
Problèmes nationaux

Si Farmée devait
étre siannriiiiée

Le premier numero de la nouvelle
revue romande Dire (dont nous parle-
rons d'autre part) contient , notamment,
un article de M. Chaudet. Cette étude
mérite d'ètre étudiée et commentée.

Le chef de notre Département mili-
taire federai examine avec une ferme
objectivité l'hypothèse de la suppression
de notre armée. Il est bon, en effet ,
que l'on se demando ce qu'il advien-
drait de notre pays dans le cas où l'on
finirait par donner raison aux utopistes
qui , en toutes circonstances, prònent
à la légère l'abolition de notre défense
nationale.

Le premier argument qui milite en
faveur du maintien de nos milices c'est
qu 'elles sont l'un des ciments les plus
éprouvés de notre cohésion intérieure.
Il ne faut jamais oublier que la Suisse
s'est faite autour de ses patriotes en ar-
mes. Elle ne s'est maintenue que par
eux . L'histoire lointaine et proche dé-
montre que si le pouvoir de nos régi-
ments nous a protégés de l'invasion
étrangère, le rassemblement de nos ci-
toyens sous le mème drapeau nous
evita en maintes occasions la désagré-
gation de l'alliance.

« On peut se demander, écrit M.
Chaudet , ce que serait devenue une
alliance federale de 25 Etats si elle
n'avait eu dans l'armée un dénomina-
teur commun , en mème temps qu 'une
admirable école de vie eivique et so-
ciale ». ' - • . • • ."

Que de Suisses connaissent la Suisse
gràce à leurs périodes de service mili-
taire ! Que d'amitiés se sont nouées, .que
de consciences se sont ouvertes aux pro-
blèmes nationaux dans l'expérience par-
tagée, vécue sous l'uniforme ! Combien
de nous seraient insensibles à nos rai-
son d'ètre pourtant les plus impérieuses
s'ils n 'avaient eu la chance d'établir, par
la caserne et les ecoles centrales, des
contacts virils avec des camarades des
quatre coins de la nation ! Dans une
democratie du type de celle qui nous
régit , c'est bien la vie eivique tout en-
tière qui bénéficie de l'instruction mi-
litaire imposée à chaque citoyen.

Nous le répétons sans cesse, notre
pays offre au monde une sorte de mi-
racle permanent. Nous faisons tenir
ensemble, depuis 1815 en tout cas, ce
qui semble inconciliable : des Romands,
des Tessinois , des Rhètes et une forte
majorite d'AIémanes. Quels sont les
liens historiques qui rattachent un Va-
laisan à un Thurgovien ? Ni la langue,
ni la religion ne nous inclinent à nous
sentir solidaires d'un habitant d'Amris-
wil. Mais le fusilier Genolet. d'Héré-
mence, et le canonnier Larese, des en-
virons de Frauenfeld , sont frères dès
l'instant qu 'ils portent le méme unifor-
me. C'est qu 'ils se sentent responsables
des mèmes institutions , de la mème
indépendance nationale ; c'est qu 'ils ont
en commun l'amour de la mème liberté.
Les mots dont ils se servent ne sont
pas les mèmes ; leurs deux aumòniers
organisent différemment le culte, le
dimanche. Mais tant de gestes, de réac-
tions , d'habitudes . de manicres de voir
les rapprochent qu 'ils prouvent à eux
seuls une existence cordiale en Suisse.
indépendante de l'application d'une
Constitution federale commune.

Cependant, le magistrat qui assume
aujourd'hui la responsabilité de notre
préparation militaire ne s'en tient pas
à ces arguments d'ordre psychologique
et eivique. Disons-le. cette premiere
Partie de son exposé, si intéressante
qu 'elle nous paraisse, ne nous apporte
rien d'absolument neuf. On a tant écrit
sur ces problèmes depuis que Max Hu-
ber et Gonzague de Reynold s'imposè-

rent la tàche de donner a notre armee
une doctrine spirituelle qu'il serait bien
difficile d'ètre absolument originai en
ces rnatières. En revanche, il nous man-
quait peut-ètre une synthèse accessible
au grand public des problèmes d'econo-
mie que poserait la suppression de notre
armée.

M. Chaudet établit d'abord que le
chiffre de nos dépenses relatives à notre
défense nationale, pour élevé qu'il soit,
n 'est pas insupportable. Nous sommes
loin de battre des records d'exigence en
consacrant à nos besoins militaires le
4% de notre revenu national, ce qui
correspond au 35 ou 40% du budget de
la Confédération. Non, nous n'allons
pas prétendre que cela soit peu de cho-
se. Un pays qui veut vivre n'a-t-il pas
l'obligation de se tenir prèt à défendre
ses droits à la vie ? Ce qui est certain,
c'est que, calculé en millions, >cet ef-
fort nous place «à peu près à l'avant-
dernier rang, au pied de l'èchelle... des
nations qui entretiennent une armée.»

L'economiste remarque ici qu'en pro-
portion des «dépenses totales de la
Confédération , le budget militaire émar-
geait davantage au siècle dernier qu'à
l'epoque actuelle, puisque cette propor-
tion était de 58% en 1875 contre 35 au-
jourd'hui. Comparées aux dépenses so-
ciales, le coefficient de celles-ci a passe
de 1913 à 1955 de 1 à 29 contre 1 à 14
pour les dépenses militaires ».

Tout cela est bon à dire en réponse
à ces gens qui affirment sans cesse que
nous ne faisons rien sur le pian social,
nos disponibilités financières étant en-
tièrement absorbées par nos dépenses
émergeant au département de M. Chau-
det.

Il y a plus. Des sommes très consi-
dérables, il est vrai , que le pays est
obligé de consacrer à la préparation
d'une armée apte à remplir ses mis-
sions, la plus grande partie est remise,
sous forme de commandos à notre gran-
de et petite industrie, dans le réseau de
la circulation quotidienne. En 1955, dit
M. Chaudet , les 5/7 d'un budget de 700
millions sont passés directement dans
l'economie privée du pays. Le détail
de ces 500 millions s'établit comme suit:
300 millions ont assure le paiement,
l'entretien et le remplacement de notre
matériel. 100 millions furent voués à
des constructions exécutées par des en-
treprises du bàtiment et du genie civil.
100 autres millions furent affeetés à
l'achat de vivres, carburants , etc. Enfin ,
sur ce mème budget de 1955, 160 autres
millions sont allés à la rétribution du
personnel , aux soldes et indemnités de
service. C'est-à-dire encore qu'ils sont
restes dans le pays.

6000 entreprises de l industne et du
commerce traitent avec nos services
techniques militaires, sans constituer
une industrie de l'armement. 1800 à
2000 ouvriers et ouvrièrés vivent à do-
micile du revenu des travaux exécutés
pour l'armée. Tous les secteurs de notre
activité nationale bénéficient des com-
mandos militaires, tous les milieux so-
ciaux de la nation...

Il n 'est dès lors pas nécessaire d'insis-
ter sur le déséquilibre moral et écono-
mique que produirait la suppression de
notre armée.

Nous nous arrètons là , bien que l'ar-
ticle de M. Chaudet contienne bien
d'autres considérations intéressantes.
Nous voulions seulement marquer la
rigueur de cette étude, signée par
l'homme qui domine aujourd'hui le
mieux des problèmes d'une rare com-
plexité. Ces quelques notes engageront
peut-ètre nos lecteurs à lire l'article
originai d'où elles sont tirées.

Tm.mm IijBwrnjs» gì Huwmutiai
Mesdames

prolongcz la vie de vos maris...
Aux nombreuses épouses — car on

l'espère. elles sont encore la majorite —
Qui n 'ont nulle envie de tomber dans
un veuvage premature , le docteur
Kutchnine , de l'Université de Cambri-
dge, a donne les conseils suivants :

Veillez à ce que votre mari n 'engrais-
"e pas de fagon excessive ; évitez de lui
servir trop de farineux.

Faites en sorte qu 'il ne se fatigue pas
'mmédiatement après les repas.

Evitez-lui le plus grand nombre de
soucis.

Soyez conciliantes ; ne le faites jamais
mettre en colere, ce qui risquerait de
faire monter sa tension.

Car , a dit en substance l'éminent pra-
ticien dans un article publié par une
grande revue medicale britannique, si le
nombre de femmes tuant leurs maris de
propos délibéré est relativement res-
treint , elles sont légion , au contraire,
celles qui envoient ad Patrcs leurs con-
joints sans s'en douter le moins du mon-
de. A quarante ans , un homme est une
chose fragile qu 'il ne faut jam ais con-
trarier.

Connaissez-vous les laiteries de souris ?
Les souris, ces petits animaux agi-

les et intelligents, qui excellent dans
l'art de sauter, grimper, nager, et
qui se faufilent partout, sont deve-
nus les puissants auxiliaires de la
médecine. Gràce à eux, les hommes
de science pourront poursuivre leurs
recherches sur certaines maladies
considérées jusqu'ici comme ingué-
rissables.

En effet , ces petits rongeurs sont
de plus en plus recherches comme
sujets de laboratoires et remplacent
avantageusement leurs proches pa-
rents, le cobaye ou le cochon d'Inde.
Faire la chassé aux souris est deve-
nu pour certains une véritable pro-
fession.

Les animaux sont capturés par
couples, ies femelles étant particu-
lièrement recherchées à cause du
précieux produit qu'elles fournis-
sent : le lait. Posseder une iaiterie
de souris constitue aujourd'hui l'as-
piration d'un grand nombre de la-
boratoires de recherches médicales.
Certaines' de ces laiteries hospitali-
sent jusqu'à 5000 petits hòtes qui
sont " Iogés dans des boxes aérés
scientifiquement et équipes de gran-
des lampes qui distribuent la lumiè-
re artificielle.

Régulièrement, c'est-a-dire cha-
que fois qu'elles viennent de don-
ner naissance à de petits souri-
ceaux - trois où quatre fois par an
- Ies souris sont traitéés, mais la
quantité de lait obtenue chaque fois
est si minime qu'il faut au moins
six mois pour en recueillir un lftre.
D'où la valeur et le prix très élevé
de ce produit. ; .

Quatre heures avant l'allaitement,
la souris est séparée de ses petits.
Son lait est soumis à un traitement
special, afin d'en retirer le sérum
ou proteine. Ce sérum est vigoureu-
sement battu au moyen d'un appa-
reil ' ultracentrifuge pour isolér le
virus, petit bacille microscopique,
qu'il contient généralement. Il faut
préciser que les souris auxquelles
on retire le lait sont généralement
celles qui présentent des symptòmes
de tumeurs malignes et, invariable-
ment, il s'agit de souris blanches,
les souris noires étant pour ainsi di-
re toujours épargnées de cette in-
fection. Sitòt isole, le virus est inocu-
lò aux souris noires. Si dans les
six mois qui suivent l'injection, la
maladie se développé chez le sujet,
on peut affirmer en toute connais-
sance de cause que c'est bien le
virus qui est responsable de l'appa-
rition de la tumeur.

Mais le lait de souris a bien d'au-
tres propriétés et n'est pas étudié
qùe pour analyser la cause des tu-
meurs ou autres affections sembla-
blcs. . On sait que récemment la
science a découvert la vitamine
B-12, appelée reine des vitamines. Eh
bien, c'est le lait de souris qui a per-
mis cette importante trouvaille !

Ainsi, ces recherches, qui peuvent
paraìtre quelque peu immorales, et ;
qui sont-, disons-le, contre nature,
permettent de soigner - et de gué-
rir '- grand nombre d'affections con-
sidérées jusqu'alors comme incura-
bles. . ;

La? science a parfois de bizarres
procédés. Mais c'est gràce à eux
qu'elle obtient des résultats. ;

S.D.P. ;

Les tegons clu voyage de M. «K»
Les milieux politiques frangais font le. un peu exagéré : c'était trop le ton de

Wl'an du voyage de M. Khrouchtchev.
Celui-Oi avait réussi par sa politique
du sourlire, par son air bon enfant, par
le plaisir évident qu'dl prenait à toutes
ces visites tìes ¦diverses villles de provin-
ce et aux manifestations les plus spec-
tacullaires de l'industrie ou de l'agricul-
ture frangaises à créer une ambianee
bien differente de celle que l'on avait
pu craindire avant son arrivée.

Jusqu'à son discours à la télévision,
M. Knrouchtchev était gagnant et l'on
comprend que les communistes frangais
qui avaient fait un grand effort pour
avoir dans tous les endroits où s'airrètait
le maitre du Kremliin des brigades d'ac-
clamaition afin tìe donner l'impression
que le peuple de France réservait à son
hóte un accueil unanimement enthou-
siaste, aient été fort heureux de l'atmo-
sphère sympathique réservée à leur
chef.

Par con'bre, ce discours de 50 minutes,
prononcé à la RTF par M. Khrouchtchev
pour prendre congé de ceux qui l'a-
vaient si almablement regu, lui a fait
perdre la plus grande partie du capita l
de sympathie, acquls par lui-mème et
par la sourìante Madame Khrouchtchev
auprès du grand public. C'était le chef
du Gouvernement de l'URSS qui avait
été invite et non le maitre incontesté
du communisme mondial. M. « K » com-
rriit la grave erreur d'oublier son carac-
tère de chef 'de gouvernement pour tìe-
venir soudain et uniquement le thurifé-
raire du communisme et chercher ainsi
à intervenir dans la politique intérieure
du pays dont il était l'hòte.

Ce voyage qui avait semble au début
effacer les divergences de concep'tions
entre Moscou et Paris, au point que l'on
se demanda it si vraiment le rideau de
fer existait encore a tìémontré en der-
nière heure avec une évidence qu'aucun
des auditeurs ne pouvait pas ne pas
réaliser que si sur le pian technique
et économique, il était possible d'arri-
ver à tìes accords, par contre, au point
de vue humain la doctrine marxiste n 'a-
vait pas évolue. Cet éloge tìithyram-
bique de l'oeuvre accomplie par le com-
munisme en Russie, le ton contìescen-
tìant avec lequel M. « K » parlait des
réalisations occidentales qui étaient tou-
tes, selon lui, bien loin d'atteindre les
chiffres astronomiques qu'il se pla isait
à énumérer, a fait réfléchir beaucoup
de ceux qui avaient été tout d'abord
bien près de croire que les différences
de regime étaient devenues insignifian-
tes. L'énumération de tout ce qui sera
fait tìans le « paratìis soviétique » parut

« Demain on raserà -gratis ».
M. « K » rappela ainsi qu'il était avant

tout le fitìèle disciple tìe Lénlne et qu 'iJ
devait s'inspirer de ses préceptes pour
faire 'briompher l'idéologie marxiste,
sans s'occuper de la légitimité des
moyens pour y parvenir. Certes, il a été
incontestablement bon pour M. « K »
de se rendre compte tìe ce qu'était la
France au travail et des méthodes aux-
quelles elle est arrivée à obtenir des ren-
demen'ts appréclables sans, comme le
souligna M. 'Baumgartner, ministre tìes
finances, « avoir recours à aucune con-
trainte tìémoralisante ».

'En fait, c'est uniquement tìans le do-
maine économique, culture! et scienti-
fique que des résultats ont été obtenus.
On a convenu de la nécessité de facili-
ter l'accroissement des échanges entbre
les deux pays mais, comme le déclara le
généial de Gaulle après ces deux jours
de tète-à-tète à Rambouillet : « I l  y a
une volonté tìe tìétente tìe pairt et d'autre
et si cetile volonté existe d'une manière
aussi claire en Russie que chez nous, il
n'est pas possible de subordonner cette
détente à un abandon des positions oc-
cidentales. »

¦Les Frangais ont été parfois agacés,
surtout au début de rentrée en scène
de Ila nombreuse équipe russe entourant
M. « K », tìes efforts de ce dernier pour
miner la bonne enterite existant entre
Bonn et Paris. Les attaques répétées
contre le chancelier Adenauer ont pro-
duit lei l'impression contraire à celle
que souhaitait celui qui se posait en
champion tìe la paix, au moment mème
où il eherchait à ranimer les anciennes
divergences franco-allemandes.

M. « K » reviendra le mois prochain à
Paris pour la Conférence au sommet,
eonnaissant beaucoup mieux la France
et ayant établi avec le général de Gaul-
le des rapports personnels qui ne DOUIF-
ront que favoriser une entente. Le pré-
sident tìe la République a accepté de se
rendre cette année en Russie et d'y re-
prendre certains entretiens.

Mais, si au point de vue atomique, on
est arrivé à un accord, si l'on a décide
que les questions internationales en sus-
pens doivent ètre résolues non par la
force mais par des négociations pacifi-
ques et si l'on est unanime à estimer
que le désarmement est le problème le
plus important et le plus urgent de no-
tre epoque, il ne semble pas que, poli-
tiquement parlant, le voyage de M.
« K » ait fait réaliser un progrès tangi-
bile dans la conciliation des thèses en-
tre l'Est et l'Ouest
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Les nouveautés
printemps 1960
attendent votre visite

Pour Madame
Pour Monsieur
Pour enfants

Grand choix en
LAPINS
CEUFS EN CHOCOLÀT

Toujours

-i»
Tfpfj

SION

Pendant l'année 1959 , V'Administra-
tion federale a consommé 1625 tonnes
de papier .'

C'esf l'ATS qui nous l'apprend... Il
s'agit donc d'une nouvelle sérieuse.

Qui oserait nier que le règne de la
paperasse rie ne soit à son apogée ?
Dans le domaine de VAdministration
federale , il n'y a rien là d'étonnant.
Diable ! Il faut  bien occuper les in-
nombrables fonctionnaires dont regor-
gent les bureaux de Berne.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que
la paperasserie et son amie intime la
bureaucratie s'infiltrent partout en des-
potes , et imposent leur loi à qui bon
leur semble.

Hier encore, un bel of f icier se prome-
nait fièrement le sabre au coté... Au-
jourd'hui , il ne porte plus, qu'un mi-
nuscule poignard à sa ceinture, mais
par contre il brandii en règie generale
un volumineux porte-documents , bour-
ré de dossiers.

Quant aux médecins, ils sont obligés
de tenir plus souvent en main un stylo
à billes qu'un bistouri ou une seringue
hypodermique ! Les « assurances » veil-
lent au grain.

Les entreprises privées, elles aussi,
sont atteintes par le virus de la pape-
rasserie. Tenez, un seul exemple entre
mille.

Lors d'un voyage , j' avais perdu une
paire de lunettes de soleil , d'un prix ap-
préciable. Par acquit de conscience, j' ai
demandé à Genève et Zurich, aux siè-
ges de la Compagnie de transport aé-
rien, si par hasard on n'avait ' pas trou-
vé mon bien dans un bureau ou dans
un avion. Au cours des six mois qui
suivirent ma requète libellée sur trois
formulaire s dif férents , je  regus quatre
lettres successives, m'informant que les
recherches se poursuivaient... sans suc-
cès. Puis enfin , un beau jour , une der-
nière missive m'apprit que l'on n'avait
rien retrouve, et que Von abandonnait
tout espoir. Il me semble que la dn-
quième épitre , celle m'annoncant la f à -
cheuse nouvelle, aurait largement s u f f i  !

Il ne faudrait surtout pas s'imaginer
que la toute puissante automation di-
minué la consommation de papier. Au
contraire. Les machines électroniques
dévorent avec voracité des kilomètres de
bandes de cette précieuse matière.

Ceci peut paraitre paradoxal , mais
j' ai la nette impression que, au jour
d'aujourd'hui , un journaliste empirne
moins de papier que le plus modeste
employé de bureau... Dame, ce n'est pus
le bloc de format réduit dont il fai t
usage qui pourrait rivaliser avec les
innombrabies paperasseries , de toUs
genres et de toutes dimensions, sous
le poids desquelles l'humanité ploie Va-
chine durant les trois cent soixante cinq
jour s de l'année !
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Un escarpin estivai de grande classe.

Forme équilibrée, talon stylet , f ines perforalions, tige souple
Une création Bally-Charme d'une élegance très racée.
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Une création rqffinée de la fam euse coilection Bally -Bellezza.
Forme dégagée, peausserie merveilleusement souple, talon f in de
hauteur confortable .
Un modèle souple comme un gatt i el d'une qualité signée Bally.
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Pour son service extérieur :

Jeune collaborateur agricole
actif et éveil'lé, sachant parfaitement l'allemand et le francais.
Le candidat doit avoir une bonne culture generale, étre di-
plòma d'une école d'agriculture et avoir une pratique agri-
cole prolongée. Ce poste nécessité des aptifudes pour ta
prise de contact avec les milieux agricoles.

Pour son service interne :

Collaborateur
avec bonnes connaissances commerciales (allemand, francais ,
évent. italien, sténo, dactylographie). Préference sera donnée
à candidat ayant une formation agricole (école d'agriculture).
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
.-i j j  .

certificats, photo &T, prétentions de salaire au chef du per-
sonnel de LONZÀ^-A., Bàie 2. - : • •

Vente d'un fonds de commerce
(confection, bonneterie, laine, mercerie)

Le soussigné recevra, jusqu'au 1er mai 1960, des
offres pour la vente en bloc d'un fonds de com-
merce à St-Maurice.

Marchandise en très bon état, taxée Fr. 85 000.—
environ.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
l'Office des Poursuites de Monthey, tél. (025)
4 22 06.

Monthey, le 8 avril 1960.

J.-M. Deterrente, prepose

COMMUNE DE PULLY
DIRECTION DE POLICE

La Municipalité de Pully ouvre un concours pour la nomination de

deux agents de Police
Conditions :

— ètre incorporò dans une unite d'elite de l'armée
— connaissance d'une deuxième langue nationale
— bonne instruction generale
— notions de dactylographie et travaux de bureau
— jouir d'une bonne sante.

Avantages selon Cahier des charges qui peut ètre consulte ou obtenu
au Greffe municipal de Pully.
Adresser les offres avec curriculum vitae, livret de service militaire
et photographie recente avant le 30 avril 1960, à la Municipalité de
Pully.
Les candidats ne se présentent que sur convocation.
Pully, le 7.4.60.

Cerante
est demandée pour kiosque à tabacs (ou-
verture juin-juillet).
Préference sera donnée à personne eon-
naissant les langues et pouvant si possible
pourvoir à sa remplacante pour les jours
de congé.

Adresser offres écrites sous chiffre P. 5219
S. à Publicitas;, Sion.

apprentie
vendeuse

ou vendeuse debutante
Entrée tout de suite ou
à convenir.
S'adr. à la boulangerie-
pàtisserie Trachsler W.
rue de Conthey, Sion,
(f i 2 16 20.

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mòndialement connu «Trico-Fix»
Une formation gratuite dans une de nos
ecoles ou chez vous vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1,30
à 1,90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
<f i (037) 2 50 14.
(Ecoles de tricotage en Valais).

FACILITES DE PAIEMENT

® SUR LES ROUTES DU VALAIS I

| EN PLAINE - EN MONTAGNE §

I fl̂ ÉlŜ - '

J Tamhretla J
I 4 vitesses j
I 

passe... se surpasse... et dépasse

Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses I

I 

AGENT PRINCIPAL n

Albert FRASS - Sion i
| Garage des 2 Collines - 9 214 91 I

ry-FTTTTTT'TTTVVTTVVYVVTVVVTTVTV'tnnnnr

| PIAM0S D'ÉTUDE j

; LOCATION - VENTE !j
> Demandez nos conditions « |

\ • Accordage - Réparation J i

f̂ w&tilf i- lTefy
r ^-~mmmm" 4 ci-.

[ Rue des Remparts - SION ]•

J (f i 2 10 63 |ì

Sur les routes suisses

la V t O r A toujours en tète !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile,

E. BOVIER & CIE - SION



I«* RÉSULTATS * ̂OMHÉNTAiJRlS  ̂CLASSEMENTS . I
Muraz - Orsières 5-2
Saillon - Evionnaz 4-1
Martigny II - Collombey 4-1

Muraz 15 25
Riddes 16 19
Chamoson 16 19
.eytron 15 18

Saxon 15 18
Port-Valais 14 14
Orsières 15 13
Saillon 15 13
Martigny II 16 11
Collombey 15 9
Evionnaz 16 9

Quatrième ligue
GROUPE I

Naters - Brigue II 7-0
Rarogne II - Varone 7-0

Lalden 11 20
Brigue II 11 18
Salquenen II 11 13
Rarogne II 12 13
Naters 11 10
Varone 11 2
Viège II Retiré

GROUPE II
St-Léonard II - Bramois 0-2
Lens II - Chippis . 3-0 (f.)
Montana - Gròne II 3-3

Montana 12 22
Bramois . 12 17
Ayent 11 14
Lens II 11 10
St-Léonard II 11 9
Gròne II 11 8
Chippis II Retiré

GROUPE III
Savièse II - Vex 1-2
Baar - Sion III 5-0
Grimisuat II - Evolène ' 0-2

Evolène 10 18
Sion III ' 11 16
Ba&r 10 14
Savièse 9 10
Grimisuat II 11 8
Vex 11 6
Savièse II 10 0

GROUPE IV
Ardon II - Bagnes 0-9
Erde - Fully II 0-5

Fully il 12 18
Bagnes 10 16
Vollèges 11 14
Martigny III 11 10
Ardon II 11 7
Conthey II 11 6
Erde 10 5

GROUPE V
St-Gingolph-Troistorrents II 10-0
Vionnaz - Vernayaz II 3-3
Troistorrents - Vouvry 2-3

Vouvry 12 22
Troistorrents 12 19
Vionnaz : - . 12 15
Vernayaz II 11 11
St-Gingolph 11 7
Collombey II 11 6
Troistorrents II 11 0

Vouvry est champion de groupe

Juniors A
PREMIER DEGRE

Chippis - Monthey II 2-2
Sion II - Fully 2-1

DEUXIÈME DEGRE
Varone - Granges 4-2
Ayent - Lens 5-1
Sion III - Chamoson 1-0
Ardon - Saxon 0-4
Savièse - Riddes 2-3
Chàteauneuf - Conthey 1-1
Troistorrents - St-Maurice 1-9
Collombey - Muraz 1-2
Vernayaz - Vionnaz 8-0
Port-Valais - Bagnes 2-0

Juniors B
Viège - Vouvry G-l
Monthey - Gròne 6-1

Juniors C
Chàteauneuf - Sion 2-9
Chippis - Sion ili 3-2
Sion II - Brigue 1-1
Orsières - Ardon 9-0
Conthey - Fully 1-1

Championnat cantonal
Coupé des juniors

de l'A.V.F.A.
QUART DE FINALE

TERRAIN DU FC SIERRE
Saillon - Sion 2-8
St-Léonard - Martigny 2-4

TERRAIN DU FC MARTIGNY
Leytron - Monthey 0-8
Sierre - Brigue 3-2

Dimanche prochain
Pas de concours de sport-toto

MATCHES AMICAUX
Sion - US Luxembourg
Martigny - Sélection de Paris

LUNDI
Demi-finales de la Coupé suisse

Granges - Zurich
Lucerne - Young Boys

kt "S?<»Q H-T*j3teBJgWtgQlR'l
x x l  2 1 1  1 2 1  2 1 1 1

Ligue nationale A
Bellinzone - Grasshoppers 0-0
Bienne - Lucerne 2-2
Chaux-de-Fds - Servette 4-2
Chiasso - Granges 1-4
Lausanne - Bàie 2-1
Young Boys - Lugano 4-2
Zurich - Winterthour 6-2

J G N P G-A Pts
Young-Boys 19 14 1 4 59-33 29
Bienne 19 10 6 3 38-24 26
Ch.-de-Fonds 18 11 2 5 54-33 24
Zurich 19 10 4 5 52-33 24
Servette 19 7 6 6 36-27 20
Lucerne 19 8 4 7 48-49 20
Chiasso 18 7 4 7 25-38 18
Lausanne 19 6 6 7 33-45 18
Winterthour 19 7 2 10 25-34 16
Grasshoppers 19 5 6 8 34-44 16
Granges 19 5 5 9 33-34 15
Bàie 19 2 9 8 28-41 13
Lugano 19 5 3 11 23-38 13
Bellinzone 19 3 6 10 20-36 12

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 1-2
Langenthal - Thoune 3-2
Longeau - Sion 1-6
Schaffhouse - Vevey 3-1
Urania - Berne 5-3
Young Fellows - Cantonal 4-1
Briinl - Yverdon

J G N P G-A Pts
Fribourg 19 13 3 3 39-21 29
Y.-Fellows 19 12 4 3 47-28 28
Yverdon 18 7 8 3 37-24 22
Bruni 18 9 4 5 37-35 22
U.G.S. 19 10 2 7 49-36 22
Berne 19 6 8 5 34-37 20
Thoune 19 7 5 7 42-29 19
Vevey 19 5 6 8 33-36 16
Senati house 19 8 4 9 27-36 16
Sion 19 6 3 10 32-38 15
Langenthal' ' Ì9 4 7 8 21-29 15
Cantonal 19 .6. 3 10 35-43 15
Aarau . 19 5 4 10 24-36 14
Longeau 19 2 7 10 22-51 11

Première ligue
USBB - Payerne 2-1
Carouge - Boujean 34 7-3
Martigny - Monthey 3-2
Sierre - Malley 0-4
Soleure - Forward 1-1
Versoix - Derendingen 4-2

J G N P  G-A Pts
Martigny -16 13 t 2 47-19 "27
Carouge 16 9 2 5 37-30 20
Sierre 16 9 2 5 32-32 20
Soleure 16 8 3 5 40-24 19
Versoix 16 8 2 6 40-31 18
Forward 16 6 5 5 25-23 17
Payerne 16 6 3 7 25-44 15
Malley 16 3 8 5 26-28 14
Boujean 34 16 4 3 9 29-45 11
Monthey 16 3 5 8 27-30 11
Derendingen 16 3 4 9 24-32 10
U.S.B.B. 16 4 2 10 20-34 10

Deuxième ligue
Rarogne - Brigue 9-1
Monthey II - Fully 4-1
St-Maurice - Sion II 8-0
Ardon - Chippis 2-2
Vernayaz - Viège 5-1

Rarogne 14 22
Vernayaz 14 21
Brigue 14 19
Ardon 13 16
Viège 14 13
Pully 14 12
St-Maurice 15 11
Chippis 16 11
Sion II 14 9
Monthey II 14 8

Troisième ligue
GROUPE I

Lens - Gròne 1-1
Salquenen - Steg 5-1
Conthey - St-Léonard 0-0
Grimisuat - Granges 4-2
Chàteauneuf - Vétroz 3-2

St-Léonard 16 27
Salquenen 15 25
Lens 16 23
Gròne 16 22
Grimisuat 15 13
Sierre II 15 13
Chàteauneuf 16 13
Steg 15 11
Conthey 15 9
Vétroz 15 6
C-ranges 16 6

GROUPE II
Chamoson - Leytron 1-1
Saxon - Riddes 2-i

Copyright b-r
"OSMOPRESS , Genève »
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LONGEAU-SiON 1-6

• NATATION

Le difficile déplacement de Longeau
se solde par une nette victoire du FC
Sion. Ce succès, à un moment extrème-
ment important pour l'avenir du club
de la Capitale valaisanne, a été celui
d'une équipe qui renait et qui plus que
tout autre chose au monde voulait re-
devenir ce qu'elle fut.

Le triomphe de la formation valai-
sanne en pays bernois, que l'on conside-
rai! à juste raison comme un déplace-
ment difficile et décisif dans un certain
sens, permet au FC Sion en tout pre-
mier lieu de prendre une fois de plus
conscience de ses possibilités et d'envi-
sager l'avenir avec confiance.

Ce succès valaisan est dù à trois fac-
teurs, qui sont : le «feu sacre», le léger
remàniement de la formation qui, par
lui-mème, créa le premier facteur, et la
fagon nouvelle dont le FC Sion joua.

L'absence de Perruchoud causa cer-
tainement un gros souci aux dirigeants
qui surent admirablement remédiér à
cet état de choses par la transformation
astucieuse des divers compartiments.

La sterilite de la ligne d'attaque qui,
depuis un bon moment, ne permettali
pas l'achèvement de tous les beaux
mouvements d'ensemble de la forma-
tion sédunoise, vient de trouver à Lon-
geau une heureuse solution. C'est en
effet l'introduction de Peter Troger dans
le compartiment offensif qui permit aux
avants valaisans de réaliser cette belle
victoire. Les bouillants Troger et Anker
donnèrent vie à cette ligne sous le con-
tròie et la direction d'un Georgy en
grande forme et avec en première mi-
temps un apport considérable de Guhl
à la «vista» toujours aussi nette. Celui-
ci, blessé, dut malheureusement céder
sa place en seconde mi-temps à Cuche
qui fit du bon travail. Quant à Grand,
il reprit confiance, à l'exemple de ses
coéquipiers, et demeura un danger Cons-
tant pour la défense locale gràce à son
jeu intelligent axé sur des passes en
profondeurs par les ailes.

Massy qui, comme demi, avait fait
bonne figure contre le Lausanne-Sports,
en partie amicale, se sentit parfaitement
à son aise avec son compère Giachino.
Nos deux demis s'appliquèrent à faire
«cascade» dans leurs passes aux avants
en banissant toute fioriture inutile. Leur
jeu, à l'exemple de celui des inters, était
base sur un jeu en profondeur axé sur
des hommes démarqués et sur les ailes,
qui demeure le meilleur procède pour
disloquer la défense adverse.

Héritier, en défense, fut parfait com-
me à l'ordinaire, et Audergon sut ad-
mirablement tirer parti des diverses
situations dangereuses, à part son er-
reur qui fut à l'origine du but bernois.

Le jeune Elsig, auquel on avait fait
appel poùr remplacer le brave Marco
Perruchoud et qui a\fait pour mission
de marquer étroitemeht l'ailier Brand,
s'acquitta fort honorablement de sa tà-
che malgré sa-' IégitiiW -émotion pour
son premier match avec la première sé-
dunoise.

Panchard, fàvorisé par un travail un
peu moins conséquent qu 'à l'ordinaire
par le fait de la bèlle partie fournie par
l'ensemble de l'equipe, se montra très
à son affaire et le but encaissé ne lui
est pas imputable.

Par son jeu cn profondeur, alliant
parfaitement le bagage technique à la
volonté de vaincre et survoltés par le
«feu sacre», qui les animait, nos joueurs
ont prouvé à Longeau qu'ils étaient à
mème de confectionner un football ef-
ficace.

Ce renouveau attendu depuis si long-
temps devrait normalement marquer un
tournant, tardif il est vrai, mais décisif ,
pour le reste de la saison. Un fait est
actuellement établi : si nos joueurs sont
préparés psychologiquement et si on
leur impose un jeu efficace, ils sont
capables de remporter des victoires et
de redonner au football sédunois sa
place d'antan.

Longeau : Schorro ; Spahr, Lòffel ;
Leuenberger, Paravicini , Ghisoni ;
Brand, Streit, Witschi , Dziwocki, Riiffli.

Sion : Panchard ; Elsig, Héritier, Au-
dergon ; Giachino, Massy ; Grand, Geor-
gy, Guhl (Cuche), Troger , Anker.

Arbitre : M. Gutzler , de Zurich. Bon.
500 spectateurs.
Terrain : stade impeccable. Pelouse en

excellent état.
Buts : 2e Troger sur tir pose de Guhl ;

6e Georgy d'un tir ras-terre des 25 m. ;
13e Georgy (en position d'ailier gauche)
sur passe de Grand de l'aile droite ; 17e
Grand sur ouverture de Troger ; 27e
Troger dribble et marque des 25 mètres ;
44e Riiffli sur passe de Streit ; 73e An-
ker sur passe de Troger.

Corners : 18 à 7 en faveur du FC Sion.
Faits saillants

Au FC Sion , l'on note l'absence de
Perruchoud, atteint d'un début de scia-
tique et qui est remplacé par le jeune
Elsig.

En seconde mi-temps, Cuche prend

la place de Guhl , blessé.
A la 76e minute, Héritier doit quitter

le terrain mais, gràce au bons soins du
masseur, pourra reprendre sa place im-
médiatement.

Le match en suivant le chrono
Après avoir retiré pour quelques ins-

tants Giachino en défense et Guhl en
retrait pour «tàter» l'adversaire, la for-
mation sédunoise, consciente de l'im-
portance de la rencontre, se rue littérn-
lement a l'attaque.

Ce renouveau, qui enfin galvanise les
Valaisans, ne tarde pas à se concrétiser
à la seconde minute de jeu déjà par un
but très propre de la part de Troger
sur un service non moins subtil de Guhl
à la suite d'une balle posée.

Trois buts en un quart d'heure
Il faut vraiment avoir été présent

pour croire au début de partie fulgu-
rant de la part d'une équipe qui a tant
de peine à s'imposer malgré son incon-
testable bagage technique.

Les quelques supporters associés aux
dirigeants du club de la capitale valai-
sanne étaient à peine remis de l'émotion
du premier but qu 'à la 6e minute à nou-
veau Georgy, d'un tir ras-terre pris des
25 mètres, portait le score à 2-0 en fa-
veur des visiteurŝ  absolument déchai-
nés.

Le «onze» locai fut en ce début de
partie proprement étouffé par l'equipe
de Frankie Séchehaye qui voulait enfin
une victoire propre et méritée.

Le rythme internai des Sédunois se
portant sans relàche en avant ne permit
aucune action de valeur de la parte des
hommes de Dziwocki qui durent se con-
tenter en début de partie de limiter les
dégàts sans y parvenir.

Un timide essai de l'ailier droit Brand
à la 8e minute n 'aboutit à rien alors
qu 'Anker, à la Ile minute, réalisa un
retourné acrobatique de toute beauté
qui , sans Schorro, bien place, aurait été
sans rémis'sion.

Le troisième but sédunois, qui fut
sans doute le plus beau de la rencon-
tre, fut l'oeuvre de Georgy. Il se situe
a la 13e minute. Grand , lance en pro-
fondeur par Massy sur l'aile droite,
foncé droit devant lui et gràce à un
shoot précis et appuyé, transmet à
Georgy à l'aile gauche, démarqué. aux
18 mètres. Celui-ci, au prix d'une ma-
gnifique reprise de volée, bat impara-
blement Schorro meduse.

Gros effort du tandem
Witschi et Dziwocki

Cette douche «glacée» écoulée, le FC
Longeau, par l'entremise de son entraì-
neur Dziwocki et du centre avant Wit-
schi , se secoua une premiere fois après
le but de Georgy, mais sans succès puis-
qu 'à lsj 17é minute, Grand, sur ouver-
ture astucieuse de Troger , inscrivait
le 4e bi"$î ìqui allait couper définitive-
ment les ailes à la formation locale. Au-
cUn espoir en effet ne leur était encore
permis. Ne jouant plus en fonction du
résultat final , les hommes de Dziwocki
ne se firent pas pour autant moins dan-
gereux lorsque l'occasion se présentait.

Troger se fache
L'on s'acheminait tout tranquillcment

vers la demi-heure lorsque, à la suite
d'une nouvelle belle descente de la li-
gne d'attaque, Troger se fait  faucher
de facon irrégulière par un Streit replié.
Troger , son premier mouvement de ra-
ge passe, sut admirablement se piacer
et le coup de réparation tire par Georgy
lui parvint sur un plateau. Après avoir
eliminò le demi Ghisoni aux 20 mètres,
il expédie une bombe dans l'angle gau-
che des buts de Schorro, malgré une
parade désespérée de ce dernier.
Incroyable... mais le FC Sion bombarde

Ce que ' l'on attendait depuis long-
temps de la part de nos braves joueurs
se produisit à Longeau. Le bombarde-
ment de la cage de Schorro, qui avait
débuté avec le coup d'envoi, continua
à un rythme impressionnant et auquel
nous n 'étions plus habitués depuis fort
longtemps.

Non contents du score de 5-0, la li-
gne d'attaque, dans un jour faste et
avec la coopération de toute la for-
mation , continua de plus belle. C'est
ainsi qu 'à la 35e minute, coup sur coup,
Guhl et Georgy, au terme de plusieurs
actions de bonne facture, envoyèrent
des tirs qui firent trembler Schorro et
la défense locale tout entière.

Anker, Troger et Grand furent eux
aussi à peu de chose de conclure et
imprimèrent sans cesse un tempo sou-
tenu.

Leger relachement
Jouant d'une facon absolument nou-

velle et plaisante, décontraetés, les Va-
laisans se permirent un léger relache-
ment en fin de première partie. C'est
ainsi qu 'à la 44e miute. Audergon , qui
marque encore insuff isamment  serre
son ailier. fut  à l'origine du but ber-
nois. C'est en effet à la suite d'un sur-
saut de la ligne d'attaque du FC Lon-

geau que Streit sut habilement exploiter
et servir son ailier Rùfli démarqué qui
marqua sans rémission le but d'honneur.

La deuxième irii-temps
fut  du remplissage

Les hommes de Frankie Séchehaye
qui, en 15 minutes initiales,- avaient
remporté l'enjeu de la rencontre, se
contentèrent en seconde partie de gar-
der le jeu bien en main pour éviter tou-
te surprise.

Durant le calme relatif de la secon-
de mi-temps, plusieurs actions dange-
reuses de part et d'autre permirent de
maintenir le niveau de jeu à un degré
assez bon.

Au Longeau, on note plusieurs sur-
sauts de valeur par l'entremise de son
entraineur Dziwocki et par Paravicini
notamment qui , à la 53e minute, voit
l'un de ses tirs passer à un rien sur la
gauche des buts défendus par un Pan-
chard très à son affaire en ce dernier
dimanche.

Le grisonnant Spahr est encore là
S'il fut un homme sur le terrain qui

ne voulait pas croire à l'écrasement de
son équipe, c'est bien l'arrière Spahr
qui fut encore hier le pilier et le roc que
l'on connait au centre de ' la défense lo-
cale.

Sans un instant de repos, il se livra
tout au long du match à un combat in-
égal avec l'attaque sédunoise, sans dé-
mériter un seul moment, mème pas à
la 73e minute, quand Anker inscrivait
le 6e but sédunois sous les applaudis-
sements des quelques supporters venus
de loin.

Un succès mente et reconfortant
La joie qui se lisait sur les visages de

nos joueurs à la sortie de ce match im-
portant semblait résumé tout le baume
et le réconfort que ce succès leur ap-
portait.

Cette victoire, chaque joueur l'a vou-
lue, le comité au compiei à Longeau l'a
voulue et les quelques fervents suppor»
ters l'ont souhaitée tout au long de la
partie.

Aujourd'hui, nos joueurs peuvent à
nouveau marcher la tète haute, Car hier
ils ont fait leur devoir" à Longeau face
à une équipe qui n 'est .peut-ètre pas
une valeur, mais qui tout de méitie. dé-
fendait sa place en ligue nationale B au
mème titre que nos représentants. • ,. ;¦•

Jacky Mariéthoz

Coupé intercantònale
à Sion

Le Club de natetioa a été charge d'or-
ganiser ie 10 juillet prochain , la pre-
mière Coupé interca'n'tonalè 'de natation
et de waterpolo. . ,•,:•" '

Autant dire que les meildeurs nageurs
et nageuses de Suisse romande seront à
Sion à cette occasion.

Le sélectionneuir officiel pour le Va-
lais >a été désigné en la personne de M.
A. Veuthey.

Le tirage- au sort pour les matches
él'imin'atoires a donne les résultats sui-
vants : Neuchàtel contre Vaud et Valais
contre Genève.

Félicitons le club de Sion d'avoir été
désigné pour organiser une manifesta-
tion de cette importance en cette année
dos Jeux Olympiques.

# CYCLISME

Trois Valaisans
au Tour du Maroc

Le Tour du Maroc cycliste verrà une
très bonne équipe suisse au départ.

En effet, sous la direction technique
de M. Bollenrucher, de Martigny, deux
coureurs valaisans prendront part à cette
importante course sur route par étapes,
soit les deux excellents spécialistes de
Martigny, Luisier et Pellaud.

Nos vives félicitations à ces deux
champions, ainsi qu'à M. Bollenrucher
qui se dévoué toujours énormément pour
la cause du cyclisme dans notre can-
ton.

A noter qu'un troisième coureur ro-
mand a été sélcctionné, soit Beuèhat de
Boncourt.

• SKI

Victoire de Vercorin
Lors d'une épreuve de ski qui s'èst

disputée à St-Luc, la victoire à l'inter-
clubs est revenue à la belle équipe du
ski-club la Bretaz de Vercorin.

Ces courses qui ont remporté ' d'ail-
leurs un très beau succès, ont vu la vic-
toire de Roger Mayoraz , chez les seniors,
de Siggen de Vercorin, chez les juniors,
et de Mlle Glettig de Montana, chez les
dames.

Un joli concours de fin de saison.
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DE L'OPTIQUE EN VALAIS

O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E
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Fiduciaire André Sommer
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1****' ni---. -̂ -T FABRIQUE DE MOULES

yMl3DEI [̂f Chàteauneuf-Conthey

c h e r c h e

Mécaniciens-outmeurs
tourneurs, fraiseurs, ajusteurs
— Travail intéressanf , propre, bien rémunéré

— Profession fa isant appel à l'intelligence ef à l'habileté

— Entreprise unique en Valais formanf une main d'oeuvre qualifiée

— La fabrication des moules à injecter les métaux légers ef les rnatières

plastiques connaìt un développement extraordinaire.

— Place sfable et d'avenir.

Faire offres à Muller & Cie, Fabrique de moules, Chàfeauneuf-Conthey
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Sarona - Laboratoires,

Sulgen/TG

Dragueur (sur dragueline)
est demandé. Bon salaire. Travail à l'année
Faire offre avec références et prétentions È

SAGRO S?A., Sables et Graviers du Rhòne
à Monthey et Bex.

L'Agence pour la Suisse du -Département
Electro-ménager des Usines FIAT cherche

uh frigoriste ,r
ou une maison spécialisée dans la répara-
tion des frigorifiques, pouvant s'occuper
de petits dépannages ou réglages dans tout
le Valais.
Faire offres avec prix de l'heure et du dé-
placement en voiture au km à
ROSSETCO S.A., r. des Gares 12 b, Genève

A louer aux environs
de Sion

appartement
3 chambres et cuisine,
sans confort.
Ecrire sous chiffre P.
20405 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

dactylographe
disposant de quelques
heures par semaine pr
travaux de secrétariat.
Ecrire sous chiffre P.
5213 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

dépòt 250 m2
avec sous-sol et mon-
te-charge.
Ecrire sous chiffre P.
5232 S., à Publicitas ,
Sion.

Pàques
Les grands nettoyages
s'imposent.
Faite refaire vos meu-
bles et literies usagées
en toute confiance par
nos ateliers munis de
machines perfection-
nées garantissant un
doublé dépoussiérage
et ne cassant pas le
crin, sans augmenta-
tion de prix.
Votre lit vous est ren-
du le mème jour.
Chez

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion , (f i 2 16 84.

Hotel de montagne
(Val d'Anniviers) cher-
che pour la saison d'été
début juin

1 femme
de chambre
1 aide-femme
de chambre
1 fille de salle
expérimentée

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 5179 S.

L imprimerle de la
Feuille d'Avis cherch

jeune homme
libere des ecoles pour
courses et petits tra-
vaux d'atelier.

S'adr. au Bureau du
Journal.

Organisme
belge

prie propriètaire dis-
posane villas, apparte-
ments à louer meu-
bles, faire offre détail-
lée avec pian et photos

à GENGOUX, 21, rue
du Commerce, Bruxel-
les 4.

___________n__________—_r
Les Cierges

pour la
Semaine Sainte

se trouvent à 1'

Epicerie Valaisanne

Alois Bonvin
Av. du Midi - SION

Peugeot 203
mod. 1955, en parfait
état, peinture neuve, 5
pneus neufs.

S'adr. Garage E. Bo-
vier, Av. Tourbillon, à
Sion.

Tennis
Pour vos recordages a
la machine, -adressez-
vous à
Th. Breu, carrosserie
et articles de sports, à
Monthey, f i  (025 4 25 84

Grand choix de cordes
en boyau et artificiel-
les. Cadres de diverses
marqués réputées. Bal-
les Slazengers et Dun-
lop. Service rapide.

chalet
démontable, 5.50x5.50,
en madriers, bon état .
Ecrire sous chiffre 743
au Bureau du Journal.

A vendre, région de
Sion

magnifique
plantation

d'abricotiers en plein
rapport , bien située,
sur le coté gauche du
Rhóne. Environ 14 000
m2, 800 arbres de 3 à
8 ans de plantation.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
5078 S., à Publicitas ,
Sion.

A louer , quartier Pra
tifori , bàtiment neuf ,

locaux
env. 50 m2. Convien
draient pour tous com-
merces.

Offres sous chiffre P
5262 S., à Publicitas
Sion.

chambre
mcublee, avec confort.
S'adr. chez M. Maurice
Varonier , Les Condé-
mines, . Sion.

D A R E C O  S .A.  - LA U SANNE
APPAREILS MENAGERS

Agent général pour le Valais : René Roulin, Saint-Léonard
Ouverture prochaine de son magasin

EXPOSITION, VENTE ET RÉPARATIONS A SION
cherche ' ,

Vendeurs (s e s)
Démarche urs (s e s)

Indicateur s
pour compléter son service de vente

Gain intéressant à personne travailleuse

w
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Plus actuel que jamais, ce grand principe dietetique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration: boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'epoque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabrique selon la recette originale.
Le paquet d'une livre, moulu et prèt à l'emploi, ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

CAFE DE MAH

KNEIPP
MAIZKAFFEE

Nourriture
saine,

bonne sante !

RhumatìsantS Pourquoi souffrir?
La lingerie «Habella»> (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - f i  (027) 2 30 80.
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MARTIGOT-MOOTHEY 3-2

Le but de la victoire de Martigny : Giroud III s'est échappé- à l'aile droite, a centre sur Pellaud qui, de la tète, bat le
gardien montheysan Anker. (Photo Schrnidi - Cliché FAV)

Formation des équipes :
Martigny : Constantin ; Martinet ,

Manz , Ruchet ; Kaelin , Giroud III , Mau-
ron , Pellaud , Demierre, Rimet.

Monthey : Anker ; Dupont , Gianetti ;
Furrer, Coppex , Pot ; Berrut , Peney,
Claret , Macche, Jenny.

Arbitre : M. Imhof , Genève.
Terrain : excellent. Spectateurs : 2800.
Notes : Pasteur blessé est remplacé

par Demierre.
Buts : 29' Giroud II (penalty) ; 32' Pel-

laud ; 46' Pellaud de la tète sur centre
de Giroud III ; 49' Berrut ; 56' Peney
sur un centre-tir depuis la droite.

Un derby resterà toujours un derby,
surtout avec Monthey qui amène avec
lui son public bruyant et taquin : Mar-
tigny s'en est rendu compte dimanche.
En considérant le classement, on n'au-
rait pas mise cher sur les chances des
Montheysans et on aurait eu tort , car
il s'en est fallu de peu...

Martigny débuté fort , à la 3e minute
déjà Aanker a à faire face à une chau-
de alerte, mais les fougueux Monthey-
sans prennent tout de mènìe le dessus,
ce qui va leur permettre d'exécuter en
ligne d'attaque des débouchés dange-
reux entre les arrières locaux , ceci sur-
tout par "les bouillants Berrut' et Jenny
bien servis par leurs inters. Tout ceci

n'empècha pas Anker d'arreter, selon de décrire la pression montheysanne.
certains , derrière la ligne fatidique un
tir des avants grenats, mais . l'arbitre
peut-ètre mal place ne signala rien du
tout , les linesmen non plus.

Malgré tout , la technique va s'imposer,
les attaques montheysannes se font plus
rares, celles de Martigny plus iréquen-
tes. Surtout par la gauche où Demierre
plonge souvent. A la suite d'un tir, la
balle frappe le dessous de la barre des
buts montheysans, situation confuse,
Furrer joue la balle du bras : penalty.
Giroud II le tire, le gardien renvoie
mais Giroud II reprend et marque.

3 minutes plus tard , Anker sort trop
hardiment... et c'est le deuxième. Mon-
they ne se défend plus qu'avec peine et
semble définitivement perdre pied.

Après le thè, d'entrée Giroud III, en-
fin lance intelligemment par ses inters,
monte le long de la ligne, centre légè-
rement en retrait ; survient Pellaud ra-
pide qui , d'un splendide coup de tète,
creusé l'écart. C'en est fait , le match est
gagné : Erreur : il l'est presque, car c'est
sans compter le fameux passage à vide
déjà coutumier de l'equipe locale. Vrai-
ment ga devient une habitude bien mau-
vaise qui va finir par coùter des ma-
tches. Berrut , puis Peney remettent
presque les choses en question 3 à 2 à
plus de trente minutes.de la fin i Inutile

? '"rpTjf.f* "to

mais la partie va se terminer alors que
les locaux avaient réussi à « donner le
tour » et remontaient la dangeureuse
pente qui faillit les eonduire au sui-
cide, car c'eùt bien été un suicide, dù à
un fléchissement volontaire.

Une fois de plus, les deux points sont
là , mais bien difficilement. L'absence
de Pasteur y est peut-ètre pour quel-
que chose, dans le « difficilement », il
manquait celui qui impose à son équipe
l'autorité du chef incontesté ; a notre
avis, Renko eùt fait l'affaire.

Demierre, remplagant de Pasteur, s'en
est bien tire, mais il a trop souvent ou-
blié l'aile droite. Pauvre Giroud III , lui
qui aime ètre lance le long de la touche,
n'a guère pu se livrer à son jeu favori
(pourtant Furrer eùt été chaque fois pris
de vitesse), tant le jeu se déroulait « pe-
tit » sur la gauche. Kaelin, une fois de
plus, avec Giroud II, infatigable, a fait
gagner le match par ses interventions
au moment fatidique.

Les défenses ne furent guère à leur
aise dimanche, quelque chose ne tour-
nait pas rond et sans doute quatre des
cinq buts étaient évitables, ne le re-
grettons pas, la partie aurait perdu de
sa saveur et c'eùt été pommage pour un
derby. ' | G. R
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La ligne d'attaque sierroise est en pleine sèrie noire. Notre photo montre Charly Balma manquant un but qui parait facile
et qu 'il aurait sans doute réussi à une autre occasion. Méforme, quand tu nous tiens... (Photo Schmid - Cliché FAV)

Formation des équipes :
Sierre : Rouvinet ; Camporini , Lietti ;

Berclaz , Beysard , Roduit ; Arnold , Gi-
letti , Thalmann , Balma , Cina.

Malley : Broillet ; Chapuisat , Bardet ;
Huber, Magada . Odermatt ; G. Meyian,
Tinelli . Kropf , Freymond , H. Meyian.

Arbitre : J. Orlando , Soleure.
Terrain : excellent , splendide temps

printanier , léger vent.
Spectateurs : 800.
Remaniement dans la formation vau-

doise : en mauvaise condition physi-
que, Nicola et Pecorini se voient rem-
placés par H. Meyian et Odermatt. Chez
les locaux , rentrée inattendue de Rou-
vinet et absence pour blessures de Pan-
natier et d'Allegroz. A la 43me minute ,
sans rien dire , Thalmann quitte le ter-
rain et dès la reprise, l'entraìneur War-
pelin prend place dans la ligne d'atta-
lue au poste d'inter-droit . Balma deve-
nant avant-centre et Giletti inter-gau-
ehe. A propos de cette modification
dans la structure de l'equipe, nous rele-
vons que Sierre commence à prendre
comme tant d'autres formations malheu-
reusement la désagréable habitude de
jouer à 12 hommes... Quand doiic pren-
dra-t-on dans les hautes sphères Ics

mesures qui s'imposent pour arrèter
cette singulière comédie...

Buts : 18e Kropf sur làcher de Rou-
vinet consécutif à une tète de H. Mey-
ian ; 25e Kropf sur corner tire par G.
Meyian ; 79e Freymond lance par Kropf
et évitant Camporini ; 90e H. Meyian à
la suite d'une mauvaise sortie de Rou-
vinet sur pcrcée de Kropf .

Possesseur de 17 points à l'issue du
premier tour, lui donnant d'ailleurs la
joie de tròner majestueusement (en
compagnie de Martigny) en tète du pe-
loton des équi pes romandes, le F.C. Sier-
re n 'en a par contre récolte que trois au
cours des cinq rencontres disputées de-
puis la reprise. soit 2 contre Bienne-
Boujean et 1 contre Forward. Rien ne
va donc plus au sein du club de la cité
du soleil puisque hier encore, celui-ci
a subi sur son propre terrain et devant
son propre public, une bien désìionoran-
te défaite face à l'E.S. Malley. Une dé-
faite certes sans trop de préjudice pour
l'instant, car cet insuccès permet néan-
moins au perdant du jour de rester as-
sis à la deuxième place, mais cependant
rejoint à ce poste par l'Etoile Carouge
qui s'est défait proprement de Boujean
34 et qui sera dans quinze jours l'ad-

versaire direct de Sierre en terre ge-
nevoise. Des deux formations en pre-
sence en ce dimanche des Rameaux.
Malley avait naturellement le plus be-
soin de ces points précieux qui ne cou-
rent pas les rues. Le team banlieusard
de la capitale le fit voir d'entrée avec
l'appui d'un vent qui devait disparaìtre
après la pause. En une dizaine de mi-
nutes environ , l'equipe visiteuse domina
si nettement la situation qu 'elle forga
la défense sierroise à concéder trois cor-
ners. Cette solution ne disait rien qui
vaille et situait mieux que tout com-
mentaire l'affollement qui régnait de-
vant un Rouvinet à qui la compétition
manquait sérieusement. Sur une belle
tète de son ailier gauche H. Meyian,
Malley allait d'ailleurs ouvrir le score.
Place à proximité immediate, Kropf ne
rata pas le làcher inconsidéré du portier
locai. Avec 1-0, l'issue paraissait encore
bien incertaine. Mais Malley poursuivit
son offensive et un tir de G. Meyian
atterrii sur les poings de Rouvinet et
s'en alla en corner. Fort bien tire par
son frère, le tir aboutit sous la latte
et Kropf le poussa au bon endroit. La
rencontre, déjà bien terne et de faible
qualité , baissa encore d'un cran , les

<.'-?
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Eliminatoires des matcheurs valaisans
Grande animation 'au stand de 'tir

de la capitale en ce 'samedi 9 avril puis-
que 'les meilleurs tireurs du canton du-
rent se présenter aux ordres de leur pré-
sident, M. René Vuilloutì de St-Mau-
rice, en vue d'un tir 'impose pour per-
mettre la formation des équipes valai-
sannes I960 pour les disciplines à 300 et
50 mètres. Nous avons également re-
marqué la presence des chefs techniques
de nos matoheurs, MM. Bochatay de St-
Maurice et Wyss d'Arbaz, qui suivent
de près tous ces champions. Le pro-
gramme de 'tir prévoit 20 coups dans
les trois positions (debout, à genou et
couche) et pour obten'ir des 'résultats
'remairquables, la condition physique et
morale est indispensable. Gomme dans
tout autre sport, ì'entrakiement doit ètre
quotid ien 'et d'une fagon absolument ré-
gulière, ear l'a moindre défaillance fait
accomplir au cibarre un geste de mau-
vaise humeur 'avec ia palette à deux
couleurs !

Le jeune Truffer de Lalden fit cer-
tainement la plus forte impression grà-
!ce à ses deux passes absolument sensa-
tionnell'es de 91 et 94 points dans la po-
sition la plus difficile, debout. En ad-
'rnefctant que cet excellent tireur aurait
¦réussi deux nouvelles passes au resul-
tai identique, il aurait égalé le record
suisse appartenant au grand champion
Hdlens'tein et ne se trouverajt qu'à deux
points du record mondial. Après sa per-
formance extraordinaire, amis, connais-
«eurs et officiels s'empressèrent de fé-
liciter sincèrement ce grand espoir du
tir valaisan. Depuis environ 10 ans, les
fam'illles Truffer d'Eyholz et Lalden
fournissent des éléments sportifs de
grande valeur à touit le canton. Inutile
de parler des frères et cousins Truffer
en matière de hockey sur 'giace et mème
sur roulettes .(Amandus) ; tout le monde
les connaìt. En course pedèstre, militai-
re ou Civile, .les Truffer. briilent à cha-
que moment. Et voilà que leur cousin
au deuxième degré met tous les tireurs
valaisans et 'bientót, s'il persévère, suis-
'Ses d'accord. Rappelons que l'année pas-
sée au championnat suisse,. Truffer ob-
tint un brillant 9e rang et que ce n'est
'que par sulte d'une pa'ssée manquée
pourtant dans sa position préférée, qu'il
ne remporta 'pas le titre national.

Parmi les autres tireurs, nous avons
retrouve Guerne, Gex-Fabry, Blatter,
Pfammatter et Schnork en bonne forme
et nous croyons que d'ici quelque temps
nous rtìtrouverons ces champions en
équipe valaisanne. 'Les matcheurs valai-
sans devront se présenter au match
Vaud-Genève et Valais qui se dispute-
rà dans la dite de Calvin le 26 juin 1960
et les résultats tìes eliminatoires nous
donnent quelques espoirs quant au ré-

,̂ HjJtat4© cette ̂compétition devenue- trai
ttitìonnefie. " . ',« !: ' • $

Samedi au pistolet, Ducret de Saint-
Maurice fut nettement le meilleur et
Woltz de Monthey, fatigue par suite de
ses tirs militaires du matin, ne parvint
pas à son résultat habitué!. Nous

.oroyons que le Comité lui fera tout de
mème confiance pour la sélection car,
n 'oublions pas qu'il s'agit du champion
valaisan 1959. Par suite du manqué de
cibles sur 50 mètres, les Donnet, Meu-
nier et Gremaud de Martigny, tirèrent
leur programme le dimancne matvn et
les résultats nous prouvent qua l'èqui-»
pe valaisanne resterà à un ou aeux eu^i-
ments près la mème que l'année écou-
lée.

Voici les résultats de cette éliminatoi-
re parfaitement organisée et durant la-
quelle l'école de ' recrues de Sion mit à
la disposition dès tireurs des secrélai-
res bien « styles » et surtout discipli-
nes.

Ry.
50 MÈTRES

Métrailler Mario 496 ; Cardis Frangois 452 J
Woltz Gerard 479 ; Luisier André 519 ; Ga-
bioud René 497 ; Zàch Emile 483 ; Vuilloud
Louis 477 ; Ducret André 531 ; Amoos Joseph
461 ; Bessard Henri 492 ; Christinat Paul 496 ;
Pignat Bernard 505 ; Perraudin Raymond 451';
Heizmann Jos. 498 ; Heizmann Louis 517 ;
Donnet Fernand 494 ; Chappot Marc 503 ;
Meunier Gilbert 477 ; Uldry Louis 511 ; Krie-
ger Roger 469 ; Favre Pierre 476 ; Favre
Georges 483 ; Siggen Alphonse 439 ; Zwissig
Gaspard 412 ; Gremaud André 506 ; Chabbey
Raymond 427 ; Besson Leon 515 ; Borgeat
Charles 507 ; Savioz André 461.

300 MÈTRES
Ritz Erwin 473 ; Schiittel Jean 444 ; Studer

Oscar 444 ; Rey-Mermet Leon 458 ; Moren Mi-
chel 478 ; Cóttagnoud Jean 498 ; Guerne Mau-
rice 512 ; Amacker Edmond 472 ; Ducret Pier-
re 473 ; Surchat Joseph 474 ; Bidaud Georges
459 ; Brouze Arthur 469 ; Pfammatter Léo-
nard 458 ; Grenon Emile 514 ; Blatter Anton
525 ; Truffer Walter 540 ; Salzmann Amédée
465 ; Ritz Bruno 468 ; Bittel Bernard — ;
Salzgeber Edouard 523 ; Nellen Gerard 482 ;
Heizmann Joseph 481 ; Stoffel Emile 480 ;
Heizmann Sigismond 464 ; Stoffel Karl 437 ;
Morisod Berlin 450 ; Schnorhk Henri 533 ;
Sargenti Felix 484 ; Kaufmann Hans 474 ;
Barman Paul 446 ; Schaller Johann 417 ; Un-
gemacht Fernand — ; Gex-Fabry Antoine
526 ; Pollinger Robert — ; Duvernay Fran-
cois 468 : Haefliger Jean-Paul 423.

Sierrois ne semblant guère apprécier cet
affront , tant et si bien que Beysard, ta-
quiné pas toujours régulièrement par
Freymond ,écopa d'un juste et mérite
avertissement d'un arbitre qui n 'eut
heureusement que cette sanction à pren-
dre.

Les supporters sierrois qui espéraient
un retour de fiamme de leur formation
dès la reprise durent rapidement dé-
chanter. Lance par Freymond après 8
minutes, Kropf manqua à nouveau une
magnifique occasion de creuser le fosse.
Dans la minute suivante, ce fut au tour
d'Arnold de' trouver le dos de Chapui-
sat le seul pilier défensif vaudois, sur
son passage. Dès lors, Sierre domina
pendant de longues minutes. Mais son
efficacité était lettre morte. Broillet ab-
solument parfait se montra sous son
meilleur jour et annihila magnifique-
ment tìes tirs de Warpelin et de Cina.
Dègù de ses efforts mal payés, Sierre
relàcha son emprise assez vite et subit
ainsi à nouveau la loi d'une Etoile Spor-
tive malleysanne qui n 'en demandait pas
tant dans la situation où elle se trouvé.
Sur deux très belles actions de Kropf
toujours place à la pointe du combat ,
Freymond d'abord , H. Meyian ensuite
en moins de 11 minutes, infligèrent deux
affronts complémentaires à la défense
locale.

Voila donc le FC Sierre dans l'obliga-
tion d'accepter sa deuxième défaite at-
home de la saison. Mais une défaite , em-
pressons-nous de le dire , amplement mé-
ritée et logique, bien que dans des pro-
portions trop fortes, car cette différence
de buts ne situe pas très exactement la
différence de valeur de ce dimanche
d'avant Pàques. Axé sur Balma, comme
il le fut jusqu 'ici, le style sierrois se
perd maintenant sur la désillusion, car
Charly n'est plus que l'ombre de ce qu 'il
était au premier tour. Rien ne réussit ,
et ses contre-performances déteignent
sur ses camarades. Mais au fait , doit-on
aujourd'hui brùler ce que l'on a adorè
auparavant ? car à bien réfléchir, la
place occupée par le F.C. Sierre était
loin de correspondre à la réalité...

/ x-  R- Reichenbach
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Superbe victoire
de Simon Biner

Les championnats valaisans des pro-
fesseurs de ski, se sont déroulés diman-
che à Verbier sous la forme d'un slalom
géant long d'environ 2 km.

Les meilleurs skieurs du Valais étaient
présents et la victoire finale a souri au
remarquable Simon Biner, dont les pro-
grès sont constants, devant les anciens
Raymond Fellay, Alois Perren, Gottlieb
Perren; etc. \
, i Au classement pajv équipes, la victoire
est revenue à la formation de. Zermatt
qui ravit ainsi au club de 'Verbier le
superbe challenge offert par le prési-
dent des profèsseurs de ski, M. Mauri-
ce d'AHèves, préfet de Sion.

Quant au challenge de la catégorie II,
offert par M. Boven, Directeur de la
Caisse d'Epargne, il est revenu à l'equi-
pe de Crans, alors que la victoire indi-
viduelle était l'apanage de Jean-Louis
Torrent.

A l'issue des concours, une partie of-j
ficielle a permis à MM. Francis Carron,
président du Comité d'organisation,
Maurice d'AHèves et Paul Boven, de
prendre la parole. Tous ces orateurs se
sont félicités de la magnifique réussite
de ces journées. M. Maurice d'AHèves
a notamment rappelé la mémoire du
Général Guisan qui fut toujours un
grand ami des skieurs valaisans.

Voici les résultats détaillés de cette
splendide journée :

CATEGORIE i
1. Biner Simon, Zermatt, 2' 20"4.; 2. Fellay

Raymond, Verbier , 2' 21"8 ; 3. Perren Aloys,
Zermatt, 2' 22"7 ; 4. Perren Gottlieb , Zermatt,
2' 24"2 ; 5. Flurin Ander , Verbier , 2' 24"4 ; 6.
Julen Martin , Zermatt, 2' 26"3 ; 7. Cretton
Hubert , Verbier , 2' 28"6 ; 8. Giroud Ami , Ver-
bier, 2' 29" ; 9. Kroning Peter , Zermatt, 2'
34"4 ; 10. Gailland Jerome, Verbier , 2' 34"6 ;
11. Guanzoroli Claude , Verbier, 2' 37" ; 12.
Perren Gustave, Zermatt, 2' 40"5 ; 13. Gru-
ber Richard , Zermatt, 2' 40"8 ; 14. Ander-
matten Richard , Zermatt , 2' 45" ; 15. Oreiller
Marc, Verbier, 2' 50"6.

CATEGORIE II
A. Torrent J.-Louis, Crans, 2' 24"4 ; 2. Car-

ron Michel , Verbier, 2' 28"2 ; 3. Julier Her-
mann , Verbier, 2' 29"1 ; 4. Bonvin André,
Crans, 2' 30"9 ; 5. Gard Maurice, Verbier, 2'
32"2 ; 6. Darbellay Michel , Verbier , 2' 32"6 ;
7. Michellod Michel , Verbier, 2' 34" ; 8. Mi-
chellod Charly, Verbier, 2' 34"2 ; 9. Michaud
Dany, Verbier , 2' 34"3 ; 10. Furrer Otto,
Crans , 2' 34"7 ; 11. Biner Gustave, Zermatt,
2' 37"9 ; 12. Besson Gerald , Verbier, 2' 38"8 ;
13. Zumtaugwalder Gabriel , 2' 39" ; 14. Gat-
tlen Joseph , Zermatt, 2' 39"3 ; 15. Gruber
Walter , Grachen , 2' 40"4 ; 16. Zenklosen E.,
Grachen , 2' 41"3 ; 17. Lehner Richard , Zer-
matt , 2' 42"7 ; 18. Bochatay Marcel , Les Ma-
récottes, 2' 46"6 ; 19. Oreiller Berrhe, Ver-
bier , 2' 46"8 ; 20. Barras Gustave, Crans, 2'
47"9 ; 21. Biffiger Raymond , Grachen , 2' 49" ;
22. Coquoz Robert , Les Marécottes, 2' 51"6 ;
23.Crettex Gerard, Verbier, 2' 55"2 ; 24. Gross
Felix , Les Marécottes, 2' 59"8 ; 25. Barras
Max, Crans, 3' 03"7 ; 26. Mathey Norbert,
Salvan , 3' 07"8 ; 27. Walter Hermann, Gra-
chen , 3' 08"3 ; 28. Walter Moritz , Grachen,
3' 10" ; 29. Walter Jérémias, Grachen , 3' 24".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Zermatt (Perren Gottlier, Perren Aloys,

Biner Simon) 7' 07"1 ; 2. Verbier (Giroud
Ami , Flurin Ander. Fellay Raymond) T 15"
2 : 3. Verbier II (Guanzlroli , Gailland , Cret-
ton) 7' 42" ; 4. Zermatt II (Gruber, Perren.
Kronig Peter) T 55"7.

CATEGORIE. — II
1. Crans (Furrer Otto, Bonvin André . Tor-

rent J.-Louis) T 30"01 ; 2. Verbier (Michellod
Michel . Julier Hermann , Carron M.) T 31"03 ;
3. Verbier II (Besso Gerald , Darbellay Mi-
chel , Gard Maurlbe) T 43"6 4. Zermatt II
7' 56"2 : 5. Verhirr HI . V 03"7 : 6. Grachen.
8' 10" ; 7. Les Marécottes, 8' 38".



Des anciens costumes
au patois

A la mi-juin prochain , Sion recevra
les phalanges des fidèles aux costumes
que portaient nos grands-parents et ar-
rières-grands-parents. Ils viendront de
tout le pays helvétique, des Alpes au
Jura , du Rhòne au Rhin. Ce sera un
raSsènfrbiemeht pittòresque, bien haut en
couleurs. Naturellement, le Valais , qui
organise la reception et la fète , sera
largement représente à ces manifesta-
tions folkloriques.

C'est que ce canton a extrèmement
bien conserve les vieux costumes. Non
point seulement dans des coffres et des
armoires, comme on fait de reliques,
mais en les portants les dimanches et
jours de fètes. Il est au reste des villages
du: Valais centrai où le port des anciens
costumes s'effectue encore chaque jour
que Dieu donne. Les vètements de fète
ou du dimanche sont plus «riches» mais il
y a un costume dit des jours d'oeuvre plus
simple, évidemment, joli quand mème.
Allez à Savièse ou à Evolène, par exem-
ple, vous rencontrerez à chaque pas des
femmes s'en allant à leurs occupations
cliàmpètres ou autres revétues de ce
costume jdurnalier. Les atours domini-
caux auront l'éclat qui convient au jour
du Seigneur.

C'est encore dans cette partie du can-
ton que se sont le mieux conservés les
anciens costumes. Il faut y ajouter di-
verses régions du Haut-Valais où le cha-
peau à falbalas èst toujours à l'honneur,
ainsi qu'on peut le voir au Loetschental,
lors des fameuses processions de la Fète-
Dièu.

Sur le coteau de Sierre, de Vex, Nen-
daz, Conthey, dans la vallèe de Bagnes,
on. porte le chapeau plat, dans ces der-
nières communes assez larges. Il existe
d'ailleurs des diversités de formes d'une
localité à l'autre, mais assez peu accen-
tuées. Disons : juste ce qu'il faut pour
les . différéncier. C'est au reste ce qui
fait le charme de ces coiffures ennemies
de l'uniformi té laquelle, selon le. pro-
verbe engendré l'enriui...

Mais les vieux costumes ne sont pas
l'apanage .'des seules femmes. Maintes
localités onf-conserve la « mode » mas-
coline d'autrefois. A dire vrài,; la coupé
varie asséz pèu : vestòn ou redingote,
pantalon, feùtre mou, rarement le gi f-
bus. Le gros drap roux ou gris eritre
dans la-confection des premiers. Cette
étòffe et la plupart du temps . tissée à
domicile, sur les « métiers » domesti-
ques légués par les ancètres. Souvent,
la laine du pays est utilisée pour ce
travail. Autréfois, lorsqu'on' cultivait en-
core le chan vre . et le lin , ces plantes
textiles filées s'empìoyaient pour l'our-
dissage. Aujourd'hui, cette opération se
fait au moyen de fils de coton.

Ce sont donc les costumes confection-
nés de cette sorte qui seront à l'honneur
dans les cortèges et manifestations fol-
kloriques de juin dans la capitale va-
laisanne. Nul doute que cette sorte •
revue suisse des anciens vètements ob-
tienne le succès qu'elle mérite.

Grave accrochage
un jeune homme

sans connaissance
EYHOLZ — Hier dans la soirée, une

voiture genevoise a accroché et renver-
sé au passage M. Siegfried Schnyder,
agé de 26 ans, boulanger, qui a dù étre
transporté d'urgence à l'hòpital de Viè-
ge. Au moment où l'on nous communi-
quait cet accident , M. Schnyder était
toujours sans connaissance et les mé-
decins oraignent des complications in-
ternes. La police s'efforce d'établir les
responsabilités dans ce grave accro-
chage.

Eboulement
ILLGRABEN — Un eboulement doni

il est pour l'instant difficile d'évaluei
l'ampleur, s'est produit hier après-midi
à l'Illgraben près de La Souste. Un
grand nuage de poussière visible loin
dans la vallèe a suivi cette chute de
rocher. Pour l'instant, on n'a pas signalé
de dégàts.

Protege
par saint Christophe

LA SOUSTE — En plein village, une
voiture conduite par M. Bernard Wolf ,
chimiste à La Lonza, qui circulait à une
vitesse peut-ètre exagérée, a fait un
«salto mortale» impressionnant.

Par chance, ou plutòt par miracle, M.
Wolf n 'a pas été blessé dans I'accident.
Sa voiture, en revanche, est gravement
endommagée.

Sèrie d'accidents
au Bois de Finges

SIERRE — Les accident de la circu-
lation se multiplient décidément au Bois
de Finges. Outre ceux dont nous avons
parie la semaine dernière et celui sur-
venu à M. Monnet , que nous relatons
dans ce numero, nous apprenons enco-
re que M. Gerard Rossier, a' la suite
d'un dérapage avec sa voiture, a été
légèrement blessé. Sa machine en re-
vanche a d'importants dégàts.

Motocy elette
contre voiture

SIERRE — Hier après-midi, un moto-
cycliste, M. Denis Monnet, de Chippis,
qui j débouch-ait sur la route cantonale
au Bois de Finges, est entrée en colli-
sion avec. l'automobile de M. Carlo Bell-
wald , dentiste à Viège.

M. Monnet a été transporté à l'hòpital
de. Sierre avec une fracturé du perone
et de la cheville, ainsi qu 'une forte
commotion. L'accident , nous apprend-
on encore, s'est produit près du monu-
ment de Pfyn.

t Mme JUSTINÉ QEVANTHÉRY
GRÓNE — Après le décès subii du

regretté cure André Rouiller , voici
qu'on nous annonce, de Gròne, la mort
de Mme Justine Devanthéry, qui s'en
est allée, elle, au bel àge de 83 ans,
après une courte maladie, qu 'elle sup-
porta avec beaucoup de courage. La
defunte, d'une grande bonté, était una-
nimement estimée à Gròne et son dé-
part laissera un grand vide dans son
entourage.

Que ses proches veuillent bien croire
à notre sympathie.

JOURNÉE RELIGIEUSE
NENDAZ — Ce dimanche des Ra-

meaux plus de 450 enfants de la pa-
roisse ont regu le sacrement de Confir-
mation des mains de Son Excellence
Monseigneur Adam, dans les trois égli-
ses de Basse-Nendaz, de Fey et d'Aproz.
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C'est là que Gerald devait me re-
joindre , ce qu 'il fit , des mois plus tard ,
accompagné de ses étudiants et de ses
profèsseurs. En l'attendant. Rennie et
moi avions trouvé une petite maison
dons les collines dominant la ville. Oh.
quelle joie ce fut de retrouver mon
bien-aimé ! Il me revint si décharné
qu'il me parut encore plus grand. Mais
il était content. Il avait mis en sécurité
toute son Université. La noblesse de la
ville lui avait ouvert ses palais ances-
traux pour y loger profèsseurs et étu-
diants . Avant de venir me retrouver , il
avait tenu à les installer et à leur faire
servir un repas.

Quand je le pris dans mes bras , je le
sentis trembler et je compris qu 'il était
à bout de forces. Je lui dis :

« Ici , tu peux te reposer. »
Il regarda le nouveau foyer que je lui

avais arrangé. J'ai la passion des vastes
pièces. Quand j'avais trouvé , près de
Chung-king, une ferme en briques, je
ne l'avais louée qu 'à condition de faire
abattre les cloisons et de transformer
les trois pepites pièces en une grande.

« Où dormirez-vous ? » m'avait de-

mandé le propriètaire , en roulant ses
petits yeux et en hochant la tète. C'était
un gros bonhomme sale , au crane rase.
Il ne s'occupait pas de la ferme, mais
vivait de ses locations.

J'avais fait semblant de ne pas l'en-
tendre. Cela ne le regardait pas. J'avais
déjà mon idée : utiliser comme chambres
à coucher les deux ressenes situées aux
deux extrèmités de la cour fermée. La
conciergerie et ses dépendances servi-
raient de cuisine et de resserre. C'est
pourquoi Gerald contempla , en arrivant ,
une grande pièce confortable. Nous n 'a-
vions rien apporte de notre maison de
Pékin , mais je savais trouver ce qu 'il
me fallait dans les petites boutiques de
n 'importe quelle Ville chinoise. Les arti-
sans chinois ne manquent ni d'habileté ,
ni de goùt.

« Tu as l'art de créer l'atmosphère du
foyer » , dit Gerald. Il s'assit dans un
fauteuil d'osier , gami d'un coussin , et
renversa la tète sur le dossier.

« C'est le paradis », déclara-t-il en fer-
mant les yeux. Aveuglée par les larmes,
je ne puis plus ecrire...

Nous sommes déjà le premier février.
Depuis plusieurs semaines, notre campa-

gne du Vermont est prisonmere de 1 hi-
ver , avec ses montagnes blanches et
ses vallées silencieuses sous la neige.
Il y a trois jours, le soleil et une brise
chaude ont fait fondre la n<;ige sur les
routes et les flancs des collines , mais ce
n 'est qu 'une illusion de dégel, je le sais
bien , et l'hiver reviendra. Nous avons
nos plus fortes chutes de neige en mars
et mème en avril. Il arrivé que la fa-
brication du sucre soit retardée jour
après jour , parce que la seve gèle dans
les tuyaux qui l'amènent à la sucrerie.
Aujourd'hui la vallèe disparati sous la
brume et on ne distingue plus les mon-
tagnes. Je ne vois pas plus loin que le
portillon du jardin. Mon pére a cons-
ti uit cette clòture pour ma mère qui ,
élevée à Boston , ne pouvait contempler
snns terreur la profondeur des paysa-
ges montagneux qui s'encadraient dans
les fenètres.

« Il me faut vivre à l'abri d'une clòtu-
re, avait-elle dit à mon pére, sans quoi
l'espace m'effraie. »

Mon pere avait mis la barrière assez
loin , pour y enclore une grande pelouse
et un bosquet de bouleaux blancs. Ma
mère était jolie , mince, mème dans sa
vieillesse, et elle survécut longtemps à
mon pére. Mais elle avait une certaine
raideur d'esprit aussi bien que de corps.
Elle exigeait des barrières et des clótu-
res , mais elle les franchissait rarement.
Quand je lui parlai de ma décision d'é-
pouser Gerald Mac-Leod , elle en fut
mécontente. Malgré son amour pour mon
pére, la vie conjugale ne lui avait ja-
mais più , et elle aurait préféré que je
ne marie pas.

« La vie conjugale comporte bien des
moments répugnants pour une femme
convenable », me répondit-elle quand je
l'interrogeol sur les raisons de son at-

titude. «Mais MacLeod est un nom bien»,
ajouta-t-elle.

J'hésitai un moment à lui révéler
l'ascendance mi-chinoise de Gerald. Il
peut passer pour un Blanc aux cheveux
noirs , car il a de grands yeux — bien
que légèrement en amande — et un
beau front. Il est bien plus beau com-
me homme, que moi comme femme. Je
suis petite et blonde, avec des yeux plus
gris que bleus. D'ailleurs, je n 'ai jamais
eu l'illusion d'ètre vraiment jolie, et
Gerald ne me l'a pas dit.

« Tu as un teint exquis, »
« Que ta bouche est délicieuse ! »
Voilà ce qu 'il me disait , donnant une

valeur aux détails , sans jamais se pro-
noncer sur l'ensemble. Quant à moi , je
m'extasiais de tout mon coeur sur sa
beauté. Le mélange des races donne un
résultat remarquable. Mais de quel co-
té cette saveur vient-elle , voilà ce qu 'on
ignore. C'est une question de dosage...

Si l'idée m'effleura de cacher l'ascen-
dance chinoise de Gerald , elle ne fut
que passagère. Ma mère était douée
d'une perspicacité extrème. Ce qu 'elle
ignorai!, elle savait le deviner. D'un air
détaché , je lui dis :

« Le pére de Gerald habite Pékin. Il
est Américain , mais il a ópousé une
Chinoise , de sorte que Gerald est à
demi Chinois. »

La bouche menue de ma mère s'arron-
dil et elle me regarda d'un air horrifié.

« Oh , non , Elizabeth... »
Seule ma mère m'appelait Elizabeth ,

le prénom qu 'on m'a donne en souvenir
de ma grand-mère Elizabeth Duane.
Gerald m 'appela Ève. C'est une expres-
sion de son amour. Les autres trans-
forment mon nom de mille fagons.

« Ève, me déclara-t-il , le jour de nos
fiangailles , tu es mon premier amour.

— Faut-il que je t'appelle Adam ? »
lui demandai-je , un peu pour plaisanter.

L'air à la fois amusé et railleur, il
me fit remarquer :

« Je ne crois pas que les chrétiens
octroieraient ce nom à un Chinois. »

Il prit alors son air le plus chinois et
afficha une expression impénétrable,
polie et evasive, mais non sans hu-
mour. Je me demandai quelle attitude il
adopterait en presence de ma mère.
Comme je regrettais la mort de mon
pére qui aurait apprécié Gerald et se
serait peut-ètre réjoui qu 'il eùt du sang
chinois. Mon pére gardait les fenètres
de son esprit ouvertes sur le monde, at-
titude que je conservai toujours.

Toutefois, j'aurais dù faire confiance
à Gerald , car il se presenta à ma mère
sous l'aspect d'un jeune Américain très
beau , ne trahissant son hérédité chi-
noise que par sa gràce naturelle, pres-
que de la suavité, et par ses cheveux
très noirs et très raides, mais impecca-
blement lissés. Il lui offrait un regard
vif et direct. En d'autres occasions, ses
yeux devenaient très chinois et me ré-
vélaient la personnalité réservée, dis-
tante mème, qui habite l'àme de mon
bien-aimé.

Ma mère sait aussi se montrer dis-
tante , à sa fagon , et ce jour-là , elle fut
glaciale. Elle le regut au salon , vètue
de sa roble de soie grise. Elle trónait
près de la table basse en acajou où
elle avait dispose le service à thè en
argent qui lui venait de sa mère, et ses
plus jolles tasses de porcelaine, rappor-
tées de Canton par un aneètre d'hu-
meur vagabonde.

Je dis : « Mère, je te présente Ge-
rald. »

(A suivre*
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AFFLUENCE TOURISTIQUE

NENDAZ — Avec le retour des beaux
jours , Nendaz cpnnait le départ pro-
metteur du tourisme de printemps. La
journée de dimanche, particulièrement
belle, attiré déjà des promeneurs et l'on
comptait pas moins de 200 voitures sur
les diverses places de stationnement
d'Haute-Nendaz. Pour quelques semai-
nes encore, les fervents du ski printa-
nier peuvent s'adonner à leur plaisir
à Tracouet, ce qui est un atout pour le
développement heureux de la station.

ACCROCHAGE

ST-MAURICE — M. Jacques Gilliard ,
de Lausanne, a renversé, au cours d'un
dépassement, la petite Liliane Micetti ,
àgée de 5 ans, qui traversait inopiné-
ment la.  chaussée. Celle-ci souffre de
contusions et d'une forte commotion
cerebrale, mais a néanmoins pu rejoin-
dre le domicile paternel.

Dernière découverte
Certainement la plus grande décou-

verte du siècle en matière tìe papier à
cigarettes : le papier Job « palladié »,
breveté tìans le monde entier. Job-Ge-
nève lance la première cigarette en
Suisse fabriquée avec du papier « palla-
die » ; l'Algérienne. Vigoureuse et cor-
sée de goùt , mais tellement veloutée à
la gorge. 3039 Se

CHATEAUX EN ESPAGNE
Vous, qui lors de vos fiancaildes, vous

réjouise-iez à l'avance de votre futur nid,
instaHé confortablement, dans lequel
chiaque soir vous vous tìélasseriez en
oubliant dans votre bon fauteuil les
soucis du jour et en vous reposant de
vos efforts journaliers. Soudainement,
avant votre mariage, vous vous trouvez
en presence d'une foule de problèmes
qui vous donnent tout à coup l'impres-
sion que l'idée que vous vous étiez
faite il y a quelque temps vous semble
à votre grand désappointement, irréali-
sable ? Troùverai-je ce meublé que j'en-
vlsageaiis tìe - mettre datìs telle pièce ?
Existe-t-U, ce fauteuil confortable où je
me féjóùissais de me reposer ? Trouve-
ra!-je la place nécessaire à disposer avec
goùt tous les meubles qué je m'étais
promis en rève ? Et tant d'autres diffi-
cultés, qui vous accaparent subitement,
auxqueiles il ne faut surtout pas oublier
d'ajouter le plus grand : tout cet amé-
nagemenjtj correspond-il avec mon bud-
get ? Savez-vous cependant, qu 'à toutes
ces questions, vous avez la possibilité de
répondre : OUI ? Savez-vous que tous
ces problèmes peuven!t ètre faciles' à ré-
soudre ? Car pour vdj is, aider considé-
rablement dans cettej tacne, les grande
magasins Halle aux 'Meubles S.A., Ter-
reaux 13 bis à 17, à Lausanne, tiennent
à votre disposition un personnel qualifie
qui vous eonseillera dans votre intérèt
et pour votie entière satisfaction. Vous
trouverez là , dans une des plus grandes
expositions de Suisse, en visitant nos
divers départements spéciaux, le mobi-
lier moderne, classique ou de style
'auquel vous pensiez avec convoitise. Ces
meubles seront alors contròlés par nos
ateliers, le salon ou iles fauteuils con-
fectionnés par nos tapissiers, et ensuite
llvrés soi'gneusement par camion capi-
tonné, puis installés comme nous l'avions
prévu ensemble.

Dans votre intérèt donc, ne manquez
pas de nous consulter, pour tout ce qui
concerne l'a'meublement et la décoration
ou écrjvez ^nous aux grands magasins
Halle aux Meubles S.A., Terreaux 13
bis à 17, à Lausanne, Maison Maurice
Marschall & Fils, ou encore plus sim-
plement, téléphonez au (021) 22 99 99.

P243-96 L

Assemblée de la Société valaisanne
de prophylaxie cominelle

C'est à l'Hotel de Ville de Martigny
qu'a eu lieu, le 'samedi 9 avril, à 15 h.,
l'assemblée generale de la Société va-
laisanne de prophylaxie oriminelle et
de patronage, placée sous la présidence
de M. P. Delaloye, juge-instructeur du
district de Monthey. Ce dernier, avant
de rappeler , en un exposé pertinent, le
but de la société, sai uà les présences,
entre autres, de Mgr Lovey, prévót du
Grand-Saint-Bernartì, de MM. Roger
Bonvin, président de ia ville de Sion et
conseiller national, de P. de Roten, avo-
cat, à Rarogne, et souligna , par d'émou-
vantes paroles, l'oeuvre héroi'que de l'ab-
bé Piene.

Mlle S. Roux a rendu compte, ensui-
te, tìe l'activité tìu Service social et
nous a entretenu de nombreux cas qui ,
gràce à la compréhension et au dévoue-
ment des assistantes sociales, ont fini
par s'améliorer d'une fagon réjouis-
sante.

De son cote, la toujours alerte Mlle
Carraux nous a parie du placement des
enfants, ces enfants qu 'elle aime de
tout cceur et pour qui elle ne cesse de
travailler. Citant quelques exemples,
elle a mentionne 1 ceuvre qui reste à
faire en ce domaine, répétant, d'une
voix chaude, qu'il vaut mieux prevenir
que guérir. M. de Courten, préfet de
Monthey, la remercia vivement et, à
son tour, développa son point de vue,
juste et concis, sur ce qu'il faudrait im-
poser pour que l'enfant soit protégé
des tnauvaises influences d'atìultes. M.
Delaloye a fait remarquer, ici, que la
famille valaisanne, quoique encore so-
lide, s'est quelque peu relàchée ces der-
nières années et que nous devons, de
plus en plus, surveiller l'enfant. « Il
faudrait, a-t-il dit, avoir des tuteurs
généraux tìans chaque district. »

On passa ensuite au rapport du cais-
sier, dont les comptes furent approuvés
à l'unanimité. Et M. H. de Roten, de la
Banque Cantonale, fut chaudement ap-
plaudi pour son inlassable dévouement.

Le renouvellement du Comité nous
apporte guère de changement. M. Roger
Bonvin demanda à étre remplacé par M.
Albert Exquis de Sion. Le Président de-
plora cette démission qui prive la so-
ciété d'une personnalité en tout point
remarquable. Parmi les nouveaux élus,
nous trouvons, avec un vif plaisir, le
nom de M. Sylvain Maquignaz, journa -
liste à Sierre, et notre bon confrère.

Nous passons enfin a la conférence
de M. R. Widler, chef du Service du pa-
tronage genevois, sur « La préparation
a la sortie de prison et l'utili té du pré-
patronage et du patronage ». En un ex-
posé d'une grande darle, l'orateur nous
a fait part tìu travail prépare à Genève,
où des foyers d'accueil ont été aménagés
pour les détenus libérés. Là, ces der-
niers vivent en communauté dans des
appaftements gérés par un couple nom-
mé par le Patronage. Cet te « fa mille »
est de 8 membres au plus. Le directeur ,
paternellement ,s'occupe de ses pension-
naires, les conseille, les aide. L'une' de
ces maisons, comble de l'ironie, est si-
tuée dans le voisinage de la demeure
de M. le Prócureur général du canton
de Genève, lequel, un certain soir, sen
vint la visit er à l'improvTste. Il en fut
profondément touche et, depuis, le Pa-
tronage genevois trouva en lui un ar-
dent défenseur.

Il faut aussi louer M. Widler d'ètre à
l'origine de cette location d'apparte-
ments, 12 au total, destinés à ètre sous-
loués à des détenus libérés, lesquels ont
une immense peine, étant insolvables, à
trouver des locaux convenables.

M. Evéquoz, directeur des établisse-
ments pénitentiaires valaisans, remercia
le brillant conférencier et dit combien
il serait réjouissant que de telles initia-
tives — foyers d'accueil en particulier
— soient prises dans un proche avenir
en notre canton.

A son tour, M. P. Delaloye loua M.
Widler d^avoir su rentìre attrayant un
suje t ardu , et forma des vceux afin que
le Valais, inspiré par les heureuses in-
novations genevoises, medile sans tar-
der ce grave problème de la prophy-
laxie criminelle et de patronage et lui
trouvé des remèdes efficaces.

Cette assemblée, nous l'avons dit, a
surtout mis en relief la protection de
l'enfance. C'est elle que nous devons
sauver, car, derrière chaque condamné,
il y a un problème familial que nos ju-
ges devraien t examiner avec attention.
Il ne faudrait pas seulement juger le
délit , mais la vie du délinquant.

En ce domaine, il faut féliciter ceux
qui , dans notre canton, ceuvrent sans
compter pour les déshérités, les inadap-
tés, les miséreux. Je pense, ici, à M.
Evéquoz, à M. R. Perraudin, directeur
du Patronage valaisan, au Dr Repond,
•de Monthey, à M. P. Delaloye, à tous
ceux qui ont compris que le soleil est
pour tous les hommes !

Cyrano.

Avec les publicitaires
romands

au pays de la radette
Lettres et pédagogie (visite de l'Ab-

baye de St-Maurice), tourisme et rela-
tions publiques (pèlerinage dans la ré-
gion du Grand-Brulé , et apéritif dans
une cave cooperative de Leytron), gas-
tronomie et tradition (radette à Char-
ra t) , art dégustatif (visite d'une deuxiè-
me cave célèbre, à Martigny, celle-la),
et, bien sur, solennités officielles : voi-
là un programme qui réunissait har-
monieusement bon nombre de discipli-
nes chères aux publicitaires. C'est en
effet Martigny qui fut désignée comme
centre des manifestations qui marquè-
rent cette année l'assemblée generale
annuelle de la Fédération romande de
publicité (FRP), le vendredi 8 avril. Il
n'est certes pas nécessaire d'insister sur
l 'excellence de ce choix en ce sens qu'il
permit à la FRP de réaliser parfaite-
ment l'un des objecl'ifs qu'elle s'est fixée
au sujet de ses assises annuelles : per-
mettre à ses membres de refaire plus
ampie connaissance, successivement,
avec les régions les plus att achantes du
pays romanci.

La partie off ideile de la journée fut
d'irigée par M. Maurice Collet, prési-
dent,

Après avoir élu deux nouveaux mem-
bres du comité, en la personne de MM.
Georges Corbat de Montreux , et Pierre
Modoux de Genève — qui remplagaient
MM. Paul Ruckstuhl, absorbé par sa
fonction de directeur de l'Exposition
1964, et Gerard Olivet, appelé à la di-
rection belge de la Swissair, — l'as-
semblée confirma les autres membres du
comité sortant dans leurs fonctions. Elle
approuva ensuite les rapports du pré-
sident et du trésorier, et s'interrogea
sur les objectifs que doit s'assigner la
FRP dans son activité, et sur les moyens
matériels qu 'il convieni de lui donner
dans ce but.

Par son tirage important, la
«Feuille d'Avis du Valais» as-
sure le succès de vos annonces.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton



On ne saurait vivre un printemps valaisan sans ses matches de reines. Ce di-
manche, Sion fut choisi par le syndicat d'élevage d'Hérémence comme lieu de sa
joule annuelle. Il est superflu de noter que l'affluence fut dense, que les combats
sévères ont permis les émotions d'aucuns fervents. Notre photo montre un instan-
tané des luttes qui furent organisées au mieux et se sont déroulées dans une
ambiance que la chaude journée de printemps de dimanche favorisait encore.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Singulier passager
SION — L'autre nuit , un individu

s'approchait d'un chauffeur de taxi de
la capitale et le priait de bien vouloir
le conduire à Nendaz.
Arrivé à hauteur du hameau de Bri-

gnon , cet étrange passager fit signe au
chauffeur de s'arréter. Au moment où
celui-ci s'y attendait le moins, il lui
asséna plusieurs coups de poing sur la
ligure, sauta à bas du véhicule et s'en-
luit dans la nuit. On pense qu 'il était
sous l'effet de l'alcool et qu 'il était sans
le sou.

Le chauffeur ayant pu donner son
signalement , le singulier passager a pu
étre identii'ié. Il aura à répondre de
son acte.

Nouvelle greve ?
SION' — Nous avons relaté en son

temps le conflit ' des salaires qui oppo-
sait le personnel des cantines et dor-
toirs de la Grande Dixence à ses em-
ployeurs. Nous avons dit aussi que,
gràce aux efforts des représentants
syndicaux , ce conflit avait pu finale-
ment ètre aplani.

Or, voici qu'un nouveau différend a
surgi dans une entreprise montheysan-
ne fabriquant de la chaux. Des inter-
ventions syndicales réclamant des adap-
tations de salaires n 'ayant pas abouti ,
Ics ouvriers ont tenu une assemblée
Pour préciser leur position. Le problè-
me a été pose à l'office cantonal de con-
ciliation qui tenterà de le résoudre lors
d'une séance prévue pour le 19 avril.

VISITE OFFICIELLE
SION — M. Reymond Jacquet , prè-

te de la Haute-Savoie, a effectué du
6 au 9 avril une visite officielle en Va-
te, sur l'invitation du Conseil d'Etat
valaisan.
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SOTTENS
'•M Marchés célèbres par la Musique de la

Carde républicaine ; 7.15 Informat ions  ; 7.20
Bonjour en musique ; 8.00 Fin. 11.00 Émission
"ensemble : a) Echos du Concours interna-
Uonal d'exécution musicale de Genève ; b)
Mat tina ta , un programme de musique légè-
re ; 12.00 Au Carillon de midi. Un program-
|"e musical et d'actualités ; 12.45 Informa-

<"is ; 12.55 Le Catalogue des nouveautés ;
*° Musiques sans frontières. Une émission

Mernationale consacrée a la musique re-
lative ; 13.55 Femmes chez elles ; 14.15 Fin ;)a Signal horaire ; 16.00 Le rendez-vous des
Mlés. Vingt Ans après . d 'Alexandre Dumas ;
** Musique pour l 'heure  du thè ; 17.00
rerspectives. Une émission pour les adoles-
*>ts ; 18.00 Comment t ravai l lent  les Institu-ons In ternationales : 18.15 Un quart  d 'heu-
j» avec l'Orchestre Raphacle ; 18.30 Juke-

x Informations.  Un programme de musi-W( et de nouvelles brèves ; 18.53 L'horlogePari ante : 19.00 Micro-I' ar tout  : Actuali tésaiionales ; 19.15 In fo rma t ion s  ; 10.25 Le Mi-
' du monde. Une émission d' actual i tés

'"nationales : V>A5 A tire-d'ailcs... Un pro-iramme musical léger : 20.00 Enigmes et
ntures. Sépulture provisoire, une pièce

™K'ere de Georges l lof fmann ; 21.05 L'Eu-
nauL

Salante ' unc  émission de la Commu-
I, lad iophoniquc  des programmes de
com -10 tranS°lse : L'Horoscope accomply,
leit

M'C en un acte dc Thomas-Simon Gucù-
tu . ' 22 '0 Sur les scènes du monde. L'ac-
lorm lntern-t'°n-le du théàtre ; 22.30 In-

"latlons : 22.35 Le Magazine de la radio ;
*> Actual ités du j azz ; 23.15 Fin.

,. BEROMUNSTER
p * Informations : 6.20 Musique légère ; G.50
U0 

une nouvelle journée : 7.00 Informa-
lo» ri'"

5 M,1;;'1ue dc Telemann ; 11.00 Emis-
tje nn , semble : 12-°0 Orchestre réeréatif
Piai h ' l2 '"° Nos cor"plitnents... 12.29 Si-

noraìre ; 12.30 Informat ions  ; 12.40 Con-
ky-k lnlrc  : 13'15 Caprlce espagnol, Rims-
«enn°rSak "V : 13'30 Muslclue francaise an-
itre 

e ' liM Causerie pour Madame, en dia-
litc ' 15-59 Signal horaire  ; 18.00 Notre vi-
Pour r malat'es : 1G.30 Fantaisie écossaise.

violon et orchestre. M. Bruchi : 17.00

NOUVELLE INTERVENTION
DE GEIGER

SION — Geiger est intervenu une
fois de plus hier avec son hélicoptère
pour ramener à Sion Mlle Liliane Mo-
ser, de Delémont, qui s'était fait une
torsion au genou en skiant à Thyon.
Après avoir regu des soins à l'hòpital
où Geiger l'avait déposée, Mlle Moser
a pu rentrer chez elle.

GRANDE DIXENCE
PERCEMENT ACHEVE

SION — Samedi matin , à 8 heures, a
été achevé le percement d'une des ga-
leries de la Grande Dixence. Elle con-
duit du Val d'Hérens à la valle de
Zermatt et mesure 13,6 km. Cette réali-
sation a été terminee le jour prévu.
Il s'agit de la plus longue galerie à cette
altitude, soit , 2400 mètres.

LES MALCHANCEUX

ST-PIERRE-DE-CLAGES — Sur no-
tre liste figure aujourd'hui Mlle Moni-
que Clemenze, qui a subi une fracturé
de jambe en skiant dans la région de
Nendaz.
Prompt rétablissement, mademoiselle !

LA SCHOLA A LAUSANNE
SION. — Les petits chanteurs de la

Schola ont donne à l'église du Valentin
à Lausanne, un concert qui , à en juger
par la presse vaudoise, a obtenu beau-
coup de succès.

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

Causerie : A propos de donner et prendre ;
17.10 Quatre chants sur des poèmes d'E. MS-
rike , E. Wolf ; 17.30 Jeu et dressage au Jar-
din zoologique de Bàie ; 18.00 CEuvres de J.
Field ; 18.25 Concert réeréatif ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Ici , H. Gautschy vous parie de
Pékin ; 20.10 Concert demandé par nos audi-
teurs ; 20.45 Notre boite aux lettres ; 21.00
Concert demandé ; 21.15 Consolation du mon-
de : Poesie et musique ; 22.00 Chants extraits
de l' ceuvre de G. Mahler ; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l 'étranger ; 22.30 Musique de chambre
de compositeurs suisses : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bullet in météorologi-

que ; 20.30 Jéricho , un film d'Henri Càlef ;
22.00 Téle-Flash , une émission d' actualités ;
22.15 Dernières informations communiquées
par l'ATS. Fin.

^ MEMENTO !
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tei. 5 01 18). — Ce soir : «Au risque

de se perdio» .
CASINO (tél. 5 14 60). — Ce soir : « Le bar-

bare et la geisha ».
S O C I E T E S

GÉRONDINE. — Mardi à 20 h. 30 répéti-
tion generale. Programme de Pàques.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi et mar-
di, cours pour les nouveaux.

STE-CECII.E. — Mercredi répétition ge-
nerale. Jeudi-Saint et Vendredi-Saint . offi-
ces à l'église.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET. tei. 5 14 04

SION
C I N E M A S

LUX (tei. 2 15 45). — Dernier soir de « L'an-
ge bleu » . avec Curi Jurgens et May Britt.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Le triomphe de

Jean Gabin , plus gouailleur, plus sensible ,
plus humain  que j amais  dans Rue des prai-
ries » .

Tirs obligatoires
Chaque année les tirs militaires obli-

gatoires "debutali 'le premier samedi du
mois d'avril et se 'terminent en principe
au premier week-end de juin. La pres-
se :a donne conn'aissari'ce tìes premiers
resultats fort réjoulssanits. Pour ceux
qui suivent, nous 'tenorrs à leur faire
part du programme I960. Regrettons
que les responsables 'de ces tirs suppri -
ment de plus en plus la cible à à 5 pts
qui permettali aux plus faibles d'amé-
liorer leur mauvais résultat de la cible
B et qui était, à notre avis, une cible
bien plus sympathique, mais, ne discu-
tons pas les ordres des autorités mili-
taires.

Le programme comprend 4 passes de
5 coups.

No 1 — Cible B à 4 pts, 5 coups, coup
par coup, couche, bras francs.

No 2 — Cible B à 4 points, 5 coups,
feu de sèrie, couche, bras francs: 2 coups
en 30 secondes, 3 coups en 30 secondes,
comptées à partir du ler coup, mar-
qués après chaque sèrie.

No 3 — Cible B à 10 points, 5 coups,
coup par coup, couche, bras francs.

No 4 — Cible B eamouflée à 4 points,
5 coups, coup par coup, appuyé.

Les tireurs faibles ont 'toutefois la
possibilité d'aecomplir tout le program
me « appuyé » en ayant soin de s'an-
noncer aux moniteurs.

Les conditions minimales requises
pour les 4 exercices sont de l'ordre de
60 points et 'touchés, exigences plus que
modestes. Les militaires astreints au tir
qui n "obtiendrai'ent pas ce résultat mi-
nimum seront considérés comme « res-
tes ». Ils pourront irépéter le program-
me, en payant leur mundtion, -le jour
mème ou un autre jour. Le programme
devra alors ètre tire appuyé.

Les bons tireurs seront par contre ré-
compensés. Pour un tir de 98 potata et
plus, ils obtiendront la mention de la
Société suisse des Carabiniers, alors
que les tireurs 'avec 95 points a 97 de-
vront se contenta de la mention de la
Société cantonale des tireurs valaisans.

Ajou'tons pour terminer que les pro-
chains tirs auront lieu les 23 et 24 avril,
le samedi de 13 h. 30 à 18 h. et le diman-
che de 8 h. 30 à 12 heures. Tireurs, ré-
Servez eette date à l'accomplissement de
notre devoir de bon soldat.

Ry.

St-Léonard II - Bramois
0-2

Terrain de St-Leonara en bon etat.
Temps lotìrtì. , ''

St-Léonard : R. Clivaz ; E. Pannatier,
J. GitMioz, M. Clivaz, G. Studer, R. Mar-
gottiseli, L. Delaloye, R. Roulin, A. Mar-
gelisch, H. Fardel , M. StÓ_ér.

FC Bramois : A. Wailpén'; J.-M. Biner,
H. . ,BUTc'h^r', S. Zuchujai'.'/A .'.. Mayor,. R.
Praz, M. Bitschnau, ¦PVjprjrJs't, B/ Biir-
cher, C. Jacquod, B. Obrist.

La première mi-temps" se déroule as-
sez monotone, sans que, de part et d'au-
tre, les gardiens se voièn't trop inquié-
tés-. Les visiteurs se font pressants, mais
ne peuvent conduire.

La seconde mi-temps apporte cepen-
dant quelque changement à la physio-
nomie de la partie. A la suite d'une mè-
lée devant les buts locaux, C. Jacquod
ouvre le score pour Bramois en poussant
la balle au bon endroit. Puis, dix mi-
nutes plus fard, C'est M. Bitschnau qui ,
à son tour , marque et porte ainsi le sco-
re à 2 à 0 en faveur de Bramois.

yt

AUX INSTITUTRICES
DU VALAIS ROMAND

SION. — Les «anciennes» Jécistes, Enfants
de Marie et Léglonnaires, organisent une
retraltée fermée à N. D. du Silence à Sion,
du soir de PSques 17 avril , à 20 h. au mer-
credi de Pàques à 17 h. Elle sera préchée
par le RP Cattln , OP. Toutes les institutri-
ces y sont cordialement invitées. Inscrip-
tions à la maison de retraite ND du Si-
lence. (Tél. (027) 2 42 20).

SOCIETES
COEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —

Luridi 11, à 20 heures, répétition à la cathé-
drale pour les dames seulement (grégorien).
A 20 h. 30, répétition generale à la cathé-
drale.

Mardi 12, à 20 h., répétition pour les mes-
sieurs seulement, au Grand Séminaire (Pas-
sions).

E X P O S I T I O N S
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

André Freymond

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
CINEMAS

CASINO (tei. 6 11 54). — «Soldats inconnus».
CORSO (tél. 6 16 22). — Salle réservée au

Cine-Club.
EXPOSITION

PETITE GALERIE. — Exposition de pein-
ture Lapierre Chrlstin. Entrée libre.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.
MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Relàche.

S O C I E T E S
CSFA. — Dimanche 24 avril , course à Ver-

Dler. Prix Fr. 6.—. Prière de s'Inserire à
'Imprimerle Montfort.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie COQUOZ , tél. 4 21 43.

* SON ET LUMIERE

j .  le grand spectacle Son et Lumière
, ' «Sion à la Lumière de ses Etoiles»
j \ mis sur pied par la ville de Sion, dé-
) > bufera déj à à Pàques, soit le 17 avril
< ! prochain. Avec un texte de Maurice
]> Zermatten et sur une musique de
<| Georges Haenni , les voix des célè-
]> bres acteurs Madeleine Renaud ,
<| Frangois Périer et Serge Reggiani
J ,  retracent l'histoire du Valais en gé-
g néral et de sa capitale en particulier .

Parlons francais
« Quand les alpinistes larrivèrent au

rcplat, ils posèrent leurs sacs et repri-
rent soufflé...»

Vous avez tous compris, n 'est-ce pas ?
Et mille fois plutòt qu'une, commis cet-
te faute.

C'est que ce replat est des plus inso-
lites. Disons-le : de la plus mauvaise
compagnie.

Un barbarismo, pour tout avouer. Un
«romandisme», si l'on veut. Où est la
différence ?

Alors, par quoi remplacer ce replat
dont l'usage nous est si tristement fa-
milier ?

Plateau ne vous conviendrait-il pas ?
« Terrain élevé mais plat », dit Littré.
C'est bien cela, non ? Il est vrai que
le savant ajouté que, dans ce sens, le
terme relève surtout de la strategie.

Quel alpiniste n 'est point quelque peu
stratège ? Ne va-t-il pas livrer assaut
à une paroi , qu 'il attaque par Farete
nord , après l'avoir tournée sur son flanc
gauche ?...

Que les alpinistes alignent donc leurs
sacs sur le petit plateau ! Qu'ils s'y re-
posent un instant avant la bataille ! Et
laissent ce replat à sa platitude !

Vaugelas

t
Madame V e u v e  Frédéric Varone-
Udry, ses enfants et petits enfants ;

Monsieur et Madame Frangois Udry,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolpe Udry ;

Madame Veuve Dr Joseph Germanier,
ses enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants ;

,i. 1.Mademoiselle Marie-José' ttòhìer;..sa
fidèle employée ; .' J '"" ' " '

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Prosper UDRY
leur très cher frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui , à l'àge de
79 ans, muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu , à Vétroz ,
le mardj 12 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais : ciel variable , d'abord
nuageux , puis très nuageux. Averses lo-
cales.

Sud des Alpes : ciel variable , en géné-
ral assez beau temps. Vent d'ouest très
fort en montagne.
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Monsieur et Madame Albert Devan-

théry-Iinesch et leur fille Marie-Antoi-
nétte, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Devan-
théry-Théodoloz et leurs enfants Michel ,
Marie-Hélène et Anne-Marie, à Gròne;

Monsieur Georges Devanlhéry, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Louis Grand-
Devanthéry et leurs enfants Gerald ,
Jean-Paul, René, Marie-Rose et Beatri-
ce, à Gróne ;

Madame et Monsieur Emile Largey-
Devanthéry et leurs enfants René-Clau-
de, Guy, Michel et Hélène, à Gróne ;

Madame et Monsieur Lucien Largey-
Devanthéry et leurs enfants Gisèle,
Jean-Louis, Huguette et Dominique, à
Gròne ;

Monsieur Frangois Devanlhéry, à Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Hans Hilde-
brand-Devantliéry, à Bahrein (Golfe
Persique) ;

Madame Vve Marie Vuissoz-Balet et
ses enfants , à Gróne ;

, Madame et Monsieur Lucien Bruttin-
Balet et leurs enfants , à Gróne ;

Monsieur et Madame Jules Balct-
Dolt et leurs enfants , à Gróne ;

Monsieur Leon Balet, à Gróne ;
Madame Vve Justine Devarithéry-

Bonvin, à Gróne ;
Madame Vve Christine Devanthéry-

Ballestraz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Devan-

théry-Pernollet et leurs enfants, à
Sierre ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Balet, Devanlhéry et Vogel, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Louis
DEVANTHERY-BALET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, grand-
tante et cousine, survenu à Gròne le 10
avril , dans sa 83e année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne
le mardi 12 avril à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9.30
heures.

Selon désir de la defunte, on est prie
de n'envoyer, ni fleurs ni couronnés.
-, Cet avis tient , lieji ,de fettre de fairei
part. :¦,"¦!.,

P. P. E.

Profondément touchée des nombreu-
ses marqués de sympathie regues à l' oc-
casion de leur grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Graf-Laurent LUCIANAZ

remercie tres sincerement toutes les
personne s qui Vont soutenuc dans sa
douloureuse épreuve.

Coiffe les gens
bien coiffés
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Demain. la Suisse rendra les derniers honneurs à son Général
L'HOMMAGE

DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
A l'occasion du décès du general

Guisan, le président de la Confédé-
ration, M. Max Petitpierre , a publié
le message suivant, qui traduit Ics
sentiments du pays tout entier :

« Un voile de tristcsse s'étcnd au-
jourd'hui sur notre pays. Une grande
et belle figure — la plus connue et
la plus populaire — vient de dispa-
raìtre. Le general Guisan — notre
général — est mort.

» Pendant la période tragique de
1939 à 1945, il a eu la lourde res-
ponsabilité de commander l'armée
et d'assurer la défense du pays. Au
cours de ces années chargées de me-
nace, il a su incarner la volonté de
résistance du peuple suisse et son
unite. N'avait-H pas dit un jour :
« Il n'y a ni Suisse allemande, ni
Suisse francaise, ni Suisse italien-
ne, il n'y a qu'une Suisse : celle de
nos pères unie, forte et vigilante.»
C'est cette Suisse, unie dans sa di-
versité qu'il a servie avec fidélité au
cours de sa longue carrière et qui
pleure aujourd'hui unanimement ce-
lui à qui elle doit tant.

» En toute circonstance — et sur-
tout lorsque celles-ci étaient diffici-
les — il sut 'prendre les decisions né-

LAUSANNE — Voici les dernières
dispositions prises pour les funérailles
du général Guisan :

cessaires pour renforcer l efficacite
de l'armée et dire les mots qu'il fal-
lait pour maintenir son moral et
celui de tout le peuple.

» Le 25 juillet 1940, il a inscrit une
grande date dans notre histoire lors-
qu'il convoqua sur le Grulli tous les
commandants des armes combaltan-
tes et leur communiqua en termes
simples mais impressionnants sa foi
vivanle dans les destinées de notre
pays. Ce jour-là, le général , par delà
son róle de commandant en chef de
l'armée, est devenu aux yeux dc ses
compatriotes le guide vènere de la
patrie.

» Aujourd'hui est un jour de deuil
pour la famille du général , en parti-
culier pour Mme Guisan, à qui j'ex-
prime la respectueuse sympathie de
tout le peuple suisse, pour sa com-
mune, pour son canton, mais aussi
pour tous ceux qui ont servi sous
ses ordres, qui l'ont connu et l'ont
aimé. Le pays tout entier lui est
profondément reconnaissant de ce
qu'il a été et de ce qu'il a accompli
pour lui et de l'exemple qu'il lui a
donne comme homme, comme ci-
toyen, comme soldat. »

Le corps du general sortirà tìe « Verte
Rive » mardi à 13 h. 30 entre une dou-
blé rangée 'de gendarmes. De sa famille

trois personnes suivront le cortège à
pied : le colonel Henri Guisa n, son fils ,
le lieutenant d'artillerie Decoppet, son
petit-fils, et M. Pierre Guisa n, neveu du
général. Dans des automobiles suivront
Mme Guisan , Mme Decoppet et quel-
ques personnalités. On compie que le
cortège comprendra de 3000 à 3200 per-
sonnes dont 2000 officiers , sous-officiers
et soldats avec 400 bannières militaires.
Le collège aura une longueur de deux
kilomètres. Son temps d'écoulement a
été apprécié à 45 minutes, de sorte que
la cérémonie à la cathédrale commen-
cera 'vers 16 heures. Arrivés sur la place
de la Riponne, les officiers , sous-offi-
ciers et soldats et les 400 drapeaux
militaires s'arrèteront et prendront pla-
ce sur l'escalier du Palais de Rumine
entourés de toutes iles couronnés portées
par 'des soldats dans le cortège. De là ils
salueront une dernière fois le generai
à son passage.

Dans la cathédrale, le corps sera pla-
ce au pied de la chaire avec deux seu-
les couronnés, edile du Conseil federai
et celle du commandant du premier
corps d'-armée. Dans la cathédrale entre-
ront seulement les drapeaux des 25
Etats de la Conféd ération. La cérémonie
comprendra une entrée tì'orgue par M.
André Luy, une invocation, la prière,
des lectures bibliques et une allocution
du capitaine-aumónier Mauris, le chant
de « Oh ! petit pays » exécuté par l'U-
nion Chorale, musique de C. Hamrrrer-
ling, texte de Gonzague de Reynold. En-
suite viendra l'allocution de M. Edmond
Grin, professeur de théologie, parent de
la famille, l'Aria de la suite en ré de

Bach , joué par l'Orchestre tìe chambre
de Lausanne sous la direction de Victor
Desarzens, ¦l'alllocution de M. Petitpierre,
le Chant de la Prière du Ruetli par Gus-
tave Doret et René Morax , par l'Union
Choral e, et la cérémonie se terminerà
par la prière et la bénédiction. Chaque
'allocution aura une duré e de dix minu-
tes. A ila fin de la cérémonie, le corps
du generali sera depose sur un calala!-
que devant le porche des apólres et en-
touré de la fa mille. Les invités sorti-
ront par le portai! ouest 'et se rendront
au porche des apólres pour rendre les
honneurs.

Le cercueil sera alors place sur un
fourgon funebre et suivi de la famille
et de quelques intimes se rendra au ci-
metière de Pully où la manifestation
intime sera réservée à la famille, à la
paroisse de Pully, aux sociétés locales
et aux enfants. A cette dernière céré-
monie seront assoeiés les drapeaux des
Iroupes vaudoises de l'elite.

On estime qu'il y aura a Lausanne
mard i tìe 200 000 à 300 000 personnes,
une affluence de 15 000 à 25 000 automo-
biles pour lesquelles des parcs sont pré-
vus à Vidy et à la Blécherette. Les rues
principales seront barrées dès 12 h. 15 et
'le service tìes tramways lausannois sera
fortement réduit de 12 h. à 17 heures.
Des postes sanitaires seront dans divers
points de la ville. Des haut-parleurs se-
ront places à la place de la cathédrale,
à la Riponne, à la place du Chàteau,
sur ie pont Bessière. Pour les person-
nes àgées désireuses de s'associer à
l'hommage au général, l'église Saint-
Francois sera ouverte et la cérémonie
sera retransmise par radio.

Protestation
des journaux canadiens
MONTREAL (Reuter) — Les jour-

naux canadiens ont protesté dimanche
auprès du gouvernement sud-africain
contre l'arrestation tìe M. Norman Phil-
lips, journaliste du « Toronto Sta r ». Le
président de l'association des quoti-
diens canadiens, M. Gogue, et le prési-
dent de l'agence de presse canadienne,
M. Charles Peters, ont envoyé des té-
légrammes à M. Louw, ministre des af-
faires étrangères de l'Union sud-afri-
caine.

M. MIKOYAN
INAUGURE UNE EXPOSITION

A BAGDAD
BAGDAD (Ag.) — M. Mikoyan, pre-

mier vice-président du Conseil d'URSS,
a inauguré dimanche à Bagdad une ex-
position des industries soviétiques. Dans
un discours, il a déclaré : « Nous avons
dépasse les pays capitalistes dans les
domaines des fusées téléguidées et des
satellites artificiels. »

Dans sa réponse, M. Kassem, pre-
mier ministre d'Irak, a dit : « Nous som-
mes fiers de notre amitié avec l'URSS,
Nous avons détruit l'impérialisme bri-
tannique et ses racines. Mais cela ne si-
gnifie pas que nous soyons hostiles à
n'importe quel peuple de la terre. »

NOUVEAUX PROGRES
DANS LA CONSTRUCTION

DU TUNNEL DU MONT-BLANC
Sans incident , le forage du plus long

tunnel routier du monde se poursuit. La
galerie frangaise , ouverte au-dessus de
Chamonix voici une quinzaine de mois,
atteint maintenant la longueur d'un
kilomètre. Sur le versant italien , une
fois achevé l'approfondissement du
trongon primitivement creusé, par pru-
dence, à section réduite, entre les points
km 0,500 et km 1,300, la perforation a
repris à pleine section dans le granii.

L'épaisseur de la couche rocheuse dé-
passe déjà 700 mètres sur les deux
chantiers , et la temperature interne s'é-
lève rapidement.

Au total , gràce à un avancement
moyen de 10 à 12 mètres par jour sur
chaque front de taille , la cinquième par-
tie du tunnel est déjà forée.

Dune cité helvétique à l'autre
A LA CHAMBRE VAUDOISE

DES MÉTIERS
LAUSANNE — La chambre vaudoise

des métiers que prèside M. Buche, de
Lutry, a tenu son assemblée generale
de printemps à Lausanne en presence
de MM. Mayet , président du Grand
Conseil , Chevallaz , syndic de Lausanne,
et des représentants d'organisations éco-
nomiques du canton.

Dans le rapport d'activité , M. Muller
fit un tour d'horizon de la situation
économique examinant plus particuliè-
rement quelques métiers du canton.
Dans l'ensemble, l'année 1960 a fort bien
commence. Dans l'industrie du bàti-
ment, on s'attend à un volume de tra-
vaux dépassant ceux de l'année passée.
Le mouvement touristique permet d'è-
tre optimiste ; mais dans des profes-
sions comme l'alimentation , les boulan-
gers - pàtissiers , on constate que la bon-
ne marche des affaires n 'influence que
peu la vente des produits alimentaires.
En revanche, le commerce de détail
(détaillants en textiles , marchands de
chaussures, horlogers et bijouliers) es-
père bénéficier de la bonne année tou-
ristique.

MENSURATIONS CADASTRALES
FRIBOURG — La Direction generale

des mensurations cadastrales fera pro-
céder , incessamment, à des levés photo-
grammétiques aériens , sur le territoire
des communes comprises dans l'ensem-
ble de l'entreprise de l'établissement
du pian d'ensemble à l'èchelle 1 : 10 000
«Sarine» . A cet effet , des points de re-
père trigonométriques seront signalés
au moyen de plaques d'aluminium blan-
ches, fixées au sol. Ces plaques sont
confiées à la protection du public (pro-
priétaires fonciers , touristes, etc). La
détérioration ou l'enlèvement de ces
signaux temporaires est passibie de
sanctions pénales (art. 257 CPS). Celles-
ci seront retirées dès que les levées
photogrammétiques auront pris fin.

Accident de travail

LINTHA'L — Un accident s'est produit
samedi sur les chantiers de l'usine élec-
trique Linith-Limmern . Un ouvrier au-
irichien de 21 ans a été presse conlre
un mur par un véhicule et a été tue
sur le coup.

Deux morts dans un
accident de la circulation

THOUNE — Dans la nuit de same-
di à dimanche, un motocyelisle est sor-
ti de la route entre Merl igen et Gun-
ten et s'est jeté contre un arbre. Il s'a-
git de M. Franz Fritz , 23 ans, mécani-
cien à Thoune, qui a été tue sur le coup.
Sa passagère, Mlle Ida Sigert, 22 ans,
domicMlée à Steffisburg, est décédée
pendant qu'on la transporlait à l'hòpi-
tal.

Issue mortelle
LA CHAUX-DE-FONDS — Un ra-

moneur de La Chaux-tìe-Fon(ds, M. Jo-
seph Rappaz, 30 'ans , est decèdè diman-
che 'matin à l'hòpital de La Chaux-de-
Fonds où il avait été transporté samedi
soir à Ila Bulle d'un grave accident sur-
venu entro les Flanehettes et La Chaux-
de-Fonds. Cireulant à bicyclette, à très
vive 'affluire, il était entré en collision
tìans un tournant avec une volture sur-
venant en sens 'inverse ci avait été pro-
jeté voilemment sur le sol. Il souffrail
d'une frac-ture du cràne et de blessures
diverses sur tout le corps.

Diverses nomination s a Londres
LONDRES (AFP) — Sir Pierson Di-

xon, représentant permanent de Gran-
de-Bretagne à l'ONU, succèderà à sir
Gladwyn Jebb comme ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris.

Sir Patrick Dean, sous-secrétaire ad-
joint au Foreign Office, a été désigné
comme représentant permanent de la
Grande-Bretagne à l'ONU en remplace-
ment de sir Pierson Dixon.

Sir Hugh Stevenson, actuellement
consul général à New York, a été nom-
mé sous-secrétaire adjoint au Foreign
Office à la place de sir Patrick Dean.
Ses fonctions de consul général à New
York seront confiées à M. A. M. Wil-
liams.

Sir Pierson Dixon
Sir Pierson Dixon , qui a l'àge de 55

ans, remplacera sir Gladwyn Jebb com-
me ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris. Il a fait une brillante carrière
diplomatique depuis son entrée au Fo-
reign Office en 1929.

Successivement en porte à Madrid
(1932), Ankara (1936), et Rome (1938), sir
Pierson revient à Londres en 1940. Il
fait partie de l'état-major de M. Harold
Macmillan , ministre-résident auprès des
forces alliées en Mediterranée en 1943.

Principal secrétaire prive de sir Antho- i Pierson Dixon à l'ONU, est àgé de 51
ny Eden , il conserve ce poste jusqu 'en
1948, date à laquelle il est nommé pour
la première fois ambassadeur (en Tche-
coslovaquie). En 1950, il revient au Fo-
reign Office en qualité de sous-secré-
taire adjoint puis il est nommé repré-
sentant permanent de Grande-Bretagne
auprès des Nations Unies, poste qu 'a-
vait occupe avant lui sir Gladwyn Jebb,
qui vient d'ètre fait baron au terme de
sa carrière diplomatique.

Sir Pierson Dixon avait fait des étu-
des classiques brillantes à l'Université
de Cambridge où il avait bénéficie de
plusieurs bourses. Avant d'entrer dans
la carrière diplomatique, il avait été
professeur de latin, et de grec au Col-
lège de Pembroke, .et avait fait un stage
de deux ans à l'Ecple britannique d'ar-
cheologie d'Athènes.

Sir Patrick Dean
Sir Patrick Dean , qui remplacé sir

ans. Comme son prédécesseur, il fit de
brillantes études classiques à l'Univer-
sité de Cambridge où il obtint en outre
un diplóme de droit. Après avoir été
professeur au Collège de Giare, à Cam-
bridge, sir Patrick fut appelé au bar-
reau à Londres et entra au Foreign Of-
fice en 1939 comme conseiller juridique
adjoint. Chef du département de l'AIle-
magne de 1946 à 1950, il fut nommé mi-
nistre à Rome en 1950, puis sous-secré-
taire adjoint au Foreign Office en 1953.

Sir Hugh Stevenson
Sir Hugh Stevenson, actuellement

consul général à Ney York , qui rempla-
cé sir Patrick au Foreign Office, est
également avocat , mais il a fait une lon-
gue carrière à l'«India Office» et aux
Indes avant de passer au ministère des
affaires étrangères en 1947. Il avait été
ambassadeur du Vietnam de 1954 à 1957.

IVI. Mintoff à Rome
ROME (AFP) — Le celebre homme

polit ique maltais Dom Mintofif, cham-
pion de l'indépendance de l'ile, est arri-
vé dimanche soir à l'aérodrome de Ro-
me-Ciampino, venant de la Vallette.

Dom Mintoff est accompagné de M.
Anton Butt'igiec, président du parti tra-
vaoilliste maltais, de M. Joseph Cassar,
ex-ministre de la justice dans l'ex-gou-
vernement tra va illiste maltais.

Rome est Ha première étape d'une sè-
rie de visita dans les capitales des pays
voisins de l'ile quo Dom Mintoff et ses
collaborateurs enlreprennent afin tìe
plaitìer la cause de l'indépentìanee de
Malte.

Comité pour l'economie en temps de paix
WASHINGTON (Reuter) — Le parti

démocrate des Etats-Unis a annonce di-
manche la constitution d'un groupe de
sept économistes et savants charges de
prévoir la conversion de l'economie de
guerre en economie de paix en cas d'un
désarmement mondial. Le président du
part i démocrate, M. Paul Buttler , a pré-
cise que ce groupe, appelé comité pour
l'economie du pays en temps de paix ,
sera prèside par MM. Polycarp Kusch ,
prix Nobel de physique en 1955 et pro-
fesseur d'economie politique à l'Uni-
versité de Colombia , et Seymour Harris,
professeur d'economie politique à l'Uni-
versité d'Harward. Les autres membres
sont MM. Bentley Class, professeur de
biologie à l'Université John Hopkins ,
Richard Lester, professeur de sciences
économiques à l'Université de Prince-
ton , Isador Lubin , professeur de scien-
ces économiques à l'Université de Lut-
gers, F. T. McLure, président du Cen-

tre de recherches du laboratoire de phy-
sique appliquée de l'Université John
Hopkins , et Arthur Schlesinger Junior ,
professeur d'histoire à l'Université de
Harvard.

Ces sept personnalités ont déclaré que
leur pian sera prèt dès qu 'il y aura un
désarmement mondial important et ap-
plicatale. Le comité va d'abord élaborer
des recommandations pour une nouvel-
le utilisation des milliards de dollars
cónsacrés annuellement à la défense.

Le boom industriel valaisan
On dit que la foi et l'enthousiasme

renversent les montagnes ! Les Valai-
sans et Valaisannes «exilés» réunis à
la Cave valaisanne de Bienne, le 8
avril dernier , pour y entendre la magni-
fique conférence de Monsieur Henri
Roh , le distingue président de l'Office
valaisan de recherches économiques et
sociales , purent se rendre compte que
cette maxime n 'est pas, en ce qui con-
cerne l'industrialisation du Valais , une
simple vue de l'esprit , mais une réjouis-
sante réalité.

Car . il faut bien le dire, ce n'est que
grace à la foi et à l'enthousiasme d'une
poignée d'idéalistes, qu'au cours de la
dernière dècade, une véritable revolu-
tion s'est effectuée, dans le Vieux Pays,
sur les plans économiques et sociaux.

Et cette revolution , éminemment pa-
cifique et bénéfique, n 'en est qu 'à ses
débuts. Elle a connu et douloureuse-
ment ressenti parfois toutes les mala-
dies d'enfance et de croissance, mais
gràce à la ténacité et à la persévérance
de ses promoteurs , elle a rapidement
conquis ses galons !

Apres des déboires et des échecs plus
ou moins retentissants , elle a fini pai
s'imposer. Les obstacles politiques, éco-
nomiques , religieux ou purement senti-
mentaux ont tous, ou presque, été sur-
montés, à tei point que l'on peut pré-
tendre, aujourd'hui , que l'orientation
économique et sociale du Valais , ances-
tralement agricole , a changé presque
radicalement de cap. Ce qui ne signifie
aucunement — je m'empresse de l'ajou-
ter et les statistiques le prouvent élo-
quemment — que la production agricole
soit en perle de vitesse par rapport à la

production industrielle et artisanale
L'effort d'industrialisation du canton di)
Valais s'effectue parallèlement à une
rationalisation intense des moyens de
production agricole, si bien que la prò-
gression dans le rendement n 'est pa-'
unilaterale mais generale.

Le Gouvernement valaisan , dont on
ne louera jama is assez la sage clair-
voyance, a fait confiance à Monsieur
Roh et à ses dévoués collaborateurs et
depuis 1954 déjà , par décret gouverne-
mental , il y a, dans la majorite des
communes valaisannes. une commission
industrielle. tout cornine il y a une com-
mission scolaire et une commission du
feu.

Ces commissions industrieiles com-
munales préparent , d'entente avec l'Of-
fice cantonal, l'implantation d'indus-
tries nouvelles partout où il y a néces-
sité et intérèt à le faire pour occupe1
la main d'oeuvre indigène et la relenir
ainsi au pays.

Car c'est , en definitive , cela le but es-
sentiel des efforts incessants et com-
bien méritoires de l'Office que Monsieur
Roh prèside avec tant de compétence et
de distinction. (

Nous aurons l'occasion de revenir p'11-'en détail sur cette importante question
dans une édition speciale de ce journ al

Qu 'il nous soit permis, en attendimi
de remercier bien sincèrement Mon-
sieur Henri Roh pour tout ce qu 'il en-
treprend et réalisé afin que notre can-
ton sorte du splendide isolemcnt qui fit ;
peut-ètre, son bonheur passe mais qui
le condamnerait. à coup sur, à l'étouffe-
ment dans un proche avenir.

Francis Pellaud

LE F A I T  DU J O U R

M. Verwoerd
premier ministre

de l'Union sud-africaine

victime d'un attentat

JOHANNESBOURG (Union sud-
africaine) — M. Hendri k Verwoerd
premier ministre de l'Union sud-
africaine , a été victime d'un atten-
tat , après avoir pris la parol e à l'oc-
casion de l'ouverture de la foir e com-
merciale du Rand , au pare d' exposi-
tion de Milner.

Alors que M. Verwoerd avait priì
place dans la tribune, un fermisi
blanc de Pietersburg (Transvaai
orientai) f i t  f eu  sur lui, à bout por-
tant, avec un pistole t automatique
belge , en s'écriant : « Dieu soit avec
moi. »

Le premier ministre, atteint au vi-
sage , s'e f fondra sur son siège , per-
dant son sang en abondance.

Le meurtrier visa une seconde fois
le premier ministre et pressa la dé-
tente. Le coup partii , manquant M.
Verwoerd , mais blessant à l' oeil droit
l'un de ses gardes de corps, le colo-
nel Richter.

Mme Verwoerd , qui avait assistè à
la scène, perdit connaissance. On la
transporta , en mème temps que son
mari, à l'hòpital généra l de Johan-
nesbourg.

Les portes de la foire commerciale
furen t aussitót fermées et la radio
sud-africaine annula immédiate-
ment tous ses programme s pour les
remplacer par des disques de musi-
que classique.
, L attentat s'est produit a 15 h. 25.
Toutefois , la nouvelle n'en f u t  con-
nue que plu s d'une demi-heure plus
tard.

A 15 h. 40 (heure suisse), on an-
nongait que M . Verwoerd devait ètre
opere et que son état était grave. La
balle a travers e la varine gauche et
a percé sa joue gauche.

L'état de son gard e du corps , le
major Cari Richter, serait grave
aussi.

Par la suite , on annoncait que M.
Verwoerd avait aussi été blessé à la
nuque.

Peu après son transport à l'hòp i-
tal il recit i la visite de deux mem-
bres de son cabinet.

Des témoins oculaires rapportent
encore que M . Verwoerd semblait
auoir perdu beaucoup de sang. L'at-
tentat s 'est déroulé en presence d' une
fou l e  de quelque 30 000 personnes.


