ont apporté le précieux réconfort de
leur sympathie et les prie de croire à
sa vive grat i tude.  Un merci particuliè-
rement cordial aux révérendes sœurs et
aux infirmières de l'hôpital qui ont soi-
gné la chère malade avec le plus grand
dévouement.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' af fect ion , la
famil le

MICHELOUD-BALET
à Grône

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à son grand
deuil , soit par l' envoi de fleurs , leurs
visites , leurs messages et prières.

Un merci spécial à Monsieur le Rd
Curé de la Paroisse , à la Société de
chant , à la société de musique « La Mar
celline », à Monsieur le docteur Gay
Crosier , à l'entreprise Alphonse Zuffere '.
à Sierre , à l' entreprise Gard à Sierre
aux ouvriers et employés de l 'Alumi-
n ium , au Syndicat chrétien-social, à la
classe 1914.

Grône , le 23 mai 1961.
P7570S



An cours de sa conférence de presse télévisée
M. Belkacem Krim est resté dans les

, L'accent rocailleux, entouré des délégués du F.LN. à la conférence grave que le6 autres, car elle tend à
d'Evian, M. Belkacem Krim a fait une spectaculaire apparition, à 20 h. 40 nous forcer la main ».
hier, sur le grand écran de « télévision en circuit fermé » installé dans' 3 

CPRA"" de " tefvdance6 * au 6ein du
une salle de la Maison de la Presse à Genève. Belkacem Krim parlait V^„„. 
de sa résidence du Bois d'Avault, à 13 kilomètres de là. 1 ,a H  ̂f "FTM 'TT^I -T . . . , . . , . , . de la délégation FLN. Il est le repre-Trois cen journa istes, photographes et sentant authentique du peuple alg érien .cinéastes lui « faisaient face ». L experien- pl« sur soi s inspirant d une xénophobie „ ne ^ £ de t/nd£Ces en sonce, sur laquelle on entretenait de sérieux «ju il déclare rejeter ». sein »doutes, n'a pas trop mal marché. Le chef de la délégation du FLN a alors

« Ne vous attendez pas des révélations invité les journalistes à lui poser des ques- Tout au long de sa conférence de presse,
sur ce qui s'est passé aujourd'hui à lions. , le chef de la dél égation FLN s'est gardé
Evian », a prévenu d'emblée l'orateur. — . , _¦ . de toute outrance ou écart de langage,Evian », a prévenu d'emblée l'orateur,
« Les deux délégations sont convenues
d'observer une certain e discrétion sur les
délibérations en cours. Nous en sommes
toujours au stade des exposés à caractère
général ».

M. Belkacem Krim a lu alors un texte
arrêté en commun par la délégation du
FLN et qui expose « les grandes lignes de
la politique du GPRA à la négociation
d'Evian : autodétermination , intégrité du
territoire algérien ».

« Le GPRA, a-t-il conclu, ne conçoit pas
l'indépendance de l'Algérie comme un re-

fl la conférence de presse du F.L.N., les
journalistes ont tout d'abord vu sur
l'écran deux bouteilles d'eau d'Evian!...

rAttendue avec une curiosité portant autant sur son fond que sur sa
forme inusitée, la première conférence de presse télévisée de Belkacem
Krim a revêtu hier soir des allures de « grande première » .

Prévue pour 20 h., la conférence, ainsi que nous l'indiquons par
ailleurs, ne commença qu'à 20 h. 40.

Mais à 20 h. 30, si rien n'apparaissait
encore sur le grand écran, le spectacle
était en coulisse. En ef f e t, sut un petit
récepteur mis à la disposition de Redha
Malek, p orte-parole de la délégation,

Le procédé « Vidéo »
Pour la première fois dans l'histoire

des conférences de Genève et même
d'Europe, la conférence de presse de
Krim Belkacem a été transmise aus
journalistes par une sorte de « Télé-
phone visuel » appelé système Vidéo
et dont les « correspondants » sont
deux caméras de télévision sembla-
bles à celles utilisées dans les studios.

Le procédé Vidéo n'est utilisable
que sur des distances relativement
courtes.

Les images étaient captées à la
Maison de la Presse par un appareil
complexe et volumineux, le « Eido-
phor » qui donnait aux 400 journalis-
tes réunis pour la conférence de
presse une image de 4 m. sur 3.

Pour les questions des journalistes,
|e même système fonctionnait en sens
inverse. Quant au son, sa transmission
était assurée par un système duplex.

Le gouvernement français a présenté, hier,
ses projets pour la solution de la crise

laotienne
La conférence sur le Laos est maintenant saisie des propositions

françaises que M. Maurice Couve de Murville avait promis de lui
soumettre dès la fin du débat général. II s'agit d'un « schéma » ou d'un
ensemble de « suggestions » soumises à l'attention du Gouvernement
laotien, en vue d'une proclamation de neutralité, et d'un projet de
déclaration des pays participant à la conférence qui s'engageraient à la
respecter.

Ces deux documents ont fait l'objet de

Grave accident
de la circulation

Saint-Saphorin. — Une automo-
bile vaudoise roulant en direction
de Vevey et arrivant à l'entrée de
Saint-Saphorin, mardi, vers 18 h.,
est montée sur le trottoir, a arraché
la barrière bordant la route et est
tombée sur une des voies C.F.F.

Le conducteur, éjecté de la ma-
chine, tomba sur l'autre voie. Au
même moment survenaient deux
trains en sens contraire, dont le
T.E.E. Genève-Milan, quittant Lau-
sanne à 18 h. 06. Ce dernier en-
traîna la voiture. L'autre train,
venant de Vevey, déchiqueta le con-
ducteur, M. Jakob Wider, ébéniste
à Clarens, âgé de 50 ans.

M. Wider était originaire de
Widnau (Saint-Gall) et s'était fixé
à Clarens en 1948.

Trois réponses... peu précises a. 
 ̂

apparu aux j 0urnai
i6.j es 

présents
En réponse aux questions, M. Belkacem généralement conciliant , et désireux d'ex-

Krim a déclaré : plorer toutes les possibilités de la négo-plorer toutes les possibilités de la négo-
ciation . Même quand on l'interrogeait sur
une éventuelle co-gestion économi que du
Sahara. « Je ne peux rien avancer pour
l'instant, a-t-W dit , c'est au cours de la
négociation que tous les problèmes se-
ront abordés et discutés par les deux par-
ties ».

1. Statut de Ben Bella et de ses compa-
gnons.

' « Nous demandons leur libération el
leur participation aux conversations ».

2. Arrêté des « opérations offensives » dé-
cidé par la France.
« La France a toujours cherché à nous
amener à une cessation dies hostilités
avant d'engager la discussion pol iti-
que... La manoeuvre actuelle est plus

parvenaien t les premières images de bois
d 'Avault. Devant les délégués algériens,
qui ne se savaient pas observés, les
techniciens procédaient aux dernières
mises au point. Deux lois, trois lois, avec
f orce gestes, les membres de la déléga-
tion modiiièrent leur disposition sur les
sièges placés lace à l'objectit. Sur le
guéridon autour duquel ils étaient assis,
f iguraient en gros plan deux bouteilles
d'eau d 'Evian , qu'une main anonyme
escamota prestement quand tout le mon-
de lut en place.

A 20 h. 40, le grand écran s'anima :
une ef f ig ie  géante de Belkacem Krim
apparu t en grisaille. On eut dit la pro-
jection d'un vieux documentaire tourné
dans des conditions sommaires. Le dé-
f aut  de maquillage sous la lumière crue
accentuait les traits tirés, là barbe du-
re. A côté de lui, penché sur son épau-
le, Ahmed Francis. Tout au long de la
conf érence Belkacem Krim consulta ses
notes, et eut de brels conciliabules avec
ses collègues, avant de répondre aux
questions des journal istes.

•ir SAIGON. — Des communistes sud-
vietnamiens ont attaqué une plantation
de caoutchouc à 110 km. au nord de
Saigon. 19 personnes ont été tuées. Les
agresseurs ont eu dix tués.

conversations avec certaines délégations
amies de la France, mais constituent des
projets émanant de la délégation française.

Si l'on compare le texte soviétique à
celui déposé par la délégation française ,
une différence apparaît : le processus pro-
posé par la France indi que un souci pré-
dominant de respecter la souveraineté du
Laos, puisque c'est ce pays qui prend l'ini-
tiative de proclamer son statut de neutra-
lité. Dans la conception soviétique , telle
qu 'elle apparaît dans le texte proposé par
M. André Gromyko, l'engagement préala-
ble du Laos dc proclamer sa neutralité n'est
pas mentionné.

La seule réaction communiste a été celle
du porte-parole chinois qui préfère le texte
soviétique au texte français.

L'intervention du ministre des Affaires
étrangères de la Thaïlande , à la séance de
l'après-midi , a montré le souci de M. Tha-
nat Khoman d'accroître le nombre de par-
ticipants asiatiques à la conférence et à la
commission de contrôle. Il a mentionné
l'Indonésie et la Malaisie.

En marge dc la séance , le prince Norodom
Sihanouk poursuit ses efforts pour réduire
les divergences entre les différentes ten-
dances laotiennes.

£¦ TEL AVIV. — M. Ben Gourion est
parti pour une visite officielle au Canada.

tttutmànaïïiat *
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Mesures de sécurité
renforcées à Evian

Les mesures de sécurité ont été
renforcées à Evian : six half-track
équipées de mitrailleuses anti-aérien-
nes ont pris position au village de
Neuvecelle, à mi-chemin entre Evian
et le domaine de La Verniaz, où
séjourne la délégation française.

Les nczâs américains reSèvent la fête

Le «car efe ia haine
et le «car de la liberté» en repart...

Montgomery. — Une lourde tension continue de régner à Mont-
gomery, où la loi rvartiale est toujours en vigueur et où sont arrivés
hier à midi Czuxe jeunes nazis ar. 'ricains portant brassards à croix
gammée, sous les ordres de leur « fuhrr », George Lincoln Rockwell,
à berd de l'autocar qu'ils appellent eux-même « le car de la haine ».

Entoure de Jj oliciers en civil , « le car
de la haine » a traversé la ville sans inci-
dent. Parti d'Anlington (Virg inie), il doit
se rendre à la Nouvel' e"Orléans (Louisiane),
dans un voyage parallèle à celui des « voya-
geurs de la liberté ». La police avait reçu
l'ordre de «le ' faire circuler » aussi vite
que possible. La munici palité a refusé
d'autoriser les « chemises brunes » à tenir
un meeting à Montgomery, au cours duquel
ils voulaient prêcher la haine du commu-
nisme et de l'intégration raciale.

. _ .... "/ _-T^!_7»'. 
Scène de violence à Montgomery, u
sants s 'en prend à un noir.

Le nouyeau gouvernement sud-coréen n'y n pas de main morte...
12 fonctionnaires fusillés pour retard et corruption
Quelques milliers de jeunes voyous envoyés dans les mines

SEOUL. — Le gouvernement militaire a poursuivi hier la vaste
campagne d'« assainissement » inaugurée en vue de mettre un terme
aux pratiques de corruption. C'est ainsi que la junte militaire a fait
fusiller sur-le-champ une douzaine de fonctionnaires et d'officiers de
police qui ne s'étaient pas présenté à l'heure prescrite à leur travail
et qui avaient accepté des pots-de-vin de la part de trafiquants.

L'Espagne en mue
" P^ ^P'' ^c son Pctlt prolétariat ,

£l l'Espagne devrait être le second
pays gagné par la révolution

communiste, après la Russie.» (Lénine
1918).
. Promesse pour les uns, menace pour
les autres, cette prédiction hante les
esprits. Elle faillit se réaliser lors de la
guerre civile, malgré l'opposition active
des républicains. Cette citation de Lé-
nine nous est revenue en mémoire quand
fut annoncée la rencontre Franco-Salazar
qui , tous deux, affrontent depuis long-
temps une opposition que le temps ac-
croît sans cesse.

Comme Salazar, Franco s'estime ir-
remplaçable et, de fait , à cause d'une
longue période d'autocratisme, on a l'im-
pression que s'il venait à manquer, l'Es-
pagne s'étalerait dans la confusion. Mais
la crainte de la guerre civile tempère
les ardeurs et des hommes qui ne s'en-
tendent sur rien se découvriraient frères
si on agitait devant eux cet épouvantai) .

Le général Franco, pressé de dési gner
son successeur, a accepté le princi pe
d'une restauration monarch ique. II la
souhaite tardive. Il se promet un rôle
de tuteur. Il continue d'osciller du
franquisme, de plus en plus édulcoré, au
monarchisme de moins en moins vague.

Tous les partis condamnés à une semi
clandestinité ont accepté la restauration.
Ce bel accord dissimule des désaccords
profonds.

L'éventail des opinions se décrit ainsi :
— monarchie absolue et pour l'éternité
— monarchie populaire et sociale
— monarchie marche-pied pour la ré-

publique
— république bourgeoise libérale

» arrive a Montgomery

Le « car de la liberté »
continue sa route

Pendant ce temps, les 18 jeunes gens
noirs du « car de la liberté », partisans de
l'intégration raciale et de la non-violence,
ont annoncé qu 'ils reprendraient la route ,
en dépit des dangers que cela comportait.

Il -se rendra à la Nouvelle Orléans,
comptant bien s'arrêter dans l'Etat voisin
du Mississi p i, où la ségrégation raciale est
appli quée avec encor e plus de fermeté que
dans l'Alabama.
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chaulieur de taxi, aidé de deux pas

— république socialiste, voire commu-
niste.

Même les communistes admettent la
nécessité d'un passage monarchi que.

Quant aux nostal giques du franquisme,
ils rêvent d'un impossible retour aux
sources.

L'Espagne commence sa mue. Elle
s'ouvre aux influences européennes; elle
collabore avec d'autres nations. Elle sort
de son isolement. Le plan de redresse-
ment économique et financier dû à M.
Wllastres commence à porter ses fruits.
Les tenants du régime se résignent à
la démocratisation. L'opposition , fort
surveillée et toujours menacée, fait por-
ter sa voix un peu plus loin , un peu
plus haut. La Hiérarchie se défend d'un
soutien inconditionnel et prépare un
nouveau climat. L'armée ne se fige plus
au garde-à-vous. On sent qu 'une Espa-
gne nouvelle est en train de naître. L'in-
dustrialisation , la montée des classes
moyennes, tout cela concourt à la mo-
dification du régime. Mais trop de for-
ces anciennes ont été comprimées pour
que l'on ne redoute pas les effets d'une
brusque libération.

Le grand souci est d'assurer, sans
heurts dramati ques, le passage entre le
rég ime franquiste et la monarchie ; la
grande préoccupation : que cette mo-
narchie n 'abrite pas les privilèges exhor-
bitants des possédants.

Impavide, le général Franco joue sur
le clavier des oppositions. Voici 15 ans
qu 'il tient le pouvoir et deux, trois fois
l'an on prédit sa chute.

Jusqu 'ici, tout a servi le dictateur.
Cent fois, il a failli trouver la mort
au cours de la guerre du Rif , tous ses
rivaux sont morts pendant la guerre
civile. Il a maintenu son pays en-dehors
de la seconde guerre mondiale. Il a
survécu au blocus et à l'hostilité des Al-
liés. La chance l'accompagne, mais les
ennuis de M. Salazar devraient le con-
vaincre qu 'il n'est ni homme, ni oeuvre
invulnérable.

Jacques HELLE.

Le mariage du roi Hussein
AMMAN. — On confirme officielle-

ment que le mariage du roi Hussein
avec Mlle Toni Gardiner sera célébré
jeudi , à 15 h. 30, au Palais Zahran. 'v

N'assisteront à la cérémonie que. les
membres de la famille, royale, du gou-
vernement et les personnalités officiel-
les du palais. La presse ne sera pas ad-
mise.

Les 2 fils d'André Malraux tués
dans un accident

Au volant d'une puissante voiture de
sport , Pierre Malraux, 20 ans, lils du
ministre f rançais des Af f a i res  culturel-
les, s'est tué hier soir près de Dijon, la
voiture s'étan t écrasée contre un arbre
en bordure de la route.

Son f rère Vincen t (18 ans), qui se
trouvait à son côté, a été grièvement
blessé et est mort quelques instants
après son admission à l 'hôpital.

Les attentats
continuent en Algérie

ALGER. — Attentats terroristes et ex-
plosions de plastic continuent en Algérie.

Deux charges de plastic ont notamment
explosé dans la soirée , à Alger, ne faisant
que des dégâts matériels. L'une d'elles avait
été posée sur la fenêtre d'une entreprise
musulmane de confection , l'autre, sous la
voiture d'un sous-officier de police qui a
été totalement détruite , tandis que plu-
sieurs autres voitures à proximité étaient
légèrement endommagées.

En bref
¦fr HAMBOURG. — Une maison de 5
étages s'est effondrée à Hambourg. Plu-
sieurs personnes seraient ensevelies sous
les décombres.
¦ir RIO DE JANEIRO. — Le président
Kenned y doit venir au Brésil au début
de juillet , a déclaré M. Alfonso Arinos,
ministre des affaires étrangères brésilien.
ir LONDRES. — Sir Edmund Hilary a
abandonné l'escalade du mont Makalu ,
dans le massif himalayen. Trois des mem-
bres de l'exp édition seraient malades et il
est improbable , étant donné les conditions
atmosp héri ques actuelles , qu 'une nouvelle
tentative soit faite d'ici peu.

La junte a également ordonné l'envoi
immédiat dans les mines de charbon de
l'Etat de quelques milliers de jeunes voyous
afin de les « purifier ».

Dans le même temps, des milliers de
policiers ont commencé a balayer les rues
et à jeter à bas des centaines de « bidon-
villes » considérés comme déparant la vill*
« présentant des dangers d'incendie.




