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L
'A désignation par le groupe radical-démocrati que des Chambres fédé-
rales du ministre Hans Schaffner comme candidat à la succession de

M. Petitpierre a été accueillie très favorablement dans les divers milieux
politiques du pays. Cest que l'on se rend compte que les tâches incom-
bant à ceux qui sont chargés de diriger nos relations extérieures, qu'elles
soient politiques ou économiques, exigent des personnalités aux compéten-
ces reconnues, et que M. Schaffner en est une.

Selon toute vraisemblance — son élection ne faisant guère de doute —
il reprendra le portefeuille de M. Wahlen , celui-ci passant au Département
politique que deux ans et demi de collaboration étroite avec M. Petitpierre
lui ont rendu familier.

A la tête de notre économie publique,

Un malade algérois sauve
grâce à un appareil

chirurgical
amené de Suède

Un malade qui devait être opéré d'ur-
gence à l'hôpital Mustapha , d'Alger, a
été sauvé grâce à un appareil chirurgi-
cal apporté de Stockholm par avion.

L'appareil avait été charg é à bord
d'une Caravelle, à 15 h. 55, à Stock-
holm. A 19 h. 30, l'avion se posait à
Orly, l'appareil était alors transporté
dans une autre Caravelle qui s'envola
dix minutes plus tard.
A 21 h. 50, «la Caravelle arrivait à la
Maison-Blanche et, 12 heures après
l'appel lancé d'Alger, l'opération avait
lieu et réussissait.

Une fillette de 3 ans tuée
. par une porte métallique
La fille d'un gardien d'un établisse-

ment industriel situé impasse des Cail-
loux, à Glichy, la petite Evelyne Régnier,
âgée de 3 ans, qui jouait dans l'Im-
passe, a été mortellement blessée par
une porte métallique à système pont-
levis qui s'est abattue accidentellement
sur elle.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

«Invités dès ce jour
parmi les choses éternelles»

Les saisons, les heures du jour, les variations 'de la lumière, les Ileurs,
les moissons, la neige tour à tour invitent notre esprit et notre cœur à l'inté-
rieur et au suprême, en ce Dieu tout-puissant et immobile en sa plénitude,
dont chaque variété de temps annonce une part à la splendeur iniinie.

Comme le soleil brille à travers
les nuages, une vérité inef f able
éclate pour l'homme à chaque pa-
ge de la Révélation : ce Dieu in-
compréhensible invite l'homme à
partager sa gloire et son bonheur.
L'appel se lait de plus en plus pré -
cis jusqu 'au jour où apparaît une
créature ; l'humanité de notre Sau-
veur, qui est Dieu, qui nous rend
avec lui victorieux du péché , de
la mort et de l 'Enler , pour nous
introduire avec Lui auprès du Pè-
re, dans la communion de la vie
intime de Dieu I Rien moins que
cela 1 Dieu cesse d'être pour nous
l 'inconnu. Dans la nuit translumi-
neuse de la f o i, nous apprenons
que l'unité de Dieu est f éconde ;
que la nature divine, sans cesser
d 'être une, se communique par le
Père au Fils , par le Père el le Fils
à l 'Esprit-Saint , sans aucune di-
minution de ses attributs ou de
ses periections.

Dieu esl donc le grand vivant ,
Dieu est communication inf inie et
éternelle de vie et d'amour en lui-
même. Non content de nous ré-
véler ce mystère insondable , Dieu
nous appelle à y  participer.

« Car nous sommes, nous, le
temple de Dieu vivant , comme
Dieu l'a dit : J'habiterai au milieu
d'eux et j' y  circulerai , je  serai
leur Dieu et ils seront mon peu-
ple. » (2 Cor. VI) .

Jésus nous habile ': Celui nul
mange ma chair et boit mon sang

le ministre Schaffner sera réellement
l'homme qu 'il faut. Directeur de la di-
vision du commerce depuis 1954, il as-
sume en même temps la présidence de
l'Office suisse de compensation, de la
comniission du clearing, de la commis-
sion fédérale des experts en douane et
de la commission inter-départementale
pour la coordination de la politique éco-
nomique étrangère. C'est lui qui dirige
la délégation Suisse à l'OCDE, à l'AELE
et au GATT : il est en conséquence la
personne la mieux qualifiée pour guider
notre pays dans la forêt des aigles qui
recouvrent parfois de redoutables tra-
quenards... Juriste de renom, docteur
honoris causa de l'Université de Berne,
ce spécialiste des questions économiques
n 'aura certainement aucune peine à fai-
re, le 15 juin prochain, pencher la ba-
lance de son côté.

La relève
Dès lors, une question se pose : qui

prendra la relève de M. Schaffner à la
Division du commerce ?

L'embarras semble être plus grand
que pour la succession de M. Petitpierre,
non ' par manque de candidats, mais au
contraire en raison du fait que les per-
sonnalités également qualifiées sont au
moins au nombre de quatre.

L'on parle de M. Stopper, qui fut le
proche collaborateur de M. Schaffner
avant d'être nommé directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances. Mais

demeure en moi et mol en lui. De
même que le Père, qui est vivant,
m'a envoyé et que je  vis par le
Père, ainsi celui qui me mange vi-
vra, lui aussi, par moi. (Jean, VI).

L'Espri t Saint nous habite : « Et
moi je  demanderai au Père de
vous donner un autre intercesseur
qui soit à demeure avec vous pour
toujours , l 'Esprit de vérité que le
monde ne peut recevoir, parce
qu 'il ne le voit ni ne le connaît ,
mais que vous, vous connaissez,
parce qu 'il est à demeure chez
vous et en vous. » (Jean , XIV) .

Tel est le cœur du mystère
chrétien , le cœur de notre desti-
née. Toute religion qui s'arrêl4e à
mi-chemin ne va pas au vrai Dieu
et ne connaît pas la sublimité de
notre condition rachetée ; toute
piété , loute dévotion qui ne va
pas terminalement à la Sainte Tri-
nité esl une dévotion partielle et
timorée. Tout sacrilice va à la
Sainte Trinité , toute messe s'adres-
se à la Sainte Trinité que nous
adorons par Notre Seigneur, la
seule créature par laauelle notre
humanité rejoint son Créateur.

« Beme soit donc la Sainte Tri-
nité et son indivisible unité ; qlo-
riiions-la de ce qu 'elle lait écla-
ter en nous sa miséricorde ! C'est
de Lui et par Lui et en Lui que
sont toutes choses I A Lui la gloi-
re dans tous les siècles I »

Marcel Michelet.

sa nomination a ce dernier poste est
récente, et il refusera peut-être de bri-
guer la charge devenue vacante. ¦

rttat modernise deux serwioes
publics importants

A
U cours de la session ordinaire de mai, le Grand Conseil a voté
un crédit de Fr. 4.500.000 pour la construction d'un immeuble

administratif et d'une halle de contrôle pour les besoins de la police
cantonale et du Service automobile.

Le décret, voté en deux débats, devra sans opposition,
recevoir la sanction populaire. Afin' d'être prédisposés à une accepta-

Cet objet n'a pas eu dans les compte-
rendus de presse l'écho requis par son im-
portance, d'autant plus que les citoyens
devront dire s'ils accordent ou non Je
crédit sollicité.

Il nous paraît utile d'y revenir ici au
titre d'une plus ample information.

Le Message du Conseil d'Etat et le rap-
port de la Commission ont emporté le
vote du Grand Conseil en deux lectures,
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Réaiiiraiion aiinide
DANS la course pour plaire aux Etats sous-développés qui ont besoin

d'aide, puis qui deviendront, d'ici vingt à cinquante ans, d'excellents
clients et amis, il y a un fait nouveau dont on n'a pas suffisamment
parlé : l'Allemagne.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, sa position d'ex-vaincue
n'est pas — n'est plus ! — un
handicap pour elle. L attitude ex-
trêmement digne de son vénérable
Chancelier, l'extraordinaire réussite
de ses plans économiques à courte
ou lointaine échéance, le bien-être
général et le plein emploi qui ré-
gnent dans le pays ont porté au
loin le renom de la République
Fédérale. Sa cote, qui était à zéro,
en 1945, est remontée plus vite
même que le pensaient les vain-
queurs, beaucoup plus vite même
que le prévoyaient les Allemands
eux-mêmes.eux-mêmes. Certes encore, il existe dans ce but et la. . . . Banque Internationale pour la reconstruc-

La scission du territoire en deux parties tion £t ]e développement et le Fonds mo-
rt a en rien affaibli la partie occidentale. n(j ta;re international et la Société financière
Soutenue et financée par les Etats-Unis,
l'économie de la Républi que, erganisée Me Marcel-W. SUES,
de mains de maître, a pris un essor pro- .._*_,_,  -,„-.- ..... „.*.- *. _
digieux. Elle soulève l'admiration. Le* re»- ¦ VOIR SUITE EN PAGE 6 ¦

M. le ministre Long, actuellement à
Genève, est fréquemment cité aussi , de
même que MM. Weitnauer et Jolies, de
la division du commerce. Comme il ne
saurait être question de vendre la peau
de l'ours, il faudra attendre la seconde
quinzaine de j uin, une fois que M.
Schaffner aura été régulièrement élu,
pour en savoir davantage.

Chiens de garde
fédéraux

On sait combien la surveillance poli -
cière à exercer durant la conférence
d'Evian (et accessoirement celle du Laos,
bien moins « explosive » toutefois) cau-
se de soucis aux autorités cantonales et
fédérales. Les postes de gendarmerie du
canton de Genève et des cantons voisins
sont passablement dégarnis, et il a fallu
faire appel à la troupe.

En ce moment , c'est une compagnie
de l'école de recrues de protection aé-
rienne qui assure la garde du Bois-d'A-
vault , ce qui n 'a aucun rapport avec les
craintes d'attaque aérienne dont on fait
état dans certains journaux , et qui pa-
raissent d'ailleurs illusoires. Jusqu 'au 23
juin , la relève de la garde est prévue,
mais si la conférence se prolongeait au-
delà de ce délai , comme le département
militaire n'aurait alors plus de troupes
sous les drapeaux, il lui faudrait avan-
cer la date de certains cours de répé-
tition , ceux des bataillons de fusiliers de
montagne 1 et 2, qui seraient mobilisés
demi-bataillon par demi-bataillon. Voilà

tion sans phrases, les commissaires furent
invités à siéger dans ce qu 'il est convenu
d'appeler le « Palais du Gouvernement »,
en la partie la plus désuète du bâtiment ,
que l'Administration affecte aux services
de la Police cantonale.

Un rap ide coup d'œil sur l'escalier vieil-
lot, des couloirs étroits et des bureaux
étri qués les convainquit d'emblée que le
personnel ne peut s'y vouer avec toute

sources abondent ; les capitaux également.
II n'y a dès lors rien d'extraordinaire, par-
tiellement par orgueil technique, partielle-
ment pour faire oublier le passé et se
placer sur le même rang que les autres
grandes Puissances , à ce que la République
ait songé à aider ceux qui sont dans le
besoin.

Sa position dip lomatique sur l'échiquier
international est même un atout pour elle.
Personne n'imagine que son gouvernement
ou les potentats de ses finances saines aient
des visées impérialistes et, qu 'en prêtant ,
ils aient des arrière-pensées de domination
ou dc main-mise.

Certes, la tendance — si grande est la
rivalité entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. —
est de confier l'aide aux pays sous-dévelop-
pés à un organisme international , désigné
par l'O.N.U., ou à l'O.N.U. elle-même.

un cours de répétition ou nos spécialis-
tes de la montagne n'auront pas à se
dépenser beaucoup...

Syndicats et
main-d'œuvre étrangère

La cljasse à la main-d'œuvre est par-
ticulièrement intense dans l'industrie et
dans l'hôtellerie à l'approche de l'été.
Car c'est au mois d' août que l'on comp-
te chez nous le plus de travailleurs
étrangers en Suisse. L'année dernière ,
l' on a atteint le chiffre record de 435.476
personnes, presque l'effectif de l' armée
fédérale !

Nos syndicats ne voient pas d'un très
bon œil arriver ces renforts , qui pour-
raient un jour entrer en concurrence
avec les salariés indigènes , et t iennent
à restreindre leur nombre maximum à
400.000. Comme cependant ils continuent
à demander une réduction des heures
de travail , et que la conjoncture est tou-
jours haute , on peut les accuser de man-
quer de log ique...

L'affluence de travailleurs espagnols
ne va pas non plus sans les inquiéter
pour d'autres raisons. Ces hommes, qui
viennent d' un pays totalitaire , ne sont ,
certes , pas dangereux , mais il ne fau-
drait pas qu 'en vertu des contrats passés
avec l'Espagne , celle-ci se croie auto-
risée à transplanter chez nous des or-
ganisations phalangistes ou autres, afin

J. H.

l'efficacité désirable à des tâches de plus
en plus importantes et étendues.

A une époque où la police consacrait ia
majeure partie de son temps au maintien
de l'ordre public et le surplus à quelque;
loisirs bienvenus , elle pouvait s'accommo-
der d'un cadre aussi restreint que pitto-
resque. Il en va autrement aujourd'hui où
la sécurité de la route sollicite d'elle une
constante vig ilance et requiert des services
bien organisés.

Une visite au rez-de-chaussée (côté rue
de Conthey) où se trouvent les voitures
de la police et un atelier rudimentaire , fau-
te de place, acheva de démontrer , dit la
Commission, la nécessité de mettre cet im-
portant service dans d'autres meubles.

Le Conseil d'Etat estimait nécessaire p.ir
ailleurs de grouper tous les services dc po-
lice, à savoir ceux du commandant, du
quartier-maître , des liaisons , d'identifica-
tion , dc la sûreté , de la circulation rou-
tière , de la chasse et de la pêche, les éco-
les de recrues et les cours de répétition ,
le garage et l'atelier dc réparation.

D'autre part , le service des automobiles
situé à l'ouest de la ville, exige de son
côté une extension de ses locaux et un
aménagement plus rationnel. Or, l'immeu-
ble qui loge ce service n 'appartient pas à
l'Etat . Il est difficil e d'envisager , dans ces
conditions une réorganisation durable ,
d'autant  plus qu 'elle serait extrêmement
coûteuse .

De plus, la loi fédérale sur la circula-
tion routière révisée rend obligatoire un
contrôle périodi que des véhicules ,'i moteur

A. T.
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Mes pieds onl vingt ans...
car soif et matin j'emploie Akiléïne, cette merveilleuse crème !
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléïne proscrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Akiléïne c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonflement , la fatigue, la macération des pieds. Akiléïne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.
Essayez ce soir sur un seul pied ei constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande A
GALLOR S.A., Service 3tGenève18. OICM.22.719. I
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d'éviter à ses ressortissants un trop
grand dépaysement... L'Union syndicale
suisse a adopté une attitude vigilante à
ce sujet , et invité les autorités suisses
« à protéger les travaileurs étrangers
contre toute ingérence , surveillance ou
influence d'organisations fascistes es-
pagnoles ».

Crédits supplémentaires
Le Conseil fédéral va demander aux

Chambres un crédi t supplémentaire de
12 millions, qui sera réparti ainsi :
9 millions pour le placement des vins
blancs indigènes , 1 million pour l'aide
au Congo dans le cadre de l'ONU, 1 mil-
lion pour la subvention à l'Ecole poly-
technique de Lausanne ; quant au mil-
lion restant , l'on n 'en trouve pas traces

| Chronique économique et financière
Le commerce extérieur de la Suisse

en mars 1961
Déficit record de noire baSance commerciale

pOMPARATIVEMENT au mois correspondant de l'année précédente,
If les importations ont augmenté, en mars 1961, de 216,8 millions
et atteignent 1.035,2 millions de francs (mois précédent: 886,7 millions) ,
alors que les exportations enregistrent une plus-value de l'ordre de 28,6
millions et totalisent 749,4 millions de francs (mois précédent: 683,8
millions). Le mouvement de notre commerce extérieur par jour ouvrable
s'établit à 39,8 millions de francs (mars 1960: 30,3) aux entrées et
à 28,8 millions (mars 1960: 26,7) aux sorties.

En mars 1961, les' échanges de marchan-
dises entre la Suisse et l'étranger bouclent
par un déficit de la balance commerciale
encore jamais atteint au cours d'un mois.
C'est ainsi que l'excédent d'importation s'ins-
crit pour 285,8 millions de francs contre
202,9 millions le mois précédent et 97,6
millions en mars 1960. La part en valeur
des exportations par rapport aux importa-
tions a fléchi en pourcentage et s'établit
à 72,4%.

Les exportations du mois de mars 1961
sont caractérisées par la reprise d'activité
printanière , notée très souvent à cette épo-

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 25 C. du 26
U.B.S. 4630 4650
Crédit Suisse 3280 3245
Banque fédéral e 538 535
Etektro-Watt 3130 3100
Interhandel 4490 4450
Motor-Columbus 2575 2560
Italo-Suisse 990 987
Réassurances 3800 3760
Zurich assurances 7850 7650 d
Saurer Arbon 1875 1815
Aluminium-Ind.  AG 7750 7700
Bally AG 2200 2225
Brown-Bovery 4175 4100
Ciba 15150 15150
En. élect. Simplon 890 890
Chocolats Villars 1300 1275
Lonza 4025 3850
Nestlé porteur 4060 4090
Nestlé nominatif 2268 2275
Loki Winterthur 372 367
Sulzer AG 4350 4325

ACTIONS ETRANGERES
C. du 25 C. du 26

Alumin. Ltd Mtréal 159 157
BaJHmore & Ohio 155'A -- 5%
Canadian Pacific 113 114̂
Du Pont 909 895
Eastman Kodak 492 481
General Electric 287 285
General Motors 193 191
Int. Nickel 346 339
Kennecott Cooper 386 383
Montgomery Word 129 % 128 K
National DWilIprs 124M 124
PennsvJvanla RR 65% M 'A
Standard Oil NI 198 196
US Steel 384 383
NV Philips 1287 1287
Roval Dutch 156 155

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 .- 110. -
Angleterre 11.95 12,25
Autriche 16.35 16 85
Belgique 8 30 8,60
Canada 4,35 4,40
Espagne 7. - 7.40
Etats-Unis 4,30 4.34
France , NF 86. - 89. -
Italie • 67.50 70.50

Cours de f or
Achat Vente

20 fr. suisse 32,50 34. -
Napoléon français 32. - 33.50
Souverain anglais 39,75 41 ,25
20 dollars USA 170. - 175. -

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

dans les papiers de nos correspondants
de Berne. Volatilisé î Victime du « Mi-
rage »?

D'ailleurs, comme le fai t remarquer le
message, ces demandes de crédits sont
insignifiantes, du moment que l'on a en-
core fait un budget trop pessimiste, et
que l'on prévoit un boni aénéral qui

sera au bas mot de l'ordre de 100 mil-
lions de francs I

La commiission des finances du Con-
seil des Etats est en train d'examiner
ce message, et elle a entendu les
éclaircissements de M. Tschudi , qui rem-
place M. Bourgknecht , malade. Ce der-
nier est sorti mercredi de l'Hôpital Sa-
lem , à Berne , mais les médecins ne l'au-
torisent pas encore à envisager une re-
prise de ses fonctions.

J. H.

que de l'année. La métallurgie participe
principalement à cette évolution , et tout
spécialement l'industrie horlogère. Cepen-
dant , la branche chimico-phanmaceutique
et l'industrie textile prennent aussi part au
développement saisonnier des exportations.

Les sorties actuelles de marchandises dé-
passent également celles du mois de mars
1960, soumis aux mêmes influences sai-
sonnières. En l'occurrence, les ventes de
produits de notre industrie des machines
ont notablement progressé. Contrairement
à la tendance générale des exportations ,
nos livraisons de montres à l'étranger ont
quelque peu fléchi. Dans le secteur des
textiles, on note un recul des envois de
tissus de coton et de fils de laine, entre
autres articles, en présence notamment d'une
avance des sorties d'articles d'habillement
et de broderies. Les exportations de l'in-
dustrie argovienne des tresses pour la cha-
pellerie , ainsi que de la branch e des chaus-
sures, sont supérieures à celles d'il y a une
année. Au surplus, il convient de souligner
l'augmentation des ventes de livres, revues
et journaux. Par contre , en ce qui concerne
les denrées alimentaires , il s'est exporté
avant tout moins de fromage qu 'en mars
1960.

Le renforcement des importations de fé-
vrier à mars dépasse les limites de l'avance
saisonnière habituelle. La valeur des entrées
surpasse tous les résultats mensuel s enre-
gistrés Jusqu'ici. Quantitativement, nos
achats à l'étranger se sont aussi accrus par
rapport à février 1961 et mars 1960.

Journée
financière

Rien de bien nouveau dans I allure
générale de nos marchés suisses en fin
de semaine. La phase de baisse se pour-
suit au gré de la demande et de l'offre.
Nous voulons bien parler de phase de
baisse, car il semble, à première vue,
que l'effritement des cours en Europe
ne peut engendrer une persistance de
la consolidation. Comme la veille, les
séances sur les principaux marchés eu-
ropéens se poursuivirent dans une am-
biance terne, exempte de toute spécu-
lation hasardeuse propre à faire réagir
les cours.

C'est en fin de journée surtout que les
bourses suisses manquèrent de résistan-
ce, à tel point que les moins-values do-
minèrent dans la quasi totalité des com-
partiments. Les actions des grandes ban-
ques commerciales clôturèrent sur un
rythme Irrégulier, et si l'on assista à
une plus-value de 20 francs sur UBS,
par contre. Crédit Suisse régressa de 35
points. Parmi les sociétés financières,
Elektro-Watt et Interhandel furent les
plus malmenées, respectivement —30 et
— 40, alors que Motor-Columbus devait
céder 15 points et Italo-Suisse 3. Dans
le secteur des Industrielles, on remar-
que la bonne tenue de Nestlé porteur
(+30), du titre nominatif I 4-?) et de
Bally (+21). Les autres valeurs obéis-
sent toutes à la tendance générale,
Brown, Bovery (—75), Lonza (—75), Sul-
zer (—25), Saurer (—60) et Aluminium
(-50).

L'allure fut quelque peu ralentie dans
les compartiments des actions étrangè-
res. SI les certificats de titres américains
sont peu entourés, on observe par con-
tre une légère reprise des chemins de
fer canadiens et une tendance plus fer-
me sur Philips et les pétroles.

GENEVE
0 LE NOUVEAU MAIRE DE GENEVE.
— Le Conseil administratif a désigné
vendredi le nouveau maire de la ville
de Genève en la personne de M. Mau-
rice Thévenaz (radical), le vice-président
du Conseil de la ville étant M. Albert
Dussoix (libéral).

VAUD
# ASSEMBLEE GENERALE DE LA PRO-
TELEPHONE. — La pro-téléphone a
tenu sa 43me assemblée générale à Lau-
sanne. M. Alfred Langenberger, direc-
teur des services des télécommunications
à la Direction générale des PTT a fait
un exposé sur lie développement des té-
lécommunications durant l'année 1960. Il
ressort de cet exposé que l' année écou-
lée fut une année record pour les télé-
communications.

JURA BERNOIS
# TOMBE DU TRAIN. — Vendredi soir
peu avant 23 heures, le contrôleur du
train Délemont-Porrentruy est tombé sur
la voie à la sortie de Courfaivre. Ve-
nant heurter du front une borne kilo-
métrique, il a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Auguste Cattin , père de fa-
mille, âgé de 58 ans et domicilié A Por-
rentruy.

B A L E
# DEUX EMPLOYES CONDAMNES. —
La Cour pénale bâloise a condamné deux
employés d'une entreprise d'importation
de charbon coupables de détournements.

Le premier, un comptable âgé de 55
ans, s'était approprié depuis 1951 une
somme totale de 257.000 francs et avad t
falsifié des centaines de documents. Il
fera trois ans et demi de prison.

Le second, chef d'entrepôt , qui a agi
indépendamment de son collègue, a ven-
du de 1955 à 1959, pour son compte,
328.000 kilos de charbon appartenant à
son employeur, ce qui lui a rapporté
64.000 francs. Il a été condamné à 15
mois de prison.

Tous deux ont affirmé que le climat
de travail était mauvais dans cette en-
treprise, et qu'ils étaient mal payés. On
releva cependant qu'ils ont dépensé l'ar-
gent ainsi gagné pour mener la grande
vie.

• NOUVEL HOPITAL. — Le Conseil
d'Etat de Bâle-ville soumet au Grand
Conseil un projet d'hôpital pour mala-
des chroniques, d'une capacité de 300
lits au lieudit « Félix-Platter ». Les cré-
dits nécessaires, sont devises à 37,7 mil-
lions de francs,. "'

• DEUX JEUNES BANDITS ARRETES.
— On a arrêté à Bâle un Grison de 19
ans et un Zurichois de 16 ans, qui reve-
naient d'un voyage en France. Il s'agis-
sait des deux auteurs de l' agression à
main armée commise le 29 avriil sur un
vieillard. Les deux malandrins, qui
avaient été placés par les autorités de
tutelle de leurs cantons à Bâle, pour y
poursuivre leur apprentissage et habi-
taient par hasard la même pension, s'é-
taient enfuis en France avec les mille
francs que leur avait rapporté leur at-
tentat. Ils les y dépensèrent dans leur
totalité, de sorte qu'ils finirent par
échouer sans argent à Marseile, d'où ils
regagnèrent la Suisse en auto-stop. Le
jeune Grison aura à répondre devant le
Tribunal correctionnel de Bâle de son
grave crime. Le cas du jeune Zurichois
relève des tribunaux de mineurs de Zu-
rich.

• LE PARTI POPULAIRE CATHOLI-
QUE DE BALE-CAMPAGNE CHANGE
DE NOM. — L'assemblée des délégués
du parti populaire catholique de Bâle-
campagne a décidé à l'unanimité de
modifier le nom du parti en « Parti po-
pulaire chrétien-social de Bâle-campa-
gne ». De ce fait , l'association chrétien-
ne-sociale de Bâle-campagne renonce à
son autonomie à l'égard du parti et ce-
lui-ci n 'est plus ouvert uniquement aux
catholiques, mais à tous ceux qui s'ins-
pirent des principes du christianisme
dan s leurs conceptions politiques. En sa
qualité de parti populaire, le parti con-
tinuera à comprendre des milieux popu-
laires, II lutte pour la compréhension
entre les classes sociales et pour la réa-
lisation de la justice sociale et du bien-
être, en laissant au citoyen sa liberté,
notammen t quant à l' entretien et à l'é-
ducation de sa famille.

B E R N E
• ACCIDENT MORTEL. — M. Karl Ha-
dorn , 71 ans, concierge retraité , n 'est pas
rentré chez lui à Berne le 6 mai d'une
excursion effectuée dans la région de
Heiligenschwendi-Oberhofen. Son corps
vient d'être découvert par hasard au
pied d'une paroi de rocher , au-dessus
d'Oberhofen. On pense que le malheu-
reux aura fait une chute lors de la des-
cente.

• NOUVEAUX AMBASSADEURS SUIS-
SES. — Le Conseil fédéral a décidé de
nouer des relations diplomatiques avec
les Républiques de Côte d'Ivoire, de
Haute-Volta , du Niger , du Sénégal, de
Mauritanie et du Mali. A cet effet , il a
nommé M. Jean Stroehlin conseiller
d' ambassade et dernièrement chargé des
Affaiires économiques à Washington, en
quali té  d'ambassadeu r de Suisse en Côte
d'Ivoire , en Haute-Volta et au Niger ,
avec résidence à Abidjan.

M. Jacques de Tribolet , conseiller de
l'Ambassade de Suisse à Londres, en
qualité d'ambassadeur de Suisse au Sé-

négal et en Mauritanie, avec résidence
*. Dakar.

M. René Keller, déjà accrédité com-
me ambassadeur au Ghana , en Guinée,
au Libéria et au Togo, en qualité d'am-
bassadeur de Suisse au Mali , tout en
maintenant sa résidence â Accra.

Adresse : 

Pellissier & Cie S.A., Saint-Maurice

LUCERNE
• UN ENFANT TUE. — Jeudi après-
midi, dans un petit village lucernois, à
Aesch, le petit Bruno Hoelzi , 4 ans et
demie, se lança soudain sur la chaus-
sée et se jeta directement contre une
voiture ; il en heurta l'arrière droit , fut
projeté sur le sol et tué sur le coup.

# L'ASSASSIN DE LUCERNE COURT
TOUJOURS. — Etant donné les graves
indices don t elle dispose, la police lu-
cernoise estime de plus en plus proba-
ble que l'assassin de Mlle Wiget est Ro-
bert Stirnimann, 33 ans, de Neuenkirch
(canton de Lucerne). Stirnimann, qui
avait purgé une longue peine privative
de liberté au pénitencier de Lenzbourg,
avait obtenu vendredi une permission
de sortie, pour assister à Lucerne à l'an-
niversaire de son père nonagénaire. Cet-
te permission expirait vendredi soir/ mais
Stirnimann ne regagna pas Lenzbourg.
La police a publié un communiqué, in-
vitant la population à collaborer à la
recherche de Robert Stirnimann, soup-
çonné d'assassinat sur la personne de
Lina Wiget , 63 ans , propriétaire d'un
magasin de tabacs. Stirnimann , qui a été
condamn é pour vol commis en bande,
connaisait Mlle Wiget en qualité de
client de son magasin. On pense que
l'assassin pourrait s'être enfui en France.

SAINT-GALL
# FEDERATION CHRETIENNE DES OU-
VRIERS SUR METAUX DE LA SUISSE.
— Samedi et dimanche prochains se tien-
dra à St-Gall le Congrès de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse, sous la présidence de M.
Ernst Meier, de Baden. Cette associa-
tion, qui comptait en 1905, année de sa
fondation, 300 membres, constitue au-
jourd 'hui l'organisation syndicale la
plus grande du pays. Le Congrès sera
marqué notamment par un discours de
M. Von Moos, conseiller fédéral , et par
un exposé de M. Franz Heim, de Win-
terthour , membre du comité de la Fé-
dération.

SOLEURE

• UN PROFESSEUR SUISSE APPELE A
UNE UNIVERSITE ETRANGERE. — Le
professeur Erich Keller, d' origine soleu-
roise, privat-docent à l'Université de

Nouvelle spécialité

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

Salade Rosemarie avec le vinaigre Aeschbach aux aromates,
assaisonné, prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter l 'huile.
Recette de la SALADE ROSEMARIE : Pommes de terre coupées
en tranches, dés en cervelas, rondelles d'œufs, oignons hachés
très fins. Ajoutez de la sauce de salade en abondance (1/3
d'huile , 2/3 de vinaigre Aeschbach aux aromates , sans sel ni
autres ingrédients). Brassez délicatement et laissez reposer.
Avant de servi r, mélangez-y de la salade verte et des tomates
qui ont été également assaisonnées avec 1/3 d'huile el 2'3 de
vinaigre Aeschbach aux aromates et un peu de moutarde.
Essayez I Achetez une bouteil le de vinaiqre Aeschbach aux
aromates, préparez la SALADE ROSEMARIE suivant  la recet-
te ci-dessus et ne dévoilez votre secret que lorsque vos convi-
ves auront dégusté cette merveille, puis attendez les félici-
tations...
Le vinaigre de table Aeschbach aux aromates peut être obtenu
en bouteilles d'un litre , prix Fr. 1 50 (plus lé verre) Se trouve
dans les magasins d'al imentat ion , les magasins diététiques ou
chez le grossiste.
Bon pour un échantillon gratuit (joindre un timbre de 20 ct.
pour port).
Un échantillon gratuit de vinai gre de table Aeschbach aux
aromates doit être envoyé à la soussignée :

Nom :

•

Bâle, a été nommé chargé de cours «i
l'Université de Michigan, 4 Ann Arboi
(E.-U.). Il est chargé d'un cours de phi-
lologie romane et française, à l'intention
de professeurs de ladite université.

Z U R I C H
# JUGEMENT DANS LE P R O C E S
BAUMBERGER. — La Cour d' assises de
Pfaeffikon a rendu son j ugement aprèt
dix jours de débats, dans le procès du
commerçant Fritz Baumberger, né en
1907. Les jurés ont reconnu vendredi
coupable le prévenu dans le sens de
l'acte d' accusation.

Fritz Baumberger est donc condamné
pour escroquerie par métier d'un mon-
tant s'élevant entre 1.757.200 francs et
1.764.000 francs , de faillite frauduleuse
et de falsifi cation répétée de documents.
Le Procureur avait requis six ans et de-
mi de réclusion , alors que le défenseur
demandait une peine plus légère. La
Cour d'assises a condamné Baumberger
à cinq ans de réclusion , à 200 francs
d'amende et à cinq ans de privation des
droits civiques. Ses 982 jours de prison
subis seront déduits de la peine.

# PREMIERE MONDIALE DU HLM
«EICHMANN ET LE TROISIEME REICH».
— Jeudi soir a été projeté à Zurich , en
première mondiale, le nouveau film de
la Praesens : «Eichmann et le Illme
Reich». Non seulement la presse suisse,
mais la presse étrangère, était abon-
damment représentée. On notait parmi
les spectateurs Friedrich Duerrenroatt,
de nombreuses personnalités de la vie
intellectuelle suisse et allemande, ainsi
que d'éminents Israélites.

Le metteur en scène Erwin Leiser
prononça une brève allocution , décla-
rant que ce film , tourné à Zurich , est
un document de notre époque, et que
chaque scène est authentique. Puis le
film débute par quelques paroles du
procureur général de Hesse, M. Fritz
Bauer , qui dit qu'il n 'est pas trop tard
pour réfléchir aux raisons qui amenè-
rent la catastrophe de 1939 à 1945. Le
film lui-même donne qu«eiques vues du
procès Eichmann à Jérusalem, de l'agi-
tation des années trente, qui aboutirent
à la prise du pouvoir par Hitler, rap-
pelle les discours menaçants, suivis
d'actes, contre les Juifs, les déportations
dans les camps d'anéantissement Des
vues de la destruction de Lidice et des
combats livrés par les Juifs dans le.
Ghetto de Varsovie constituent les
points culminants de ce film documen-
taire.



LA FAYETTE
héros de la liberté !f4-̂ UI—P
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RES UME. — 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 (j
qui combat pour son indépendance. U met son épée à la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieurs batailles. Mais sa 1
dernière expédition à la Irontière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l'attend au retour : l'arrivée d' un 8
messager du Roi de France. La f lo t t e  f rançaise est sur le point *
d 'intervenir quand s'élève la tempête. La Hotte 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 renf orts.

Le 23 novembre, le Congrès donne à La Fayette l' autorisa-
tion de rentrer en France. Le jeune général est reçu à Paris
en triomphateur. Le jour de son arrivée , on célèbre à l'hôtel
de ville la naissance du Dauphin. La Fayette, aussitôt , est in-
vité à s'y rendre. Le soir , après la cérémonie, Mme La Fayette
ne rentre pas chez elle dans sa voiture, mais dans le carrosse
de la Reine. Quant au marquis, il est nommé Maréchal de
France. La Fayette, au soir de York town avait écrit à l'un de
ses amis : « La pièce est jouée et le cinquième acte vient de
finir... »
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MANAGEMENT INTERNATIONAL
REVUE INTERNATIONALE

DES SCIENCES DE GESTION"
,ET D'ADMINISTRATION

DES ENTREPRISES ;

EDITEUR :
DR TH; - CABLER, WIESBADEN

Le premier numéro de cette revue a
été lancé dans le monde en 4 langues :
l'anglais, le français ,1'allemand et l'ita-
lien.

Placée sous un comité de patronage
dans lequel nous relevons avec plaisir
le nom du Valaisan Maurice Guigoz , Pré-
sident de la Fédération des Jeunes Chefs
d'Entreprises d'Europe, un conseil de ré-
daction et une rédaction recrutés parmi
les spécialistes les plus éminents du
monde se proposent de présenter et de
promouvoir sur une base internationale
l'étude comparative des sciences et des
méthodes de gestion et de formation
des dirigeants d'entreprises.

Quels sont les objectifs de cette re-
vue internationale ? Ils sont expliqués
au début de ce cahier de plus de 200
pages.

De nos jours , la nécessité se fait par-
tout sentir de saisir, sous tous les angles,
le caractère problématique de l'adminis-
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HORIZONTALEMENT. — 1. Ne pèse
pas beaucoup dans la balance humaine,.
— 2. Tributaires de Ja chance. — 3. A
fait longtemps figure de malédiction
(plur). Fantaisie. — 4. Cri de divinité.
Hanté par « l'ange du bizarre ». — 5.
Billets d' entrée pour le théâtre. — 6.
S'affrontent au Tour d'Italie. Donner
une correction. — 7. Langue. Filtre hu-
main. — 8. Article. Note. Rend plus gai.
— 9. Rendis plus mince. Réservée aux
personnalités. — 10. Avant le bond. Fai t
passer des nuits blanches aux paysans.

VERTICALEMENT. — 1. Troupe de
mauvaise renommée. — 2. Sont pour la
grève du maître. Se met dans, la fon-
due. — 3. Temps de récupération. Pos-
sessif. — 4. Il n'y a pas moyen de s'y
noyer. Ministre du culte. — 5. Dans une
formule de congédiement. Souverain des
démons. — 6. Cri de détresse. Roule-
ment. — 7. Condition. Or noir. — 8.

A vendre

7 000 PLANTONS DE TOMATES
variétés Normande et Gouden.

S'adresser : CHESEAUX Louis, Saillon. Tél. : (026) 6 23 97

tration des entreprises pour arriver à1

résoudre de-cette-façon toutes les ques-
tions qui s'y rapportent. Une considéra-
tion d' une telle portée ejciges d'une part,
une collaboration étroite des divers ex-
perts de tous pays et demande, d'autre
part , un échange fructueux d' expérien-
ces de la part des praticiens. •

Le premier article de la revue .est ' si-
gné de Sir Frédéri c Hooper ,, Londres, Il
parle de « La fonction de la Direction
dans l'Industrie et le Commerce ». Il uti -
lise le terme « direction et dirigeants
d'entreprise » pour désigner le groupe
de personnes qui ont pour tâche, à
temps complet , de contrôle* quotidien-
nement des activités de l'entreprise et
qui en fixent les directives. . Leur tâche
comporte trois fonctions principalles :

1. Assumer l'emploi optimal des hom-
mes, des matières et des méthodes ;

2. Déterminer l'avenir de l'entreprise
dan s un monde sujet à des changements
rapides ;

3. Diriger la fi rme conformément aux
intérêts de la Nation.

De l'Université de Manchester, le pro-
fesseur Revans enquête sur « La Science
et la Direction des Entreprises » avec de
nouvelles applications de l'analyse quan-
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ESaUlVE, ET...

Substance qui se transforme en vitami-
ne D sous l'influence des rayon s ultra-
violets. — 9. Change l'atmosphère d'u-
ne pièce. On peut y voir 36 chandelles.
— 10. Utilise au maximum. Manoeuvres
secrètes et parfois douteuses.

Les solutions sont à envoyer sur carte
postale jusqu 'à jeudi soir au plus tard ,
au bureau du journal.

Solution du N° 6S
Horizontalement. — 1. Paillasson

2. Erreur. — 3. Tir-Egipan. — 4. Rois
Oden. — 5. Osteire. — 6. Loess. Nets. —
7. Rabot. — 8. Ulema. Ivre — 9 Sene
St-Or. — 10. Est-Vienne.

Verticalement. — 1. Pétroleuse. — 2
Arioso. Les. — 3. Irritèrent. — 4. Le Se
same. — 5. Lue-Isba. — 6. Argot. — Si
— 7. Identité. — 8. Sape. — 9. Aoute
ron. — 10. Nonnes. Ere.

On envoyé les solutions exactes a ce
concours : Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs : Tozzini Eugène , Monthey ;
Louis , Brigue ; Léon Clerc, St-Mauri çe ;
Louis Genolet , Hérémence : Emile Cons-
tantin; Ayent ; Charlotte Quennoz , Con-
they ; Marie-Louise Michellod , Leytron :
Marie Comby, Chamoson : Cécile Amac-
ker, St-Maurice ; Léonce Granger , Trois-
torrents ; B. Curchod , Corseaux-Vevey ;
Alice Dubosson , Champéry ,• Henri Buf-
fat , Lausanne ; J. Dahinden , St-Urban
(Lucerne) ; Alexienne, Troistorrents ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Léontine
Fellay, Saxon ; Albertine Spozio , Vevey;
Philippe Morisod , Monthey ; Antoine
Martenets , Troistorrents ; Etienne Emo-
net , Sembrancher ; Machoud(Fernand , La
Cure (VD) ; Les Chambovey, Collonges ;
Marc Carron , Fully ; André Lugon , Ful-
ly ; Emma Bridy, Roche (VD) ; Clément
Barman , Ai gle ; Joris Laetitia , Saillon ;
Hugues Bender , Fully ; Mlle Thabuis , Pa-
ris XII ; Janine Raboud , Vernier (GE).

htative. Les nombreuses méthodes d a-
nalyse des ^écarts: sur frais généraux pro-
posées dans la théorie des..coûts stan-

rdards font i'objet d'un-essai de la .part
fl' itn-' autre professeur d'université. - ,•

, .  Lé' leitmotiv de l'exposé du jeune
Maurice Guigoz : « Remplacer l' adminis-
tration des. choses par le gouvernement
des personnes » attirera le lecteur du

. Nouvelliste du Rhône et je suis persua-
dé que cet article trouvera lui aussi le
succès qu 'il mérite.

Les idées émises dans l' article int i tulé
«La discipline dans l ' industrie » seront
utiles aux dirigeants qui ne compren-
nent pas toujours ce que veut dire « dis-
cipline ».

Carlo Fabrizi nous parle du dévelop-
pement du Marketing, synthèse qui étu-
die le marché, avec moins de précision ,
me semble-t-il, que ses collègues. Il res-
te dans les généralités.

Le livre « Problèmes de gestion d' en-
treprise » que le Nouvelliste du Rhône
a présenté a ses lecteurs , il y a quel-
ques mois, trouve également un écho fa-
vorable dans les critiques de la revue
« Management International », revue bien
faite et qui se lit merveilleusement bien .
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Oui , mais, si telle était la vérité , pourquoi cette fem-

me-là, dont on avait dit dans les journaux que le mari
était un homme politique , avait-elle permis que son
nom fût associé à celui d'Edward ? Pourquoi n'avait-
elie pas appelé un médecin et une ambulance ? Pour-
quoi avait-elle risqué le scandale aiors qu'Edward lui
était inconn u ?

Même Edward n 'aurait pas courtisé deux femmes
habitant des appartements voisins... Quelque chose clo-
chait , décidément , dans cette histoire.

La femme brune se pressait contre moi de telle sorte
que son fort et vulgaire parfum m 'incommod ait. Assez
jolie de loin , ell e ne gagnait pas à être vue de près
avec son maquillage outré dont la poudre se coagulait
et dont le rouge et le mascara avaient coulé. Et puis
elle n'avait pas l' air propre et j' eus la brusque convic-
tion qu 'Edward ne pouvait avoir tenu entre ses bras
une femme aussi commune et peu soignée. Elle men-
tait. Je fixai ses petits yeux noirs et elle les détourna
avec malaise..

— Vite , vite , dit-elle. Il faut que vous me rendiez
le poudrier tout de suite , sans quoi il y aura du vilain
pour moi... et pour lui aussi , je crois. Vous l' avez. Il
m'a dit que vous me le donneriez .

— Quand est-ce que lord Liscombe vous, a dit cela ?
— Hier soir , au téléphone.
Avant qu 'il m'eût invitée à cette promenade en voi-

ture ? C'était bien peu probable. 11 avait beau être sûr
de son propre charme , je ne lui avai s pas donné de
raison d'être sûr de moi. Il était  possible qu 'il eût
donné rendez-vou s à cette femme dans cet hôtel , mais
il n 'aurait  pas en même temps convenu d'y rencontrer
les Anders.

— Pourquoi ne me le rendez-vous pas ? Vous êtes
très sotte. Dépêchez-vous, s'il vous plaît.

Elle me trouvait très sotte. Je ne l'étais pas au point
de croire à son histoire. Mrs. Anders m'avait recom-
mandé de ne pas perdre ce poudrier ; Edward me l'a-
vait dit lui aussi. Maintenant , cette femme voulait me
le prendre. Cela n 'avait ni queue ni tète. On aurait dit
que cet objet était fait de diamants... mais il n 'était
même pas éh ôr. Il ne pouvait avoir coûté plus "d'une

! livre.- Je l' avai s bien examiné dans la voiture ; à part
son ornementation ,'il n 'avai t rien de spécial.

La poudre compacte formait  une galette trop mince
pour qu 'on ait pu dissimuler en dessous de la cocaïne,
comme les journaux m 'avaient appris que les trafi-
quants de drogue le faisaient. D'ailleurs, Edward ne se
serait pas mêlé à une pareille entreprise. Il était peut-
être capable de passer de l'alcool en contrebande, mais
pas des drogues dangereuses et malfaisantes.

Une sourde colère commença à s'emparer de moi.
Si Edward croyait pouvoir se servir de moi sans dai-
gner m'informer des faits , il se trompait. Me tenait-il
pour une imbécile ? Pourquoi me laisserais-je arrêter
par cette inconnue ? Car elle me bouchait la sortie du
lavabo et je n 'avais pas physiquement la force de me
frayer passage. Je mis ma main dans ma poche et j 'en
tirai non le poudrier rose, mais le mien qui était à peu
près de la même taille, chromé au lieu de doré , et avec
un dessin de feuilles vertes sur le dessus au lieu de
myosotis.

— Vous prétendez que ceci vous appartient ? de-
mandai-je.

— Mais oui. Il a pour moi une valeur sentimentale,
vous comprenez. Donnez-le moi, s'il vous plaît.

(Copyright by Cosmoprpc.0 (A S U I V R E )

SouriovKS avec JCAH larec

Sans paroles !



NoU-Sport-PHttz

biùro rf» stabilis ation vSÏjE^Ïet suspension «Prlnzatr.X^Qv
Encore plus de plaisir à rouler !

A. FRASS, Garage des
2 Collines, Sion. Tél. :

(027)214 91
P139-3S

¦pP* fàù ' Appareil
§£? à a'9uïser

F ê̂à^i UNIVERSAL
ft BBL"J Incomparable

Plus de 15.000
appareils vendus !

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

l ' I M A
Aiguiser, percer, soier, tondre.
Depuis 7 ans des prix invariables
malgré des hauses de prix et d'a-
méliorations.
Simple et maniable.

Coupez s. v. pL
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
droit à un cadeau pratique et utile
gratuit

Stade Municipal
de Martigny

Dimanche 28 mai 1961
à 14 h. 15

MARTIGNY RESERVES - SION
RESERVES
à 16 heures

marligny - Sion
à 17 h. 40

MARTIGNY MINIMES - ARDON
MINIMES

Camion Bsdfard
5 t., moteur complètement révisé.

Bérard Jean , Fruits, BRAMOIS.
P8210S

R E P R E S E N T A N T
pouvant s'occuper accessoirement d'ac.
quisition de publicité pour diverses pu
blications.

Commission intéressante à personne bien
introduite et sérieuse.

Offres à Case postale 29201 à Sion 1
P439-102S

La commune de
MARTIGNY - VILLE

met au concours les postes suivants
de :

1. - Deux institutrices
pour les classes enfantines , si possi-
ble formées à h méthode Montes-
sori ;

2. - Un instituteur
pour une classe de garçons.

Entrée : le f 1 septembre, scolarité
de 9 mois 1/2.

Les offres devront être adressées
jusqu 'au ler juin 1961 au greffe de
Martigny-Ville.

L'Administration.

MECANICIENS
connaissant le Diesel

Pla«e stadle «c bien rétribuée

S'adresser i Entreprise EVEQUOZ
«t Cie SA, Pont de la Morge/Sion.
TéL ï (027) 4 14 87.

Hôpital 'de Heurter (NE) cherche
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

1 VEILLEUSE
2 INFIRMIERES
2 AIDES-INFIRMIERES
2 JEUNES FILLES d'office
val selon fcontraf en vigueur.
Hôpital moderne, conditions de tra-

Offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Fleurier (NE) . Tél. 038/
910 81.

87 N

A VENDRE

1 Voiture Citroën 2 HP
modèle 1960. Etat de neuf.

S'adresser Garage City, Agence Fiat
A. GaJla, Martigny. Tél. 026/6 00 28
Garage A. GaMa, Agence Fiat, Mon-
they. Tél. 025/4 22 81.

P183-105

Entreprise privée de la place de Sion
engagerait tout de suite ou date à con-
venir

Un *e> employé < e' de bureau
Technicien chauffage

et sanitaire

Nous offrons place stable, intéressante
et bien rétribuée & personne capable.

Ecrire avec prétention de salaire sous
chiffre P 8231 S à Publicitas Sion.

A U T 0 S - M 0 T 0 S
1 BMW 700, 4 places
1 BMW 700, coupé
1 BMW 600, 4 places
1 VW 53, luxe
1 Ifa 55
1 cabine Messereohimid't
1 moto BMW R27, 250
2 motos BMW R26, 250
1 moto BMW R50, 500
1 moto Gilera 250
1 moto Rumi 125
1 moto Puch 125
1 moto Jawa 125
1 Lambretta 125
1 Vespa 125
3 vélomoteurs Puch, Binetta et

NSU
Reprises, échanges.

Facilités de paiement
GARAGE RICHOZ G.

Vionnaz (VS)
Tél. (025) 3 41 60

P7989S

ik Voitures
<RëNâûIT)

W d'occasion
i960

DAUPHINE 1958
G0RD0NI 1960
VW KARMAN 60-61
FORD - ANGLIA 1957
MERCEDES 190 1957
4 CV 1955
HILLMANN - MINX 57
OPEL RECORD 1953
FORD ZEPHIR 59

Grandes facilités de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S. A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse
SION - 5„ rue des Cèdres

Tél. : (027) 2 43 39

L'air de la mer
fait des miracles !

Vous y puiserez vigueur nouvelle
et ferez provision de résistance.
Circuits magnifiques , en car de
luxe confortable , plages idéales.
Départs : 5 juin et chq 2e Lu. 13
jours :
Torredembarra Playa (Espagne)

dep. fr. 380.— ou
Comarruga, hôtel excel. ttes ch.

avec bain dep. fr. 395.—.
4 juin et chq 2e Di. 14 jours :
Lldo dl Jesolo (Adriatique) nouvel

hôtel fr. 345.—.
11 juin et chq 2e Di. 14 j ours :
Paradis des vacances Portoroz

(Yougosl) dont chacun raffole,
dep. 325.— ou hôtel palace dep.
fr. 370.—.

Vacances au Ternsee (possib. de
cure d'eau thermale) dès 11 jui n
chq Di. 7 jours fr. 235.—.

Contre rhumatisme
et arthrite

la bienfaisante cure de boue à
Montegrotto-Terrne près d'Aflbano.
Dès 4 juin chq 2e Di. jusqu'en déc.
fr. :350.— Incl. cure, respect, fr.
436.— dans hôt. de luxe avec pis- :
ckie thermale. Ttes ch. avec bain
et balcon. Programmes et rensei-
gnements détaillés par votre agen-
ce touristique ou

Js&r IMetJ&U
KALLNACH 0 032/82405

.̂ J
On cherche

EMPLOYEE DE MAISON
expérimentée, dans famille américaine
de 4 personnes. Bons gages, jolie cham-
bre, entrée immédiate.

Ecrire à Mme Edna Weber, 123 route de
Genève, Thônex (GE), ou téiL (022)
35 36 53.

On cherche jeune homme «comme

PORTEUR
ainsi qu'une APPRENTIE VENDEUSE.
S'adresser Coopérative de Sion, Magasin
de la Matze. Tél. (027) 2 33 22.

P8164S

Pour omer ma maison- de campagne, je
cherche à acheter ejv tant qu'amateur
quelques antiquités jde mains privées,
soit : ¦
' quelques toiles à l'Ùàile ;

vieille statue de Sainte Vierge ;
table avec ardoise ;'
armoire antique, bahut, buffet et chai-
ses (évent. en état défectueux).

Offres avec prix et détails pius précis
sont à adresser sous chiffre ZL 6662 An-
nonces Mosse SA, ZURICH 23.

MZa8

Entreprise d'électricité cherche pour
Verbier

1 MONTEUR ELECTRICIEN
QUALIFIE

Bon salaire selon capacités.
S'adresser sous chiffre P 8097 S à Publi-
citas Sion.

Bureau de Sion cherche

une apprentie
Entrée ler juin ou date à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffre AS 6122 S, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

439-101S

Nouveaux monoaxes
Iras:
avec différentiel , 6, 6 %, 8, 9 CV.
Fischer :
Turbo-diffuseurs.
Motopompes, toutes capacités.
Atomiseurs.
Remorques :
Mototreulls, sarcleuses et toutes
machines agricoles. '
Tuyaux
d'arrosaqe et sulfatage.

Machines agricoles
Roger FELLAY

SAXON — Tél. (026) 6 24 04 'ij

POUSSINES
LEGHORN X • NEW HAMPSHIRE

3 mois à fr. 9.— la pièce : par 12
une gratuite. La meilleure pom no-
tre climat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu.

Parc Avicole - P. Bârenfaller
St-Maurice - Tél. (025) 3 61 85

P358-1S

r
A GENEVE, entreprise carougeoise
de Ja branche «méballlurgique ch«erche
pou r entrée 1er eeptembre 1961

1 EMPLOYEE DE BUREAU
CAPABLE

pour la corres«pondance française et
allemande — «1 possible notions
d'anglais — travail indépendant et
varié — Place stable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de ©ailai-
re, sous chiffre L 250.402 X à Pu-
blicitas, Genève.

312 X j j f â

Magasin d'alimentation cherche

APPRENTIE VENDEUSE
ou aide vendeuse.

Ecrire sous chiffre P 8137 S â Publicitas

Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs au Im. ld. auront Heu comme il
suit :

Lundi 29.5.61 1000—1800
Emplacements des pièces : Champex d'en

Haut - Champex d'en Bas.
Région des buts : Val d'Arpette : Clo-

chers d'Arpette - Sex Carro - Le Géné-
pi - Fenêtre d'Arpette - Pte des Ecan-
dies - Col des Ecandies - Petite Pte
d'Orny - Pte d'Omy - Col d'Arpette -
Aiguilles d'Arpette - Pt. 2614 - Col de
la Breya - La Breya - Pt. 2206 - Pt.
2339.8 - Clochers d'Arpette.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre ,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. (025) 3 61 71.

A remettre, pour cause de santé

S A L O N - L A V O I R
District d'Aigle

Affaire en plein essor.

Ecrire sous chiffre P 1081 S à Publicitas
Sion.

DEMOLITION
A vendre s PARQUETS, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs, charpente, poutraison,
planches, fers PN & DIN, tuyaux, vitrines
de magasin, baignoires sur pied, éviers,
calos « CINEY », 1 cumulus 300 1., 1 as-
censeur STIGLER 240 kg.

P. VONLANDEN, LAUSANNE,
Tél. 24 12 88

P P1936-11 L

TRES BON MARCHE

Occasions-A vendre
30 tables rondes sapin

de 70 cm. et 80 cm. de diamètre ,
une partie pieds fonte , une partie
pied s bois.

15 tables rectangulaires
sapin de 150, 130 om. x 50cm.

1 lot chaises ordinaires à Fr. 60.—
2 grandes tables 150 x 220 cm. des-
sus lino. 1 grand canapé de 2 m. 25.

100 fauteuils bois
de cinémas

tout bois, bon état
Quelques lits fer ordinaires , ta-

bles de nuit , tables simp les, bois de
lits, toilettes, diessoirs , dessertes ,

etc., etc., etc...
A DEBARRASSER POUR FAIRE

DE LA PLACE
S'adresser chez

J. A L B I N I -  Montreux
18, avenue des Al pes. Tél. : 6 22 02

QUANTITE ENORME D'AUTRES
TRES BONS MEUBLES tous genres

L«ambretta, 4 vitesses
Le scooter du sportif
Prix, dès Fr. 1575.—
A. FRASS, Garage des 2 Collines,
Sion. Tél. (027) 2 14 91.

P139-2S

A vendre à Bluche 12 000 m

T E R R A I N
ainsi que grandes et petites

p a r c e l l e s
à Crans et dans diverses autres stations^
Case postale 91 SIERRE.

P8232S

5 0 DUVETS, grandeur 110/150

i Fr. 29.-
5 0 OREILLERS, 60/60, Fr. 7.50

M. P E S S E - M e u b l e s
MONTHEY . TEL. 4 22 97

P158-4S

Jeune ménage à Zurich cherche pour
le ler août

JEUNE FILLE
capable de s'occuper d'un bébé et d'un
petit ménage. Nous offrons cours pour
soins de bébés durant le premier mois.
Offres à G. Dall'AgUo, Bergacker 14 Zu-
rich 11/46.

Hôpital Cantonal de Genève

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

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le ler oct. 1961.
Les inscriptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal
an! fournira  tniic rpnsp ignprrt pnts

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils légèrement dé-
fraîchis , à des prix très avantageux
2.45 m. X 2.45 m. env. Fr. 10 — et 11.—<
2.00 m. X 2.00 env. 6.50 et 7.—i
1.50 m. X 1.50 env. 4.50
Sacs de dimensions divers en parfait
état
pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg 1.— pièce
pour 100 kg 1.70 pièce
Livraison contre remboursement, port à
votre charge,

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

Qui dit TAPIS
pense à L0UBET

Et va tout droit : 3. me Etraz
LAUSANNE

J£B>
Grand choix de jeep Willys modèles ré-
cents. Touies nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy 's leep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

^% I KL T TF Atomiseurstf L *>\ M A .  ' BOSS » et
yj ^  « GNOME -

^^™"^^^^^™™ "™ Sarcleuses
Sarcleuse IRUS - Monoaxes IRUS
6,5 - 9 CV.
Démonstration sur demande sans

engagement

Roger FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES

TEL. 6 24 04
P236-4S



urace a
e plus sensatsonne

la marque reconnue également en Suisse pour ses produits
de qualité supérieure
les réfrigérateurs SIGMA sont conçus avec un soin tout parti-
culier et contrôlés minutieusement en cours de fabrication
SIGMA 1961 n'est pas seulement extraordinaire par sa qualité,
il vous est offert à un prix incroyablement bas. Si vous com-
parez les prix au litre vous verrez vous-mêmes la différence.

4T* laf *̂—. .-.-̂ "-•H.-.gjiii

*J***yt*+ci**. 190 litres Iffef îi
Modèle de luxe de forme moderne, capacité extraordinaire. 3 grilles amovibles et ré- - " _fs^4-̂ MÉ'*;'''̂  • >
glables, 1 égoulfoir, 1 plaque de verre, 2 récipients à glace, 1 extracteur de glace, «| |S$•$<M'î|~fw!^ i
congélateur fermé-d'une capacité de 24 litres muni d'un rayon, liroir à légumes parti- fi | ̂̂ ^^r|̂ j£»_ I |i
cullèrement volumineux, 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porle esl | ];jgi? 'SL iîf .; «j .-j
spécialement étudié; il permet d'emmagasiner œufs, beurre, grandes bouteilles etc. rfs>"jjffifi j jJ_ '. )

,̂ (Prix 
au 

litre 3.67) 698.- Ê f «J.̂ -* ^

\*VU»**" 145 litres
M VI". LilJj.l.- i m i -Jui ..

Muni d'un dessus en RESOPAL résistant aux égralignures, pouvant êlre utilisé fe l™"*-«ijp '.Qr: ~j
comme table de travail. Petites dimensions extérieures comparées à la surprenante ca- ¦;;, »̂ fiy^|̂ ' rejf»3]yàssa
paciié inférieure (fri go idéal pour les petites cuisines d'aujourd'hui). 2 grilles amovi- h:S|P| "WlIsiffiSblés , 1 égoutloir, 1 plaque de verre, 2 récipients à glace, congélateur fermé, tiroir à | ^HJÏIÉBIIÏ lAiftH'',l:Ri
légumes , 2 clés. Compartiments dans la porte pour les œuls, le beurre, les bouteilles ?| 5slp|l§pj i' IsW.JlïU!
de 1 litre. Rayonnages amovibles el réglables & Î^Ŝ lSii SSl

 ̂ *. (Prix au litre 3.43) 498." ^L*r-==r=J"

JsUtf»***' 125 litres
Muni également d'un dessus en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement
différentes pour chaque variété de denrées. 2 grilles amovibles, 1 égouttoir, 1 extrac-
teur de glace, 1 firoir à légumes, 2 clés. Des compartiments dans la porte sont aména-
gés pour les œufs, le beurre el les bouteilles de 1 litre.

€"- :̂ W ûmûSK
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(Prix au litre 3.58)

¦El

y - • fflEnTr? «V mrr kk-^
style de demain

«fini ra¦ v ¦ ?  ,f§gMll

TA I¦¦'¦'¦'¦ \ f
i y'-X- ï 3K'v!§îft ' .-': I
' x \ €

Yyï .ï:- ¦. i

;

«?f Éyf
Su

'•m

w.- .
;

: :-V

yll
H
.'¦Yk. Y i-.

le réfrigérateur
de I année!

Acquérez de. le début un réfrigérateur de capacité suffisante. Tous ceux qui possèdent
des petits réfrigérateurs s'aperçoivent bien vite des Inconvénients d'un frigo
trop petit et incommode — à MIGROS on peut en acheter un plus grand
pour un prix tellement avantageux I

Pensez qu'un réfrigérateur ne répondra è foutes les exigences que s'il esf capable
' d'emmagasiner des provisions pour plusieurs jours. De ce fail vous évitez un

grand nombre de courses inutiles. Volre SIGMA gardera foule votre mar-
chandise au frais.

Offrez-VOUS pour le prochain élé le plaisir de savourer des boissons désaltérantes et déli-
cieusement fraîches. Grâce i SIGMA vous pourrez avoir des produits glacés,
des cubes de glace quand II vous en faudra.

Renoncez désormais aux légumes défraîchis, au lait tranché, au beurre fondu — SIGMA
esf un antidote souverain.

Protégez vos restes de repas afin qu'Us soient mangeables ef appétissants, évilez
qu'Us se dessèchent. Grâce è SIGMA ils seront bien conservés, prêts à être
mangés — et par là-même, ce réfrigérateur constitue une source d'épargne
constante.

Dans chaque famille un SIGMA
son prix esf rapidement amorti et ses nombreux avantages feront volre
Joie pendant de longues années.

Pour vous aussi
cette année sera marquée par l'achat d'un réfrigérateur — SIGMA esf le mot
clé de celte acquisition I
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L Etat modernise deux services publics importants
¦ SUITE DE LA Ire PAGE ¦
qui exi ge la construction d'une halle pour-
vue d'appareils modernes permettant de
déceler les défectuosité mécani ques.

Ainsi procède-t-on, déclarait 1< Messa-
ge, en Amérique, en Allemagne, en Bel gi-
que et dans plusieurs cantons suisses.

Notons que le nombre de véhicules en
circulation était de 6.970 en 1952 et de
23.537 en i960, sans compter les 5.000
tracteurs agricoles à un essieu. Les exper-
tises ont passé respectivement de 3.249 à
9.080 pour la même période. Les chiffres
ont ici leur signification puisqu 'ils mesu-
rent une activité en constante progres-
sion.

Telles sont les bonnes raisons qui f i rent
admettre la nécessité, envisagée par le
Conseil d'Etat, de construire -un immeu-
ble qui , grouperait sous le même toit ou
du moins en un même lieu , les services de
police et des automobiles.

Le Grand Conseil s'est trouvé en pré-
sence d'un avant-projet de construction

Propos sur le Festival des chanteurs
du Bas-Valais du 14 mai, à Finhaut
LE S  festivals se suivent à un rythme régulier dans notre Vieux-Pays, en

cette période de printemps et de début de l'été et le souvenir de l'un
est ef facé par le dernier ou celui à venir. La presse qui a pour mission
d'informer et qui chaque jour récolte une plein e moisson d'événements à
l'échelle internationale, nationale, cantonale ou régionale, ne peut pas
toujours mesurer l'importance qu'une manifestation p assagère revêt aux
y eux des intéressés. Puisque les colonnes de ce journal sont ouvertes une
nouvelle fois au sujet d'un événement qui fait partie du p assé, nous vou-
drions faire le point du IXe festival des chanteurs du Bas- Valais qui eu
lieu à Finhaut, le 14 mai dernier.

Notre photo montre le présiden t de la commune M. Georges Vouilloz et une char-
mante montheysane accueillant aimablement à la gare M. le conseiller d 'Etat Marcel
Gross.

M. le révérend curé Pasquier, dirige le chœur des dames de main de maître

Ce village a Joué la bonne, carte puis-
que tout concordait au succès de la fête ,
temps, participation record des sociétés ,
grosse affluence du public. La quali té des
productions de chaque société fu t  réelle ,
d'après des oreilles averties de musiciens.
Certaines chorales ont présenté des mor-
ceaux difficiles , tout à leur honneur. M.
Richard peu t être fier de son groupement ,
jeune mais en pleine vitalité. On aime
bien le chant dans ce Bas-Valais et le
public l'a montré , puisque la sall e des con-
certs ne se désemplit pas durant  les 27
exécutions , soit 2 h. 15 d'audition. Ce
même public grossi de tous ceux qui ne
trouvèrent place à la salle des spectacles,
a suivi avec une louable attention les
chœurs d'ensemble qui se f i rent  entendre
sur la place de fête , au milieu môme de la
foule joy euse et animée. Cette sympathie
du public est un précieux encouragement
pour les sociétés.

d'inïmeuble de six étages sur rez-de-chaus-
sée et, en décrochement, la halle de con-
trôle, le tout sur un emplacement de
9.526 m2, à l'ouest de la ville, au sud de
l'avenue de France , dont plus de 7.000 m2
ont déjà été achetés par l'Etat.

Le choix de l'emplacement est judi-
cieux, parfaitement adapté au but visé. Il
sauvegarde au surplus la magnifi que
perspective de Valère et de Tourbillon.

Le devis fait apparaître un coût tota l
de Fr. 4.340.280.— qui se décompose
comme suit :
Locaux pour ces deux ser-

vi--- Fr. 3.125.40C
Halle de contrôle Fr. 1.054.08C
Extérieurs et plans Fr. 235.00C

Le décret arrondit la dépense , ou du
moins le crédit à Fr. 4.500.000 pour cou-
vrir les dépassements éventuels.

A noter que le coût des terrains , par
Ff. 825.885 ,50, n 'est pas compris dans ce
montant. Il est supporté par le bud get or-
dinaire.

Il y a eu aussi à ce festival un cachet
par t icul ier , venant  du cadre du lieu que
d'aucuns découvraient  pour la première
fois . Il y avait  aussi cette note i n t i m e  que
seule une petite agglomération sait don-
ner à la réception. Dans ces villages de
montagne , les festivals sont rares (c'est
le premier dans le cas présent) et s'il
s'en présente un , alors c'est la populat ion
tout entière qui partici pe à la fête et
aussi à sa pré paration. Ici pas de longs
cortèges savamment ordonnés le long de
larges avenues , une réception si.mple , em-
preinte de cordialité , de bonne humeur .
Tout cela , avec le sourire du soleil , créa
une ambiance sympathique.

L'organisation qui avait à se débat-
tre contre l'élément « temps l imi té  -
s'est fort bien tirée d' affaire. M. Clair Gay-
des-Combes, président du comité d' organi-
sation , a su avec diplomatie tirer le meil-
leur parti de ses col laborateurs . Chapeau

S'agissant d'un édifice public d'une cer-
taine importance, il a paru nécessaire, ou
du moins justifié , de recommander au
Conseil d'Etat l'ouverture d'un concours
entre a rchitectes établis dans le canton.

En outre , le rapport relève que plusieurs
commissaires ont requis une certaine dé-
centralisation pour le service de contrôle
des véhicules sur les deux autres parties
du canton , dès l'instant où le nombre de
véhicules de ces régions le just if ierai t .

Tels sont les motifs qui ont prévalu pour
l'acceptation du projet de décret.

Dès la fin de cette année , si le peup le
donne son accord , le bâtiment pourra être
mis en chantier.

Le temps d'organiser le scrutin , le con-
cours d'architecture aura insp iré le Consei l
d'Etat quant a l'aspect à donner à cet
édifice.

Espérons que, le moment venu , les ci-
toyens accordent leur appui à cette oeu-
vre nécessaire.

A. T.

devant M. Jean Lugon , son bras droit ,
réalisateur avec une équipe bien dévouée ,
de la cantine et des deux sympathi ques
buvettes habi lement  montées et décorées
avec des moyens de fortune-

Ce festival montagnard a été un suc-
cès pour le groupement bas-valaisan et
une réussite pour la Cécilia , société orga-
nisatrice. Le prochain aura lieu dans deux
ans , puisque 1962 est réservé au concours
cantonal .

Nous lui souhaitons déjà bonne chance.

Notre chronique de
politique étrangère
L SUITE DE LA Ire PAGE ¦
internationale, qui sont tous organismes
spécialisés de l'O.N.U. C'est la première
d'entre eux qui peut tenir le rôle essentiel
dans les cas qui nous occupent. La B.I.R.D.,
entrée en vigueur le 27 décembre 1945
déjà , quelque huit mois après l'armistice,
fut d'abord créée dans le dessein de faci-
liter les investissements de cap itaux à des
fins productives, en aidant les Etats-mem-
bres à financer la reconstruction des régions
dévastées par la guerre. Mais bien vite il
fut convenu qu 'elle faciliterait également
la mise ' en :valeur des territoires insuffi-
samment développés. Pour en devenir mem-
bre, un Etara&it d'abord adhérer 'au Fonds
monétaire IrSèf national.

DEUX SYSTEMES
Jusqu 'à ce jour les prêts consentis par

la B.I.R.D. attei gnent plus de 5 millions
de dollars, à 52 pays ou territoires. Comme
on le constate, son rôle est important,
mais modeste; aussi les grandes Puissances
disposant d'une économie saine et en pleine
activité, envisagent-elles constamment d'ai-
der de leurs propres deniers.

Depuis huit années, la République Fédé-
rale s'est mise sur les rangs. A ce jour,
c'est plus de 2 milliards de marks qui,
après enquête minutieuse, ont été investis
dans une vingtaine d'Etats sous-développés.
Dans chaque cas, on s'est adressé à elle ;
ce n'est pas elle qui s'est proposée. Le
gouvernement de Bonn tient beaucoup à
ce « distinguo » qui démontre qu'il n'a
aucune arrière-pensée politique. Face aux
attaques incessantes de la propagande de la
République Populaire allemande, qui n'est
pas en mesure d'accorder de l'aide à l'ex-
térieur et aux territoires encore en friches.
cette constatation a une grosse importance.

A côté de ces ouvertures de crédit —
et la plupart du temps parallèlement à
eux — la République Fédérale met à la
disposition des intéressés des techniciens
et des experts de toute première force,
sortis de ses Hautes Ecoles spécialisées, qui
aident les administrations des Etats sous-
développés à utiliser aussi judicieusement
que possible les crédits mis à leur disposi-
tion. Car il ne s'ag it jamais de dons à
fonds perdu , mais bien d'emprunts qui
devront être remboursés à longue échéance ,
même s'il est envisagé de les renouveler
plus ou moins indéfiniment.

Car l'énorme avantage de cette aide ger-
mani que, c'est de rentrer l'Allemagne occi-
dentale dans le circuit des gros prêteurs ,
de lui rendre, dans les domaines financier
ct économique, son rang de grande Puis-
sance, de préparer son retour à la parité
avec n'importe quelle autre Puissance , cl
cela avec l'appui diplomatique de tous ses
obligés. Ceux-ci, après avoir été clients,
deviennent fournisseurs. Ils rétablissent pro-
gressivement leur balance commerciale ct
augmentent leurs échanges avec le pays
qui les a aidés. Ici l'économique rejoint le
politique et l'Allemagne Occidentale n 'a
qu 'à gagner à cette très habile attitude.

Me Marcel-W. SUES.

Sur les ondes suisses
Samedi 27 mal 1961

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Aubade populaire ; 7.45
L'ang lais chez vous ; 8.00 Route libre ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
munster) ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Chœurs de Romandie ; 12.45
Informations ; 12.55 Le capora l épingle ;
13.05 Demain dimanche ; 14.00 La terre
est ronde ; 15.00 Plaisirs de longue durée ;
15.30 Les documentaires de Radio-Lausan-
ne ; 15.50 Orchestre récréatif ; 16.00 L'au-
diteur propose ; 16.50 Moments musicaux ;
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.20 Le
Micro dans la vie ; 18.40 Courses et con-
cours hippiques de Morges ; 18.50 Le Tour
cyclis te d'Italie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Le Quart d'heu re vaudois ;
20.05 Discanalyse ; 20.50 L'auditeur juge-
ra ; 21.40 Un tango Madame... 22.00 En-
voyé spécial ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde (2e édition) ; 22.45
Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu a 19.00 Programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Lausanne : Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.10
Intermezzo ; 20.15 62e Fête de l'Associa-
tion des musiciens suisses ; 22.10 Le Ca-
poral épingle ; 22.20 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20: Mélodies légè-
res; 7.00 Informations; 7.20 Mon jardin;
7.30 Magazine féminin; 8.15 L'homme el
son Etat; 9.00 Notre cours de langue : Bon
allemand; 10.00 Automobiliste, voyagez en
musique; 11.00 Emission d'ensemble. Con-
cert récréatif; 11.30 Chants populaires ita -
liens ; 12.00 L'art et l'artiste; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations; 13.15
Les cinq minutes de l'Hyspa; 13.40 Chro-
nique de politique intérieu re; 14.00 Jazz-
Bulletin ; 14.30 Le travail d'un juriste;
14.45 Récital de violon; 15.15 Mélodies de
comédies musicales ; 16.05 Trio élégiaque,
Rachmaninov ; 16.05 Die Einsiedelei zu
Rasch bei Diidingen, causerie en dialecte
par E. Luscher; 17.15 Le nouveau disque;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Séréna-
de populaire; 18.45 Piste et stade, magazi-
ne sportif;  19.44 Actualités; 19.15 Les clo-
ches de Kirchdorf; 19.30 Informations.
Echo du temps; 20.00: Musique gaie et po-
pulaire; 20.20 Bunz, grotesque helvétique;
21.30,Con spirito: Musique avec un orches-
tre de théâtre; 21.50 Appel du coucou dans
la forêt; 22.15 Informations; 22-20 Danses,
avec les Ensembles Domingo de Moreno,
Ely Neri , B. Bertinat et les Orchestres K.
Henkels, W. Bestgen et E. Warner; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI

7.15 Informations; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Musique variée; 12.15 Com-
muniqués; 12.30 Informations; 13.00 Mé-
lodies en vogue; 13.30 Pouir Madame; 14.00
Ensemble de cuivres de Radio-Lausanne;
14.15 Médée, tragédie en deux actes; 15.45
Thé dansant et chansonnettes; 16.30 Voix
disparues; 17.00 Œuvres de compositeurs
belges; 18.00 Musique demandée; 18.30
Voix des Grisons; 19.00 Accordéon; 19.15
Informations. H Quotidiano. Tour d'Italie;
19.50 Mélodies tziganes; 20.00 Horizons
tessinois: Thèmes et problèmes de chez
nous; 20.30 Echos d'Italie; 21.00 La Tiran-
na, comédie en dialecte milanais; 22.30 In-
formations; 22.35 Dansons le tango et le
charleston; 23.00 Fin.

TELEVISION

17.00 Hygiène et sport ;20.00 Télêjour-
nal ; 20.15 Plaisirs du cinéma. « L'étrange
Désir de Monsieur Bard»; 21.50 L'art con-
temporain en Pays neuchâtelois; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 C'est demain
dimanche; 22.10: Télêjournal : 22.25 Fin.

C O N N A I S S E Z - V O U S  L ' A U S T R A L I E ?

'VT^
Des informations sur les possibilités
de la jeune nation en plein essor,

L ' A U S T R A L I E ,
sont maintenant à votre disposition au :

C O N S U L A T  G E N E R A L  ( ( ' A U S T R A L I E
41 , quai Wilson GENEVE Tél. 3271 03

Pour des informations veuillez envoyer ce coupon.

Nom _______ 
Adresse 

——. . .  •

Dimanche 28 mai 1961

SOTTENS

7.10 Sailut dominical; 7.15 Informations}
7.20 Sonnez les matines; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte
protestant; 11.15 Les beaux enregistre-
ments; 12.15 L'actualité peysanne; 12.30
Musiques de chez nous; 12.45 Informa-
tions; 13.00 (Stockholm) Reportage du
match in ternational de football Suède-
Suisse, par Lelio Ri gassi; 14.50 Disques
sous le bras; 15.20 La vie à deux; 15.35
(env.) Auditeurs à vos marques. De la mu-
sique légère, des chansons et un concours;
16.30 Trente-trois tours de danse; 17.00
Médaillons de jadis ; 17.10 L'heure musi-
cale; 18.00 Vie et pensée chrétiennes; 18.15
L'actualité catholique; 18.35 Le Tour cy-
cliste d'Italie; 18.45 Les Courses et Con-
cours hippiques de Morges; 19.00 Les ré-
sulta ts sportifs ; 19.15 Informations; 19.40
Les prénoms...; 20.00 A l'Opéra: Les No-
ces de Figaro, de Mozart; 22.00 Une émis-
sion de la Communauté radiophoni que
des programmes de langue française; 22.30
Informations; 22.35 Romance; 23.05 Musi-
que d'orgue; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu 'à 14.00 Programm e de Sottens;
14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs; 16.00 II
était une fois...; 17.00 Perspectives ; 18.00
Musiciens vénitiens ; 19.00 Dimanche
soir...; Dès 20.00 Programme relayé par
Monte-Ceneri; 20.00 L'abécédaire de l'hu-
mour; 20.35 La Communauté radiophoni-
que des programmes de langue française
présente: A l'Ecole des vedettes; 21.50
Chan ts et danses d'Amérique latine; 22.10
La table ronde des institutions interna-
tionales; 22.30 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER
7.50 Informations; 8.00 Concert matinal ;

8.45 Prédication catholique-romaine; 9.15
Chants rel igieux du XVe siècle; 9.30 Con-
certo ; 9.45 Prédication protestante; 11.20
Reportage des fêtes d'inauguration de la
restauration du Palais Stockalper à Bri-
gue ; 12.00 Chants de Brahms ; 12.30 Infor-
mations; 12.50 Reportage du match inter-
national de football Suède—Suiss e à Stock-
holm; 14.45 Musi que populaire; 15.15 No-
tre émission pour la campagne; 16.00 Mu-
sique française; 16.30 Sports. Musique. Re-
portage; 17.30 Kammerensemble de Radio-
Berne; 18.15 Tu n'es pas seul; 18.30 Les
Berner Maisânger; 18.45 Violoncelle et
piano; 19.00 Les sports du dimanche; 19.30
Informations; 19.40 Leg pays en voie de
développement et nous ; 19.55 Au Festival
de Schwetzinger: Première exécution du
nouvel opéra de H. Werner Henze : Elégie
fiir junge Liebende; 22.15 Informations ;
22.20 Cérémonie en l'honneur des lauréats
de la Fondation Schiller au Château d'0-
berhofen; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche. Petit concert; 8.15 Infor-

mations; 8.45 Chansons et ritournelles;
9.15 Musique de chambre française; 10.15
Inédits d'écrivains de la Suisse italienne;
10.30 Le Radio-Orchestre et J.-Maria Hor-
vath, piano ; 11.20 Chants religieux de l.-S.
Bach; 11.45 Causerie rel igeiuse; 12.00 Mu-
sique contemporaine; 12.30 Informations ;
12.55 De Stockholm: Reportage par T.
Colotti , du match international de foot-
ball Suède—Suisse; 14.45 La Philharmonie
municipale de Giubiasco; 15.15 Hallo do-
menica; 15.45 Chansonnettes; 16.00 Quin-
tette moderne; 16.15 Le micro répond ;
16.45 Danses ; 17.14 Sports ; 17.15 La bam-
bina, radiodrame; 18.15 Concerto brande-
bourgeois No 5 en ré majeur , J.-S. Bach;
18.40 Sparte; 19.15 Informations. Hebdo-
madaire sonore. Tour d'Italie; 20.00 Tan-
gos et Valses; 20.30 La famille Barrett;
22.30 Informations. Sport; 22.40 Caprice
nocturne; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Ciné-Dimanche; 18.00 Terre ro-

mande; 18.15 Résultats sportifs; 18.30 Fin;
19.30 Téléjournal ; 22.00 Sourires de Pa-
ris ; 20.25 Continents sans visa; 21.45 Deu-
xième mi-temps différée du match de foot-
ball de Coupe du monde Suède—Suisse -
Stockholm; 22.30 Dernières informations.
Fin.
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un meuble confortable!

que vous choisirez librement
dans les 6 étages d'exposition
vente h la rue César-Roux 14,
à Lausanne.
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Prêts
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Désignées l'an dernier au succès mérité par leur
puissance, leur sécurité, leur prestance et leur
extraordinaire confort, les trois Jaguar Mark Z
poursuivent leur carrière d'exception.

Réactions instantanées du célèbre moteur XK au
travail dans-un silence de félin sûr de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement à
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du coeur.
Perfection technique achevée, ligne heureuse '
où s'associent-réalisme aigu et sens foncier de
la tradition, les trois Mark 2 sont des voitures
aussi dociles en croisière au long cours
qu'assoiffées , pour ceux qui le désirent, de
prodigieuses performances. Dynamisme insur-
passable, distinction accomplie, une Jaguar est
toujours une monture de rang, orgueil et renommé©
d'un blason automobile de haut lignage.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et
le Tessin: Garage Place Claparède S.A., Genève
Marcel Fleury, adm.

Agences et service officiel
Lausanne: Garage des Mousquines S. àr.l.,Mousquines l, «
direction. R. Mettraux - Montreux: Garage de Bon-Port
S. à r. 1., avenue Nestlé - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois^
place d'Armes 3 - Fribourg : M. Arthur Bongard. Garage
du Nord , rue du Nord 17 - La Chaux-de-Fonds: Garago de»
Trois-Rois - Sion: Garage Couturier S.A.- Lugano: Garaga
Cencini - Tenero/Locarno: Grand Garage Fochetti '

LE TARTRE se dépose sur l'émail . des dents,
devant, derrière et-principalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent' c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Aveo TEELAK,
le tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes. . ... ; ;
LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts .et met fin à, cette coloration
déplaisante. Après quelques Jours seulement,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite.
TEE LAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire ,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, in'offensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
lors du prochain contrôle, sera- étonné de leur
parfait état.. - ¦*.:.: ..... : i
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P-B. . de N,
écrit: „Les résultats gue j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons; tellement bons même, que mon den-
tiste a remarqué que mes dents étaient si blan^ 'ies
qu'ilapensé que je ne fumais plus."



UNE VRAIE HUILE DES 4 SAISONS
POUR LA PROPRETE PARFAITE

DE VOTRE MOTEUR!

La nouvelle

»? f̂ PROPRETE EXTREME

«SES? VISCOSITE STABLE GULFPRSDE SELECT SINGLE-G

Elle constitue un progrès marquant dans la lubrification et a
été spécialement créée pour combattre efficacement les
ennemis héréditaires de votre moteur: résidus de carbone,
boues et rouille. Gulfpride Single-G contient des additifs
Gulf uniques qui maintiennent votre moteur propre dans
toutes les conditions d'utilisation. Des tests rigoureux ont
prouvé que la Gulfpride Single-G opère plus proprement
que toute autre huile. Elle empêche le grippage des seg-
ments de pistons et la corrosion, réduit à un minimum les
préallumages, le cognement et l'usure - bref votre moteur
conserve son dynamisme et sa propreté initiale durant toute
son existence! . .<, vy

La nouvelle Gulfpride Single-G se vend exclusivement en
boîtes d'origine scellées, seule garantie d'une propreté
absolue!

La nouvelle

Les démarrages à froid, la circulation intermittente en ville,
la marche à pleins gaz en plaine ou en côte créent des
pressions et des températures qu'une huile ordinaire ne
peut supporter sans risque car, suivant le cas, elle est trop
épaisse ou trop fluide. En revanche, la Gulfpride Single-G
conserve sa viscosité en toutes circonstances. Quelle que
soit la charge et la température, sa viscosité idéale reste
constante. Cette propriété décisive est due à l'effet des
additifs spéciaux Gulf qui assurent à votre moteur une pro-
preté parfaite. Par tous les temps, que votre moteur soit
froid ou surchauffé - la Single-G convient toujours
exactement!

La DAUPHINE
l'est à tel point
qu'elle vous remboursera une partie de vos frais de vacances.

Elle ne vous coûte que
Fr. 6475.-.

Tout est compris dans ce prix, et notamment une gamme
complète d'accessoires que vous chercheriez en vain sur

d'autres voitures. L'économie de la DAUPHINE
se manifeste aussi à l'usage: chaque kilomètre parcouru

augmente dans une proportion très sensible le gain
que vous réalisez sur la consommation d'essence. Les frais

d'impôts et d'assurance sont très bas. Quant aux dépenses
d'entretien, elles sont abaissées par la robustesse

de cette voiture - éprouvée à plus d'un million d'exemplaires -
ainsi que par le système des prix fixes.

Rouler DAUPHINE, c'est joindre l'économie au plaisir
AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue de» Cèdre» - TéL (027) 2 43 39

' '.'Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, tel (027) 2 22 ?'.
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont. Tél. (026) 6 33 68 — LEYTRON : M Carruzzo Garaee de la POSM TéL(027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Marti gny. Tél. (026) 610 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 — MONTHEY : F. et G. Mor.t Gara R e du Stand Tel fO'51 4 21 60 -ORSIERES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42 — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 — ST-MAURICE - Roeer Richoz.
Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66 — ST-LEONARD : L. Farquet , Garage Tounng. Tél. 4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ * ]. Vouilloz Garaee du  Salentin Tel ' (026) 6 57 05 -
VOUVRY : J. Kôlliker. Garage de Vouvry . Tél. (025) 3 42 88. '

¦ ¦¦ Il A G E N C E  O F F I C I E L L E

If Mf G A R A G E
V VV DE Lfl  P L A I N E
W W R I D D E S  - TéL 471 79

Facilités de paiement ¦ Livraison rapide

e

Tél. 051/27 2721

Traitements
d'été:
Thïovit,Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Ekatox
TédionV18

HBI

>̂ ***z.
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Adoptez donc maintenant la

...pour sauvegarder les qualités
de votre moteur!

SANDOZ S.A. / >— *
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SuxlvûAO c'est si bon

A vendre région du Bas-Valais

PROPRIETE RURALE
de 13.000 m2 env. de terrain , bâti-
ment rénové, garage.

Ecrire sous chiffre P 505 - 14 S
à Publicitas, Sion. . . *¦ ¦-. .¦ r „.

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

&

• • • •

On cherche un»

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
S'adr. à Arthur
Revaz , Construc-
tions métalliques,
SION.
Tél. (027) 2 25 09.

P8062S

A remettre en Suisse romande

Entreprise de transports
longue distance. 2 trains routiers.

Adresser offres SQUS chiffre OFA 6499 t
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. - -

Ofall2L

<©>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Foln-Expoiltloii du Vilals rommd

Dtt M llpUmbr.
au • octobre 1M<

On cherche pi
la saison d'été

1 fille
de salle

et
1 Jeune

f ile
pour aader &a
ménage et gar-
der un enfant.
Ecrire s. chiffre
P 90359 S à Pu-
blicitas, Sion.

DRAPS
DE FOIN

(fleuners neufs , en
pur jute, double fil)
2,5x2,5 - Fr. 13.5C
2,0x2,0 - Fr. 9.20
1,8x1 ,8 - Fr. 8.70
1,6x1,6 - Fr. 5.50
Sacs divers, état de
neuf , depuis Fr. 1.—

Ch. CORTHESY,
Sacherie

de Donneloye (VD)
Tél. (024) 5 22 26

Bon fromage
V\ gras en meule de
3 - 10 kg. Fr. 2.90
le kg.
G. HESS, fromagœ,
Horriwil (Soleure).

P320Sn

A v«eiudre
vitrine

congélatrice
de 2,20 m. de long
et 90 om. de large,
éclairée au néon.
Prix intéressant.

Tél. (025) 4 26 08
aux heures des re-
oas.

ST-MOMTZ
(GRISONS)

Je cherche bonne è
tout faire, habile
et séri«euse poux
pension (20 per-
sonnes). Entrée
tout de suite. (Pas
de travaux péni-
bles).
Ecrire à Hôte] Sol-
da , St-Moritz (Gri-
sons).

Pfifilt.

On cherche
un dragueur
pour pelle
mécanique

Ecrire sous chiffre
P 90360 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
grange
et écurie

démontables.
Ecrire sous chiffre
P 7874 S à Publici-
tas, Sion.

Je cherche
apprenti

boulanger
a»

boulanger*
pâtissier

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Boulangerie Perrin,
suce. A. Cornioley,
Morges.

GRANDS
LOCAUX

pour atelier ou dé-
pôt. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 8063 S à PubM-
citas Sion.

Ménage avec on
bébé cherche

jeune fille
pour aider.
Tél. (021) 28 78 31
aux heures de» re-
pas.

Les connaisseurs

... la nouvelle ligne —"¦¦̂ ""^
D'une élégance et d'un confort inbattablel
Achetez-vous aussi une petite moto DKW. Ce n'est qu'en roulant que vous
apprécierez vraiment la DKW. Ecrivez aujourd'hui même à la représentation gé-
nérale et vous recevrez le prospectus et la liste de nos agents. Repr. générale.

K$&

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Notpore-Acaricïdo.

7'/t volts

HiMiimm

la petite moto pour elle et lui

©
robuste

racée
Ô» en tous points

NV
«Bggag^̂ . | P°UP '9
MK§^p\Krf"~ travail

le sport
le week-end

Prix très
avantageux
FP.1325.—

la petite moto
DKW-

BOURDON»
super

Mod. 156
Fr.1095.—

Incroyable!
L'aisance, l'économie et le bénéfice que procure une clôture
à bétail « KOLTEC » i batterie SECHE dans un domaine
agricole.
Pour 150 fr., vous aurez votre bétail bien gardé pour plus
de 3 à 4 ans, sans avoir besoin de recharger votre batterie,
ni autres frais.
L'appareil KOLTEC est particulièrement bien protégé con-
tre les intempéries ; il vous durera plus de 20 ans, sans au-
cune réparation. Vous n'aurez ainsi que les frais de changer
votre batterie tous les 3 à 4 ans, et cela ne vous coûtera
que Fr. 30.—, soit au maximum Fr. 10.— par année.
Exi gez-la de votre fournisseur , a défaut , adressez-nous votre
commande directement :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE (VS)
Produits métallurg iques en gros.

Dépositaire général pour la Suisse. Tél. (027) 4 22 51
P 116-19 S



Le Valais au jour le jour
S'il paraît assez facile de trouver des chroniques d'histoire locale pour l'étude du Valais

depuis la Révolution jusqu'en 1848, il est rare de découvrir des mémoires valaisans sur cette période.
M. André Donnet, directeur de la Bibliothèque et des Archives cantonales, a eu cette bonne

fortune et surtout le courage de préparer la publication des Mémoires Historiques d'Anne-Joseph
de Rivaz à l'introduction desquels nous empruntons ces lignes.

Qui est Hnne-Josesih de Rivaz ?
I E  chanoine Anne-Joseph de Rivaz est appelé , à juste titre, le « père

de l'histoire valaisanne ». Il est, en effet , l'auteur de très nombreux
travaux qui constituent une des se
précieuses de notre ¦ histoire, et q
conservés en manuscrits, à Sion, au

« "A.-J. de Rivaz est né à Paris, en
'1751, de Pierre de Rivaz, l'auteur
des Eclaircissements sur le martyre
de la légion thébéenne, et d'Anne-
Barbe Du Fay.

a 11 a parcouru le cycle de ses
'études à Sio?i, au collège des jésuites;
à Milan, au collège helvétique ; à
Thonon, au collège royal ; à Paris,
a la Sorbonne, puis au séminaire
Saint-Nicolas du Chardonnet. Or-
donné prêtre en 1776, à Sion, il
débute dans la carrière en qualité
de vicaire à Saint-Maurice, de 1776
à 1778. Puis il retourne à Paris, où
il demeure jusqu'en 1791. Pendant
ce long séjour en France, le jeune
abbé cherche à se pousser dans le
monde, à tirer parti des inventions
et à faire valoir les ouvrages de son
p ère dont il publie, en 1779, les
Eclaircissements ; il obtient le titre
de vicaire général honoraire de Dijon
et entreprend encore des études ju-
ridiques; il consacre ensuite plusieurs
années à des tâches alimentaires (pré-
ceptorat, collaboration littéraire, etc.)
qui ne l'aident guère à sortir

^ 
de

l'obscurité. Rentré au pays, l'évêque
de Sion l'appelle auprès de lui en
qualité d'auditeur de curie et de con-
seiller pour l'administration du dio-
cèse ; c'est alors qu'il noue des rela-
tions avec les nombreux émigrés
ecclésiastiques qui se sont réfugiés
en Valais et avec quelques-uns des-
quels il restera en correspondance.
¦« En '1795, il est nomme cure de

'Saillon ; en 1796, de Leytron ; en
'1798, de Conthey, où il demeure
jusqu'en 1811. Déjà chanoine hono-
raire de la cathédrale depuis 1802,
il devient chanoine résidant en 1811;
enfin, en 1822, il est promu grand
sacristain. Il meurt à Sion le 3 juin
1836, âgé de 85 ans.

sources les p lus abondantes et les plus
qui sont, pour la plus grande partie ,

aux Archives cantonales...

m « Dès son retour en Valais, en
ur 1791, A.-J . de Rivaz entreprend l'ex-
re ploration des fonds d'archives du
e- pays ; il transcrit une multitude de

documents ; il rédige de nombreu-
ses dissertations sur les questions et

es
m sur les époques les plus diverses de

'sl notre histoire. Peu à peu , il conçoit
.a le projet d'une histoire complète du
IS > Valais. Les matériaux qu'il accumule
re à cet effet sont considérables. Mais
r7* de multiples raisons l' empêchent de
, mener à terme la tâche qu'il s'est

te assignée : les charges de son minis-
. tère, sa sannté déficiente , puis les

ni fati gues de l'âge ; son manque de
nt persévérance aussi, et enfin son igno-
Ie rance de la langue allemande.

« Quoi qu'il en soit, la plupart de
ses matériaux (copies de documents,
dissertations bourrées de corrections,
d'adjonctions et de suppléments) de-
meurés inachevés et inédits, l'auteur
er. fait don, avant 1830, à son cousin,
le grand bailli Ch.-Emm. de Rivaz,
qui les met en ordre sous le titre de
Opéra, historica ; ils forment 18 vo-
lumes in-folio de 500 à 800 pages
chacun...

<r Toutefois, notre historien ne s'est
pas seulement intéressé au passé du
Valais. Il assiste, non sans inquiétude,
aux événements politiques et reli-
gieux que provoquent dans le pays
la Révolution française, la politique
napoléonienne, puis 'la réaction qui
lui succède avec sa contrepartie, le
mouvement libéral. Observateur at-
tentif de son temps et de ses con-
temporains, le chanoine consigne,
pour la postérité, les « révolutions »
dont le Valais est le théâtre de 1798
à 1834, dans des Mémoires histori-
ques ».

'i. Ces Mémoires sont 'd'un intérêt
capital pour, l'histoire du Valais. Ils

Charles-Emmanuel de Rivaz

La révolution helvétique en Valais

constituent une source considérable
de renseignements pour la révolu-
tion de 1798, le régime helvétique
(1798-1802), la république indépen-
dante (1802-1810), le départemen t
du Simplon (1810-1813), la Restau-
ration (1814-1815) et les années qui
voient naître et se développer le libé-
ralisme.

Témoin des événements qu'il rap-
porte, le chanoine de Rivaz y est
fort  sensible : « Membre d'une fa-
mille de l'ancien pays sujet qui est
en train de parvenir aux plus hauts
emplois politiques, il est, en e f fe t ,
contraint par spn état et par son
origine à la fois , de renoncer, bien
que conscient de sa propre valeur,
à toute ambition temporelle ; mais
s'il juge parfois les événements et les
hommes avec vivacit é, il ne perd
néanmoins jamais de vue les intérêts
sup érieurs de la religion et du pays.
En outre, sa formation et ses années
d'apprentissage en Valais et à l'étran-
ger, sa situation de pasteur d'une
grande paroisse (Conthey), puis de
conseiller de l'Evêque, en sa qualité
de chanoine du chapitre ; l'expérien-
ce d'historien qu'il a acquise et qu'il
ne cesse d' accroître ; ses liens de pa-
renté et ses relations amicales avec
les principaux acteurs de son temps,
hommes d'E glise et hommes d'Etat ,
le mettent à même d'être singuliè-
rement bien inform é sur les mobiles
secrets des affaires du pays. Enfin ,
ecclésiastique conscient de ses res-
ponsabilités, il ne se borne pas à
consigner des faits qui touchent à
la religion ; il cherche à en expliquer
les origines et les causes et il porte
sur eux des jugements de valeur ».

L'édition intégrale des Mémoires
historiques du chanoine de Rivaz,
élaborée p a f ^M .  André Donnet, di-
recteur , de Ta Bibliothèque des Ar-
chives cantonales, va paraître pro-
chainement dans la série des Mémoi-
res et documents publiés par la

Maigre sa proclamation de paix au monde, la Révolution lrançaise ne tarde pas
à adopter une politique impérialiste. Comme premier adepte, elle trouve en Valais
le médecin Desloges qui n'obtien t pas les bénéfices escomptés.

Le médecin Desloges
C'est aussi aei le lieu de faire connaî-

tre à mes lecteurs quel homme est ce
Desloges que j' ai nommé quelquefois
comme un enthousiaste délateur des ma-
ximes révolutionnaires, et un organisa-
teur de désordre. Il est natif de la val-
lée d'Anniviers au dizain de Sierre , ne-
veu d'un curé de Savièse Loye, chanoi-
ne titulaire de notre cathédrale , qui fit
les frais de ses études. Il a étudié la mé-
decine les premières années de la Révo-
lution à Montpellier don t il est docteur.
Il en rapporta en Valais l'esprit révolu-
tionnaire et la doctrine du matérialisme.
L'évêque Blatter le chicana sur sa thèse
où il avait laissé percer quelque chose.
Alors jugeant que la défaveur du cler-
gé lui serait plus nuisible au Haut-Va-
lais qu'au Bas-Valais , il alla se fixer à
Saint-Maurice, et comme il est agréable
farceur et libre penseur , il y plut aux
dames et aux « Messieurs ». Le résident
Helflinger , forcé par sa mauvaise fortu-
ne de rester au service de la République
française , le désigna à son gouverne-
ment comme un homme qui ne deman-
dait pas mieux que d'être employé par
lui comme propagandiste. Il a fait ce vil
métier à assez bon marché ; il y a ga-
gné beaucoup de déshonneur et peu
d'argent * ; car , quoi qu 'il soit non seule-
ment rangé mais même économe, on n 'a
pas vu que sa fortune en ait reçu aucun
accroissement notable. Quoiqu 'on le con-
nût pour tel , il fut toléré dans le pays
par ménagement pour les agents de la
France qui l'employaient. Il y jou i tou-
jours un rôle fort subalterne jusqu 'à l' ar-
rivée de Mangourit qui ne le tira cepen-
dant pas de son obscurité , si ce n 'est
qu 'à cette époque il fit  haute et publi-
que profession de son révolutionnisme.
II en fut de même pour lui sous Tur-
reau. Le Valais redevenu république , il
quitta le pays, se retira à Genève , y
exerça la médecine , et il s'y est marié
avec une protestante de petite condition
dont il a quelques enfants. Ce mariage
déplut tellement à sa pauvre mère qu 'el-
le le déshérita. Dès qu 'il sut que nous
allions passer sous la domination Iran-

de 1798 à 1834

Anne-Joseph de Rivaz, l'auteur des mémoires

Société d'Histoire de la Suisse ro-
mande. Elle comprend trois volu-
mes de 330 à 345 pages chacun,
illustrés de 29 portraits hors-texte et
munis d'index des lieux et des per-
sonnes.

Les trois volumes seront distribués
gratuitement aux membres de la
Société d'histoire de la Suisse roman-
de ; les non-membres peuvent y
souscrire en versant jusqu'au 15. juin

çaise, dl se rapprocha du pays et vint
s'établir à Sous-Vent, ferme entre Bex
et Saint-Maurice aux Quartéry ou aux
de Nuoé. Maintenant il est de nouveau
toléré dans le pays où il exerce la mé-
decine en charlatan et en arabe.

Un francophile absolu :
l'avocat Pittier

Parmi les Valaisans adeptes du régi-
me f rançais, l'un des plus lervents est
l'avocat Pittier. A.-J. de Rivaz qui ne
l'aime pas l'a longuement décrit.

Quant à l'avocat Pittier, c'est ici la
place de faire connaître sa conduite pu-
blique tant avant «que pendant la révo-
lution.

Cet homme, fils d'un très pauvre pay-
san d'Orsières, paroisse de l'Entremont,
doit sa première éducation à quelqu'un
de messieurs du Saint-Bernard. Puis il a
fait ses humanités à Sion où il a appris
passablement l'allemand. Je ne sais qui
l'a aidé à aller étudier un peu de droit
à Chambéry. Il s'y est marié à une veu-
ve de petit espri t et de petits moyens,
dont il a une fille unique. De retour au
pays , il y a fait l'avocat avec assez de
succès. Il devint ensuite procureur fis-
cal d'un gouverneur de Saint-Maurice ,
emploi qu'il exerça comme la plupart de
ses prédécesseurs, sans conscience et
sans humanité. La profession d'avocat
l'exposa à passer sa vie dans les auber-
ges, à y faire bonne chère aux dépens
de ses clients et à y galantiser les bel-
les hôtesses. Cette vie moitié occupée,
moitié dissipée lui fit perdre le peu de
principes religieux qu 'il devait à sa pre-
mière éducation. Il se délaissa de ses
études par la lecture de livres philoso-
phiques et libertins. Ainsi préparé , les
maximes les plus insoutenables de la
Révolution française trouvèrent accès
dans son espri t et dans son cœur. Zélé
propagateur de la nouvelle doctrine, les
notaires de la plaine et de l'Entremont
furent ses premiers disciples, et il en
fut l'oracle. Cependant naturellemen t po-
li , il n'en vécut pas moins respectueuse-
ment avec les seigneurs du Haut-Valais
et les c Messieurs » du Bas-Valais. S'il

M. SALAMIN

la somme de 48,— francs au compte
de chèques postaux II 12848 , Société
d'histoire de la Suisse romande, Lau-
sanne. (Prière de noter au verso
Mémoires de Rivaz).

L'éditeur, à qui nous adressons
?ios remerciements, a bien voulu nous
autoriser à présenter quelques pages
des Mémoires aux lecteurs du « Nou-
velliste du Rhône ».

ne donnait jamais l'exemple du culte pu-
blic, il ne se permettai t pas de le tour-
ner en ridicule. Il vivait même plutôt
bien que mal avec les ecclésiastiques.

Quand Mangourit vint révolutionner
ce pays, il jeta tout de suite les yeux
sur lui comme le personnage le plus
propre à y devenir le coryphée de la
secte nouvelle .Et sa fortune aurait été
bien plus rapide sans un concurrent re-
doutable qu'il eut dans la personne du
banneret Duc qui, quoique sans lettres,
mais plus riche que lui, accapara la fa-
veur du propagandiste en chef et en re-
tira de plus grands avantages ; car le
banneret Duc de plein saut devint par
le crédit du résident propagandiste sé-
nateur helvétique, tandis que le malheu-
reux avocat ne fut rien que préfet pro-
visoire pour deux ou trois mois ; à cette
fois , quoique peu riche et mal payé, il
joui t assez modestement de sa préfec-
ture : il se montra d'abord ami de la
justice , des moeurs, de l'ordre et de la
paix , et il protégea même le clergé. Mais
l'habitude des jouissances de la vie qu'il
avai t contractée en avocatisant , plus
peut-être que l'inclination à tenir son
rang, le porta tout de suite à faire de la
dépense pour se donner un certain train.
Il eut de beaux chevaux , une espèce de
cabriolet , une maison bien montée, une
bonne tabl e, du bon vin , et quiconque
lui faisait un peu la cour était sûr de
trouver chez lui bonne mine et bonne
chère.

Le gouvernement helvétique ne tarde
pas à lui prélérer comme prélet national
Ch.-Em. de Rivaz . Pittier n'obtient que
la place de préside nt de la chambre ad-
ministrative. Sa déception est gran de. U
ne travaille pas et le gouvernement hel-
vétique le destitue . Dès lors Pittier s'at-
tache au général Turreau dont la mis-
sion en Valais est de provoquer la réu-
nion de notre pays à la France. U en est
récompensé.

Devenu préle t par la destitution 'de M.
de Rivaz qu'il avait cessé d' aimer mais
non d' estimer, et aigri par les résistan-
ces, il devint contre son naturel lier, et
il crut qu 'en tranchant un peu du des-
pote il lorcerait les contradicteurs à le
respecter. On ne lui opposa d'abord que

M LA SUITE EN PAGE 11 ¦



Le Valais au four le jour de
¦ SUITE DE LA PAGE 10 ¦
la torce d 'inertie : on le laissa manœu-
vrer en son sens, mais on se mil enlin
à manœuvrer en sens contraire. Cette
magistrature lui procura tort peu de
nouveaux sectateurs et s'il eut la satis-
laction de se montrer dans tous les di-
zaines en chef , il n'en est aucun où il
n'ait reçu quelque allront. De simples
particuliers lui tinrent tête avec un cou-
rage insolent. On ne l'appelait que
* Monsieur l'avocat », on lui disait en
lace qu 'on ne le reconnaissait que pour
« prélet intrus ». On ne lui rendit au-
cun honneur. Ni « Messieurs » ni ecclé-
siastiques ne lirent aucun hommage à
sa dignité suprême. Il se vit donc réduit
à se concentrer dans le cercle étroit dé
ses adhérents valaisans et de ses pa-
trons f rançais, intimement persuadé que
nous ne pouvions pas manquer d 'être
réunis à la France -, quoique complice
complaisant des vexations arbitraires du
général Turreau, dont il se croyait ré-
puté un grand homme, il attendit du
temps et les honneurs et les émoluments
de sa place . Turreau le lui avait si bien
mis dans la tête que peut-être encore à
l 'heure qu 'il est n'en est-il pas détrom-
pé.

Cependant il crut en imposer en f a i -
sant assidûmen t sa cour au proconsul ,
en ne vivant qu'avec les Français, en
af lichant sans aucune retenue qu'il était
leur tout dévoué serviteur. On ne le
voyait qu'avec le petit nombre de plats
adulateurs qu 'il créa sous-prélets, ad-
ministrateurs, agents municipaux, com-
missaires, etc. Et quoique sa cour lût si
peu nombreuse et si mal composée, il
marchai t la tête haute en homme qui se
tient assuré de son lait et qui ne peut
plus déchoir. Ce qui acheva d'aliéner
les Sédunois, ce lut l'exécution du pro-
jet  conçu par le grand Mangourit de
purger la ville de l 'inf ection de son 'cé-
mitière, en en f aisant construire un neuf
ainsi que l'avocat Augustin!, beaucoup
hors l'enceinte de ses murs. 11 roulait ,
de projets dans sa tête, mais, ou aucun
n'eut le temps de venir à maturité , ou
il s'en f a u t  de beaucoup qu 'il soit actif
et travailleur et f i xé  à ses idées, autant
que Tes t notre grand bailli actuel (Au-
gus tin! ).

Enlin, la contre-révolution contre tou-
te attente venue, il a eu pour déplaisir
le plus sensible de voir la suprême ma-
gistrature du pays, qu'il croyait ne de-
voir jamais plus sortir de ses mains,

NR sp mi&
Le grand rendez-vous

des tireurs suisses :
le tir en campagne

Ces t certainem en t grâce à l'ins titution
dee tire militaires que les Suisses ont ac-
quis leur célèbre réputation à l'étranger.
Et puis aussi un peu parce que leurs in-
ternationaux réalisaient (jadis!) des per-
formances tout de même agréables lors
des grandes rencontres mondiales.

A l'intérieur de notre pays, les mani-
festations de tir se succèdent à un rythme
que l'on ne connaît pas en dehors de nos
frontières. Mais aucune d'entre elles ne re-
vêt l'importance (numérique en tout cas)
du concours fédéral de sections en cam-
pagne.

Depuis quelques années, on lui réserve
3e dernier week-end de mai, dans le cadre
des « Journées des tireurs suisses ». Cette
fois-ci, elles ont été fixées au 27 et 28 mai
et c'est ainsi que l'on verra quelque
200.000 hommes, l'arme à la bretelle, en-
vahir des centaines de places de tir sur
l'ensemble du territoire helvétique (sauf
à Genève).

Le tir fédérai! de sections en campagne
constitue le complémen t des exercices obli-
gatoires en ce sens qu 'il est partiell ement
financé par la Confédération , qui subsidie
gratuitement aux concurrents les munitions
dont ils ont besoin ainsi que les
sociétés par ticipantes, si bien que cet-
te compétition s'effectue sans bourse dé-
lier.

D'autre part, la Société Suisse des Cara
biniers délivre aux bénéficiaires d'un ré
sulta t minimum de 74 points une distinc
tion d'un fort bel effet , tout en remettan
encore une mention honorable à ceux qu
obtiennent un résultat de 70 points.
QUI PEUT Y PRENDRE PART ?

Esgasnifi
Faites un essai, /̂
vous apprécierez: -Jl. JUU1H*

PIUS /dj ^̂ ^̂Ê»puissante iljj?"ffi- _^Ĵ

confortable \ff "**W
Sportive • solide • économique • sûre

Distributeur officiel pour le Va-

Garage RAWiL S. A.
S I E R R E

Téléphone (027) 5 03 08.
P313--12S

passer en celles de l'avocat Augustini ,
son plus mortel ennemi. Il lit un acte
de vanité la veille de la publication de
notre indépendance auquel il est impos-
sible d'assigner aucun molli raisonnable.
Ce lut de paraître sur le Grand-Pont en
habit unif orme f or t  riche, mais f or t  cher,
de préf e t  national de départemen t f ran-
çais. Personne n'y f i t  attention que pour
s 'en moquer.

Depuis lors, rentré dans la condition
d'homme privé , on dit qu 'il s'est lait
maître d'une loge de Irancs-maçons qui
se tient à Martigny. Je ne sais si le Con-
seil d 'Elat croit n'avoir pas besoin d' a-
voir l'œil sur lui. Les notaires, ses dis-
ciples, sont rentrés plus ou moins en
grâce avec le peuple ; mais pour lui , on
ne lui connaît d'autre moyen de subsis-
ter que d'avoir repris les ionctions d' a-
vocat et peut-êlre de recevoir quelque
pension secrète du gouvernement iran-
çais ou du parti genevois, qui voulait
et veut encore à toute lorce nous iaire
section du départemen t du Léman.

Sur la mort de Pittier
Bien que 1 avocat Pittier n obtienne

plus de poste politique important sous la
Républi que indépendante du Valais, A.-
J. de Rivaz ne perd pas de vue l' avocat
de Pittier dont les derniers instants, en
1815, deviennen t le prétexte à une des-
cription détaillée.

Sur ces entrefaites, l'avoca t Pittier at-
taqué d'étisie depuis plusieurs années et
qui ne prolongeait sa carrière qu'à force
de ménagements se trouve beaucoup
plus mal que de coutume et ses amis
s'inquiètent fort de son état qui devient
très alarmant. Comme il passai t pour
grand maître d'une petite loge de francs-
maçons durant quelque temps à Marti-
gny, puis à Bex au gouvernement d'Ai-
gle, et que depuis de longues années
il ne fréqu entait point les sacrements,
pas même à Pâques, nos prêtres crai-
gnaient qu'il ne donnât au peuple le
scandale de les refuser même à l'heure
de là mort , scandale-qui aurait été d'au-
tant plus grand qu 'il était actuellement
membre de la Diète:

Mais, pour la finir on £it venir de Str
Maurice le . prieur Ody en qui il mon-
trait avoir plus de confiance. Enfin, le
vendredi matin , afin que toute la ville
fût édifiée de sa déférence aux chari-
tables avi s de ses amis et de ses pas-
teurs , il fit prier le grand .vicaire de
venir lui-même, avec la permission de
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On croi t souvent qu 'il est indispensa-
ble de posséder des lettres de noblesse
pour participer à ce concours. Rien n'est
plus faux ! Le tir fédéral en campagne, en
effet , est ouvert à tous, sans aucune ex-
ception , et c'est justement là que réside
son intérêt. C'est une manifestation de
masse, la manifestation de masse par ex-
cellence et chacun devrait se faire un point
d'honneur d'y prendre part. Ne serait-ce
que pour maintenir la réputation de la
Suisse dans un domaine très particulier.

Rappelons qu 'il s'agit d'un tir de com-
bat dans le sens le plus général, sans au-
cun coup d'essai (et tout le monde est
ainsi logé à la même enseigne !), dont le
programme comprend 18 car touches, soi t
une série de 6 coups en 6 minutes, deux
demi-séries de 3 coups en une minute
l'une et deux dernières demi-séries de
3 coups en 30 secondes, le maximum abso-
lu étant ainsi de 90 points et touchés.

Le tout au commandement... Mais on à
vu souvent que les grands champions se
faisaient battre par des tireurs moyens qui
n'avaient pas le loisir de perdre des
points dans un temps de tir aussi court
et qui lâchaient leurs coups avec une
précision remarquable !

En définitive , le résultat n'a rien de dé-
terminant: le règlement du concours de
sections en campagne est établi de maniè-
re à favoriser la participation et c'est elle
seule qui compte. Il est bon de le rappe-
ler.
MOBILISONS
LES RESERVES ROMANDES

Le tir fédéral en campagne réunit à peu
près la moiti é des participants aux exerci-
ces obligatoires. C'est là une performance
sensationnelle, avouons-le. Mais il subsis-
te encore, en Romandie surtout, des ré-
serves de tireurs importantes qu'il con-
vient de mobiliser en cette occasion. Nous
voudrions lancer un ultime appel à tous
ceux qui hésitent à prendre part à cette
épreuve parce qu 'ils doutent de leur apti-
tude au tir, de leurs capacités... Qu'ils
abandonnent promp tement pareille dispo-
sition d'esprit !

Qu 'ils se disent plutôt qu 'ils ont encore
de la chance de pouvoir, en nos temps
troublés, participer à un concours de ce
ce genre, qu 'ils possèdent une arme à feu
dont ils doivent se servir de temps à au-
tre... En songeant qu 'il vaut beaucoup
mieux l'utiliser à ce propos que dans d'au-
tres affaires moins agréables (pour tous),
dont nous avons été préservés depuis
longtemps.

Le tir fédéral de sections en campagne
va s'ouvrir: chacun y a sa place.

Son succès dépend de la présence de
tous. (Service spécial)

1798 à 1834
M. le curé, lui administrer vers midi le
viatique qu 'il reçut humblement, deman-
dant pardon du scandale que sa vie peu
chrétienne avait donné au public et pro-
testant qu'il mourait dans la religion ca-
tholique. Enfin les prêtres ayant signé
ses passeports pour l' autre monde , com-
me il le dit lui-même à ses amis ce soir-
là , il perdit connaissance dans la ma-
tinée du lendemain , 7 décembre, et dans
un dernier accès de toux il rendit pai-
siblement son âme à son Créateur entre
les mains du prieur Ody, à huit heures
du matin. A onze, la grande cloche de
la cathédrale annonça au public que sa
fin avait été chrétienne : ce qui édifia
fort le public qui avait les yeux fixés
sur la manière don t il terminerait sa
carrière et consola beaucoup les ecclé-
siastiques qui craignaient qu'il ne mît
de la vaine gloire à mourir en philo-
sophe. Auquel cas l'évêque et le clergé
de la ville, assurés que la majorité de
la diète approuvera cette mesure, étaient
bien résolus de lui refuser la sépulture
chrétienne, et lequel cas arrivant , un
sieur Ribordy de ses amis tenai t un
chariot tout prêt pou r enlever son ca-
davre et le conduire à Bex pour l'y faire
inhumer à la manière des protestants.
Dieu veuille avoir son âme ! Les prê-
tres qui l'ont visité et assisté dans ses
derniers jours témoignent uniformément
qu'il leur a paru qu 'il a agi en cette
grande affaire avec toute la sincérité dé-
sirable et qu'il leur a protesté plusieurs
fois que durant tout le cours de sa vie
il a été plutôt un chrétien lâche qui ne
pouvait s'assujettir à l' exacte morale de
l'Evangile, qu'un déserteur de la foi de
ses pères. A présent qu 'il est mort , cha-
cun aime à oublier ses torts et ses dé-
fauts, et à ne parler que de ses talents
et de ses bonnes qualités, et à ne par-
ler que de ses talents et de ses bonnes
qualités. C'est l'« extinctus amabitur
idem » d'Horace (Epîtres , II , 1, 14). En
conséquence de cette fin chrétienne qui
a réparé le scandale de sa vie païenne ,
ses obsèques, qui eurent lieu le 8, fête
de la Conception , furent honorées de la
présence de toute la diète et de pres-
que tous les « Messieurs » de la ville ,
et on laisse à Dieu , au jugement duquel
il vient de comparaître , à juger jusqu 'à
quel point cette tardive pénitence a suf-
fi à l'acquittement de ses dettes envers
la justice divine.

ERGO REQUIESCAT IN PAGE. AMEN.
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Deux Montheysans
a la C.S.N. de karting

Nous apprenons que M. Marc Piotta ,
l'actif président du Karting-Club de Mon-
they, a été appelé à faire partie de la
Commission sportive nationale du Karting.

Quant à M. Michel Bosi , pilote de kart ,
il a été désigné commissaire techni que de
cette même commission. C'est dire que
l'activité et les compétences de ces deux
promoteurs du karting en Valais ont été
reconnues ct appréciées.

Record suisse égale
Dans le cadre d'une meeting internatio-

nal organisé au Luxembourg, à Esch-sur-
Alzette, le Genevois Gérard Barras a égalé
son record suisse du saut à la perche avec
un bond de 4 m 40.

Voici les résullta.hs de cette réunion 1:
100 m.: 1. Foik (Pol) 10"6; 2. Burg (Al)

10'8; 3. Topic (You) 10"9.
200 m.: 1. Foik (Pol) 20"9; 2. Burg (Al)

21"7; 3. Kinder (Al) 22".
800 m.: 1. Moens (Be) l'48"4; 2. Buche-

li (S) l'51"l; 3. Schmidt (Al) l'53"9.
1.500 m.: 1. Ouchlander (Fr) 4'07"9;

2. Pegma (Lux) 4'07"9.
3.000 m.: 1. Zimny (Pol) 8'03"4; 2. Ber-

nard (Fr) 8'07"2; 3. Roelants (Be) 8'14";
4. Clausse (Fr) 8'18"4; 5. Haniset (Lux)
8'21"4; 6. Van De Wattyne (Be) 8'33"8.

Hauteur: 1. Matjan (You) 1 m 95; 2.
Fournier (Fr) 1 m 90.

Perche: 1. Gronowski (Pol) 4 m 40;
2. Barras (S) 4 m 40 (record national éga-
lé); 3. Lukman (You) 4 m 30.

Victoire hollandaise au Tour de
...Hollande

Voici le classement de la lOeme et der-
nière étape du Tour de Hollande. Steen-
bergen—Utrecht (250 km) :

1. Geldennans (Hol) 6h23'42"; 2. Nijs
(Be) 6h24'12"; 3. Troch e (Al) 6 h 24'42";

Classement général final :
1. Dick Enthoven (Hol) 44h26'46"
2. Zilverberg (Hol) 44h36'47"
3. Captieein (Hol) 44 h 40'01"
4. Van Der Ven (Hol) 44 h 40'52"
5. P. Post (Hol) 44h42'26"

Midi Libre : Annaert a menace Groussard
Disputée entre Millau et Montpellier par

les Gorges du Tarn et le col du Minier ,
la 3ème étape du Grand Prix du Midi Li-
bre, n'a pratiquement pas apporté de mo-
difications au classement général. Seul
changement: Annaert qui réussit à pren-
dre 3"' d'avance, a passé à la seconde
place, a égalité de temps avec Poulidor.
Groussard a donc conservé son maillot
de leader, mais non sans avoir été inquié-
té puisque, à un moment, il avait compté
jusqu 'à 3'20" de retard sur un groupe d'é-
chappés comprenant notamment l'Alle-
mand WoJfshohl , le Belge Planckaert et
les Français Poulidor et Annaert. Après
une crevaison de WolfshoH et une chute
de Poulidor (qui put repartir), ces fuyard»

Grimisuat - Propos du coteau
Il est de retour
Le joyeux mois de mai.
Amis, quel beau jour !
Tout souri t, tout est gai .

Tel est le premier couplet de la mélodie
populaire de L. Durand : « Le mois de mai ».

Qu 'en est-il de mai 1961 ?
Peu intéressant , peu reluisant !...
Les vi gnerons , les producteurs ont passé

des journées et des nuits dans l'anxiété. Le
froid est revenu. Il a fallu réchauffer les
appartements. Dans la soirée de la Saint-
Pancrace (12 mai) le thermomètre a mar-
qué bien des degrés sous zéro. Inévitable-
ment , le froid a causé des dégâts aux frai-
sières, à certains parchets du vignoble et
aux cultures. Ce n 'est pas une catastrop he,
mais l 'haleine glacée soufflée par le patron
du village a laissé tout de même de fâcheu-
ses traces.

La Saint-Urbain (25 mai) est, dit-on ,
le dernier représentant de ces saints dc
glace.

S'il n 'a pas gelé * la Saint-Urbain
Il ne gèlera ni le pain , ni le vin.

Mais ce dicton est en contradiction fla-
grante avec les prévisions de l'almanach
qui indi quent  encore froid au début du
mois de juin.  Où allons-nous avec ce temps?

Avec mai reviennent les promenades des
écoles. Les classes de Champlan se sont ren-
rues, en car, dans la belle région touristique
de Salvan, les Marécottes, Finhaut. Celles
de Grimisuat ont visité l'idyllique Gruy ère
et son château. Le soleil a boudé ce jour-
là. Cette défection météorologique n'a pas
empêché la gaîté , la bonne humeur de
régner parmi toute cette jeunesse, insou-
ciante, turbulente.

La classe d'âge 1946 a passé son examen
dit d'« émanci pation ». Cet événement —
si c'en est un — aurait passé inaperçu, si
un certain soir, nos gais lurons « émanci-
pés » ne nous l'avaient pas rappelé par les
« Que vive la classe 1946 ». Pour quel ques-
uns d'entre eux, les études vont continuer.
Tant mieux. Pour d'autres, c'est le début
d'une période d'apprentissage. Ce soir-là ,
le garde du village — bien volontairement
— n'a pas fait la visite des établissements
publics. La fête, la petite fête organisée
n'a pas été marquée par des contraintes
ou des défenses.

15 ans ! Encore enfant, mais bientôt un
homme...

Pendant cette même période, les jeunes
gens de la classe 1941 ont été commandé,
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Au Giro : peloton compact
malgré les efforts de Van Looy

L'Italien Nino Defil ippis a remporté au
sprint, devant le Belge Armand Desmet,
la sixième étape du Tour d' Italie, Pa-
ierm e—Milazzo, à l'issue de laquelle, com-

De nombreuses tentatives émaillèrent le
début et la fin de la course. La premère
échappée fut  l'œuvre de Taccone en com-
pagnie de Mas, Costalunga et Fabbri , mais
ces quatre coureurs, après avoir compté
une avance de 25" à la sortie de Termina
Imerese (35 km) furent rejoints à la suite
de trois contre-attaques lancées par Van
Looy. Le champion du monde parvint peu
après à figurer dans un groupe de tête
en compagnie de Fischerkeller et Defilip-
pis, sans pouvoir distancer le peloton.

Peu avant Cefalù (km 68) où Van Ge-
neugden abandonnait, Taccone attaqua de
nouveau entraînant Pambianco, Moser,
Bahamontes, Coletto, Fontana, Ricco et le
maillot rose Poblet. Nouvel échec et à la
sortie de la ville, le Belge De Coninck, à
la suite d'une crise d'appendicite, était
transporté en hélicoptère à l'hôpital de
Milazzo. On nota ensuite plusieurs atta-
ques menées d'abord par Brugnami avec
entre autres, Botella, Elliot, Sorgeloos,
puis un groupe comprenant Rolf Graf,
Battistini , Gauil, Le Lan, Botlzan, Fischer-
keller, Suarez, Liviero et Fontona (km 85).

Dans la descente de Santo Stefano
(km 103), Junkermann était victime d'une
chute mais reprenait place dans le grou-
pe. Ce fut ensuite le calme le plus com-
plet jusqu'à Capo d'Orlando (km 152) :
Van Looy, de nouveau, mit le feu aux
poudres. H fut rejoint. Anquetil suivi par
Defilippis et Oreste Magn i contre-atta-
qua mais n'eut pas plus de succès. Les
tentatives fusaient sans arrêt mais aucu-
ne d'elles ne put être menée à bien. Au
bas de la descente de Tindari , Bertran ,
Armand Desmet, Di Maria , Giacci , sur-
veillés par Poblet, surprirent le peloton
qui toutefois revint.

A une quinzaine de kilomètres 3e l'ar-

furent cependant rejoints a quelques kilo-
mètres de Montpellier où, pour deux se-
cond es, Annaert manquait la première
place du classement général.

Classement de la Sème étape, Millau-
Montp ellier (206 km) : 1. Annaert (Fr)
5h26'56"; 2. Schoubben (Be) 5h26 '59";
3. Thomin (Fr) ; 4. Cazala (Fr) suivi du
peloton , comprenant notamment le Suisse
Ruegg.

Classement général ":
1. Joseph Groussard (Fr) 16 h 34'57"
2. Annaert (Fr) 16 h 34'58"
3. Poulidor (Fr) m. t.
4. Thomin (Fr) 16 h 35'01"
5. Schoubben (Be) m.t. Puis : 39. Ruegg
(S) 16h52'12".

par ordre de marche au recrutement. C'est
un grand jour dans la vie d'un jeune
homme. Une étape de la vie à fêter digne-
ment. On n'a pas toujours vingt ans...

Le temps froid , incertain , n 'a pas empêche
les troupeaux de regagner les mayens du
vallon de Rèchy et ceux des Tzabloz, près
de Vercorin.

Depuis des décades , c'est toujours le
même propriétaire qui part le premier ,
avec son troupeau , pour les mayens. Ce
départ , sauf événement fortuit , se place
quel ques jours après la célébration de 1a
fête patronale du village , le 12 mai . Les
autres dé parts s'échelonnent pendant une
quinzaine de jours. Le village connaît  ainsi
chaque matin une grande animation ct le
t intement  de toutes ces « sonnettes » lui
donne un air de fête. La journée , par
contre , le village est calme. Vous rencon-
trez très peu de gens. Jeunes et moins jeunes
sont l i t téralement  accaparés par les t ravaux
des vi gnes, des fraises , des jardins. Il n 'y
a pas de chômage. Lc temps est précieux
ct chacun lc sait.

Nos sociétés vont prendre, elles aussi ,
des vacances. « La Valaisanne », après son
brillant comportement au festival d'Ardon ,
ct sa grande fête pour la bénédiction dc
son drapeau , a terminé sa saison . La fanfare
munici pale, après le festival de Bramois,
n'a plus qu 'une sortie officielle, celle de
la Fête-Dieu. Ensuite, les instruments seront
au repos pour quelque temps.

Le F. C. vit des heures d'angoisse. Sa
place en troisième ligue dépend d'un match,
celui que devra disputer Sion II contre
Lalden , ce week-end. En cas de défaite
des Sédunois, joueurs et supporters « blo-
ques » pourront se réjouir. Si, par contre,
Sion devait gagner, ce qui est probable ,
lc club devra disputer une pou* à deux
avec Conthey pour détermier laquelle des
deux équi pes devra disputer les matches
de relégation avec Martigny IL Nous sou-
haitons au F.C. cette part de chance, pour
que sa place en troisième ligue soit assurée.
Si tel était le cas, il y aura du travail pour
préparer la prochaine saison. Connaissant
l'esprit qui guide les membres du comité,
nous ne doutons pas à ce sujet. Nous leur
disons : « en avant ! ».

rivée, Bruni , Defilippis, Pizoglio, Armand
Desmet et Fontona , rejoints par Conter-
no, s'échappèrent. Dans la traversée dé
Milazzo, Van Looy, Vannitsen, Boni , Fave-
ro, Bono, qui se trouvaient en tête du
peloton , rattrapèrent les leaders mais au
sprint Defilippis batti t de peu Armand
Desmet et Vannitsen cependant que le
champion du monde Van Looy, gêné, ne
put défendre sa chance.

Classement de la 6ème éta.pe, Païenne—
Milazzo (224 km) : 1. Nino Defil ippis (It)
5 h 57'25" (moyenne 37,602) ; 2. Armand
Desmet (Be) ; 3. Vannitsen (Be) ; 4. Pizzo-
glio (It) ; 5. Van Looy (Be) ; 6. Bruni (It) ;
7. Fontona (It) ; 8. Favero (It) ; 9. Bono
(II) ; 10. Velucchi (It). Puis, dans le même
temps que le vainqueur, le peloton com-
prenant les Suisses Moresi , Gimmi, Bing-
geli et Rolf Graf.'

Ont abandonné : les Belges Deconinck
(crise d'apepndicite), Van Geneugden et
Van Pollaert

Classement général :
ï. Miguel Poblet (Esp) 23h'31'14"
2. Fischerkeller (Ail) à 25"
3. Balmamion (It) à 48"
4. Pambianco (It) à 55"
5. Ciampi (It), Liviero (It) et Coletto (It)
à l'19"; 8. Stolker (Ho) à l'37"; 9. Bru-
ni (It) , Elliott (Irl) et Fabbri (It) à l'40";
12, Suarez (Esp) à 2'03"; 13. Anquetil
(Fr), Trapè (It) et Brugnami (It) à 2'07".
Puis : 65. Moresi (S) 23 h 43'59"; 89. Bing-
geli (S) 23h49'36"; 112. Rolf Graf (S)
23h57'50"; 141. Gimmi (S) 24h09'18".

Café-Restaurant du Téléphéri que

Champex d'Allesses
s/Dorénaz

Banquets pour Sociétés et Noces
Cuisine soignée, vins de ler choix

Endroit tranquill e
et belles promenades

Camping à louer
Se recommande : Chabloz-Veuthey.

P651-113S



Prix dès Fr. 8400

Fourgon:
Pont de 3,72 m2 d'un seul tenant,

grandes portes sur le côté et à IV'rlère

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ( Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat i Collombey/Muraz : Garage
Collombey, S. Alvarez i Martigny : Marius Masotti , Gara ge de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ;
Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. i Turtmann : P. Blatter, Garage i Viège : Ed.
Albrecht, Garage. P4300Z

C'est le moment ! ! ! ||1
d'acheter une tente ERVE |fpj
et une glacière COLEMAN Ë||

Encore quelques occasions neuves. raHîM
Michel MARTIN, Gare 29 - MARTIGNY IsP̂(Téléphone : (026) 6 02 37) 8&|̂

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »

Jeunes gens en possession du diplôme commercial ou
du certifi cat de maturité commerciale seraient engagés
par importante société de la place de Sion en qualité de

diûMaUed
Faire offres détaillées sous chiffre P 8109 S à Publicitas
Sion. Discrétion assurée.

P1-20S

8 personnes
et d'abondants bagages sont logés à l'aise dans ce petit car FORD.
Pratique, confortable, énergique, il réalisede vraies prouesses dans lesservices
rapides et sur les longs parcours. Ses passagers en vantent les qualités
routières. Accès commode et rapide par deux grandes portes latérales et
une porte arrière. - Pour les transports spéciaux et les bagages
de vacances, les sièges rembourrés du fond peuvent être démontés.
Réalisé en cabine avancée, remarquable par sa maniabilité,
le FORD Taunus Transit possède 4 vitesses, toutes synchronisées.
C'est un véhicule idéal, inégalé par la variété de ses services et
son économie à l'usage.

TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'Importantes entreprises.
FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Camionnette: Plck-up:
Pont de chargement plane, 3x1,76 m; Plateau surbaissé, 2,8x1,6 m.
ridelles latérales et arrière rabattables. Parois rabattables et grande porte arrière.

En plus: soute verroulllable. 

. AVIS ——
J'ai l'avantage de vous informer qu'à partir de ce jour
mon ancien numéro de téléphone 2 12 92 EST SUPPRIME
et remplacé par le

N. 2.45.98
Je reste à votre disposition pour tous renseignements,
devis et réparations et vous présente M., mes saluta-
tions distinguées. ' .' : • :

MICHEL A CIE
FABRICATION ET POSE DE STORES
S I O N

Importante entreprise de la place de . . .
Sion cherche une

SECRETAIRE
expérimentée pour entrée immédiate
o u i  convenir . Faire offres avec pré-
tentions, références et curriculum
vitae sous chiffre P. 8166 S à Publi-
citas, Sion.
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REVETEMENTS
DE SOL 

Linoléums
Platofloor
Sucoflor
Kenflex
Bulgomme
Colovynils
Tapis et
fonds de chambre

Conseils et devis
sans engagement
par la maison spécialisée

MONTHEY
Tél. (025) 4 21 14

Simca Montlhery 1959

1

25 000 km, è vendre, facilités de
paiements.
Garage de la Matze S.A., SION

j Tél. (07B) 2 22 76

mm********* ***t*.m-******m ************w mmmmmm m**m**____m _______ _.

Recouvroffice
Foutes affaires juridique s , commer
ciales, immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires
importantes, pour toutes vos fac-
tures en suspens, litigieuses... Encais-
sement, recouvrement , recours fis-
caux , VENTE-ACHAT, gérance d'im-
meubles.
Agence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel, furiste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3 62 62 Cas? orxtale 52

On cherche

personne de confiance
sachant tenir le ménage seule. Très bon
gage à personne capable.
S'adresser à Mme Dr Henri Jobé, méde-
cin, Delémont. Tél. (066) 2 26 05.

P45D

MENUISIERS-POSEURS
MENUISIERS d'ATELIER

MANŒUVRES SPECIALISES
sont engagés tout de suite. Tarifs de
Lausanne et Genève.
S'adresser à Menuiserie James Guyot
S.A., La Tour-de-Peilz. Tél. (021) 51 51 85.

P1087L

SOMMELIERE
Bon gain assuré.
Café-Restaurant PRIEURE, Pully près
Lausanne. Tél. (021) 28 27 40.

P1086L

Peugeot 403 1960
| à vendre, 49 000 km, livrée exper-

tisée avec garantie. Facilités de |

(
paiements. j
Garage de la Matze S.A., SION

Tél. (027) 2 22 76 j
L 

Ils avalent

tout simplement <S_â>

soif !

Office des faillites de Monthey

VENTES D'IMMEUBLES
à SAINT-GINGOLPH
Bâtiment et terrain

Jeudi 15 juin 1961, dès 16 h. 30, au
Café du Lac, à Bouveret, l'Office sous-
signé procédera à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ap-
partenant à la masse en faillite Léon
Schaad, ci-devant à Monthey, actuelle-
ment à Genève, savoir :

Commune de St-Gingolph :
Articles 1.979, 421, 905, 3.460 et 3.474,

fol. 12, plan Nos 27, 18 et 17a, nom lo-
cal «Le Grand Clos», comprenant mai-
son et terrain , surface totale 777 m2, ta-
xe cadastrale Fr. 21.966.—.

Estimation des experts et de l'Office
des Faillites de Monthey : Fr. 66.130.—.

Le bâtiment mis en vente, comprenant
trois appartements, est très bien situé,
face au Lac Léman, en bordure de laroute cantonale. Vue imprenable.

Les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'Office des Fail-
lites de Monthey, où ils peuvent être
consultés.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au bureau de l'Office des
Faillites de Monthey, tél. (025) 4 22 06.

Office des Faillites de Monthey.

' '̂"«»ot 2Q3 1956 j
I à  

vendre - entièrement revisée,
garantie livrée expertisée. Facili- I
tés de paiements. 1

L 

Garage de la Matze S.A, SION
Tél. (027) 2 22 76 j

A vendre pour cause de doubde emploi,
suite déménagement dans immeuble mo-
derne

1 MACHINE A LAVER
220/2 kw plus 1 essoreuse centrifuge
rinceuse s'adaptant à la machine, avec
garantie, Fr. 590.—.
Ecrire sous chiffre P 78-30 V Publicitas
VEVEY.

Le chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

cherche

MECANICIEN-ELECTRICIEN
avec expérience dans le domaine che-
min de fer pour la fonction de SOUS-
CHEF DE DEPOT.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
et prétentions à la Direction AOMC,
Place de la Gare 6, AIGLE.

P10931
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La grande BORGWARD, la nouvelle voiture de luxe, agréable et très , remarquée vu sa ligne élégante, est incomparable tant par sa
conduite facile que par son confort. Son triomphe est dû à son magnifique équi pement composé de : suspension pneumati que à compen-
sation de pression, moteur 6 cylindres de haute puissance, 4 vitesses synchronisées, sièges séparés avant et banquette arrière rembourrée
en caoutchouc mousse, sièges à dossier inclinable, climatisation, dégivrage avant et arrière, essuie-glace à deux vitesses, lave-glace, code
asymétrique, avertisseur optique, phare antibrouillard , moyeu de volant et tableau de bord rembourrés pour assurer la sécurité, pare-
soleil, miroir make-up, serrures antivol, cendriers, etc.

GRACE AU GRAND SUCCES DE LA VENTE, BAISSE DE PRIX A FR. 17.900.--Demandez la documentation complémentaire à votre prochain agent BORGWARD :
Représentant :
NEUWERTH et LATTION, Garage, Ardon. Tél. : (027) 4 13 46 ; TSCHOPP, Garage , Chippis . Tél. (027) 5 12 99

Fûts et bonbonnes
toutes contenances à vendre.

Hbonnez-vous au Nouvelliste du RhôneS adresser Transea S.A,,. 18 ..Montbrillant , . ,  r*i".""nr':.am. ¦."uy .-**** HUHifciiiaita uu IWUH
Genève.:tiel" (022) 33 82 73. ¦ "" ' * Yr.. Y - , - -  5 j  .[ j  y."""
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Une démonstratrice

I

des produits de beauté B I C:I D I vous
conseillera gracieusement du 29 au 31
mai au Rayon Parfumerie des
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Le lait de beauté hydra-
tant
Bicidi 's SCEBAB
nettoie en profondeur et
nourrit la peau.

Le tonique
Bicidi's TONIC FIX
resserre les pores

Bicidi's ULTRAFIX
le rouge à lèvres, dans
sa nouvelle qualité et ses
coloris mode fascinants.

*

» &"
Bicidi S.A.» Produits de S»
Lugano- Viganello
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- Construite pour Chaque Elida est Avec Elida, vous-wus- progrès et assure à

- - '-- :-̂  durer, grâce -¦ l'aboutissement d'une jouez de tous les Elida sa place
g,, y à l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur le

nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché,
fabriquesde machines fibre naturelle ou arti-
à laver suisses. ficielle. Les machines Demandez renseigne»

à laver automatiques ments et démonstra»
Elida vous assuré Elida existent en tions à Elida, Berne,
ainsi, durant des différents modèles, de Bienne, Brigue,
années d'emploi frs. 1950,-àfrs. 3350.- Fribourg, Genève,
intensif, une satis- Lausanne, Lucerne,
faction totale, un La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel, Sion,
lavage simplifié à - Elida3 Norm, avec son (sous «Elida» dans le
l'extrême qui ménage essoreuse incorporée bottin du téléphone)
votre linge et le rend de haute puissance ainsi que dans tous les
impeccable. est particulièrement bons magasins

intéressante. Ce mo- spécialisés,
dèle pour appartement
pouvant être inclus Primus Elida S.A,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle
est à la pointe du

8 ^HI^^^WVNŜ  - "' '""2̂ ""S^̂ ^̂ ^ ULw

Elida *w

26 ans de
représentation générale
BORGWARD
toute la Suisse.
A. P. G L A T T L I S. A.

Zurich-Dietlikon
Tél. : (051) 93 31 31
Plus de 60 stations-service dans
toute la Suisse

allemande
air-Swing»

y - ^ i
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Martigny-Sion
Martigny et Sion «e retrouveront race

à face au stade municipal de Martigny
mais, cette fois, pour le championnat. Les
rôles sont donc inversés: Sion voulait ab-
solument gagner la Coupe valaisanne: il
y est trop attaché pour s'en détacher. Mar-
tigny pouvait rajeunir son équipe; le ris-
que n'était pas grand : se faire battre ne
signifie pas mourir.

Dimanche ce sera différent. Pour Sion
le match devient une formalité où seuil
entre en ligne de compte une question
de prestige. H a démon tré, dimanche
passé, qu 'il est le plus fort en Valais.
Il peut donc se permettre de perdre sans
crainte d'être déshonoré. Pour Martigny,
c'est autre chose. Sa position au classe-
ment lui ordonne encore un travail opi-
niâtre visant à obtenir quelques points.
Tant qu'ils ne seront pas dans l'escarcelle,
le sommeil ne sera pas tranquille: il peut
resiter agité. C'est dire que nous risquons
d'avoir davantage de volonté et de mor-
dant du côté octodurien que du côté sé-
dunois. Ce qui , somme toute, va équili-
brer les chances et rendre le match plus
attrayant que dimanche passé. contre qui, en d'autres circonstances, auraii

Lorsqu'une défense doit supporter tout attiré en Octodure la foul e sédunoise des
le poids d'un match, il est rare qu'elle ne grandes occasions.

Saxon - Saillon
Ce match d'appui comptant pour le titre

3e champion de groupe et qui désignera
en même temps l'heureux promu en 2ème
Ligue est depuis quelques jours déjà le
sujet de conversations de tous les cafés
dee deux villages amis.

Après un brillant second tour, Saillon
est parvenu à se hisser au rang des meil-
leurs, en mettant k.o. la brave mais irré-
gulière formation d'Oreières et en rejoi-
gnant Saxon qui laissa des plumes contre
Leytron. Un match d'appui est donc néces-
saire pour départager les deux meilleures
équipes.

li nous paraît d'ailleurs injuste de ne
ïaire disputer qu'un seul match pour dé-
signer un promu en 2ème Ligue. Nous
l'admettrions s'il ne s'agissait que de dé-
terminer le champion de groupe pouvant
ensuite participer aux finales de promo-
tion.

Mais étant donné qu'en Valais on se fe-
ra toujours un grand honneur de « bou-
cler » le championnat avant les autres ré-
gions de Suisse, nous pensons qu'il est
inutile de rappeler aux dirigeants que leur
premier devoir devrait pourtant être celui
de la sauvegarde des intérêts des clubs !

Un pronostic est difficil e, les deux équi-
pes étant de force sensiblement égale.
Saillon se présentera avec les Dupont (an-
cien gardien du FC Saxon), Rossier, Zu-
chuat, Dussez, P. et J. Luisier, Buchard, G.
et J.-M. Roduit. Saxon alignera Carroud,
Reuse, Genetti, Lattion Ed. et B., Pitteloud
L. et M., Vouilloz J.-Gl., Felley M. Oe re-
venant! et l'entraîneur Jean Gillioz.

Le match sera diri gé par Aimé Favre
de St-Maurice et débutera à 16 heures 10
à... Sierre ! Le terrain de Leytron n'est-il
pas assez beau ou est-il trop proche des
deux villages ?

Bonne chance au deux sympathiques for-
mations.

Sion II - Lalden
Cette rencontre est très importante pour

les Sédunois qui jouent leur dernière car-
te du présent championnat. En effet poux
l'instant ils occupent la dernière place à
1 poin t de Grimisuat et Conthey. En cas
de match nul, un barrage à 3 devrait don-
ner , connaissance du club relégué, alors
qu'«en cas de victoire les 2 clubs banlieu-
sards devront se confronter. Pour cela

Etoile-Carouge - Monthey
Pour leur avant-dernier match de la sai-

son, les Montheysans devront se déplacer
à quelques kilomètres de l'endroit où ils
réussirent, voici trois semaines, un de
leur plus beaux exploits de la saison:
battre le second du classement, Vereoix.

Depuis ce jour-Jà, la situation a évolué
très favorablement pour les Bas-Valaisans
qui sont maintenant presque hors de dan-
ger. En effet , si les trois équipes qui les
suivent au classement peuvent théorique-
ment arriver toutes trois à la hauteur des
hommes de Michel Peney, un tel exploit
de leur part semble pratiquement impos-
sible. Toutefois, les Montheysans devront
prendre garde à ne pas pécher par excès
de confiance et ils réussiront alors à ra-
mener un ou deux points de leur dépla-
cement genevois. Nous les en croyons ca-
pables car ils sont actuellement en très
bonne forme et, même si la ligne d'atta -

suisse
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craque pas. La responsabilité des avants
est donc btén engagée, même si le gardier
prend un but apparemment évitable. Si
l'attaque piétine, la défense ne tardera pas
à avoir quelques failles; si l'attaque flam-
be, les défenseurs, par conitre-coup, se
montrent souvent intraitables. Il faut un.
certaine dose de stabilité de part et d'au-
tre pour que tout aille bien. Martigny ne
transformera pas totalement son équipe,
La rentrée de Fischli redonnera confiance
à la défense. Quant à l'attaque, elle aura
des organisateurs : Régamey, Claret ou
Pasteur, qui lanceront les avants de poin-
te, l'agressif Mauron et les jeunes Rigo-
ne et Vouilloz. La présence de Claret esl
incertaine car il a été blessé à la hanche
et n'est pas complètement rétabli. Giroud II
peu t aussi être incorporé à l'attaque si sa
condition physique est bonne. De toute
manière, Martigny entend aligner sa meil-
leure équipe possible, une équipe qui met-
tra tout son cœur à l'ouvrage.

Côté sédunois, le public ne semble pas
s'enthousiasmer outre mesure de cette ren-

ies Sédunois doivent vaincre cette coriace
équipe haut-valaisanne qui fit une magni-
fique saison pour la 1ère année qu'ellle
joue en 3ème Ligue et qui est bien pré-
parée par Imstepf.

Les Sédunois feront jouer plusieurs ju-
niors qui redonneront le moral à l'équi-
pe dont il serait dommage qu'elle trébu-
che à nouveau.

Ce match sera disputé dimanche matin
à 10 h 15 au Parc des Sports (la 1ère fois
de la saison). Espérons que vous viendrez
nombreux pour l'encourager.

Grône II - flyenî I
Le terrain du FC Sierre sera également

îe théâtre d'une rencontre décisive poui
la désignation du 4ème champion de grou-
pe de 4ème Ligue. On se souvient qu'à la
fin du 2ème tour les Grônards possé-
daient deux points d'avance sur leur rival
mais que par suite de la non-qual i f icat ion
d'un de leurs joueurs ils perdirent leur
modeste avance. -Ayent ne s'attendait plus
à pareille aubaine et s'efforcera d'exploi-
ter au maximum la possibilité d'accéder à
la 3ème Ligue. Notons que le vainqueur
de la rencontre Grône U—Ayent rencon-
trera la solide formation de Naters en vue
de la promotion.

La rencontre s'annonce très disputée.
Ayent possède quelques excellents élé-
ments qui risquent de faire trembler plus
d'une fois les filets adverses. Les Chabbey,
Goudin, Rey, Dussex, Traveletti, Morard,
Jean, Savioz, Aymon et Riand savent lut-
ter en pareilles circonstances ce d'autant
plus qu'ils possèdent en la personne du
Rvd. Curé un supporter d'excellente va-
leur.

Grône cherchera à Imiter l'équipe fanion
promue en 2ème Ligue. Techniquement il
est supérieur à Ayent mais une certaine
temporisation à proximité des 16 mètres
lui joue parfois de vilains tours. L'entraî-
neur Paul Allégroz, à qui ne manquent pas
les soucis de promotion et relégation puis-
qu'il entraîne aussi bien le FC Viège (me-
nacé) que le FC Grône, saura imposer une
tactique qui causera bien dee difficultés à
la défense d'Ayent.

Qui l'emportera ? Laissons le soin des
pronostics à d'autres, plus qualifiés que
nous et réjouissons-nous d'assister à un
match disputé, certes, mais ne dépassant
pas les limite du fair-play.

Début du match 14 h 30.

que a de la peine à tenir le match, la
défense est de taille à maintenir un avan-
tage même minime si l'équipe est acculée
devant ses bois en fin de partie, elle l'a
prouvé avec beaucoup de panache contre
Berthoud, il y a de cela quinze jours.

La tîlche des Valaisans ne sera cepen-
dant pas facile car l'adversaire vaut mieux
que son classement et, même si elle a
perdu quelques-unes de ses vedettes de la
saison passée, elle n'est pas beaucoup
plus faible. Bien au contraire, la défense
genevoise est, à notre avis, plus forte que
celle du championnat 59-60. La venue du
stoppeur allemand Goetz lui a donné une
assise que n'avait pas sa devancière et les
avants montheysans s'en sont aperçu lore
du match du premier tour au cours du-
quel il ne parvinrent pas une seule fois à
passer le compartiment défensif genevois
Bien plus, les rouge et noir durent subir,
à quelques secondes de la fin , un affronl
immérité infligé par la tête de Delay 1
qui expédia la balle au fond des filets per-
met tan t ainsi aux Carougeois de rempor-
ter une victoire chanceuse.

Les Montheysans ont donc une revan-
che à prendre et nous espérons bien qu 'ils
y parviendront se mettant  par la même
occasion, hors d'atteinte de leurs poursui-
vants.

Nombreux sont les Joueur» sédunois qui
peuvent être sélectionnés pour dimanche
après-midi :
Au but i Panchard ou Favre.
En arrière : BIsig, Allégroz, Gonin, Héri-

tier, Sixt I ou Bétrisey.
Au demi : Karlen, Giachino ou Massy.
En avant : Sixt II, Grand , Mekhalfa, Tro-

ger, Delaloye, Baudin , Anker, Gasser ou
encore Salzmann.
C'est dire que les dirigeants ont le choix

et «qu'ils devraient être à même de trouver
la bonne formule.

Dans un autre ordre d'idées, il ne faut
pas oublier qu'au premier tour Martigny a
tenu en échec la formation de la capitale,
allors leader du classement de LNB.

Sion a un confortable total de points
(25) qui le laisse et le laissa durant tout
le second tour hors de danger, fort heu-
reusement. Marti gny par contre n'en a
que 17, qui placent ce club dans une po-
sition encore assez difficile.

C'est la perspective de s'éloigner défi -
nitivement de la zone dangereuse qui sera
probablement déterminante.

A moins que le match se joue dans le
cadre des « derbies » valaisans tradition-
nels et qu'apprécient tant les spectateurs
incertains du résultat jusqu 'à l'ultime coup
de sifflet.

-*-
Début de la rencontre à 16 h 00; match

des réserves dès 14 h 15.
Et pour terminer cette importante jour-

née ,Martigny-minimes—Ardon-minimes à
17 h 40.

« Nous gardons confiance » nous dit
Roger Rouiller , entraîneur du Vevey- Sports
(par R. Denervaud, notre correspondant

de la Rivière vaudoise)
Jeudi soir, nous somme allé trouver Ro-

ger Rouiller qui, à la veille de matches
très «portant pour son équipe, a bien
voulu nous définir la position de ses pou-
lins.
'— Monsieur Rouiller;" pourriez-vous me

donner votre op inion sur la position de
vo 're première équipe 7

— En effet, notre situation, en cette fin
de cba«mpionnat, n'est guère brillante d'au-
tant plus que nous devons encore rencon-
trer deux des trois leaders de Ligue natio-
nale B. Actuellement notre formation est
fatiguée à la suite des efforts fournis dès
le début du second tour. Nous avons spé-
cialement manqué la coche devant Yverdon
et Martigny qui pourtant jouaient sur notre
terrain. Si nous avions seulement rem-
porté deux points au cours de ces deux
matches, nous serions maintenant à l'abri
de tous soucis. Pour les rencontres avenir
nous sommes obligé d'analyser froide-
men t la situation et en sacrifiant Bellin-
zone que rencontrerons chez lui nous
espérons récolter un point devant Luga-
no et un à Thoune. Les causes de notre
position sont facilemen t explicables. Pour
des raisons financières, nous avons dû
nous séparer de huit titulaires. Nous avons
donc fait confiance à des jeunes qui vou-
laient tenter leur chance. Nous avons éga-
lement puisé dans notre formation réser-
ve mais en cherchant l'équilibre de l'équi-
pe et la formation standard mais avons
perd u plusieurs points. Tout ceci donc ex-
plique la dernière place du Classement que

# Le F.C. Bienne, qui s'est séparé de son
entraîneur-joueur allemand Jupp Derwall,
a engagé un autre joueur d'outre-Rhin. Il
s'agit de Matthias Rossbach, qui est âgé
de 32 ans et évoluait jusqu 'ici à Aileman-
nia Aix-La-Chapelle, club de première di-
vision allemande (groupe Ouest). Demi
de WM ou inter, Rossbach n'a été engagé
que comme joueur. Mais il n'est pas exclu
qu'il prenne la place de Derwall comme
joueur-entraîneur.

Ces étranges
ramoneurs blancs !

Jusqu'à présent, les ramoneurs noirs
rencontrés au hasard des rues étaient
les seuls à nous porter bonheur, mais
voilà que nous faisons connaissance
avec les ramoneurs blancs ! C'est dans
la vitrine du magasin Constantin Fils
S.A., rue des Remparts, Sion, que nous
avons découvert ce couple étrange : un
ramoneur noir en face de son collègue
tout blanc. Cette publicité originale est
centrée sur les machines Hoover et dit
vite et bien ce qu 'elle veut dire : avec
une machine à laver Hoover le noir dis-
paraît et le blanc apparaît I Sur un grand
panneau un ramoneur noir photographié
en grandeur naturelle contemple avec
une admiration béate son collègue en
train de ressortir blanc comme neige
d' une machine à laver Hoover. Deux ac-
teurs bien connus de la télévision suis-
se et du Schauspielhaus de Zurich n'ont
pas craint de mettre leur talent à dispo-
sition. Nul doute que la paire de ramo-
neurs Hoover deviendra . îpidement
pour tout le inonde le symbole de ces
excellentes machines à laver et toutes
nos félicitations à la direction du maga-
sin ci-dessus pour son «heureuse initia-
tive I 11, 69-34-S

AU VAtAlSAH

Chailly- Saint-Maurice
St-Maurice affrontera dimanche, à

Chailly, à 15 h 30, son premier adversaire
de la poule de promotion en 1ère Ligue.
On sait qu 'un match a été disputé à Orbe
où l'équipe locale a triomphé de Signal
Bernex par 3 buts à 1. Ce résultat, assez
inattend u car les Genevois partaient fa-
voris, prouve bien qu'une finale n'est pas
une rencontre ordinaire. La tension ner-
veuse des acteurs , le climat spécial de la
partie, les dispositions du moment, l'en-
gagement total de part et d'autre sont au-
tant de facteurs que l'on trouve ra rement
réunis dans un match de championnat avec
la même acuité. En effet, chacun donne
ici le maximum et cela veut dire quelque
chose. Cette volonté, les Agaunois l'ont
pleinement. Us n'ont pas subi de prépara-
tion spéciale; ils ont préféré garder leurs
occupations habituelles, veillant surtout à
soigner leur condition physique qui sera
mise à rude épreuve.

Chailly, en effet, eet un adversaire ath-
létique dirigé et entraîné par l'ex-interna-
tional Bernard Lanz. C'est un onze redou-
table , surtout chez lui. St-Maurice est
conscient de la tâche qui l'attend à Chail-
ly. Malgré tout, la confiance est de mise
et les joueurs que nous avons interrogés
ne sont nullement inquiets. Le moral est
évidemment excellent et il n'y a aucune
raison de s'alarmer puisque la formation
habituelle ne devra pas être modifiée pour
des raisons majeures. Quelques traces de

nous avons conserve tout au long du pre-
mier tour. C'est donc dans une position
guère flatteuse que nous avons débuté le
second tour. Grâce à l'effort fourni par
nos joueurs nous avons rétabli une situa-
tion que plus d'un croyait déjà perdue.
Malheureusement le retard important a de-
mandé une grande dépense d'énergie d'au-
tant plus que pour certains l'insuffisance
technique se compensait par un effort
physique supplémentaire. Nous avons failli
réussir à deux points près, mais nos meil-
leurs joueurs sont actuellement très fati-
gués et leur appor t technique ne suffit
plus.

— Que pensez-vous du championnat en
gênerai ?

— Depuis trois ans que nous sommes
en Ligue nationale B, c'est de loin le plus
faible quant à la valeur de nombreuses
équipes. Personnellement je pense qu'au-
cune formation, pour le second tour, n'a
présenté un jeu digne de la Ligue natio-
nale.

— Et des équipes valaisannes ?
— Si vous le voulez bien on analysera

le comportement des deux équipes sépa-
rément

Pour Sion, je pensais que l'équipe con-
firmerait son premier tour et accéderait
à la Ligue nationale A. Malheureusement,
certains joueurs n'ont pas compris qu'il
était nécessaire — aussi bien pour l'équi-
pe que pour eux-même — de se battre avec
beaucoup plus de conviction pour appor-
ter quelques victoires plutôt que de vou-
loir s'imposer par des subtilités techniques
qui n'ont aucune valeur en Ligue B. Je le
regrette pour mes amis de Sion, car les
efforts du premier tour méritaient beau-
coup mieux.

Situation différente pour Martigny qui
a surtout manqué d'expérience. Néanmoins
je crois, sur le match que cette formation
a disputé à Vevey le 14 mai, qu'elle peut
regarder l'avenir avec confiance. Elle doit

Soph/a Loren a-f-e//e ressucitè notre centre-avant 1

Hugi pourrait jouer
à Stockholm

Voici les quinze joueurs qu'a retenus le coach de l'équipe helvétique,
Karl Rappan pour le voyage en Suède (arrivée samedi vers 18 heures par la
voie des airs à Stockholm).

Gardiens : Elsener (Winterthour) et Schneider (Servette). Défenseurs : Tac-
chella, Grobéty (Lausanne), Schneiter, Bigler (Young Boys), Weber (Bâle),
Wuthrich (Zurich). Avants : Mêler, Allemann, Rey (Young Boys), Pottier, An-
tenen (La Chaux-de-Fonds), Huegi (Bâle), Ballaman (Grasshoppers).

Le gardien Elsener et l'avant-centre Huegi sont — selon Karl Rappan —
remis de leurs blessures et pourront donc être incorporés au sein de l'équipe,
dont la composition ne sera toutefois connue que quelques heures avant le
coup d'envoi.

Cette seconde semaine de stage à Macolin, comme la première, s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance. Malgré le temps maussade, tous les
entraînements prévus ont pu se dérouler normalement. 24 heures avant de
prendre l'avion à Kloten, les joueurs se sont rendus à Bienne, afin d'assister
dans cette ville à la projection d'un film dont la vedette était l'actrice Ita-
lienne Sophla Loren (sic!).

coups par-ci , par-là, mais aucun blessé
mettant en doute sa présence au sein de
la formation. Les Agaunois vont se battre
avec l'énergie et le cran qui caractérisent
nos équipes valaisannes. Le début du
match sera forcément nerveux. Celui qui
parviendra à imposer son propre jeu aura
déjà fai t  un pas en avant vers la vic-
toire. Le «terrain de Chailly est très dur
lorsqu 'il fait beau temps. Ses dimensions
sont plutôt restreintes. Ce sont là des
faits qui méritent quelque attention et si
nous les relevons c'es uniquement pour
démontrer qu'une finale se prépare de ma-
nière attentive et étudiée jusque dans ses
moindres détails. Bien sûr, on dit fréquem-
ment: le plus fort gagne 1 Mais mettre
tous les atouts de son côté avant d'abordei
la partie, c'est faire preuve de sagesse
et d'intelligence. Après, advienne que
pourra, avec le secours de la chauce dont
nul ne peut prévoir à qui iront les fa-
veurs.

-*-
Le coup d'envoi est fixé à 15 h 30. St-

Maurice se déplacera en train : départ à
12 h 50. Tous ceux qui veulent accompa-
gner l'équipe — et nous espérons qu'ils
seront plus d'une centaine — doiven t s'ins-
crire auprès de la gare CFF pour béné-
ficier du billi et collectif.

Supporters et amis du FC. St-Maurice,
soyez là, à l'heure indiquée, et bien vi-
vants !

donner la préférence aux jeunes joueure
du crus, car soit Vouilloz, soit Rigone
m'ont laissé une très bonne impression.
De plus l'expérience et la sagesse de mon
ami Renko doit faire de cette équipe une
valeu r sûre de Ligue nationale B.

— Merci beaucoup Monsi eur Rouiller,
surtout pour la franchise que vous avez
témoigné tout au long de cet interview.
A son tour le « Nouvelliste du Rhône»
forme ses voeux pour que nos amis vau-
dois conservent leur place en Ligue natio-
nale.

Nos équipes B et juniors
L'équipe suisse B qui rencontrera U

Luxembourg diman che à Lucerne aura la
composition suivante :

Stettler (Bâle) ; Sidler (Granges), Walker
(Young Boys); Baeni (Grasshoppers), Fuh-
rer (Young Boys), Meylan (Servette) ; Ha-
mel (Granges), Armbruster (Lausanne),
Graf (Bienne), Reutlinger (Zurich) et
Staeuble (Bienne).

D'autre part, en lever de rideau de la
finale de la Coupe d'Europe, mercredi pro-
chain à Bern e, une sélection des meileurs
juniors suisses se heurtera aux réserves
des Young Boys. Ce match constituera
le dernier entraînement en vue de Suis-
se—Allemagne juniors du 17 juin à Schaf-
fhouse. La sélection suisse sera la sui-
vante :
Gardiens : Farner (Servette) et Bernhard

(Young Boys).
Défenseurs : Roth (Granges), Volkner

(Young Boys), Zuercher (Zoug) .
Demis : Hirt (Granges), Pfister (KircH-

berg) , Saudan (Etoile-Carouge), Webrli
(Baden).

Avants : Allemann (Moutier), Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Bernasconi (Bl. Stars),
Gruenig (Thoune) , Odermatt (Coneor-
dia), Schrag (Young Fellows) et Triveln
lin (Blue Stars).
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CHOIX EXCEPTIONNEL

La perfection, même éphémère
est le but de la ménagère.

Les blocs et brosses à cirer
JUST ont passé! Bien: admirez

D'OCCASION
VOLKSWAGEN DE LUXE, de 1950 l 1960

Toutes ceintes - Vendues avec garantie
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

GflRUGE CORNAVIN SJ
AGENCE OFFICIELLE

Derrière la Gare GENEVE Tél. 34 50 00

30 ansOUSC
Ulrich JUstnch Walzenhausen/AR

Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

m

RAPID, fabrique suisse, de renommée mondiale, Vous
offre : toute la gamme de machines agricoles : tondeuse
à gazon, faucheuse, sarcleuse, motoculteur monoaxe,
etc.

Un renseignement ne coûte rien. Adressez-vous au re-
présentant officiel : A. Frass, Garage des 2 Collines,
Sion. Tél. (027) 2 14 91,

P139-1S

Entreprise de la place de Fribourg cherche

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
de première force, capable de fonctionner comme chef
d'équipe. Salaire selon capacité. Semaine de cinq j ours.

On demande également

APPRENTIS

S'adresser Robert MAURON, Bertigny, 5, Fribourg
Tél. : 2 28 54

Maison valaisanne cherche pour Sion

un (e) AIDE-COMPTABLE
qualifié (e) ayant quel que prati que. Entrée de suite ou à
convenir. Place stable . Organisation moderne. Fonds de
prévoyance.

Faire offres sous chiffres P 8223 S., à Publicitas, Sion.

ĵqïi ULn délice !
£̂© /  ̂La Coupe Coccinelle
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basse et d'une élégance fascinante, alerte Venez en faire l'essai, elle VOUS emballerai
au milieu du trafic, insurpassable dans les
virages. Avec boîte à 4 vitesses ou"
transmission automatique.

Je cherche pour de-
but juille t, un

garçon
de plot

expérimenté ou jeu -
ne garçon désirant
ee perfectionner ds
cette branche. Gros
salaire assuré. Un
apprenti boucher -
charcutier.
Boucherie P. Don-
net, Monthey.

On demande une

jeune fille
comme aide au mé-
nage. Italienne ac-
ceptée. Très bon ga-
ge.
S'adresser à l'Hôtel
des Trois Couron-
nes, à Martigny-
Bourg.

P8165S

On cherche à louer pou r le début de juin 1961

appartement
4 ï 5 piiees, de préférence à Sion, environs de Sion ou
communes avoisinantes.

Ecrire sous chiffre P 8061 S, à Publicitas, Sion.

Importante entreprise électrique et mécanique de la place
de Sion cherche pour ses ateliers :

3 MECANICIENS

2 TOURNEURS

3 SERRURIERS

2 AIDE-SERRURIERS

Adresser offres à Willy Bûhler S. A., Sion-Berne, départe-
ment Constructions mécaniques et Téléfériqùes.

Téléphone : 2 35 42

Représentant
sérieux et sachant l'allemand est cherché pour tout de
suite ou date à convenir pour le Jura Bernois et les
cantons de Vaud , Genève et le Valais. Gain mensuel
légitimé de nos 25 voyageurs Fr. 1000.— à 2000.—. Fixe,
commission, frais journaliers et de train , vacances, as-
surances collectives, etc. Prise de commandes sans cof-
fres ou charges auprès des particuliers.
Les candidats avec expérience ou débutants , de préfé-
rence marié et d'âge moyen, sont priés de nous soumet-
tre leurs offres en langue allemande, accompagnées
d'une photo sous chiffre PH 3255 W à Publicitas S.A.,
Winterthur.

P4W

Corvalr Sedan avec botte Synchromesh à 4 vitesses f r. 14950.»
Corvalr Coupé avec botte Synchromesh à4vltesses fr.15750.«
Supplément pour transmission Powergllda fr. 760.-
Corvalr Monza*
Coupé avec botte Synchromesh à4 vitesses fr. 16 950.»
Corvalr Monza*
Sedan avec boîte Synchromesh à 4 vitesses fr. 17 200.»
Supplément pour combinaison deux tons fr. 85j»
* avec moteur «Powerpack» -18 CV en plus

Un produit de la General Motors
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ECHOS DU

Samedi ¦
Dimanche I

27-281 MEMENTO

S I O N
SPECTACLES

ARLEQUIN — Tél. 2 32 42
« Le géant du marathon ».

LUX - Tél. 2 15 45
« Allô... l'assassin vous parle > .

CAPITOLE — 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 :
Vernissage de la collection privée de
Léon Mabillard , Leytron et exposition
de cérami que de Lucette Amiguet.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER (tél. 216 59)

DANS LES SOCIETES
CLASSES DE DAMES 1911. — Dimanche

4 juin , sortie à Stresa. Renseignements
er inscri ptions jusqu 'à ce soir , 27 mai ,
dernier délai , au Magasin Muller

CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE:
Dimanche 28 mai , le choeur ne chante
pas la grand-messe.

CHŒUR MIXTE DU SACRE-CŒUR. —
Cette semaine, pas de répétition .

CLASSE 1913. — Brèv e réunion-apéro , le
29 mai , à 18 h. 30, chez l'ami Constantin
Café ler Août.

SKI-CLUB : dimanche 28 mai , course au
pigne d'Arolla.

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE-CŒUR :

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.
EGLISE REFORMEE. — Pas de culte, di-

manche 28 mai , à Sion, mais il aura lieu
avec Sainte-Cène à Sapinhaut-sur-Saxon ,
à 11 h., dans le' cadre de la Journée pro-
testante valaisanne.

S I E R R E
SPECTACLES

BOURG—Tél. 5 01 18
Samedi, 17 h.: « I misteri di Parigi »,
Samedi et dimanche, 20 h. 30, dimanch e
14 h. 30: «Le maître des mers ».
Dimanche, 17 h.: « Les anges aux mains
noires ».

CASINO—Tél. 514 60
Samedi, 20 h. 30; dimanche, 14 h. 30
et 20 h. 30 : « Le grand Sam ».

LOCANDA - DANCING
Ouvert jusqu'à 2 h. Attractions.

ERMITAGE - DANCING
Ouvert jusqu'à 2 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER (tél. 5 1129)

DANS LES SOCIETES
Basket-ball : minimes , entraînement tous les

samedis, à 14 h.
Maîtrise : samedi, répétition générale à 19 h.

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.

PHARMACIE DE SERVICE
CLOSUIT, avenue de la Gare (tél. 6 11 37)

dès samedi à 17. h. 30 jusqu 'au samed i
suivant , même heure, y compris le jeudi
après-midi. ' . ' ' ¦ ¦ i

MEDECIN DE SERVICE
Dr. HALSTENBACH (tél. 6 18 17)

DANS LES SOCIÉTÉS
Ski-Club Martigny et O.J. du C.A.S

course dans la région d'Emosson .

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.

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.

M O N T H E Y
SPECTACLES

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

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

BAR. TREIZE ETOILES : soirée dansante.

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

PHARMACIE DE SERVICE
J. CARRAUX, téL 4 21 06 ou 4 27 65.

MONTHEY
Vers la patinoire artificielle ?

Dans une assemblée, tenue vendredi soir,
à l'hôtel du Cerf , à Monthey, le comité
d'initiative pour la construction d'une pa-
tinoire artificielle a donné toutes assuran-
ces et garanties que celle-ci serait réalisée
pour la saison 1962-63.

Il est donc dans l'intérêt du développe-
ment futur du hockey sur glace de soute-
nir cette réalisation, tout en souhaitant
que les transferts de joueurs se réalisent
selon les prévisions.

Toujours la pollution de l'air
Nous apprenons que M. le professeur

Dr. h. c. Jean Lugeon , directeur de l'Ins-
titut fédéral de météorolog ie, donnera une
conférence à Monthey, le mardi 30 mai ,
au .Cerf , sur la pollution de l'air dans la
basse-p laine du Rhône.

Il semble que cette conférence ait
été organisée par une grande industr ie
chimi que qui aura grand profit à tirer de
cette causerie , af in  de mieux adapter sa
lutte contr e la pollution dans ses fabrica-
tions.

Soulignons que cette conférence sera
suivie d'un échange de vues.

Importante reunion des
métallurgistes

Monthey a été , jeudi , le lieu de rendz-
vous de la « Ch.imbre suisse de la cons-
truction métallique », dont la présidence
est assumée par M. Marc Giovanola. Cette
association groupe plus de vingt grandes
entreprises de constructions métalliques du
pays.

Après avoir délibéré dans les salons du
Cerf , les participants se rendirent aux Giet-
tes, puis visitèrent les Raffineries du Rhône
de Collombey-Muraz.

VIONNAZ

Un cantonnier se
fracture le crâne

Aux environs de midi, ven-
dredi, M. Fernand Mariaux,
cantonnier, regagnait son do-
micile de Vionnaz, à vélomo-
teur, venant de Muraz.

Un peu avant le garage
Richoz, probablement en pas-
sant sur du gravillon, au bord
de la route, il perdit le contrôle
de sa machine et tomba lour-
dement sur le sol. C'est avec
une large plaie à la tête et
une fracture probable du crâne
que le malheureux a été con-
duit à l'hôpital de Monthey
par l'ambulance A. Galetti.

Les concerts de cette semaine
Martigny - Salle de l 'Hôtel de Ville
dimanche 28 mai, à 20 h. 30

Negro Spirituals
par les Compagnons du Jourdain

LES Jeunesses Musica' ^s de Martigny ont abordé, durant cette saison,
de multiples aspects de la musique. Elles annoncent encore pour

dimanche soir un concert de « negro spirituals ». Ce terme est connu,
le genre qu'il représente est censé
de préciser ce dont il s'agit, car
classer bêtement sous l'étiquette «
sans point commun.

C'est au début du XVIIe siècle que
furent « importés » en Améri que les pre-
miers contingents d'esclaves noirs venant
de l'Afri que Occidentale. Pendant  deux
siècles environ , des mill ions de personnes
furent  ainsi emmenées. Malgré la lo inta ine
origine de leur exil , le souvenir de la
patrie et de la liberté perdues restait très
vivace dans l'âme de ces Noirs. Des mis-
missionnaires opérèrent de nombreuses con-
versions dans ce peuple nostalg ique , avide
de retrouver une espérance. C'est dans
ces communautés chrét iennes que les « negro
spirituals » prirent  naissance. Uti l isant  les
dons innés de leurs ouailles pou r la mu-
sique et la danse , les prédicateurs entraî-
naient  leur auditoire à répéter certains
fragments chantés , à les orner même d'une
harmonie vocale très simple , le tout cons-
t ru i t  sur une base rythmi que bien carac-
térisée ct faci lement  assimilable. Ces séances
religieuses et musicales s'achevaient sou-
vent par de transes collectives. Dès 1870,
des groupes de chanteurs s'organisèrent ,
donnan t  au cours de leurs pérégr inat ions
des concerts d'oeuvres vocales religieuses.
Par sa nouveauté et son caractère au then-
ti que , cette musique obtint  un grand suc-
cès dans les milieux les plus divers , surtout
depuis une  qua ran ta ine  d'années.

Les prédicateurs adaptèrent leur allocu-
tion à leur auditoire , cherchant  à mettre  à
sa portée les thèmes bibli ques et évangé-
liques. Les sujets traités étaient  donc géné-
ralement simp les et évocateurs. On peut y
dist inguer deux groupes . Parfois , il s'agit
de sujets narratifs , d'épisodes bibliques ou,

Un gros... boum !
La fourgonnette de la maison Pescador ,

a été «prise cn écharpe par une voiture
vaudoise , dont le conducteur dépassait à
gauche, rue des Alpes. Dégâts matériels.

BOUVERET
Chute au Grammont

Mme Gisèle Trisconi , épouse de Charly,
domiciliée à Bouveret , excursionnait  avec
ses filles dans la rég ion du Grammont. A
la suite d'une mauvaise chute, elle se frac-
tura une  cheville et dut être conduite à
l'hôpital de Monthey.

CHAMPERY
Récompense méritée

C'est bien celle obtenue par le jeune
Léon Défago , de Champ éry, qui a bri l lam-
ment réussi ses examens de fin d'apprentis-
sage de typograp he.

En effet , le jeune Léon vient de faire
très honorable fi gure parmi les Romands.

Nous le félicitons chaleureusement et
lui souhaitons bon courage et pleine satis-
faction dans sa profession.

MORGINS
Vers un

nouveau développement
La Société du télésiège de la Foilleusaz

S.A. a tenu son assemblée générale des
actionnaires. Trois décisions importantes
ont été prises , bien qu 'elle ne soient que
de princi pe. Il s'agit , en effet , d'étudier
et de réaliser au plus vite la construction
d'un second télésiège, parallèle à celui
existant , mais bien plus court , puisqu 'il
par t i ra i t  de la Combe sise sous La Foil-
leusaz , et permettant aux skieurs d'utiliser
de vastes pentes. Il a également été prévu
la construction d'un restaurant , en rem-
placement de la « cabane » de planches
existante.

D'autre part , les actionnaires ont mis
un certain montant  à disposition pour
une mise en état sérieuse des pistes.

SAINT-MAURICE
Assemblée primaire

communale
Hier soir, les citoyens de Saint-Maurice

étaient conviés à l'assemblée primaire pour
y entendre le rapport présidentiel , la lec-
ture des comptes et du budget. La séance
s'étant terminée très tard, vu les nom-
breuses et Fç>rj. intéressantes interpellations
qui ont eu-4ieu, nous' y reviendrons dans
un prochain , numéro.

Pour ce soir, rappelons que les comptes
1960 bouclent par un bénéfice de 5.645,—
sur un total de dépenses de 643.972,52 et
que le budget 1961 prévoit un déficit de
49.900.— sur des recettes de 667.100 fr.

Nous félicitons d'ores et déjà le président
de la municipalité de Saint-Maurice, M.
François Meytain, pour la façon parfaite
avec laquelle il a dirigé les débats.

l'être. Mais il est certainement utile
beaucoup de gens ont tendance à

musique nègre » une foule d'oeuvres

plus rarement , évang éliques.
Souvent , la base est const i tuée par une

méditat ion assez élémentaire , destinée à
donner aux fidèles une app lication con-
crète de l'enseignement reçu. Cette simpli-
cité , on le comprend , ne veut pas dire
superficiali té.  Au contraire , les sent iments
exprimés sont d'une grande profondeur ,
comme sait l'être la foi des gens simples.
Aussi la musi que qui revêt ces textes est-
elle souvent empreinte d' une  émotion puis-
sante. Elle est parfois rude dans sa struc-
ture et dans ses sonorités.

« Les Compagnons du Jourdain », fondés
à Lausanne il y a quel ques années , con-
nu ren t  de nombreux succès , tant  en Suisse
qu 'à l 'étranger. Certes, il s'agit d'un en-
semble européen , c h a n t a n t  des « negro
sp i r i tua l s » de concert. Mais il faut souli-
gner chez eux un souci constant d' au then-
ticité. C'est pourquoi ils te rminent  habi-
tuel lement  leurs récitals par l'évocation
mimée d' une réunion de ces communautés
noires. Un meneur  de jeu t ient  le rôle de
prédicateur , en t r a înan t  ... chanteurs  — la
foule de ses fidèles — dans la fougue d'un
délire collectif. Si ar t i f ic iel le  qu 'ell e soit ,
une  telle évocation essaie de réaliser l'am-
biance que certains de nos lecteurs con-
naî t ront  peut-être par le vieux f i lm « Allé-
luia », s i tuant  cette musi que dans son cadre
original , trop souvent oublié dans les adap-
tat ions de tout genre que les disques , la
radio et même les fabr icants  de cantiques
nous ont données depuis quel ques  années .

Miska.

les Compagnons des Arts de Sierre
présentent :
« Piège pour un homme seul »

C'est donc se soir, samedi, à 20 h 30,
au Cinéma Roxy que les Compagnons des
Arts de Sierre présenteront la pièce poli-
cière en 4 actes de Robert Thomas: « Piè-
ge pour un homme seul ».

Le succès remporté par la troupe de
Sierre dans les autres communes du Va-
lais est une preuve que cette pièce insolite
mérite d'être vue. Sous la direction de
Paul Ichac, nous retrouverons de fidèles
habitués de notre cité, les Walter Schœch-
li , MarceJ Bonvin , Pierre Franzetti , Henri
Rauch et Mmes Yvette Friily et Germaine
Rauch.

Location « Au Tabac Blond » (Voir aux
annonces).

Un camion valaisan se renverse
près de Bulle

8000 FRANCS DE DEGATS
Un accident, qui aurait pu avoir des

conséquences graves, s'est produit hier
matin à 8 h. 30 sur la route Bulle-Riaz,
peu après le cimetière du chef-lieu. Une
jeep pilotée par M. Marcel Pasquier, né
en 1928, agriculteur à Haute ville, vou-
lut obliquer à gauche.

A ce moment-là, un camion de la
maison Maurice Gay, de Sion, qui con-
voyait un chargement de 5.000 litres de
vin en bouteilles, s'apprêtait a doubler
le premier véhicule nommé. Le poids
lourd était conduit par M. Martin Du-
buis, né en 1935, domicilié à Savièse.
Les deux machines tombèrent alors
dans un jardin, sur 1 agauche de la rou-
te. En se couchant sur son flanc droit,
le Camion renversa tout son charge-
ment et écrassa la Jeep.

Par bonheur, seul M. Pasquier fut
blessé, et légèrement encore (à un
doigt). Les dommages sont par contre
de l'ordre de 8.000 francs, vu que la
jeep est détruite et que plus de mille
bouteilles du précieux liquide se sont
brisées. Le poids lourd a dû faire l'ob-
jet de réparations.

Une enquête a été ouverte par le pos-
te de gendarmerie de Bulle.

Le Groupement des cinémas valaisans
communiquent :
7 films interdits en Valais

durant le mois d'avril
Groupement des cinémas valaisans

Durant le mois d'avril 1961, la Com-
mission de censure du canton du Valais
a interdit Ha projection des films sui-
vants : « Adua et ses compagnes »,
« L'ange pourpré », « Une gueule comme
la mienne », « Les Godelureaux », de
Claude Chabrol i « La novice », de Lat-
tuada j « Samedi soir », et enfin « Les
scélérats », de Robert. Hossein, avec Mi-
chèle Morgan.

Ces interdictions portent S 23 le nom-
bre des films Interdits depuis le début
de l'année.

En marge...
La revue de la cinématographie suisse

nous cite : « le cas authentique d'un di-
recteur de salle de cinéma de Martigny
qui s'est vu récemment imposer une
amende pour la simple raison qu'il avait
laissé des adultes prendre place dans la
salle lors d'une séance réservée aux en-
fants. Un procès-verbal fut dressé I»

Prix de nos fraises
Fraises plaine (cl. ï). — Prix à la pro-

duction, 1.55 j prix de gros départ du
Valais, 1.65.

Fraises plaine (cl. II). — Prix à la pro-
duction, —.90 i prix de gros départ du
Valais, 1.—.

Fraises montagne (cl. I). — Prix à la
production, 1.55 ; prix de gros départ du
Valais, 1.68.

Fraises montagne (cl. II). — Prix à la
production, —.90 ; prix de gros départ
du Valais, 1.03.

Prix valables dès le 25 mai 1961, y
compris.

Saxon, le 25 mai 1961.
Office Central - Saxon
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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
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DU VALAIS

Avec les chauffeurs militaires
valaisans

ARTM - Section du Valais
C'eet donc ce soir 27 mai que les chauf-

feurs militaires val a isans se retrouveront
à Tourtemagne pour disputer leur Rallye
annuel Les partici pants se réuniront à
20 h 30 devant le restaurant Wasserfal l,
où ils recevront une orientalion générale
à 20 h 15, avant le premier départ prévu
pou r 20 h 30.

Cette épreuve comptera pour l'attribu-
tion des challenges Diva SA et J. Lugin-
biihl , de même que pour les première
points du Challenge du Conseil d'Etat . Le
parcours que les concurrents auront à ef-
fec tuer ne dépasse pas 60 km. et satisfera
tant les débutante que les chevronnés.

A propos du pèlerinage d'été
à Lourdes

Le communiqué de presse de la se-
maine dernière n 'a pas passé inaperçu.
En effe t , les inscriptions du Valais ro-
mand affluent journellement, et parmi
les futurs pèlerins la présence de plu-
sieurs membres du personnel enseignant
est réjouissante.

Rappelons simplement que tous ren-
seignements complémentaires et matériel
d'inscription peuvent être demandés du-
rant une quinzaine de jours encore à
Jean Olivier-Pra long, route du Ramyl 45
à Sion. C'est dire que la date limite'
des inscriptions est irrévocablement fi-
xée au 15 juin 1961, le pèlerinage ayant
lieu du dimanche 23 au samedi 29 juillet

IA MARQUE DES PRODUITS

CIRAVEGM
« Cie. S.A.

depuis 1880

CAROUG E
GENÈVE

31e Festival des musiques
du Bas-Valais à Troistorrents

Samedi et dimanche 27 et 2S mai , avec
la partici pation de 22 sociétés de musique.

Dès 20 heures :

Stock complet de pièces détachées
rf* àf  ̂ M f\ Sarcleuses

 ̂̂ J jL \^J Pulvérisateurs
Moto-scie

YEROLET FRERES
Martigny Tél. 026/6 02 22

G R A N D  BA L
Bon orchestre de 4 musiciens



Samedi 27 et dimanche 28 mti 1961

Comme lui

VELOSOLEX
fait la roue car il est le Cyclomoteur
le plus vendu en Suisse.

• Sa transmission directe inusable
* Sa simplicité géniale
• Son service après vente bien organisé
* Son prix imbattable

prouvent chaque jour è chacun qu'il esl
le meilleur el le meilleur marché.

Démonstration - Venfe

Ménage avec un be
bé cherche

flGRIA-UNIVERS AL
Synonyme de qualité et de progrès

¦p TYPE 1700 avec moteur & 2 temps
HIRTH 7 CV. roues i

. . crampons métalliques et — ....
fraise, complet 52 cm. » •• 5UUU."

 ̂
TYPE 2700 ivec moteur à 4 temps

BERNING 7 CV„ roues i
crampons métalliques et g x t A t Zfraise, complet 65 cm. ¦"¦• OMS.*

****W****- -̂****~*T Treuil d'adaptation PLU-
METT type TA 10 pour
monoaxe AGRIA , type
1700 et 2700.

^^^^^^^^ F̂ Remorque à prise de force,
charge utile 1000 kg.

Demandez 1« prix de notre gamme complète d'outils

AGRIA-Agence pour la vallée du Rhôre

G. FLEISCH , SAXON
Tel (Ql(- , 6 24 70

; ,

Nos magasins
seront ouverts

Lundi 29 mai
toute la journée

f^ C*°̂ \feS&N ¦¦¦¦

MARTIN
BnGNOUD

JOURNÉE CANTONALE §
DES PUPILLES ET £
PUPILLETTES ;

vimmi

DU
BONHEUR

jeune fille
TRANSACTIONS I
IMMOBILIE RES 'P01" aid*r-
k TéJ. (021) 28 78 31
I VENTES aux heuins. deg w_

y pas ou écrire sous
y  ACHATS chiffre x 1294 au

ASSURANCES Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

1 lot de vêtements
en bon état : com-
plets Fr. 39.-, 49.-,
59.—. Vestes sport
et autres Fr. 15.—,
20.—, 25.—. Panta-
lons Fr. 9.—, 15.-,
19.—. Manteaux de
pluie Fr. 19.—, 29.— ,
39.— ; pèlerines dès
Er. 19.— ; gilets pr
homme dès Fr. 5.— ;
chapeaux été et feu-
tre dès Fr. 5.— ;
tous vêtement^ im-
perméables cuir ou
simili-cuîr, etc.
Marteaux CFF et
militaires, vareuses
CFF, militaires, pos-
tiers, pantalons mi-
litaires, CFF, pos-
tiers, casquette^ et
bonnets militaires ,
souliers sport, mili-
taires, montagne,
dès Fr. 19.— ; sou-
liers bas dès Fr.
9.— ; bâches, sabre-
taches, gamelles, et
gourdes, ceiturons.
pantalons équitation
bottes cuir et caout-
chouc, guêtres offi-
ciers, sac monta-
gne, sacs à poils
militaires, ba« prix,
envoi contre rem-
boursement a v e c
possibilité d'échan-

Occnsions Ponnaz,
rue du Crêt 9, côté
Cinéma MODERNE
près Gare, Lausan-
ne, tél. 021/26 3216

Ofa718L

VACANCES
Appartement pour

3 personnes cherché
dans Alpes valai-
sannes, du 7 au 19
août.
S'ad. R. Kûnzl, Ch.
des Cottages 2, à
Yverdon (VD).

54E

Entourage
de divan avec cof-
fre à literie , portes
et verre coulissants.

Fr. 195.--
W. Kurth, av. de

Morges 9, Lausan-
ne, tél. 021/24 66 66

P616L

On cherche à ache
ter

M A Y E N
région de La For-
olaz.

Offres écrites sous
chiffre P 90362 S à
Publicitas. Sion.

OCCASIONS
Balances « Berkel »
et « Toledo », mou-
lins à café (mocca)
«Benz», machines à
café, machines neu-
v e s « Bauknecht »
avec râpes à froma-
ge, coupe-légumes,
etc...
Restaurant du So-

leil, Tourtemagne.
Tél. (027) 5 30 02.

P20743S

Renault 4 CV
pour cause de dou-
ble emploi .
Tél. 027/2 26 69 ou
2 33 22.

P8163S

Hoted de montagne
cherche pour saison
d'été

2 femmes
de chambre

1 FILLE
D'OFFICE

Faire offres à l'Hô-
tel de Finhaut , Fin-
haut.

I utilitaire qui a fait ses preuves !

Maintenant : une année de garantie d'usine
Importateur pour la Suisse romande : SARES S. A. Chemin des Mouettes, LAUSANNE

Agent princ ipal

Garage du Nord S. A. Sion
Téléphone (027) 2 34 44

Agents locaux
MONTHEY : Garage des Sports. Tél. : (025) 4 24 53 SIERRE : Garage du Rawyl S. A. Tél. : (027) 5 03 08
MARTIGNY-CROIX : Garage Transalpin. Tél. : (026) 6 18 24 VIEGE : Garage Albrecht . Tél. : (028) 7 21 23
ARDON : Garage Lugon. Tél. : (027) 4 12 50 BRIGUE : Garage des Alpes. Tél. : (028) 3 13 61

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

EMUE DE BUREAU
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

Martigny-Excursion
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
2 |» Organisations de
*£* Bfi voyages toutes dirèc-
2 O tions
JJj JE Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
OL O classes, contempo-
,_ m̂ ralns, écoles et so-
OC 5 clétés
 ̂O Devi s sans engage-

O I— ment ,

P R O P R I E T E
ensoleillée à l'Avantier/Haute-Nendaz.
Possibilité de construire plusieurs chalets,

Tél. : (entre 18 et 19 heures), au No (027)
2 40 04 et demander M. Huber.

Grande carrière jurassienne cher-
che

MINEUR et MANŒUVRE
Bon salaire.

S'adresser à Société fiduciaire et
de gérance S. A., Delémont. Tél. :
(066) 2 12 17.

44D

I Simca Elysée P 60 1959 |
I à  

vendre, 48 000 km, état de peuf,
garantie livrée expertisée. Facdli- ï
tés de paiements. f

I 

Garage de la Matze S.A., SION '
Tél. (027) 2 22 76

Employé de com-
merce cherche pour
le ler juin

Chambre
meublée

Indépendante
si possible avec eau
courante.
Ecrire sous chiffre
P 60020 S à Publi-
ci*as, Sion.

POUSSINES
A vendre beMes

poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hamphire.
3 mois Kr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.
Tél. (027) 4 73 27.

Nos confitures
ont du succès. Fa-
brication maison.
Par bidons 12  ̂ kg.
Framboises - Gro-

seilles : Fr. 25.—.
Petit Déj. aux Abri-
cots t Fr. 25.—.

Franco poste
M. Beauverd-Mer-

mod, Rennaz-VilJe-
neuve.

On cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

1 dame
de buffet

1 aide dame
de buffet

S'adr. : Buffet CFF
Sion, Ch. Amacker,
te. (027) 217 03.

On cherche

sommelière
Buffet de la Gare

Riddes

Ta. 4 7162

P8158S

Pêcheur profession-
nel du Léman cher-
che

jeune homme
comme aide pour la
saison. Entrée tout
de suite.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à M. Léon Rin-
soz, pêcheur, Rivaz/
Lavaux (VD), ou
téléphoner au (021)
56 14 34.

On cherche une

OUVRIERE
pour la cueillette
des fraises. Bien pa-
yée et bonnes con-
ditions.

Faire offres sous
chiffre W 1293 par
écrit, au Nouvellis-
te du Rhône, Sion.

Repr.: Brigua, Visp, Sierre . Sien, Marligny. Monlhey

Citroën 2 CV 1957 '
à vendre. Limousine, moteur neuf, j

(

garantie livrée expertisée. Faoili» I
tés de paiements.
Garage de la Matze S.A., SON |

j Tél. (027) 2 22 76

Nous cherchons

jeune ferblantier
de caractère ferme pour l'Afrique de
l'Est.

Offres avec certificats à :
E D A K S.A, Schaffhouse
Constructions métalliques

Ofa2Sch"

MANŒUVRE - MAGASINIER
est demandé tout de suite, ayant si pos-
sible quelques noti ons de mécanique et
pouvant assurer le service de la benzine.
Ainsi qu'un

MECANICIEN
Entrée immédiate, bon salaire, plac# à
l'année.

Garage de Charrat S.A., CHARRAT.
Tél. (026) 6 30 88.

P90364S
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PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuels

I —  

Mensualités pay ées par l'assu- I
rance en cas de maladie ou I
d'accidents

— Mensualités supprimées en cas I
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédit S.A.
Rue de la Dixence - SION

Tél. (027) 2 35 03

v  ̂ BHH 

I

Beau terrain
2500 m2 en bordure de la route
du Simplon, à St-Pierre-de-Clages.
Construction autorisée.

Renseignements : A. Chappuis, r.
de l'Aie 30, Lausanne. Tel. (021)
23 61 98.

Jeune française, avec formation adé- I
quate, résidant en Suisse, cherche
place de

SECRETAIRE MEDICALE
ou poste similaire.

Faire offres écrites sous chiffre
P. 90353 S, à Publicitas, Sion.

90353S

Particulier cherche

terrain
ou immeuble
pein centre Monthey.

Faire offres s. chiffre A 71895
Y à Publicitas Berne.

P60Y

L A V E Y - V I L L A G E
Samedi 27 et dimanche 28 mai

dès 13 h. 30

Grand Concours
intersection
DE GYMNASTIQUE

organisé par la
S.F.G. SECTION DE LAVEY

à l'occasion de son 25e anniversaire
et de l'inauguration du fanion des

Pupilles et Pupillettes
Samedi 27 mai dès 20 h. 30

G R A N D  BAL
conduit par l'Orchestre Jean Rémy
BAR CANTINE ATTRACTIONS

rs. 90.ooo
de capitaux. Offres avec intérêts et ren-
seignements détaillés sous chiffre P 8111
S à Publicitas Sion.

On cherche tout de suite

2 ou 3 serruriers et
soudeur a électricité

capables pour travaux de fenêtres et fa-
çades alluminium. Places stables pour ou-
vriers capables, excellentes possibilités
de gain, semaine de 5 jours, caisse de
vieillesse.

Offres avec copies de certificats et cur-
riculum vitae à :

HARTMANN & CO AG
Constructions métalliques, BIENNE
Téléphone 4 37 37.

P36U

IXe Amicale des Fanfares
du district de Conthey
CHAMOSON 28-5-19811

• -i* ¦ • i

13.30 Cortège
14.30 Pa«rtie officielle.
Dès _ . .
20.00 B A L  à Ja Grande Saille

Coneordia, avec le quintette
Sauthier.

INVITATION CORDIALE

A BON N E Z - V O U  S

au « Nouvelliste du Rhône »

(à 7 km de Domodossola)
Pour

Foie - Estomac - Intestin
Saison : Juin - Septembre

Jeu de boules - Tennis - Dancing
Concerts - Pêche - Chasse

Promenades
Renseignements : Azienda Cura -
Tél. 54.19 et Soc. Acque - Terme :

Tél. 54.09
GRAND HOTEL DELLE FONT!

& MILANO

HOTEL VENEZIA
Tél. : 54 05 - Pension de famille

Assurances du bétail
Assurez votre bétail lors de l'al-
page ou à l'année aux conditions
spéciales complémentaires avec
Indemnité à 100 %. Demandez
prospectus et tarifs.
Nous engageons des agents dans
toutes les localités.

René Roulet, Agence, Sion 2.

P7088S

~Zr ~*,-<™ j [PRtf £li§|
à vendre. Moteur neuf , garantie ' I SeVcommerçant, »0^u,t

R
U
apidlté.

livrée expertisée. Facilités de I I touto 'personne 8°tg èche\onnés lus-
paiements. I Hm^^SS **»*
Garage de la Matze S.A., SION M qu 

00UAy . C^""'
Tél. (027) 2 22 76 ¦ B ¦ -"» «a»33-"

* La nouvelle HOOVERMATIC est la fierté de toutes
les ménagères pratiques et modernes.

* Elle est idéale pour laver le linge vite, soigneuse- j
ment et à fond , d-»ns l'appartement même. U

* Peu encombrante et sur roulettes, pourvue d'un |
réglage préalable de la température et des temps, E
elle permet sans peine de laver, rincer et essorer !
13 kilos de linge sec en 30 minutes 1 1

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts

A vendre
moulin à café

« Moka »
combiné avec râpe
à amandes ou fro-
mage, k l'état de
neuf. Prix FIT. 350.—

TU. (026) 715 73
la journée, et (026)
712 31 le soir.

P90358S

A vendre

Citroën 2 CV
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 26 16
P8138S

SAAS-FEE . A louer
dans chaJlet

appartements
4 - 6  personnes, un
pour 6-8 person-
nes, pour les mois
de juin et septem-
bre. Prix réduit en-
tre saison.
Tél. (027) 2 27 44.

P20749S

Autos
occasions

1' Consul' 1956 / 57,
9 HP, 5/6 places,
état impeccable,
Fr. 3 500.—.

1 Opeil Record 1956
très soignée, Fr.
2 900.—.

Garage Lugon Ar-
don, téléph . (027)
4 12 50.

P8244S

A vendre

LANCIA
Appia, modèle 1961
1300 km., 6HP, 6
places, comme neu-
ve, prix spécial.
Garage Lugon, Ar-
don, téléph. (027)
4 12 50.

P8243S

ALFA ROMEO
Giulietta Sprinit,'
coupé, 2/4 place*,
1959 . 24 000 lôri.

état de neuf. I
Garage Lugon, Ar-
don, téléph. (027)
4 12 50.

P8242S

2 CV Citroën
Grand luxe, belge,
59, 15 000 km.. Ac-
cessoires. De parti-
culier. Excellent état
Tél. (027) 516 96.

P8237S

A vendre

fourneau
à bois

noir, en bon état,
marque « Sarina ».
Alex. Berod, Choëx/
Monthey. Tél. (025)
4 25 04.

V s/av M

L* b.ll, conlactlM
«VENU! Ot L» GUI . VOM

Parfumer e
Installation moder-
ne, avec nouveau
stock de marchan-
dise, richement «as-
sorti, 3 cabines pr
le traitement des
soins de beauté,
gros 'local pr l'ins-
tallation d'un salon
pour les massages
et pédicure, est à
remettre pour cau-
se de maladie au
centre d'un chef-
lieu d'un canton où
l'on parle français,
i acheteur solvabfle.

Chiffre d'affaire
très intéressant. Lo-
yer adapté aux
temps actuel s, du-
rée du bail à vo-
lonté. Affaire très
intéressante suscep-
tible de développe-
ment pour intéres-
sante vraiment ca-
pabl e (Dame, etc.).

Tous détails sous
chiffre 12647 Z à
Publicitas, Zurich 1

42 Z

TERRAINS
Nous offrons 10 à
15 francs le m2 pr
toutes quantités de
terraihe bien situés.
Région Les Collons-
Darbdleina - Ma-
yens de l'Ours.
Ecrire sous chiffre
P 7936 S à Publici-
tas, Sion.

le cherche pour la
saison d'été une

jeune fille
pour servir au ma-
gasin .

Faire offres sous
chiffre P 8112 S à
Publicitas, Sion.

A vendre cause de
doubl e emploi

aspirateur
Tornado

état de neuf.
S'adresser au No :

(027) 414 44
P20737S

Poussettes
neuves, pJiaWes, dé-
montables, font ber-
ceau, légères, grand
confort, Fr. 148.—
avec matelas.

Baby-cars
neufs, dossier haut,
Fr. 37.—. Avec ca-
pote, tablier, Fr.
90.—.

Moïses garnis
neufs, Fr. 78.—. Non
garnis Fr. 49.—.

Lits d'enfants
choix immenses :

Neufs, Fr. 46.— à
133.—. Occasions :
Fr. 35.-, 42.-, etc.

Schopfer, Terreaux
8, Lausanne. Tél.
(021) 22 56 84 (En-
voi c/ remb.)

OfallSL

Dr Charles

BROCCARD
MARTIGNY

de retour

P90366S

Apprenti
Dentiste de la place
demande 1 appren-
ti mécanicien - den-
tiste.
Tél. (027) 2 21 $5.

P20750S

TERRAIN
2000 m2. Près de-
part skilift standard
Eau, électricité et
égoutg à proximité .

Faire offres sous
chiffre P 8237 S k
Publicitas, Sion.

Alfa Romeo
Giulietta 1956, 4

portes, freins et mo-
teur neufs, prix
avantageux.
Après 19 h„ tél.
(021) 4 27 51.

10951

Perdu, llundi 22 mai

JUMELLES
dans étui de cuir
brun, à lia gaxe de
Sion, à Mase et en-
virons ou dans le
car postal.
Prière de télépho-
ner au (021) 23 49 %
à Lausanne. Récom-
pense.

1094 L

Importante bouche-
rie du Valais cher-
che pour 1er . juin
ou date à convenir,
une

jeune fille
K>mme . aide - ven
deuse, ainsi qu'un

garçon
boucher

pour l'abattoir et le
laboratoire.
Boucherie Ruscio, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 612 78.

P375-6S

A vendre à Marti-
gny

24 chevalets
neufs

pour le séchage du
foin.
Tél. (026) 61255.

90369S

Institutrice
cherche emploi pr
la période des va-
cances. Juillet-août.

Faire offres sous
chiffre P 8211 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

foin et
regain
1er choix
échalas

triangulaires impré-
gnés.

Agencé Agricole
Fernand Carron, à
Fully, téléph. (026)
6 30 38.

P90367S

A" louer à St-Mau
rice . . . .

appartement
moderne

4 pièces, conforf.
Tel. (025) 3 64 07

Lutte contre la vie
chère ! Offre spé-
ciale de

S A L A M I
SEC DE CHEVAL

extra, le kg.

Fr. 6.--
par 5 kg. F«r. 5,50
Boucherie Ch. Krie-
ger, VEVEY, Con-
seil 23, tél. 51 22 98

char à foin
et regain

S'adresser à M. Mo-
risod Louis, Cham-
bovey/Massongex

A vendre, cause de
décès

TRACTEUR
Massey Harns, mo
leur neuf. Prix in
ter ess an t.
Tél. (021) 6 30 77.

Machines
à laver

à vendre d'occasion,
garanties 6 mois,
conditions excep-
ticmelles (automati-
ques, semi-automa-
tiques à l'état de
neuf).
W. SCHUTZ S. A.
Lausanne, tél. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri-
cien, téléph. (021)
Î2 03 43.

Machines
à laver

la vaisselle
Encore quelques

modèles 1959, à ce-
der à bas prix —
100% automatiques
W. SCHUTZ S. A.,
Lausanne. Tél. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri-
cien. Téléph. (021)
32 03 43.

On cherche à louer

Chalet 6 lits
du 22 juillet BU 12
août. Altitude 1 000
à 1500 m. Accès
auto.

Faire offres à Fa-
mille Otto Gfeller,
rue des Primevères
45, Delémont Tél.
(066) 218 32.

A vendre

Calorifère
a mazout

comme neuf, capa-
cité de chauffe 300
m3. Convient pour
chalet ou petite
maison.

Ecrire $ WEBER,
Hauteville s/Vevey.

A vendre à 1 kilo-
mètre d'Yverdon

grande
maison

2 «appartements, en-
viron 1000 m3 de
caves. Faire offres
sous «chiffre P 6141
E, à Publicitas S.A.,
Yverdon.

Te cKerctie trois

Employés (es)
pour la cueillette
des fraises.
S'adresser k Mon-
sieur • Robert RO-
DUIT . ROSERENS
Fully, téléph. (026)
6 3160.

Le médecin de Vis
soie cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au cabinet.
Entrée en service le
15 juin.
Tél. (027) 5 5109.

On cherche

jeune fille
ou

dame
comme sommelière,

pour la saison.
S'adresser à l'Hôte!
des Gorges, Ardon.
Tél. (027) 412 07.

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans xèti
La retour triomphal de Michel Simon

PIERROT LA TENDRESSE
Un mélange d'humour noir et rosé
Dim. à 17 h., lundi 29 et mardi 30

Le plus émotionnant des films de guerra

DIVISION BRANDEBOURG
Des 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans rév
(Dim. matinée à 14 h. 30)

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
avec Bernard Blier et Esteila Blain

Dès lundi 2 9 - 1 6  ans rév.
Bourvil et Brigitte Bardot dans

LE TROU NORMAND

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rév.
Un film fascinant... prestigieux..*

L'Auberge du 6e bonheur
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgen*

Cinémascope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans rév<
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Le grand film français d'aventures

UN HOMME SE PENCHE
SUR SON PASSE

avec Jacques Bergerac et Pierre Dudan

Tél. 4 22 60
Du mercredi à dimanche à 14 h". 30 - à'
20 h. 30
Un « FERNANDEL s sensationnel I de
Bernard BOUDERIE, avec Barbara LAA-
GE, Georges WILSON, dans

LE CAID
Autorise des 16 ans révolus.
Dimanche à 17 h. - Lundi-mardi à 20
h. 30 - Dès 16 ans révolus.
DARRY COWL, Judith MAGRE, Fernand
SARDOU, dans

BOUCHE COUSUE
Mieux qu'un film ! Une cure de rire I

mS îl!i_ *u*--iM*8B*£i*t******\
Tél. 4 22 90

De jeudi à dimanche, 14 h. 30 et 20 h- 30
Une randonnée enthousiasmante à tra-
vers les pays les plus pittoresques de
l'Amérique du Sud, avec
Olifton WEBB, Jane WYMAN, Paul
HENREID

ESCAPADE A RIO
Un « cinémascope-couleurs » emballant I
Admis dès 16 ans révolus.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.
Dimanche à 15 h. 45 pour enfants et fa
mille.

LA GRANDE EPOQUE
80 minutes de fou-rire avec Laurel ei
Hardy.

St-Maurice
Cinéma Roxy

Samedi 27 mai à 20 h. 30
LES COMPAGNONS DES ARTS

de Sierre, présentent

Piège mur
un teomme seul

Excellente pièce policière

DEMANDEZ

notre excellent bœuf
salé et fumé. Le kg. Fr. 4.»

Boucherie
0. Neuenschwander S. A.

GENEVE, 17, av. du Mail (022) 24 19 94

Tondeuses à gazon
à br»3 et à moteur. Vente, répara-
tions, échanges.
CHARLES MEROZ,
machines agricoles
MARTIGNY-VILLE
Tel C02M 6 13 79



IR.  ROUTE DU GRIMSEL S'OUVRE AU TRAFIC AUTOMOBILE
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Peu à peu , l 'hiver ayant perdu ses droits, les principaux cols de nos voies alpestres
s'ouvrent au tralic. Fraiseuses et chasse-neiges sont encore au travail sur les hau-
teurs, alin de déblayer les restants d'une saison dépassée.
Notre photo : La route du Grimel est libérée de sa lourde carapace. Une voiture
passe à Gletsch, se f rayant un passage entre deux murs impressionnants.

Lecture des comptes et des budgets
de la Commune de Sierre ;

intéressantes interventions
Les citoyens de Sierre, — quelque cent cinquante seulement, mais

très certainement des meilleurs, puisqu'ils Se soucient du ménage
communal —- ont été convoqués à l'assemblée primaire pour entendre
la lecture des comptes et des budgets de la commune et des S.I., ainsi
que pour connaître les raisons des

Dans l'ensemble, gestion saine , selon l'im-
Îression laissée aux vérificateurs. Dans les

aits, un résultat tang ible : un boni de
27.327 francs, malgré quelques surprises de
taille : deux procès totalisant 106.000 fr.

Après épluchage des comptes, un pre-
mier orateur, M. Walter , s'étonne que la
Commission fiscale ne soit composée que
de 3 membres, alors qu 'il s'agit du plus
important poste de recettes de toute l'Ad-
ministration. Il estime, par ailleurs, que
la nouvelle loi fiscale ne favorise pas autant
l'ouvrier que l'ancienne. Le président ré-
pond sur le premier grief qu 'une commis-
sion réduite n 'en est pas moins sérieuse
et qu 'elle évite l'écueil des plus longues
discussions, si elle était plus nombreuse.
Quant à la loi adoptée par le peuple, il
n'est pas du ressort de l'assemblée d'en dis-
cuter.

M. Gard fait observer également à l'inter-
pellateur en reprenant son exemple que la
nouvelle loi fiscale ne tient plus compte
de la qualité du contribuable , qu 'il soit
ouvrier , employé ou indépendant. Ainsi
est-il tout i fait  juste qu'un salaire de
8.000 francs soit taxé sans discrimination
de cette qualité. D'autre part , la nouvelle
loi est progressive, c'est-à-dire qu 'elle frappe
plus fortement les hauts salaires , ce qui
est bien favoriser les contribuables de con-
dition modeste.

M. Jaeeerlehner suggère ï la commune
de soigner le bois de Bellevue , dont bon
nombre d'arbres sont malades. M. Herz
demande si la comumune envisage la créa-
tion de jardins d'enfants  pour les tout-petits.
Le président répond que des réalisat ions
sont en cours déjà à Muraz et Glarey. Ici ,
nous nous permettons d'observer qu 'en
ville ces réalisations seraient plus urgentes ,
* cause de l'intense circulat i on automobile.

M. Masserev voudrait  l 'éclairage de la
rue des Lacs et la régl ementation du sta-
tionnement. Il est exact que cette rue est
étroite et dangereuse. Quant à l'écta'rage,

il est au pro gramme, ma ;s vra isemblab l e-
ment la commune veut-elle ménager pro-
gressivement ce chemin des amours noc-
turnes vers la féer i que boîte à musique au
pied de la colline (NDI.R).

M. P.A. Berclaz déplore l'anarchie de la
commission d'édî' ;té qui n 'en peut mais ,
par suite d'un règlement désuet. Il faut ,
dit-il , mettre sur pied un nouveau règle-
ment pour éviter la gabegie des construc-
tions disparates , les a ':"nements et les reculs
de toute valeur. M. Berclaz , dans un long
fToosé, avec exemples à l'anpu i . regrette les
réductions de trottoi rs. « La ville de Sierre
est faite pour ses hab itants  et non pour
les automobili stes de passade ». On parque
les vo:rnreï sur les trotto i rs, certain gros
Immeuble n 'a mfme pas prévu d<> garage.

Nécrologie
\RTIGNY. — Aujourd 'hu i  27 mai , à
10 h. 15, ensevelissement de Mme veuve
Aueustine ROUILLER-HEMON.
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dépassements.
Les zones de construction ne sont pas déli-
mitées, de sorte que, dans un quartier de
villas, surgit tout d'un coup un building
qui bouche tout le monde. Il manque des
îlots de verdure, des arbres et il serait
temps de détourner bientôt le trafic des
poids lourds à travers la ville. Cette criti-
que, avec certainement des observations va-
lables, recueille des applaudissements. M.
Métrailler répond que le règlement de cons-
truction est à l'étude, des plans d'extension
sont actuellement soumis aux citoyens et
qu 'il est difficile d'empêcher ou de modé-
rer la liberté des propriétaires.

M. de Chastonay est plutôt d'avis que
l'on retarde le règlement de construction
et le plan d'extension jusq u'à connaissance
de l'assiette de la nouvelle autoroute à
travers Sierre et la route du Rawyl.

La séance est levée à 23 h., avec bénéfice
de la fermeture des restaurants à minui t .

NIOUC
TAMPONNEMENT :

DEUX BLESSES
Une fourgonnette, cabine

avancée, de l'entreprise Michel
Zufferey, serrurier à Chippis,
qui descendait sur Sierre, est
entrée en collision avec un
camion de l'entreprise Pierre
Epinay, de Grimentz. La four-
gonnette avait été déportée
dans un virage et a percuté
l'avant du camion.

Le conducteur et le passa-
ger de la fourgonnette ont été
grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital.

MONTANA-STATION
Ensevelis sous un eboulement

Deux ouvriers de l'entreprise Henri Bé-
trisey, à Lens, occupés sur le chantier de
S.I. Plein-Ciel , à Montana-Station , près
de l'hôtel Curling, ont été ensevelis sous
un eboulement de terre.

Il s'agit de deux ouvriers italiens , G.
de Giorg io et A. Antonio.  Le premier , qui
est marié , est le plus gravement at te int .

L'un et l'autre ont été conduits  à l'hô-
pital de Sierre par une ambulance.

VISSOIE
Fête de musique, 28 mai
Circulation et horaire

A l'occasion de la Fête de Musique
de Vissoie, le 28 mai , une course pos-
tale spéciale partira de Sierre à 7 h 50.

Pendant le cortège (dp 8 h. 45 à 9 h.
45), la circulation sera interrompue à
l'intérieur du village de Vissoie.

Cuite de dédicace de la chapelle militaire protestante de Savatan

ii'JBi-̂ B : j 

Jeudi 25 mai a ete célèbre, dans l'enceinte des fortifications de Savatan ,
le culte de dédicace de la chapelle militaire protestante , en présence du
colonel-brigadier Matile , de représentants des autorités militaires, civiles
et religieuses et d'un détachement de l'E.R. art. 29. Le projet d'aménager
des chapelles à Savatan remonte à 8 ans environ et il y a p lusieurs années
que l'armée avait prévu certains crédits à cet effet. Mais si la chapelle
catholique avait pu être aménagée assez rapidement , la réalisation de la
chapelle reformée fu t  retardée par

SION
TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE
Alors qu 'il travaillait  sur un chantier

situé sous-gare, M. Philippe Lietti , 55 ans,
tomba soudain d'un échafaudage et se planta
une perche de bois dans la cuisse, ce qui
provoqua une hémorragie. Il fut  conduit
d'urgence à l'hôpitali;de...Sioni où: les
soins nécessaires lui furent prodignés.

ELLE DESCEND DE 3 000 MÈTRES...
Geiger est intervenu hier avec un avion

à plus de 3000 m. d'altitude dans la ré-
gion de la cabane Britannia, où une Alle-
mande s'était brisée une jambe à ski. Elle
a été ramenée en plaine en quelques mi-
nutes.

BREVET DE CAPACITE
pour les

MEMBRES DU PERSONNEL
ENSEIGNANT

Les examens en vue de l'obtention du
brevet de capacité auront lieu le jeudi
8 et le vendredi 9 juin , à partir  de 8 h. 30,
à l'Ecole Normale des instituteurs , à Sion.

EVOLENE
Une voiture sort de la route
après une collision : 3 blessés

Hier soir, à 18 h., un grave accident
de la circulation s'est produit sur la route
d'Evolène, aux Villettes.

Une voiture neuchâteloise, conduite par
Mme Odette Jacquerod , de Neuchâtel , qui
était accompagnée de deux autre dames,

Appel aux commerçants et
aux habitants de Martigny-Ville

L'Harmonie municipale de Martigny-Vil-
le a été chargée de l'organisation de la
22ème Fête Cantonale Valaisanne des Mu-
siques, qui aura lieu les 3 et 4 juin pro-
chain.

Cette manifestation grandiose réunira en
nos murs 45 sociétés soit près de 2500
exécutants.

A cette occasion, il convient que toute
la population de Martigny-Ville participe
à l'organisation et au déroulemen t d'une
fête dont le retentissement dépasse large-
ment le cadre cantonal.

C'est pourquoi , votre société de déve-
loppement vous invite à rendre votre vil-
le le plus attrayant possible par la déco-
ration de vos vitrines, devantures et faça-
des. Nous suggérons aux commerçants
l'idée de décorer leurs vitrines en s'ins-
pirant de thèmes tels que : MUSIQUE —
VALAIS - MARTIGNY-VILLE.

C'est dans cette esprit que les sociétés
locales se sont spontanément réunies pour
l'édification d'un arc de triomphe à l'en-
trée de la place de fête.

Nous voulons espérer que cet élan sera

ifferents obstacles techniques.
Le toi t forme une voûte surbaissée en

éternit ondulé sur lequel se reflète l'é-
clairage indirect ; comme la chapelle est
aménagée dans une ancienne « casema-
te » souterraine, il n 'y a naturellement

RAROGNE
En effrayant les moineaux...

Hier, M. Christophe Salzgeber, de Raro-
gne, s'est douloureusement brûlé une main
en faisant éclater des pétards pour effrayer
des moineaux qui venaient p icorer des ceri-
ses. Le blessé a reçu les soins nécessaires.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

Hier après-midi, à 14 h., deux jeunes
cyclistes roulaient sur la route Nieder-
gesteln-Rarogne. Soudain , le premier tra-
versa la chaussée et le second , voulant le
suivre, fut happé par une voiture ang laise
conduite par M. Alexandre Davey, de
Londres.

Immédiatement secouru , le blessé, Karl
Lochmatter, âgé de 7 ans , domicilié à
Rarogne, fut transporté à l'hôpital de Viège
dans un état grave et souffrant en outre
d'une forte commotion.

est entrée en collision avec une voiture
valaisanne venant en sens inverse.

Violemment déporté, le véhicule neuchâ-
telois est ensuite sorti de la route.

La conductrice et les deux passagères
furent assez grièvement blessées et conduites
d'urgence chez un médecin de l'endroit ,
où elles reçurent les soins que nécessitait
leur état.

Les dégâts matériels sont importants.

suivi par tous et que Martigny-Ville pour-
ra accueillir ses invités des 3 et 4 juin
prochains dans un cadre digne de la gran-
de manifestations qui s'y déroulera.

Les Comités de la Société de Déve-
loppement des Sociétés locales et
d'organisation de la Fête Cantonale

des Musiques Valaisannes.

Les joueurs de billard de
Thonon chez nous

Dimanch e, le Club de biilard martigoe-
r.iin aura le plaisir de recevoir lee joueurs
représentant la viJle française de Thonon ,
au cours d'une rencontre qui se déroulera
dès 9 heures le matin , à l'Hôtel Central.
Après Jes parties qui se poursuivront vrai-
semblablement pendant toute la journé e,
une puissante raclette réunira joueurs et
dirigeants des deux pays voisi ns.

Concert
des Compagnons du Jourdain Monsieur Walter STETTLER

Nou s rappelons au public mélomane de
Martigny et de la région que , sur invita-
tion des Jeunesses Musicales , l'ensemble vo-
cal « Les Compagnons du Jourdain » vien-
dra interpréter , salle de l'hôtel de ville ,
dimanche soir, une  série de € negro spiri-
tuals ».

pas de fenêtre ; quant à la paroi du fond
en pavatex gri s, elle est rehaussée d'un
ensemble décoratif formé de pièces de
cuivre découpées, pliées et assemblées,
véritable « bas-relief » métallique, inspi-
ré à l' artiste lausannois Jacqyes Perre-
noud par la parole du centenier au pied
de la croix : « Assurément cet homme
était le fils de Dieu ». Le culte bilingue
était présidé par le pasteur A. Vermeil,
ancien aumônier de place et par les ca-
pitaines aumôniers F. Schlienger et A.
Jârmann , tandis que l'acte de dédicace
était prononcé par le pasteur P. Narbel ,
conseiller synodal. Le capitaine-aumônier
Schlienger releva notamment le rôle
d' architecte tenu dans cette réalisation
par le lieutenant-colonel Lambelet et re-
mercia en particulier les spécialistes des
gardes de fortifications qui exécutèrent
eux-mêmes tous les travaux , ainsi que
M. E. Humbel , maître à l'Ecole des Mé-
tiers de Lausanne, dans les ateliers de
laquelle fut réalisé bénévolement l'œu-
vre décorative de Jacques Perrenoud.

Monsieur et Madame Alfred AVAN-
THAY-GRENON et leuis enfants :

Cécile AVANTHAY, à Martigny-
ville i - ¦ . s . 

Michel AVANTHAY, à Monthey -,
Fréddy, Pierre-Antoine; Jean-Claude,

Marianne et Geneviève, à Champéry ;
Monsieur et Madame Raymond AVAN-

THAY-SEEHOLZER et leur fils Alain, à
Champéry ;

Mademoiselle Agathe MARIETAN, à
Champéry ;

Monsieur Emile MARIETAN, à Cham-
péry j

La famille René MAR1ETTAN, à Cham-
péry ;

La famille de feu Louis MARIETAN,
à Champéry et Bex i

La famille de feu Séraphin Clément
MARIETA N, à Champéry ;

Monsieur Alexis UDRESSY MARIE-
TAN, à Champéry,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve
Antoine AVANTHAY

née Adeline MARIETTAN
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, soeur , belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelé à lui le 26 mai 1961
dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry le 28 mai 1961, à 10 heures.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper ,
la famille de . -

Madame Veuve
Jules BRUN

à Sion
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine.

ET FAMILLES
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont témoigné leur sympa-
thie à l' occasion du deuil cruel qui vient
de les frapper.



M. Louis Joxe le confirme :

il ne peut y avoir consultation populaire
s'il n'y a pas cessation des combats en Algérie

EVIAN. — M. Louis Joxe a fait cet après-midi à Evian, devant 400 journalistes,
un exposé que tous les observateurs ont estimé magistral, de la position française
à la Conférence d'Evian. Il a parlé pendant une heure.

Sous forme de réponses à des ques-
tions posées a l'avance ou au coûts mê-
me de la conférence, le ministre a trai-
té tous les sujets relatifs au problème
algérien.

Mais, observant les conventions de
discrétion , il s'est refusé à entrer dans
le détail de ce qui s'est passé ces jours-
ci à Evian et , encore moins, de ce qui
s'y passera dans les jours à venir.
PARTITION, REGROUPEMENT

Nous ne souhaitons pas la partiti on
ou le regroupement en Algérie. Nous
avons évoqué une solution de ce gen-
re pour le cas où l'angoisse, la peur,
et l'incertitude, régnant dans les esprits
pourraient mener à une partition et à
des regroupements.

En réponse à une question : regrou-
pement en Algérie ou en France, M.
Joxe a répondu : Ou bien l'un, ou bien
l'autre, ou bien les deux, selon les cir-
constances. Tout doit être fondé sur la
volonté personnelle des hommes. M.
Joxe fait allusion, à propos de parti-
tion, aux nouveaux Etats issus de l'em-
pire des Indes. C'est une référence, dit-
il, ce n'est pas un but à atteindre.
ARRET DES OPERATIONS
OFFENSIVES

L'arrêt des opérations offensives a mis
sur le pied de la défensive l'année fran-

Il y a 54 ans, Lindberg mettait 52 heures
pour relier Paris à New-York

Hier, un B-58 a mis 3 h. 20
WASHINGTON - Un boanbardied à

réacton B-58 a décollé vendredi matin pour
Paris, volant à une vitesse double de celle
du son.

Le gros avion a survolé Washington à
12 h 236 vendredi matin, soit deux heures
16 minutes après avoir décollé de la base
aérienne de Carewell, au Texas.

Dix-neuf minutes pJus tard, il survolait
New-York et s'envolait au-dessus de l'At-
lantique.

Le vol â été organise, ï l'occasion 3e
l'ouverture de l'exposition de l'aéronauti-
que à Paris, le 34ème anniversaire de la
première traversée de l'Atlantique Nord
en avion par Charles Lindberg.

Le jeune héros de l'époque avait mis
32 heures et demie pour effectuer la tra-
versée New-York—Paris.

Tandis que sur place les pourparlers progressent...

n Genève, la conférence du Laos
s'endort

Vientiane. — Les pourparlers de Na Mon ont fait d'« importants
progrès », les délégations du Pathet Lao et de la tendance neutraliste
Souvanna Phouma ayant accepté la proposition du gouvernement de
Vientine tendant à la création d'une sous-commission pour les questions
militaires, formée de représentants des trois tendances et chargée d'exa-
miner les problèmes de l'arrêt des hostilités. C'est la première importante
concession des délégués communistes et neutralistes.

On annonce à Vientiane que le prince
Boun Oum rencontrera prochainement le
prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat

Incendie
" SULZ (Argovie) — La foudre s'est abat-
tue vendredi, peu avant 14 heures, sur
un pâté de maisons comprenant deux ha-
bitations et deux granges avec établis à
Sulz, près dt Laufcnbourg. Une des mai-
sons d'habitation et les granges ont été
réduites en cendres. L'autre habitation est
sérieusement endommagée. La foudre a pé-
nétré par la cheminée. Les bâtiment? abri-
taient les familles Otto Weiss et Hein-
rich Obrist, au total 15 personnes, qui
sont sans toit. Tous les pompiers des en-
virons ont participé aux travaux de sauve-
tage et la lutte contre les éléments dé-
chaînés. Un vieil homme a pu être retiré
in extremis de sa chambre en flammes.
Une scierie situées à proximités a pu être
préservée.

çaise. Le ministre souligne que cela
n'exclut pas la légitime défense. Il rap-
pelle que cette décision a été prise pour
un mois, et qu'elle pourra être prolon-
gée ou abrogée suivant les circonstan-
ces. Si nous nous trouvions devant une
situation intenabl e nous serions ame-
nés, évidemment, à reviser notre atti-
tude.
GARANTIES
DE L'AUTODETERMINATION

Ces garanties ont une valeur constante
« par garanties nous entendons les pro-
cédés, les procédures, les méthodes, les
règlements par lesquels* une consultation
sincère loyale et démocratiq ue peut être
effectuée des volontés des populations al-
gériennes ».
MISE EN PLACE
D' UN STATUT ECONOMIQUE
DES COMMUNAUTEE

« Nous sommes là, a dit M. Joxe, au
cœur du sujet: discute-t-on, oui ou non ,
l'avenir de l'Algérie ? l'Algérie, c'est neuf
millions de Musulmans et un million de
non Musulmans . Quelle que soit la solu-
tion qui doit intervenir , nous devons po-
ser le problème franchement. C'est notre
responsabilité. Rien ne peut se faire de
durable, de valable, de solide, de perma-

Le bombardier B-58 qui transportait son
équipage ordinaire de trois hommes a cou-
vert la distance New-York—Paris en 3 heu-
res 20 minutes. Ceci établit un nouveau
record de vitesse entre les deux villes:
1.839 km. à l'heure !

Le Prix Sainte-Beuve
PARIS — Le « Prix Sainte-Beuve »> réser-

vé chaque année à un roman et à un essai
a été attribué hier au roman « Le
promenoir de Paris » de Patrick Wailberg
et à l'essai d'Abirached sur « Casanova ».

Patrick Walberg est né à Santa Monica
(Californie) et est venu à Paris en com-
pagnie de sa mère à l'âge de dix-huit
mois. Après avoir tenité du théâtre, il a
abandonné les planches pour se consacrer
à «la littérature.

cambod gien , auquel il fera part de sa
grande inquiétud e quant aux chances d'un
accord à Genève, concernant la cessation
du feu au Laos. Le gouvernement royal a
demandé vendredi à la commission inter-
nationale de contrôle d'entreprendre une
enquête sur les violations continuelles de
l'armistice.

A Genève
Journée calme, vendredi , à Genève où

la conférence du Laos somnol e. Pas plus
que jeudi , il n'y a eu de séance plénière et
il est fort probable que le temps de ré-
flexion que se sont accordé les délégués
durera jusqu 'à lundi. En attendant les dis-
cussions se poursuivent entre îles deux co-
présidents, MM. Malcolme MacDonald ,
pour la Grande-Bretagne , en l'absence de
lord Home, et Pouchkin e, pour l'URSS,
qui remplace M. Gromyko à la tête de la
délégation soviétique , en vue d'arriver à
un accord sur les directives que devrai!
suivre la commission internationale de
surveillance et de contrôl e au Laos. On
attend aussi des nouvelles au sujet d'une
éventuelle rencontre, au Laos également,
entre les représentants des trois tendances.
Le désaccord subiste entre le gouverne-
ment royal du prince Boun Oum et les
deux autres tendances au sujet du lieu
même ou les envoyés pourra ien t délibérer,

nent sur un coup de dès. Ce qui compte,
c'est le sort des hommes ».

«Il peut y avoir, a ajouté le ministre,
des réussites dans la partition. Il y a des
réussites aussi dans l'association des dif-
férentes familles qui composent un Etat.
Et il cite en exemples la Suisse, le Liban,
Chypre, le Canada: pays où la minorité a
toujours un recours , un recours qui repose
sur la constitution , sur un r égime juridi-
que organisé, sur un contrat.

Pour l'Algérie , a fait  observer M. Joxe,
il s'agit de créer une entité qui n'existe
pas. Les contrats doivent donc être clairs.
Il faut établir un régime durable pour la
vie des deux communautés en Algérie.
Les partisans les plus résolus d'une Algé-
rie souveraine nous reprocheraient d'a-
voir fondé les choses sur l'aventure el
l'instabilité, et d'avoir organisé le combat
permanent . C'est là que réside la respon-
sabilité des hommes d'état.

La ponce d Oran
malmenée
relâche des manifestants

ALGER — Trois charges de plas-
tic ont explosé, vendredi soir, à
Alger, causant des dégâts matériels.

A Alger égalemen t, une grenade
lancée d'une voiture , a explosé de-
vant une pharmacie.

A Mascara , dans l'Oranais, une
charge de plastic a explosé devant
une épicerie tenue par un Musul-
man . Il n'y a pas eu de victimes,
mais d'importants dégâts.

A Oran, un Européen a été tué
vendredi après-midi d'une baille de
revolver tirée par un terroriste. Ce-
lui-ci a réussi à prendre la fuite.

De nouvelles manifestations se
sont produites , vendredi soir, dans
le centre d'Oran , place Hoche et
rue du général Leclerc. Le préfet de
police qui se trouvait sur les lieux,
a été pris à partie par les manifes-
tants. Des policiers ont été molestés
et ont du relâcher des manifestants
— dont une femme — qui venaien t
d'être arrêtés. Des compagnies ré-
publicaines de sécurité sont interve-
nues, utilisant des grenades lacry-
mogènes et des matraques , tandis
que les manifestants leur envoyaient
des pierres et des «cocktails Mo-
lotov ».

Finalement, les forces de l'ordre
ont dispersé les manifestants.

M. MacNamara, secrétaire U.S. à la
défense fait de l'auto-critique...

Washington. — Au cours d'une conférence de presse donnée ven-
dredi, au Pentagone, M. Robert MacNamara, secrétaire à la Défense,
a affirmé qu'il était pleinement responsable des actions de tout le
personnel civil et militaire de ce Département ayant participé à la
préparation de l'invasion manquée de Cuba, le mois dernier.

Toute erreur qui a pu être commise au >Département de la défense à propos de cf e* s°nt entièrement dévoués ï leur
cette opération est ma propre erreur, a tâche. «J 'ai une entière confiance dans
dédlaré M. Macnamara qui a ajouté : «Ce les chefs de l'état-major interarmes. C'est
Département a été pleinem ent représenté P°ur mol un grand honneur d'être leur
au cours des discussions gouvernementales collaborateur », a poursuivi M. Macna-
concernant l'invasion de Cuba ». mara.

Après avoir indiqué que les représen- Au course de sa conférence de presse,
tants du Pentagon e ont été, outre lui-mê- M. Macnamara a indiqué que les chefs
me, les membres du comité des chefs d'é- d'Etat du Sud-Est asiatique — auxquels
tat-major , le secrétaire à la Défense a le vice-président Lyndon Johnson a rendu
déclaré; Ces derniers font preuve d'une visite récemment — avaient fait savoir
haute intelligence , d'une grande expérien- qu 'ils avaient besoin non de « personnel

Nous voulions apporter à De Gaulle l'Algérie pacifiée
sur un plat d'argent diront - pour leur défense ¦

les généraux Challe et Zeller
PARIS. — Lundi 29 mal , à 14 heures, s'ouvrira à Paris, devant un Tribunal

militaire spécial, le procès des ex-généraux Maurice Challe et André—Marie Zeller,
deux des chefs de l'insurrection militaire d'Alger (21-25 avril 1961).

Challe était un des officiers les plus
brillants de l'armée française. Il n 'avait Pés et achever l'instruction de l'affaire ,
jamais passé pour un militaire activiste. Le Procureur général près cette hau-

II n 'en est pas de même pour André- te juridiction soutiendra lui-même l'ac-
Marie Zeller qui , dès avant le 13 mai cusation.
1958, passait pour un « ultra ». Pour sa défense, Challe a affirmé de-

Challe et Zeller encourent la peine van t le magistrat instructeur qu'il n'a-
de mort pour avoir , sans droit , pri s un vait pas voulu prendre le pouvoir en
commandement militaire et dirigé un France, mais, selon sa propre exprès-
mouvement insurrectionn el. sion , « apporter au général de Gaulle

Trente-huit jours auront suffi au gou- l'Algérie pacififiée sur un plat d'argent»,
vernement pour instituer le Tribunal mi- Son défenseur plaidera également que
litaire spécial qui doit juger les incul- Challe s'était employé à éviter toute

GRATITUDE SPONTANEE OU SUR COMMANDE ?

Le général De Gaulle a annoncé la libération de 6.000 rebelles, libération qui a déjà
commencé. Voici un groupe de libérés, à leur sortie d'un camp, près de Sét 'if , arbo-
rant des portraits du général De Gaulle... Ces portraits auraient été encadrés par
eux, nous dit-on, avant leur libération, en vue de cette démonstration de gratitude.
U est p ermis de le croire... et d'en douter, la propagande par la photo , dite « d'at-
mosphère » étant devenue monnaie courante dans tous les pays.

Le séjour de M. Kennedy en France :

un programme chargé...
Washington. — Le programme officiel de la visite que doit effectuer

à Paris, du 31 mai au 2 juin, le président des Etats-Unis, accompagné
de Mme Kennedy, a été publié hier par la Maison Blanche. Le président
Kennedy arrivera par avion à Paris le 31 mai, au matin, et ss rendra
au ministère des Affaires étrangères, où il résidera durant son séjour.

Il assistera à un déjeuner offert au

L assemblée des délègues du
T.C.S. : l'opposition ne s'est pas

encore fait entendre
LA CHAUX-DE-FONDS - Le conseil

d'administration du T.C.S. a tenu vendre-
di aurès-midi une longue séance «qui ne
s'est terminée que vens 20 heures et à
l'issue de laquelle aucune communication
n'a été faite à la presse.

En ce qui concerne les dépenses pour la
votation du 5 mars 1961, celles-ci ne dé-
passeront pas 615.000 francs, alors qu'un
montant de 646.500 francs avait été mis
en réserve. La participation financière du
T.C.S. à la campagne a fait , on le sait,
l'objet de critiques. On avait parié d'un
mon tant d'un million de francs fourni par
le T.C.S., ce qui est parfaitement inexact.
Prochaine séance, ce matin.

palais de l'Elysée par le président de
la République et Mme de Gaulle. Des
entretiens entre le Président Kennedy et
le général de Gaulle se dérouleront
avant et après le déjeuner, et un ban-
quet sera offert le soir à l'Elysée en
l'honneur des hôtes américains.

Le 1er juin, après un nouvel entre-
tien de Gaulle-Kennedy, le Président des
Etats-Unis sera reçu par le président du
Conseil municipal de Paris, puis à son
tour le Président Kennedy recevra le
Président de la République française et
Mme de Gaulle à la résidence de l'am-
bassadeur des Etats-Unis. Après de
nouveaux entretiens entre les deux
chefs de gouvernement, un dîner aura
lieu à la Galerie des glaces du palais
de Versailles, suivi d'un gala théâtral.

Le 2 juin auront lieu les dernières
conversations Kennedy-De Gaulle et,
l'après-midi , le Président américain pren-
dra congé de ses hôtes à l'Elysée.

Le Président et Mme Kennedy quitte-
ron t Paris pour Vienne le 3 juin , au
matin.

Parmi l'emploi du temps de Mme Jac-
queline Kennedy durant son séjour à
Paris, sont prévues une visite de l'Eco-
le de puériculture, une réception offerts
par elle à des femmes journalistes fran-
çaises et américaines, et une visite au
château de La Malmaison, ancienne ré-
sidence de l'impératrice Joséphine.

militaire américain combattant», mais
« d'instructeurs militaires américains » pour
entraîner leurs propres forces.

« Cette aide, qui est sollicitée, sera ac-
cordée », a précisé le secrétaire à la Dé-
fense.

En réponse à une question sur les bases
américaines à l'étranger, M. Macnamara
a déclaré qu 'il était prématuré de donner
actuellement des détails sur le program-
me américain de fermeture d'une vingtai-
ne de ces installations , les négociations
avec les gouvernements intéressés n'étant
pas terminées.

effusion de sang, et qu'il s'était pour
cela livré à la justice de son pays (Deux
autres membres du directoire du coup
d'Etat , les ex-généraux Salan et Jouhaut
sont toujours en fuite).

Zeller, qui fit sa reddition le 6 mad à
Alger, aurait un système de défense
analogue. Sa seule ambition aurait été
de démontrer aux Européens d'Algérie
que l'armée était en mesure de les dé-
fendre contre le FLN.

II est prévu que les débats du Tri-
bunal militaire dureront trois jours , mais
il n 'est pas exclu qu 'on soit contrain t
d'y consacrer une quatrième journée.




