
PROBLÈMES VALAISANS

La noui/elle loi des finances
el la famille

Le caractère social de la loi qui sera
soumise à la votation populaire du 24
avril prochain se trouve confirmé dans
une sèrie de dispositions qui ont pour
but d'alléger la charge fiscale du pére
de famille. 

__
Jusqu'à maintenant, l'exploitation fa-

midiade était taxée comme un tout et
le chef de famidle n 'avait pas ie droit
de déduire de son revenu de salaire des
enfants vivant avec dui en ménage com-
mun. Le projet de loi prévoit expressé-
ment que le revenu du travail des en-

Imposition actuelle au canton :
8.000 X 2,4 % =
./. déductions socia les
Soldo impót sur de revenu

Imposition fu ture  :
Revenu total d'exploitat. Fr. 8.000.—
./. salaire des enfants Fr. 4.000.—
Solde revenu du pére Fr. 4.000.—

Imposition du pére : 4.000 X 1,6 '/< =
./. déduction sociale
Solde dù

Imposition des enfants :
2.000 X 1,2 "U - Fr. 24.—, soit pour
les 2 :
Charge fiscal e totale sur de revenu de
d'exploitation :
Diminution par rapport à la charge
actuelle :

Sur de pian cantonal, la déduction
pour enfants a été portée de Fr. 20.—
à Fr." 30.—. Environ 40 000 enfa n ts bé-
néficieront de cet allegement, de sorte
que l'impòt cantonal des pères de famil-
le sera réduit de Fr. 400.000.— par an
en chiffre rond.

Dorénavant, les déductions sociales
seront obligatoires sur le pian commu-
nal. Les communes devront admettre
au minimum :
Fr. 20.— par couple
Fr. 15.— pour chacun des 2 premiers

enfants
Fr. 20.— pour de 3e et les suivants

Ces déductions pourront étre augmen-
tées jusqu 'à Fr. 30.— par couple et par
enfant.

Les lois communales actuelles ne fon t
aucune distinction entre d'imposition du
pére de famille et celle du célibataire.

Les allocations familiales seron t exo.
nérées de tout impót sur le revenu. Cet-
te exonération est valable aussi bien
sur le pian cantonal que sur le pian
communal. Les contribuables valaisans
touchent annuedlement environ 13 mil-
lions d'a'llocations familiales qui , jus-
qu 'à maintenant , étaient imposables au
communal. Pour de canton, la loi en vi-
gueur prévoit l'exon ération pour les al-
locations familiales dégales seulement,
soit Fr. 25.— au maximum par enfant

fa rats mineurs ou majeurs est impose
séparément de celui du détenteur de la
puissance paternalle, ce qui aura comme
effet une réduction du revenu du pére
et , partant , une diminution du taux de
l'impòt sur le revenu de l'exploitation
familiale. Nous citons comme exemple :

Exploitation familiaie agricole, reve-
nu Fr. 8.000.— ; 2 enfants de 17 et 19
ans travaillant dans l'exploitation ; cha-
cun recoit .pension et logement + Fr.
500.— d'argent de poche par an , soit au
total un salaire annuel de Fr. 2.000.—.

Fr. 192.—
Fr. 30.—

'Fr. 162 — Fr. 162.—

Fr. 64.—
Fr. 30.—
Fr. 34.—

Fr. 48.—

Fr. 82.— Fr. 82 —

Fr. .80,—

et par mois. A l'avenir, si la lai est
acceptée par le peuple, tous les verse-
ments à titre d'allooations pour enfants
seront exempts d'impót.

Citons pour ètre complet que des car-
nets d'épargne des enfants mineurs se-
ront exonéi és de l'impòt sur la fortune
jusqu 'à un montani de Fr. 1000.— par
enfant. Cette disposition est applicatole
au communal comme au cantonal.

***
Les améliorations des nouvelles dis-

positions légales en faveur de la famille
sont 'donc incontesta bles.

Le regime communal actuel ignore
jusqu'à ce jour tou te préoccupation d'or-
dre social , puisqu 'il ne prévoit pas de
dégrèvement pour charges de famille,
seules quelques rares communes ayant
par voie de règlement introduit certai-
nes déductions sociales.

Il faut  bien reconnaitre que la charge
d'impót communal est très dure, sous le
regime actuel , pour les- pères de famille
nombreuse qui ne disposent que de sa-
laires modestes, impose, au 100 %, sans
que la moindre dépense professionnelle
ne puisse ètre prise en considération.

Dès lors, le projet de loi qui sera sou-
mis à la votation populaire des 23 et 24
avril résout de fagon admissible ces
épineuses questions sociales.

P. Antonioli.

Le discours de
M. Chou en Lai vient de prononcer

un discours important devant l'assem-
blée nationale chinoise. Rappelons que
le premier chinois a approuvé la visite
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis et
dans les autres pays, qu 'il en a souligné
l'importance pour réduire la tension
international e ; et il a exprimé sa con-
viction que le clan occidental , et surtout
les Etats-Unis, s'efforce de semer la
discorde dans le monde communiste. M.
Chou en Lai a rappelé que la Chine
avait trouve des solutions de paix avec
tous les pays avec lesqueis elle était en
litige ; il a cité le règlement des pro-
blèmes frontaliere avec la Birman i*, le
Nepal, ainsi que sa prochaine rencon-
tre avec le chef du gouvernement in-
dien . M. Chou en Lai a ensuite précise
'ta politique de la Chine vis-à-vis du
Japon, répétant que la question de For-
mose était un problème intérieur chi-
nois et que la Chine n 'accepterait ja-
mais de participer à une conférence in-
ternationale où la Chine nationaliste
siégerait.

Mais le plus important  de ce dis-
cours a été les considérations économi-
ques. M. Chou en Lai a souligné que le
développement économique des pays de
l'Est peimettraìt de rattraper et de dé-
Passer les pays occidentaux d'ici une
dizaine d'années. Il convient de rappro-
-her ce discours de celui que M. Mi-

M. Chou en Lai
koyan a prononcé a Bagdad a l'occasion
de l'ouverture d' une exposition de l'in-
dustrie, de da science et de la technique
de l'URSS, dans lequel le Soviétique a
dit : « Nous avons fai t  en dix ou quinze
ans ce que les capi-la listes ont fait en
deux générations. Sans la guerre, nous
aurions déjà dépassé les Etats-Unis. Les
économistes sérieux du monde entier
sont obligés de reconnaitre la supério-
rité du communisme. « Si donc les deux
grandes puissa nces communistes du
monde, l'URSS et la Chine, sont d'ac-
cord sur les principes économiques et
politiques généraux, il convient de re-
lever ila phrase la plus importante du
discours de M. Chou en Lai, qui dit
qu 'aucun accord international ne sera
valable pour la Chine s'il est conclu
sans la participation et la signature du
représentant de Pékin. C'est dans cette
phrase qu 'apparaìt la fi ssuie réelle en-
tro la Chine et l'URSS. En effet , la Chi-
ne, au fur  et à mesure de son déve-
loppement économique et social , a ten-
dance de plus en plus à se débarrasser
de la tuteMe de Moscou , tendance en-
core aceentuée par le fait  que la doc-
trine communiste chinoise considère le
communisme soviétique comme déjà de-
gènere. On verrà sans doute d'ici peu
des répercussions intéressantes de cette
opposition encore latente.

P. M

Balzar el le Plagiai
Nous savons qu'Alexandre ' Dumas,

nous l' avons dit ici mème, a saccagé
d'innombrables ceuvres littéraires. On
nous a dit que Flaubert « aidait » Mau-
passant , que Corneille ceuvrait pour
Molière , que Shakespeare avait de mul-
tiples nègres. Mais on a rarement parie
du plagiai en émondant l' oeuvre monu-
mentale d'Honoré de Balzac.

Disons, d' emblée, que l 'homme a eu
suffisamment de talent pour que nous
oubliions ses légères faiblesses...

Si Balzac possédait une geniale ima-
gination, il peinait , par contre, et for t
lamentablement, sur la phrase qu 'il po-
lissait. Très souvent, il se rendait chez
Théophile Gautier pour lui demander
un conseil , la nuance qu 'il recherchait.
Car il tenait son style pour le plu s com-
plet de l'epoque. Connaissant tous les
livres de son ami, la plupart de ses poé-
sies par cceur, il a donc pu mèler, sans
le vouloir, son cru au sien, quoique ceci ,
et vous allez le voir, me paroisse quel-
que peu invraisemblable.

En 1837, Gautxer f i t  paraitre , dans le
«Figaro» , des «Portraits» d'une rare
quaiité qui enchantèrent Balzac.

L'année suivante, celui-ci rédigea
«Béatrix ». Or, si nous comparons ces
deux ouvrages, nous trouvons :

De Gautier, dans les «Portraits con-
temporains» :

«Le nez f i n  et mince, d'un contour as-
sez aquilin et presque royal» .

De Balzac, dans «Béatrix» :
«Ce nez d'un contour aquilin, mince ,

avait je  ne sais quoi de royal» .
Dans les «Portraits» :
«Une prunelle, d'yn bleu de turquoi-

se, briUoit sous un sodrcil pale et d' une
extrème douceur» .

Dans Béatrix» :
«Sa prunelle, d'un bleu de iurquoise,

Huit ans après le drame de Lurs

brillali sous un sourcil pale et velouté
d' une extrème douceur» .

Dans les «Portraits» :
«Les cheveux... scintillent et se con-

tournent aux f a u x  jours , en manière de
fi l igranes d' or bruni» .

Dans «Béatrix» :
«Cette chevelure, au lieu d' avoir une

couleur indecise, scintillali au jour com-
me des fi l igranes d' or bruni» .

Et nous pourrions continuer... C' est
du plagiai pur et simple. Gautier le sa-
vait. N' avoua-t-il pas , un certain soir ,
à son ami Golzan : «Qu'il puise dans
mon armoire... il en a le droit. Tout
l 'honneur est pour moi.»

M.  Métral.

Gaston Dominici finirà - peut-ètre
sa vie dans sa ferme

Personne n a oublie le terrible dra-
me qui, il y aura bientòt huit ans,
frappait une famille de touristes an-
glais dans le sud de la France. Per-
sonne non plus ne se souvient du dé-
chirement de la famille Dominici,
dont les membres, du « vieux » pére
aux enfants et petits-enfants furent
soupeonnés et mème arrètés.

Ce drame, qui trouva son épilogue
le 18 février 1955, lorsque la Cour de
Cassation rejeta le recours du « pa-
triarche » Gaston Dominici, condam-
né à mort trois mois plus tòt devant
les assises de Digne.

La tuerie de Lurs, ct ses effets fu-
rent connus de l'Europe entière, non
seulement à cause de l'horrible for-
fait qui fut commis, mais surtout au
vu de cette grande famille, où tout le
monde se jetait la pierre, après avoir
observé pendant plus d'une année la
loi du silence. Le pére, passa aux
aveux, puis se rétracla quelques mois
plus tard, affirmant qu'il avait voulu
couvrir les autres, ct qu'il était dis-
pose de payer pour eux.

Depuis bientòt six ans, Gaston Do-
minici est en prison, à Marseille. Il à
accepté son sort, semble-t-il, avec ré-
signation. Mais cela ne l'a pas empè-
ché de se tenir au courant de tout ce
qui concernait ses enfants, et la re-
cente mort de son fils Clovis, à la fin
de l'an dernier, le fit mème pleurer.
Pourtant , c'est sur les accusations de
ce dernier que l'enquéte se basa, et
c'est à cause de lui uniquement  que le
« vieux » se retrouva en prison, jus-
qu'à la fin de ses jours, sa peine de
mort ayant été commuée en détention
perpétuelle par le Président Coty.

Gaston Dominici a beaucoup chan-
ge. Ce n'est plus l'homme autoritaire
d'il y a six ans, repoussant les jour-

UNE HEUREUSE IDEE
POUR RENDRE LES GENS

PRUDENTS
Au Texas, les policiers préposés à la

circulation routiere offrent aux automo-
bilistes prudents, des billets gratuits de
cinema ; aux iles Hawa'i, au contraire.
des gerbes d'orchidées sont données aux
meilleures conductrices.

nahstes de sa canne lors des audien-
ces dramatiques de son procès. Le
vieillard — 83 ans — marche avec
peine, n'a plus de cheveux, et bien
qu'il n'ait jamais connu, vu son grand
àge, la vie difficile des détenus, gràce
à son regime de faveur, la solitude
lui pése.

Gaston Dominici ne se plaint pas. Il
remercie mème ceux qui s'occupent
de lui , leur disant qu'ils le gfitent
trop. Il est — dit-il — mieux soigné
que chez lui. Il regrette simplcment
son verre de vin en mangeant.

Et il affirmé qu'il serait le plus
heureux des hommes s'il pouvait al-
ter finir ses jours à la ferme de la
« Grande Terre », et mourir dans son
lit.

C'est pour cette raison que le direc-
teur de la prison des Baumettes, à
Marseille, vient d'inserire son nom
sur la liste des gràces qui sera pré-
sentée au Président Charles de Gaulle
k l'occasion du 14 juillet.

Mais le vieux fermier, s'il sort dc
prison, risque bien d'ètre décu : la
ferme a été Iouée par un de ses fils à
des gens venus d'une autre région du
pays. D'autre part, Ies gens du village
voisin, qui eurent tous à souffrir du
drame et de l'enquéte qui suivit, ont
promis de lyncher le vieillard s'il
était un jour libere et s'il revenait
dans la région !

Ajoutons que Gaston Dominici da-
me toujours son innocence, et que
lorsque son fils mourut en décembre
dernier, il s'ecria : « C'était un bon
petit... dommage qu'il ait fait cela, et
qu'il m'ait trahi , enfin, le remords l'a
tue ».

Perccra-t-on un jour le mystère de
ce drame ?

Serge DOURNOW.

BULLETIN AGRICOLE

La floraison des abricotiers est lermi-
née. Celle des poiriers, qui est à son
maximum, et celle des pommiers qui
débuté sont extraordinairement abon-
dantes.

Les premières asperges ont été cueil-
lies dans les terrains les plus chauds.

L ' INSTANT ANiyp |̂

Chacun se souvient sans doute du
somptueux f e u  d'artifice, que Sa très
gracieuse Majesté  Elisabeth II o f f r i i  au
Président de Gaulle lors de son voyage
à Londres. L'immense croix de Lorrai-
ne brillant dans le ciel londonien est
encore présente à toutes les mémoires.

Ce que certains, par contre, ignorent
peut-ètre, c'est qu 'en plus des milliers
de « pièces », de cascades et de giran-
doles de f e u x , l'artificier lanca égale-
ment des fusées  d'un genre inédit... Il
y en avait des «.chanteuses », des « s i f -
f lantes  » , et, je  vous le donne en mille,
la dernière sorte imitait à s'y tromper
le bruit d'un avion à réaction !

Vous m'avouerez que cette trouvaille
n'a rien d' enchanteur, et que for t  peu
de Sédunois ne doivent la trouver de
leur goùt.

Quelle tète ferions-nous si, pour le
Premier Aoùt , on nous o f f ra i t  une telle
gàterte ?... Les hurlements des « vampi-
res » su f f i sen t  amplement à empoison-
ner l'existence de la populatoin en ge-
neral et des malades de l'hòpital en
particulier.

A ce propos , j 'ai pénétré récemment
deux fo is  dans notre grand établisse-
ment hospitalxer , en l'espace de f o r t  peu
de temps , lout d'abord pour rendre vi-
site à un ami qui venait de subir une
opération , et secondement en « cileni »
si j' ose m'exprimer ainsi.

Eh bien, mon ami et son compagnon
de chambre ne m'ont pas cache que les
oiseaux à réaction leur rendait la vie
dure ! Quant à moi, un séjour qui ne
dépassa pas la durée de deux heures
trente s u f f i t  à me fa i re  toucher du do\gt
ce que doit ètre pour un malade une
cure prolongée... à l' ombre des « vam-
pires ».

C' est pour cette raison que , si je  dois
un jour ou l' autre ètre hospitalisé , je
choisirai quelque part en Suisse un bà-
timent dans le voisinage duquel chacun
puisse lire cette simple phrase , écrite
en gros caractères sur de grandes pan-
cartes :

« Silence... Respeciez le repos des ma-
lades ! ».

<&!< ***

QUAND MICKEY
JOUE A FAIRE PEUR

Publicité d'un cinema de Rio-de-Ja-
neiro : « Grande semaine du «suspense»,
Deux films à épouvante. Trois dessins
animés bouleversants d'horreur ».

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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de 15 jours sans aucun engagement
d'achat.

Veuillez retourner le bon ci-dessous
à Bureau Pratique - H. de Preux,
Sierre. Service de vente et d'entre-
tien pour le Valais des appareils
ASSMANN en indiquant votre nom
et adressé.

PP"D p(
^)P A/T A "NfC^pQ Départ fulgurant , progression vive — et

¦*• J—'-1-VL v__/XVlVlz~\.l N VJÌ—IO toujours en ,réservé cette energie concentrée
qui permet les plus beaux exploits...

Vous ètes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous
éprouvé le brio de son remarquable moteur
supercarré de 67 ch (SAE)? En 8 secondes,
vous passez de 0 à 60 km/h. . .  Vos départs

—„ seront rapides, vos dépassements sùrs.

* .*_.

9/67 eh, versions à 2 et 4 portes, toutes
FORD — habillées de belles teintes modernes.
toujours à l'avanl-garde du progrès 1 Avec chauffage et dégivreur dès Fr. 8 525

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: la souplesse s'allie à
l'endurance. — Hàtez-vous de venir l'essayer
en toute liberté sur le parcours de votre choix!

FORD TAUìyyS 17M
Distributeurs officiels FORD TAUNUS
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Geo rges, Sion, tél. 2 12 71
Distributeurs Iocaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana ; Pierre Bonvin , Garage du Lac
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon Sierre : Garage du Rawyl S.A.
Collombey/Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht , Garage
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA

L'appareil à dicter /j j m +m m mJ lm m m mf TìfrffWIfFI.
H s'adapte à tout genre de commer-

ce et d'entreprise

¦ assure un travail aisé et détendu
| ménage vos nerfs

¦ évite des pertes de temps

Pour vous permettre de comparer les
avantages de l'appareil à dicter ASS-
MANN, nous vous offrons un essai

Demoiselle
40 ans, cherche place
pour ménage et les
Chambres. Entrée tout
de suite.
(fi (021) 4 14 65, H. Clerc
Froideville (VD).

Couturière-
retqucheuse

cherchée par magasin
de confection.

S'adr. à Primerose, rue
de la Gare 10, Sion.

A vendre de particulier

Opel-
Caravane

S'adr. (f i 5 15 77.

Terrain
à ' vendre à la «Bous-
sielle», mayen d'Ayent,
une jolie parcelle.

S'adr. sous chiffre 749
au Bureau du Journal.

On demande

Gargon
de 13 à 15 ans, pour
aider à la campagne et
surveiller troupeau.
(Possibilité de frequen-
tar l'école).

Ecrire sous chiffre 750
au Bureau du Journal.

Docteur Leon
de Preux
chirurgien FMH

ABSENT
Reprendra

ses consultations
le 29 avril

loterie romande

A. EXQUIS

VW
mod., 52, peinture im-
peccable, intérieur
houssé, pneus à l'état
de neuf. Prix intéres-
sant.

S'adr. Raymond Bru-
chez, av. Tourbillon 25,
Sion
(f i 2.30.76

URGENT
On cherche à Sion ou
environs

appartement
3 pièces.

S'adr. au B. du J. s
chiffre 748.

Jean-Louis
Roten
absent MBBBJijusqu 'au 26 avril SKX9_HSM1I*ÌM§_EH

A T T E N T I O N !
Demain mercredi 20 avril 1960 de 14 a 1830 heures

Fumier bovin
disponible, rendu par
camion.

H. Reymond, fourrages,
Vevey, (f i (021) 5 51 24.

Demonstration des merveiSieuses machines à laver

Z A N K. IE R
AU MAGASIN

50.000
100.000

PEINTRE EN LETTRES DIPLÓME

-I B R U N O ! —
nG^r̂ Ktrt/CI Av - de France 15 - Stade A
\ \ k  V SION Téléphone 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dbrure

P R E T S
d'argent

Préts S.A
Lausanne

Lucìnge 16
Rumine

Tél. 22 52 77

A vendre à l'état de
neuf

poussette
Wisa-Gloria.

S'adr. chez Mme Mi-
chel Gagliardi , Les Cy-
tises, Sion, f i  2 36 40.

Chauffeur
qualifié

pour train routier avec
remorque 2 essieux est
domande.
Ecrire sous chiffre P
5546 S à Publicitas ,
Sion.

Fiat 1100 E
tres belle occasion , bas
prix , cause doublé em-
ploi , disponible fin
avril 60.
Case postale 82, Sion
Sud.

On demande

caissiere
de bonne présentation pour cinema.

Faire offre avec prétention de salaire et
photo sous chiffre P 5544 S à Publicitas,
Sion. ¦ ¦ i .-. -. , '-.

On cherche pour tra-
vati de longue durée à
Genève

Platriers
qualifiés. 5 fr. et plus
à l'heure, suivant ca-
pacité.
f  (021) 22 39 40.

Monsieur sérieux cher-
che à partir du ler mai

Chambre
et pension dans inté-
rieur tranquille à Sion.

Offres à la Rédaction
de la Feuille d'Avis du
Valais , Sion.



\i RÉSULTATS "* COMMENTAIRES W- CLASSEMENTS . I

Ligue nationale A
Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1

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 19 11 3 5 55-34 25
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 19 7 5 7 26-38 19
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

Matches internationaux
TOURNOI PREOLYMPIQUES

A Varsovie, Pologne bat Allemagne
occidentale 3-1 (1-0). Ayant remporté
ses quatre matches, la Pologne est qua-
lifiée pour le Tournoi préolympique de
Rome, bien qu'il reste encore à dispu-
ter dans ce groupe (Europe 2) une ren-
contre Finlande-Allemagne.

COUPÉ
EUROPÉENNE DE L'AMITIÉ

Bellinzone-Olympic - Charleroi 2-0
(mi-temps 1-0).

Matches amìcaux
Sion - AS Luxembourg 3-0
Martigny - Sélection de Paris G-3
Giubiasco - Sierre 3-7

COUPÉ SUISSE
Lucerne - Young-Boys 3-1
Granges - Zurich (après prol.) 2-2

TOURNOI DE BELLINZONE
Etoile Rouge Belgrade - Valais 3-0
Racing-Paris - Valais 3-0
Le Valais après ces deux défaites est

éliminé.

Demi-finales :
Atalanta - Bellinzone 2-1
Etoile Rouge Belgrade - Turin 0-0
Turin vainqueur au nombre de pénal-

ties réussis.

Finale .e et 4e place :
Etoile Rouge Belgrade - Bellinzone 6-0

Pour la Ire place :
Atalanta - Turin 1-1

Atalanta vainqueur au nombre de
pénalties réussis 3-2.

Martigny-US Paris 19
6-3 (3-2)

Martigny : Constantin ; Martinet,
Manz, Giroud I ; Ruchet, Giroud II ; Gi-
roud III, Mauron , Pellaud , Renko (Kae-
lin), Demierre.

Spectateurs : 1300. Terrain excellent.
Arbitre : M. Pittet, St-Maurice.

Buts : Pour Paris : 3' tir transversai
de l'inter-droit. 19' Lors d'une jolie com-
binaison du centre-avant et de l'ailier-
droit. 63' au cours d'une phase un peu
semblable à celle du 2me but.

Pour Martigny : 19'30" Pellaud, au
cours d'une sortie du gardien adverse.
24', Giroud II : tir ras-terre de 20 m.
(gardien masqué). 38', Mauron à bout
portant du plat du pied. 65', Pellaud re-
prend un renvoi du gardien sur action
de Giroud II ; 81', Martinet, tir de 20
m. par-dessus la mèlée. 89', Mauron
en foulée.

Commentaires : Martigny, comme on
l'avait vu il y a deux ans contre Aoste,
a du mal à s'acclimater au jeu des équi-
pes étrangères, mais par la suite se re-
prend. La rapidité d'action des Fran-
cais va tout d'abord surprendre les Oc-
toduriens qui pendant un quart d'heure
vont se faire mener assez vertement.
Tou t le coté gauche de la ligne d'atta-
que (centre-avant compris) est compo-
se de Noirs qui s'amusent fort élégam-
ment avec le ballon. Le centre-avant,
Petit et frèle, a le don de mystifier les
défenseurs Iocaux par des phases de
ieu inattendues ce qui , d'ailleurs, lui
permettra de servir 2 fois son ailier-
droit qui n 'aura qu'à battre Constan-
tin.

Mais le regime des première minutes
"e fut pas de trop longue durée, Marti-
gny, après le premier quart d'heure, prit
nettement le dessus et le football bien
réglé que celui de nos joueurs s'imposa
vite aux trop astucieuses agaceries des
adversaires.

Pellaud , dans un bon jour , va se per-
mettre des passes qu 'on lui a rarement
vues. Renko qui fait sa rentrée se dis-
tingue en t irant de longues et dange-
reuses balles. Et Martigny s'impose :
a -ant le thè déjà , le score est renversé.

La reprise survient avec une nette
domination territoriale des visiteurs, ce
qui va leur permettre d'égaliser. Mar-
'igny, à la suite de ce but , n 'aura plus
.u'une solution : reprendre en main la
Partie. Ce qui fut fait  et aboutit à trois
Points consécutifs , acquis surtout gràce
»une supériorité physique incontestable,
surtout dans les dernières 20 minutes.

Match plaisant à suivre, avec de fré-
quents renversements de situation, sui-
«8 de contre-attaques rapides. Le jeu
*s Frangais fut  base avant tout sur
Une élégance de présentation et d'exé-
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LES MATCHES
DE LA SEMAINE

Baie - Chaux-de-Fonds
Grasshopper - Chiasso
Granges - Young Boys
Lugano - Bienne
Lucerne - Zurich
Servette - Bellinzone
Winterthour - Lausanne-Sports
Berne - Schaffhouse
Cantonal - Urania-Sports
Fribourg - Langenthal
Sion - Young Fellows
Vevey-Sports - Briihl SG
Yverdon-Sports - Aarau

Pr«ri.«re ligue
Boujean 34 - Derendingen
Etoile Carouge - Sierre
Forward - Martigny
Malley - USBB
Monthey - Versoix
Payerne - Soleure

cution remarquable. Les Noirs ont fait
ce qu'on attendait d'eux : des feintes dé-
concertantes, un jeu de jambe élastique
et de la rapidité de gazelles. Martigny
sut opposer de forts agréables agence-
ments doubles d'une efficacité percu-
tante et ceci malgré un gardien qui se
défendait non sans talent et courage.

En lever de rideau, les juniors de ces
deux mèmes équipes se débattirent tant
et ne purent se quitter que sur un score
nul (3-3) ceci au cours d'une partie as-
sez agréable, mais qui se termina dans
la confusion , les joueurs s'étant laissés
emporter trop loin par le vif palpitant
de l'action.

Ce dimanche pascal fut donc singuliè-
rement marque . par des - buts. :.. quinze.
Ce qui en fit un régal pour les specta-
teur. Rouiller.

Giubiasco - Sierre 3-7
(MI-TEMPE 1-2)

Sierre : Arnold (Kamerzin) ; Lietti ,
Camporini ; Schneider, Roduit , Berclaz ;
Golz, Warpetin , Arnold , Balmaz, Cina.

Pour respecter la belle tradition pas-
cale le FC Siene s'est rendu cette an-
née au Tessin où M a rencontre diman-
che 'après-midi la formation de Giu-
bl'asco, actu.-lement en tète de son
groupe de Ile ligue.

Disputée sur un terrain en assez mau-
vais état, cette rencontre a tout de mè-
me été interessante dans l'ensemble et
a permis aux Valaisans de remporter
une nette victoire, malgré une premiè-
re mi-temps quelque peu difficile.

Il convient cependant de remarquer
que la formation sierroise comptait des
remplaeants en l 'absence des Rouvinet ,
Beysard , Pannatier et Giletti.

Les buts sierrois ont ete obtenus par
Ba'lmaz (4), Warpelin, Golz et Arnold

L'equipe est rentrée hier en rappor-
tant un magnifique souvenir de son dé-
placement au pays du soleil , outre Go-
thartì.

Carnet rose
Dans les premières heures du diman-

che pascal , la petite famille de l' ex-
cellent footbalileur et hockeyeur André
Giachino s'est agrandie d'une unite, par
l'arrivée d' une charmante petite fille qui
porterà le nom de Fabienne.

Pour respecter la tradition , maman
et bébé se portent à merveille.

Adressons au trio en fète tous nos
vceux de sante.
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Sion-U.S. Luxembourg 3-0
Pour ne pas faillir a la tradition, le

FC Sion avait invite pour ce dernier
dimanche pascal une équipe étrangère.
Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas, car après la brillante exhi-
bition de Monaco l'an dernier, cette fois
les partenaires du F.C. Sion étaient vi-
siblement trop faibles pour que le spec-
tacle soit de qualità. Peut-ètre étaient-
ils dans un mauvais jour ou bien
étaient-ils éprouvés par leur long dépla-
cement, en fait , à part les premières mi-
nutes de la rencontre, ils ne nous ont
rien présente de valable. Les Sédunois
de leur coté ont tenté quelques belles
actions, mais ce ne fut pas toujours de
la mème veine, l'on dit en effet que le
beau jeu amène le beau jeu , mais le con-
traire est également vrai. Il faut ce-
pendant ajouter que les 22 acteurs ont
été passablement gènés' par une forte
bise que du reste les quelque 1000 spec-
tateurs présents ont affronté avec un
certain mérite.

La rencontre débuté à 16 h. 15, après
que les équipes eurent été présentées
à M. Nicolas Bachin , agent consulaire
du Luxembourg, à Lausanne, et M. An-
dré de Quay, vice-président de la ville
de Sion.

L'equipe entraìnée par le Lausannois
Louis Maurer se présente dans la for-
mation suivante :

N. Schmitt, ColaS, Farina, Daleiden ;
Mertl , Petres ; R. Schmitt, Winandy,
Kiess, Ries, Bauer.

M. Henri Géroudet présente l'equipe sedunoise à M. Bachin, attaché consulaire
près l'Ambassade du Luxembourg en Suisse. On voit dans le fond, M. André
de Quay, vice-président de la Municipalité de Sion, accompagné du président
de l'AS Luxembourg saluant nos joueurs (Photo Schmid - cliché FAV)

V > ¦ ;

L'equipe entraìnée par le non moins
Lausannois Frankie Séchehaye, se pré-
sente ainsi :

Panchard ; Beyti-sey (Karlen), Héri-
tier, Elsig ; Massy, Giachino ; Cuche,
Troger, Anker, Guhl, Georgy. Cette li-
gne d'attaque n 'étant valable que sur le
papier , car en fait elle changea constam-
ment de formation au cours de la ren-
contre.

Arbitre : M. Schiittel qui officiait di-
manche pour la 500e fois assistè de
MM. Wòlz et Favre.

Aidés par le vent, les visiteurs atta-
quent d'emblée la cage de Panchard,
mais cela en pure perte vu l'imprécision
de leurs tirs. Un homme cependant fait
assez 'bonne impression, c'est Ries, ses
tirs partent avec une rare violence, Pan-
chard en deux ou trois occasions a dù
s'employer à fond pour les maitriser.
Après ce début rapide des visiteurs, les
Sédunois s'organisent et contrólent de
belle manière les opérations. Ils ou-
vrent du reste la marque à la 18e mi-
nute par Anker après un beau travail de
Georgy et Guhl. Cette situation défavo-
rable pour les visiteurs ne les stimu-
le nullement, du reste il n'y a pas de
réaction possible avec une défense se-
dunoise qui n'est pas décidée à se lais-
ser faire. A la 34rne minute, Georgy
lahce Cùche en profondeur, ce dernier
se présente seul devant le gardien, le
feinte, et d'une manière assez surpre-
nante marque un fort beau but du pied
gauche. A la 34e minute, Bétrisey,
victime d'une crampo (il avait déjà joué
avec les réserves ) doit sortir , il sera
remplacé par Bernard Karlen.

La seconde mi-temps de cette rencon-
tre ne sera qu 'un long monologue sédu-
nois. Le jeu manque de vie, et, la bise
aidant , les spectateurs attendent ' avec
impatience la fin de cette partie. Un fait
cependant à mentionner, la magnifique
passe en profondeur de Massy à Anker,
ce dernier ne manque pas la cible et
porte le score à 3 à 0 à la 17me minute.

Nos hótes de Paques, s'ils n'ont pu
donner complètement et valablement la
réplique aux Sédunois, ont tout de mè-
me laissé l'impression d'une équipe très
fair-play et ; sportive. Après avoir assis-
tè dimanche soir au spectacle Son et
Lumière, ils sont rentrés chez eux dans
la journée d'hier, certainement enchan-
tés de leur court passage en Valais.

En lever de rideau , les réserves sedu-
noises se sont faites proprement battre
par la très belle équipe de Vernayaz,

Em.

©
Curieuses scènes prises lors des deux premiers buts du FC Sion : 1) Sur un vio-
lent tir d'Anker de 15 m. le gardien luxembourgeois, malgré un plongeon déses-
péré, est battu. 2) Cuche s'est emparé du ballon, a attire le gardien à la limite
des 16 m., et après avoir évité son plongeon, fait encore quelques mètres sur la

gauche et loge le cuir dans les buts absolument vides.

Le fusì l d'assaut
est admis à la fète

cantonale bernoise de tir
Les organisaleurs de la Fète canto-

nalle de tir qui aura lieu, répétons-te,
du 2 au 14 juillet I960 à Ostermundigen-
Berne, se sont occupés de tous les pro-
blèmes qui concerne la remise du
fusili d'assaut comme arme d' ordonnun-
ce, ce qui signifie que tout  tireur est
admis à faire ses tirs 'avec le fusJl d'as- \
saut et non pas seule.-ncnt ceux qui
ont touche cette arme à titre p.rsonne..
Les expériences faites lors des tirs com-
paratifs et des tirs historiques qui ont

(Photo Schmid - eliche FAV)

eu tieu ce printemps ont demontre que i m CYCLISME
seul le tireur qui connait a fond lles
qua'lités particulières du fusi! d'assaut
a des chances de succès.

Les présente en nature appréciés par
de nombreux tireurs sont variés et choi-
sis selon la tradition : on ne trouvera
toute une sèrie allant du vitrail arme-
rie (95 ir.) représentant la fonia ine des
tireurs bernois, à la tasse en eéramique
(6 fr.), présents que les tireurs aiment
rapporter à leurs femmes ou à leurs
mères, en particullier un pendentif en
argent (15 fr.), une nappe (31 fr.) , une
clarine (33 fr.), un lot de linges-éponge
(à 18 ou 35 fr.) , un gobelet d'étain (13 fr.),
un ours «Tobler» (6 fr. 50), etc.

Modification de date
pour le championnat
valaisan individue!

Au cours de leur assemblée generale
de printemps, les délégués des quatre
clubs affiliés à la Fédération cycliste
valaisanne avaient réservé la date du
mercredi 29 juin 1960 (fète chómée de
St-Pierre et St-Paul) pour y faire dispu-
ter le championnat cantonal individuel
à Sierre.

Cependant , en raison de l'intense cir-
culation routiere régnant à cette epoque
de l'année, le V.C. Éclair de Sierre, or-
ganisateur de l'épreuve, s'est vu dans l'o-
bligation , à la demande du Département
de Justice et de Police, d'avancer cette
manifestation au Jeudi 26 mai (Ascen-
sione

La course se disputerà, pour les ama-
teurs A et B, sur le parcours suivant :
Sierre - Gampel - Sierre - Sion - Mar-
tigny - Fully - Leytron - Chamoson -
St-Pierre des Clages - Sion - Sierre
(127 km.). Pour les juniors, la boucle
Sierre - Gampel - Sierre sera suppri-
mée, ramenant la distance à 80 km. en-
viron.

Afin de libérer la chaussée pour 10 h.
déjà , le départ de la course a été fixé à
6 h. pour les amateurs, les juniors par-
tant de Sierre seulement au retour des
premiers dc la boucle de Gampel.
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Les demi - lina ies de la cou pé suisse
Lucerne- Young Boys 3-1 Granges- Zurich 2-2 après prol

Superbe victoire suisse

Young-Boys n'est plus l'equipe invicible et Lucerne vient au cours de la demi-
finale de la Coupé suisse de créer une belle surprise en battant l'equipe de

Sing que nous voyons ci-dessus.

Stade de l'Allmend, Lucerne, en par- Cependant, à la surprise generale, à
fait état. Temps froid. Tous les recortìs
d -ìfluence sorit battus, puisque l'on dé-
note environ 20 000 spectateurs autour
du splendide ground lucernois. Arbitre :
M. Mellet, de Lausanne.

FC Lucerne : Kunz ; Glaus, Cerotti,
Sterenhberger ;. Hoffmann, Arn ; Beer-
li, Hahn, Luscher, WOlffisberger, Frei.

Young Boys : Eich ; Zahnd, Walker,
Bigler ; Pluckiger, Schneiter ; Kessler,
Meier, Schneider, Allemann, Dùrr.

Dès le début de la rencontre, les Lu-
cernois se ruent à l'attaque mais ils
se heurtent à une très solide défense
dirigée magnifiquement par le vétéran
Eich, que le rusé Sing a finalement pré-
féré, pour l'occasion, à l'excellent, mais
encore inexpérimenté Ansermet, l'an-
cien gardien du FC Fribourg, et élève
de Sekulic.

Durant les 10 premières minutes, la
supériorité de Lucerne est concrétisée
par deux corners mais chaque fois, les
Bernois peuvent ecarter le danger.

Encore que les Lucernois soient Ié-
gèrement supérieurs, le resultai reste
nul, les deux formations renforcant leur
défense afin d'éviter toute .surprise dés-
agréabfe. . . .. . . ¦
'JusquVu rèpos d'ailleurs ,fes Lucer-

nois attaquent splendidement sous la
direction de l'Allemantì Hahn, mais
Eich, en forme remarquable, effectue
quelques parados de toute grande classe.

Bien qu'ayant tire six corners en
première mi-temps, les Iocaux ne peu-
vent pas ouvrir le score, et c'est en-
core Meier, quelques secondes avant la
fin de cette première partie, qui est le
plus près de marquer le premier bui tìe
certe rencontre.

Finalement, les deux équipes se qu'it-
tent au repos sur le resultai de 0-0.

Dès la reprise, les Iocaux se ruent
littéralement à l'attaque, toujour s sous
la direction de Hahn, ile meilleur joueur
sur le terrain.

Après un bombardemen't en règie de
la cage d'Eich, les Iocaux prennent fi-
nalement l'avantage à la suite d'un
corner (le 3e de cette seconde mi-temps)
tire par Frei. La balle parvint à Hahn
qui effectua une magnifique reprise de
volée que ne put maitriser complète-
ment Eich, ce qui aboutit finalement
dans les pieds de Luscher qui ouvrit
le score de belle manière.

Quelques minutes plus tard cepen-
dant, Ies Bernois allaient obtenir une
égalisation chanceuse dans tìes circons-
tances très particulières. En effet, à la
20e immite, le centre avant des Young
Boys, Schneider, déplacé sur la droite
envoya, depuis le drapeau du corner,
une balle à effets, en chandeMe qui
abouitit tìevant la cage lucernoise, rebon-
dit sur le sol et termina finalement sa
course d'une facon absolument inatten-
due au fond de la cage de Kunz, qui
ne put rien.

Dès ce moment les Young Boys furent
très nettement supérieurs et quelques
minutes plus tard une reprise sensa-
tionnelle de Durr aboutit sur la latte
des buts de Kunz qui était battu.

Tournoi de Montreux

RÉSULTATS DE LUNDI
APRES-MIDI

Portugal bai Allemagne, 10-0 (mi-
temps 6-0) ; Angleterre et Belgique font
match nul, 7-7 (4-2) ; Espagne bat Fran-
ce, 15-2 (6-2).

RÉSULTATS DE L UNDI
SOIR

Angleterre et Allemagne font match
nul, 6-6 (2-1) ; Suisse bai Italie, 4-1
(1-0).
. En cas de victoire sur l'Italie, la Suis-
se assuralt sa quatrième place aux dé-
pens de la Fra nce et terminait mème
à égalité de points avec sa rivale trans-
alpine. Aussi, d'emblée, Ies joueur s hel-
vétiques imposèrent-i.s une allure en-
diablée à la partie et, à la 5e minute,

Ha 29e minute, sur un corner tire splen-
didement par Hahn , Wollfisberger, le
demi lucernois, effectua une reprise de
volée extraordinaire, donnant du mème
coup l'avantage aux hommes de l'en-
traineur allemand Guttendorf.

La fin de la rencontre se joua dans
une ambiance extraordinaire, l'equipe
locale etani encouragée par 20 000 per-
sonnes ne cessant de crier « hop Lu-
zern » alors que les Bernois faisaient
des efforts tìésespérés pour égaliser,
mais ayant beaucoup de peine à y per-
venir surtout par la faute de Meier,
dont les tirs furent d'une imprécision
affligeanie.

Coup de théàtre, une minute avant la
fin de cette partie 'sensationnelle : à la
suite d'un foul grossier de Flùcki'ger
contre Beerli , Lucerne, beneficia d'un
'coup frane, et alors que tout le monde
regardait la civière sur laquelle l'on
tran'sportait le pauvre Beerli , l'ailier
gauche Frei recut la balle et marqua
'splendidement un troisième but pour
l'equipe lucernoise, but qui elimina du
mème coup les Young Boys de la Cou-
pé Suisse.' . i ¦ ¦..

COMtrtEtiTAtRES
Le FC Lucern e, par son allant, sa vi-

talité et son désir de vaincre a vrai-
ment mérite son succès. Ainsi pour la
première fois tìans l'histoire tìu foot-
ball suisse, le FC Lucerne participera
à la finale de la Coupé Suisse qui se
déroulera le jeudi de l'Ascension à
Berne, sur le stade du Wankdorf.

Les Lucernois ont joué dans un vé-
ritable istyle de Coupé Suisse, eherchant
avant tout à s'imposer et profitan t au
maximum de toutes les circonstances
favorables.

Le FC Lucerne beneficia par ailleurs
de l'appui non négligeable d'un public
particulièrement bruyant et ehauvin qui
porta littéralement son équipe vers la
victoire.

Les Bernois ont passablement décu,
si le gardien Eich fui excellent, les ar-
rières, notammént Walker et Plùcki-
ger furent souvent inutilement durs, de
mème que le demi international Schnei-
ter qui joua trop souvent en retrait.

La ligne tì'attaque bernoise ne fut
guère à l'aise et tìes hommes comme
Meier ou encore Kessler passèrent pres-
que totalement inapercus.

Les meilleurs Bernois furent encore
Durr , Schneider et Allemann, mais ces
hommes eurent énormément de peine à
trouver leur système habituel et n 'in-
quiétèreni somme toute jamais d'une
facon spéoaile l'excellen t gardien lu-
cernois Kunz.

En bref , une vraie surprise tìe Coupé
Suisse, dans une ambiance particulière
et qui permettra à une équipe meritan-
te,! ie pc Lucerne, de participer , pern-
ia première fois à la grande fète du
football suisse, en lieu et place des
Young Boys qui ont peut-ètre été vic-
times d'un fàcheux excès de confiance,
surtout durant la première mi-temps.

Laubscher ouvrait le score. Jusq u 'au
repos, les Italiens fuirent assez nettement
dominés par des adversaires à qui leur
gard ien Truffer avait donne pleine con-
fiance en retenant un penalty. Le dé-
but de la reprise fui plus équilibré mais,
à la 29e minute, Marcel Monney mar-
quait un 2e bui pour ses couleurs. Les
Italiens redoublènent dès lors d'ef-
forts, mais en vain , et leur goalkeeper
commit une erreur sur un tir anodin
de Liechti , à la 32e minute, ce qui por-
ta le score à 3-0. De nouvea u supé-
rieurs, les Suisses obtinrent encore un
4e bui, sur penalty transformé par
Laubscher à la 37e minute. Enfin , à 20
secondes de l'ultime coup de sifflet , l'I-
talie put sauver l'honneu r, de facon en-

'*•*£

Granges, sur son terrain , n'est pas parvenu à s'imposer face au FC Zurich
et devra effectuer un difficile déplacement pour le match-retour sur les bords
de la Limmat où ses chances de vaincre paraissent compromises. Les So-
leurois qui fètaient l'an dernier un magnifique succès en remportant la finale
de la Coupé suisse n'abandonnent pas cependant l'espoir de rééditer leur ex-

ploit.

Terrain tìu FC Granges. Temps froid ,
bise assez forte. Grosse affluence car
l'on note plus de 12 000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Keller de Bàie.

FC Granges : Campoléoni ; Karrer,
Morf , Mùmenthaler ; Raboud II, Spahr ;
Riaboud I, Sidler, Hamel, Moser, Dubois.

FC Zurich : Schley ; Màgerli, Kohler ;
Stahlin, Reutlinger, Battistella ; Feller,
Brizzi II, Wùthrich, Pastega, Leimgru-
ber.

Durant les premières minutes de la
rencontre, le match est assez dur , et les
deux formations ne se font absolument
aucun cadeau.

Les Iocaux font preuve d'une très lé-
gère supériorité territoriale, mais la dé-
fense des visiteurs sous la direction de
la révélation suisse de la saison, l'ar-
rière Magerli, se défend fort bien et re-
pousse sans grafie difficulté toutes les
attaques des hi^nmes de rentraineur
allemand Linkeife

Cependant à la 14e minute, à la suite
d'un magnifique travail préparatoire de
Sidler, l'ailier droit Raboud I s'empare
de la balle, se rabat intelligemment sur
le centre, et d'un tir ras-terre pris d'en-
viron 8 mètres bai sans rémission le
gardien tìe l'equipe nationale suisse
Schley, pris à contre-pied. Ce but est
évitìement accueilli dans un véritable
delire par le publ ic locai.

Les Zurichois ripostemi immédiate-
ment et à la 17e minute, à la suite
d'un excellen t service de Brizzi , Wùth-
rich égalise d'un splendide tir.

Les visiteurs insistent d'ailleurs dans
leur effort et un beau tir de Reutlinger
s'écrase sur le poteau des buts de Cam-
poléoni , qui était battu.

Par la suite, le jeu s'égal ise quelque
peu et les deu x gardiens soni fréq uem-
ment alertés.

Jusqu 'au repos les Soleurois attaquè-
rent sans arrèt , et à la fin des premiè-
res 45 minutes, le nombre des corners
était de 7-2 en faveur des Iocaux , qui
ne purent cependant pas remonier le
score de 2-1 pour les visiteurs, qui mar-
quèrent leur second point aux alentours
de la 30e minute par Brizzi IL

Peu avant le repos, Pastega du FC
Zurich , blessé, dui quitter le terrain et
fui remplacé en ligne tì'attaque par
Battistella , alors que Brizzi I entrait sur
le terrain au poste de demi.

Durant les premières minutes de la
seconde mi-temps les Iocaux firen t des
efforts tìésespérés pour égaliser, mais la
défense zuricholse, gràce à un excellent
verrou et à un jeu d'une très grande
rutìesse parvint à conserver son avan-
tage.

Pourtant à la 16e minute, les Iocaux
virerai leurs efforts récompcnsés gràce
à un magnifique tir de Hamel I qui

tièrement méritée, par l'intermédiaire de , mais Puigbo manqua une belle occasion ,
Alma. , au début de la reprise, sous la forme

Portugal et Espagne font match nul ,
2-2 (1-1).

Classement final (toutes ics équipes
ayant dispute 7 matches) :

1. Espagne, 13 points (buts : 53-6) ; 2.
Portugal , 13 (5213) ; 3. Italie, 8 (30-15) ;
4. Suisse, 8 (26-28) ; 5. France, 7 ; 6. An-
gleterre, 3 ; 7. Belgique, 2 (19-40) ,; 8.
Allemagne, 2 (14-45).

Le choc Espagne-Portugul , qui cons-
tituait la final e du tournoi , a tenu ses
promesses et s'est déroule dans une
ambiance passionnée. Les Espagnols, à
qui le match nuil suffisait pour triom-
pher en raison de leur meilleur goal-
average, ont fait preuve d'une grande
maitrise et ont serre leur défense avec
beaucoup de sang-froid. Buccos et Gal-
len, en m.rrquant chacun 'deux buts, fu-
rent les seuls réalisateurs de la partie,

parvint du mème coup à égaliser.
Par la suite, et jusqu 'à la fin tìu

temps réglementaire, les deux équipes
malgré leurs efforts ne purent repren-
dre l'avantage et en restèrent là, les Zu-
richois semblant par ailleurs.se conten-
ter du match nul.

LES PROLONGATIONS
Durant la première partie des pro-

longations, l'equipe locale continua à
faire preuve d'une très légère supério-
rité d'ensemble, mais se heurta à une
défense parfaitement organisée, tant et
si bien que le résul tat ne subii aucune
modification.

A la reprise (soit durant les 15 der-
nières minutes de celie demi-finale de
la Coupé Suisse) , les Iocaux reprirent
immédiatement la direction des opéra -
tions mais Magerli, décidément en gran-
de forme, se montra impitoyable.

Durant les dernières minutes, le jeu
fut passablement décousu, les deux équi-
pes paraissant très fatiguées, surtout la
formation locale qui avait eu le mérite
de mener la quasi-totalilé de la partie.

Finalement, comme c'est souvent le
cas dans de pareilles occasions , les deux
formations ne purent se départager et
se quittèrent dos à dos, sur le score
de 2-2.

Le match devra donc ètre rejoué à
Zurich sur le J>tade du Letzigrund, et
pour celie rencontre l'equipe locale par-
tira nettement favorite , tant et si bien
que l'on s'en va, de toute évidence, vers
une finale Lucerne-Zurich.

COMMENTAIRES
Si la première mi-temps de cette de-

mi-finale fui très intéressante à suivre,
il n 'en fut malheureusement pas de mè-
me de la seconde partie ni surtout des
prolongations qui furent mème passa-
blement décevantes, aucune formation
ne parvenant à s'imposer d'une facon
definitive.

Au FC Zurich . la défense a spéciale-
ment più , surtout les solides arrières
Màgerli et Kohler qui furent impitoya-
bles. La ligne d'attaque joua bien jus-
qu 'à la sortie de Pastega , qui avait été
j usque-là l'animateur inconiesiable du
compartiment offensif zurichois. En
bref , Zurich sembla se contenter, dès
l'égalisation obtenue par les Soleurois,
du match nul et parvint à réaliser ses
intentions.

Granges domina généralement les dé-
bats mais ne parvint jamais à imposer
d'une manière irréfutable sa volonté.
La défense fui bonne, de mème que la
ligne intermédiaire , alors que la ligne
d'attaque sembla souffrir de l'absence
forcée de son animateur et réalisateur
Glisovic, qui a été blessé ces derniers
dimanches.

d'un penalty.
Cesi à la I le  minute que Buccos ou-

vrit le score pour le Portugal , bien quo
les Espagnols se soient montres plutòt
supérieurs jusque-là , gràce à leur ma-
gnifique jeu de passes. A la 15e minute,
Gallen rétablissait l'équilibre et jus-
qu 'au repos les Espagnols, se cantonnant
en défense, contenaient fort bien les as-
sauts adverses. Après le penalty manque
par Puigbo, Gallen donnait neanmoins
l'avantage à son équipe, à la 25e minu-
te. Les Portugais profitaient ensuite d' u-
ne pénalisation de deux minutes infli-
gée à l'arrière Parella pour égaliser , par
l'inlermédiaire de Buccos , à la 31e mi-
nute. Dès lors, Ics champions du mon-
de se faisaient de plus en plus pres-
sants, mais sans resulta i, et c'étaient au
contraire les Espagnols qui , sur la fin ,
redevenaient dangereux.

• CYCLISME

i
Le Tour du Tessin

Il n 'y avait que 26 coureurs au dé-
part du 12e Tour du Tessin pour pro-
fessionnels et indépendants, dont les
étrangers ont pris les trois premières
places.

Lors de la première boucle (au nord)
jusqu 'à Locamo par le Ceneri et retour
à Lugano, Alcide Vaucher et l'italien
Gian Antonio Ricco se détachèrent , pre-
nant cinq minutes d'avance. Mais, au
cours de la boucle sud (par le Men-
drissiotto jusqu 'à Chiasso et de nou-
veau retour à Lugano), la contre-of-
fensive se dessina au sein du petit pe-
loton , amorcée par les italiens Gugliel-
mo Garello, Nomante Mora , l'italo-suis-
se Adriano de Gasperi et l'autrichien
Wilfried Thaler. Après 159 kilomètres
ce quatuor comptait un reta r de 2*35'
sur Ricco et Vaucher , bien que le cou-
reur vaudois ait été victime d'une cre-
vaison. A 3'30" suivait Ruegg, à 4' Gim-
mi et a plus de 6' le groupe principal.

Après le deuxième passage à Luga-
no il restait encore huit tours d'un Cir-
cuit de 9 kilomètres à accómplir. Dès
le 3e de ces tours Garello et Thaler
rejoignaient Ricco en tète, Vaucher
ayant retrograde. Cependant , tandis que
derrière l'italien Giovanni Pettinati en-
gageait une course poursuite passion-
nant e, Ricco ne pouvait bientòt plus
tenir l'allure de ses deux compagnons.
Au 7e tour, Pettinati revenait sur Ga-
rello et Thaler mais, dans l'ultime bou-
cle, le jeune Garello, àgé de 23 ans, et
qui dispute sa première saison comme
professionnel, se révélait le plus frais
et, gràce à des réserves supérieures,
terminait détaché. Les premiers suis-
ses, Alfred Rueegg, Jacky Bovay et
Walter Schaeppi, se classaient respec-
tivement 4e, 5e et 6e, dans le mème.
temps.

Résultats :
1. Garello (It.), les 231 km. en 6 h.

20'20 ; 2.Thaler (Aut.), à 33"; 3. Pettinati
(It.) à 2'50"; 4. Ruegg (S.) à 3'23"; 5.
Bovay (S.); 6. Schaeppi (S.) mème
temps; 7. Branca (It.) à 4'16"; 8. H.
Graf (S.) à 4'46" ; 9. Ricco (It.) à 5'58";
10. Mora (It.) à 6'03"; 11. Gimmi (S.) à
6'08" ; 12. Massocco (It.); 13. de Gasperi
(It); 14. Lehmann (S.); 15. Vaucher (S.)
mème temps.

Parmi les coureurs éliminés figu-
raient Attilio Morosi (S.) et Adolf Chris-
tian (Aut.).

Tour de Tunisie
Décidément récidiviste, le Belge Cons-

tant Goossens, après avoir déjà rempor-
té les Ire, 2e et 4e étapes du tour de Tu-
nisie, a encore enlevé, lundi , la 5e étape,
Kasserine-Kairouan, longue de 137 km,
en 3 h. 11' 29", précédant le Suédois
Johansòn, l'Allemand de l'Est Henning
et un autre Suédois, Atìamsson, dans le
mème temps.

Au classement individuel, l'Allemand
de l'Est Hans Scheibner conserve le
maillot blanc, mais le deuxième est
maintenant le Hollandais Swaneveld ,
car le Belge de Middeler qui, dimanehe
encore, était dans le mème temps que
le leader , a perdu du terrain lundi.

Par équipes, l'Allemagne de l'Est gar-
de également la première place du clas-
sement, devant la Suède.

Classement de l'étape (Kasserine-Kai-
rouan , 137 km) :

1. C. Goossens (Belgique) 3 h. 11' 29"
(moyenne 43 km 860) ; 2. Johansson (Su);
3. Henning (Al-E) ; 4. Adamsson (Su);
5. Ruiner (Aut) ; 6. Geris (Be) m. temps.
ainsi que sept autres coureurs. Le Hol-
landais Swaneveld, 2e du classement
general après cette 5e étape, est arrive
15e en 3 h. 11' 48".

Classement general : 1. Scheibner (Al-
E) 19 h . 39' 22" ; 2. Swaneveld Hol) 19 h.
41' 38" ; 3. Johansson {Su) 19 h. 41' 49";
4. Henning (Al-E) 19 h. 42' 19" ; 5. Pet-
terson (Su) ; 6. Ruiner (Aut) m. temps;
7. Adamsson (Su) 19 h. 44' 32" ; 8. de
Milléler (Be) 19 h. 46' 10" ; 9. C. Goos-
sens (Be) 19 h. 47' 11" ; 10. Kappel (Al-
E) 19 h, 49' 07" ; 11. Snidjer (Hol) 19 h-
49' 38". — 60 concurrents restent en
course. Le Suisse Flueck a abandonné.

Classement general par équipes : _•
Allemagne de l'Est, 59 h. 00' 33" ; 2.
Suède, 59 h. 05' 22" ; 3. Hollande, 59 h.
11" 49" ; 4. Belgique, 59 h. 37' 02" ; 5.
Allemagne occidentale, 59 h. 45' 38" ; 6.
Autriche, 59 h. 52' 59". — Puis : 8. Suis-
se, 61 h. 28' 36".

Mardi jour de repos à Kairouan.
Classement des Suisses :
A l'étape : 32. Dubey, 3 h. 18' 44" ; 36.

Maurer, 3 h. 25' 45" ; 39. Schleuniger ,
mème temps ; 48. Brocher, 3 h. 38' 02" ;
58. Lutz , mème temps.

Au classement general : 26. Schleuni-
ger, 20 h. 19' 08" ; 33. Dubey, 20 h. 38
12" ; 38. Maurer , 20 h. 49' 28" ; 52. Lutz
21 h. 32' 54" ; 57. Brocher, 22 h. 05' 05"

Les bureaux de la Rédaction soni
ouverts tous les soirs dès 20 b.
jusqu'à 2 h. 30 du matta. Tèi.
2 19 05 ou 2 31 25.



Très beau combat de reines a Conthey

fj|

Le Comité d'organisation du match de reines de Conthey et le vétérinaire cantonal valaisan , M. Rene Cappi ,
regoivent les représentants des services fédéraux de l'agriculture : de g. à dr. : MM. Erwin Schmid, chef canto-
nal de la viticulture; Jules Nanchen, membre de la Commission cantonale; René Cappi , vétérinaire cantonal; Cla-
vadetscher, chef du service federai de l'agriculture ; Camille Udry, Conthey, membre du jury et de la commission
cantonale; Fritschi, chef du service federai vétérinaire; Georges Dorsaz, Martigny, membre du jury ; Vergères Inno-
cent, président de la commission cantonale; Louis Berthouzoz, Conthey ; Prosper Udry, Sion, membre du jury.

Organise avec soin, mis au pomi par
des spécialistes, ce combat de reines
a connu- un succès de participation peu
ordinaire et une affluence de spectateurs
qui démontré l'intérét que l'on porte à
ces matches precèdami la grande finale
tant attendue.

En face du « Comte Vert » une vaste
place avait été préparée pour recevoir
les eombattantes et leurs supporters, les
invités et les milliers d'amateurs con-
naisseurs ou profanes qui se sont en-
thousiasmés en suivant les luttes des
plus belles «encornées» de nos régions.

De hautes personnalités avaient tenu
à voir ce combat tìe reines et furent re-
gues aiu «Comte Vert» par le Comité et
les membres du jury. (Voir nos photos.)

Voici les résultats de la journée :

CATEGORIE I
1. «Tarquon» , à Evéquoz Antoine,

Conthey ; 2. «Tonnerre», à Evéquoz Ja-
cob, Conthey ; 3. «Friponne», à Marié-
thod Edouard ,. Fey ; 4. «Berlin», à Evé-
quoz Antoin e, Conthey.

CATEGORIE II
1. «Dragon», à Papilloud Aimé, Aven ;

2. «Mignonne» , à Germanier Armand ,
Conthey ; 3. «Diane», à Evéquoz Alfred ,
Conthey.

CATEGORIE III
1. «Diane», à Praz Charles, Sion ; 2.

«Joyeuse», à Crittin Henri, Chamoson1 ;
3. «Mignonne», à Roh Jos.-Marie, Erde ;
4. «Marquitta», à Roh Innocent, Erde.

CATEGORIE IV
1. «Mignonne», à Evéquoz Joseph,

Conthey ; 2. «Milan», à Udry Charles,
Conthey ; 3. «Diane», à Germanier Leon,
Erde ; 4. «Mouton», à Roh Jean, Erde.

CATEGORIE GENISSES
1. «Dragon», à Trinquerini Paul, Con-

they ; 2. «Coucou», à Evéquoz Urbain ,
Erde ; 3. «Madrid», à Roh Paul , Vétroz ;
4. «Bijou» , à Papilloud Louis, Conthey

Une belle passe se joue entre «Coquette» (46) appartenant à M. René Papilloud,
de Vétroz , et «Diane» (70) ex-reine de Pointet , propriété de M. Joseph Evéquoz,
de Conthey. (Photo Schmid)
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Heùreusement que la seve commence
à monter dans les érables, car je suis
bien obligée maintenant de travailler.
Rennie a la permission de manquer ses
cours pendant quelques jours. Il a de
très bonnes notes et son institutrice dit
qu 'elle profilerà de son absence pour
s'occuper un peu des mauvais élèves.
Nous travaillons à trois , Matt , Rennie
et moi , de l'aube à la tombée de la
nuit et , le soir , je suis trop fatiguée pour
rèver. Je voudrais me couper les chê -veux , mais comme je m'impatientais au-
jo urd'hui parce que le vent m'arrachait
mes épinges et me répandait les che-
veux sur les épaules. Rennie protesta.

« Oh, je vais couper tout ga » , m'é-
criai-je en tordant ma longue chevelure
blonde.

Le vent porta mes paroles jusqu 'aux
oreilles de Rennie qui mit ses mains en
porte-voix pour me crier : « Non , je ne
veux pas. »

Plus tard , pendant notre déjeuner , je
lui demandai pourquoi il ne voulait pas
lue j e me coupé les cheveux et il me
répondit qu 'il n'aimait pas les femmes
aux cheveux courts.

« Je ne suis pas une femme, je ne suis
que ta mère.

— Eh bien , disons une mère aux che-
veux courts ! » Et il me rit au nez.

Je me demande si Gerald , enfant ,
avait le rire aussi facile. Personne ne
peut me le dire. Je ne le saurai jamais.

Il est curieux que le cceur humain
prenne des voies si détournées pour at-
tcindre son but. Je n'avais pas plus tòt
écrit ces mots que je pensai au pére de
Gerald. Il se rappellera , lui. De cette
pensée fortuite naquit un pian, élaboré
si rapidement qu 'il n 'attendati sans
doute que d'ètre découvert. Dès que
le sirop sera récolte, je partirai , avec
Rennie, pour chercher le pére de Ge-
rald. Le lendemain , tandis que nous
portions des seaux vers les érables du
coté nord de la plantation , où ils sont
toujours les derniers prèts , je proposai
à Rennie, avec toute la ruse du ser-
pent :

« Rennie, cela te plairait-il que ton
grand-pére MacLeod Vienne habiter chez
nous ? Un autre homme dans la mai-
son
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— Je crois me souvenir de lui. »
Le pére de Gerald avait quitte Pékin,

avan t l'entrée des Japonais. Il avait dé-
clare simplcment qu'il ne pouvait sup-
porter ce spectacle et retenu une cabine
dans le paquebot pour San Francisco.
De là , il était alle dans une petite ville
du Kansas, Little Springs. Dans quelles
conditions y vit-il maintenant, je l'igno-
re. Il nous a écrit une fois , peu après no-
tre arrivée dans le Vermont, pour me
demander des nouvelles de Gerald et je
lui ai révélé le peu que je savais. Il n'a
jamais plus écrit.

« Eh bien ? demandai-je à Rennie.
— Je vais y réfléchir. » Il est si pru-

dent , ce gargon , que je ne me reconnais
pas en lui. Peut-ètre tient-il ce trait de
ma mère. Mais en tout cas, ce n'est pas
une prudence mesquine. Rennie est pru-
dent et circonspect. Il réfléchit , mais sa
décision prise est généreuse

Tandis qu 'il réfléchissait , les jours
passaient , ces jours de récolte du sirop,
qui sont à la fois rapides et intermina-
bles. C'est un gros travail , mais nous
avons de la chance. Mon pére a saigné
les arbres et a pose, tout le long de la
plantation , des tuyaux qui se déversent
dans trois grandes canalisations princi-
pales. Entraìnée par la pente, la seve est
dirigée sur une petite raffinerie moder-
ne, située près de notre maison. Pen-
dant toute mon enfance, mon pére a
exercé son ingéniosité sur ces petits dé-
tails , de sorte que, maintenant, avec
l'aide de Matt , Ri nnie et moi faisons no-
tre surcre deux fois plus facilement
que nos voisins. Ils observent et admi-
rent ; ils vont mème parfois jusqu 'à
accorder quelques éloges à mon pére,
mais nul ne songe à l'imitcr. Ils conti-
nuent à transporter des seaux , ainsi
qu 'ils l'ont toujours fait. et leurs ancè-
tres avant eux. Ils m'agagaient un peu.
jusqu 'au jour où , vivant à Pékin, j'ap-

pris ce que représentent des ancètres
pour une famille. Je suis heureuse que,
par sa grand-mère chinoise, Rennie ait
des ancètres qui remontent à des milliers
d'années. Pour ma part , je n'ai pu lui
donner que deux pauvres siècles d'ancè-
tres anglais.

Durant ces journée s chaudes et enso-
leillées, la seve ccule à flots presses dans
la raffinerie. A ce moment-là, je m'y
installe pendant que Matt et Rennie se
chargent des travaux du dehors. Nous
parvenons quand mème à traire les va-
ches et, pour les repas, nous nous con-
tentons de faire réchauffer les bocaux
de fruits et légumes de l'été.

Nous n 'avions pas le temps de parler,
car le sommeil nous terrassait aussitòt
après le diner. Rennie avait les joues
brùlantes de vent et de neige, moi du
feu de la rafffinerie, et il nous fallait
y passer de la crème avant de nous
coucher. Aujourd'hui , l'hiver est revenu.
Les tuyaux sont gélés et les routes blo-
quées par la neige. Rennie et moi pou-
vons nous reposer. Matt s'occuperà de la
raffinerie en attendant. Nous avons pu
nous attarder à la cuisine, après notre
petit déjeuner , et Rennie a pris un li-
vre, pour la première fois depuis des
jours , car c'est samedi. J'interrompis
sa lecture.

« Rennie, as-tu réfléchi à la question
que je fai posée au sujet de ton grand-
pére ? »

Etalé sur des coussins, dans l'embra-
sure de la fenètre, les pieds sur le mur
et son livre sur la poitrine, il leva les
yeux.

« Oui, j'y ai réfléchi. Ca me plairait
bien. » Sur ce. il reprit sa lecture.

Le portrait de son pére ! Il a réfléchi ,
en silence, il a décide, et la chose est
pour ainsi dire faite. La vaisselle termi-

Ecole supérieure de Commerce
pour Jeunes Gens - Sierre

PALMARÈS
Extrait du rapport annuel

Parmi les mutations intervenues, la
plus importante fut celle de la Direction
de l'Ecole. Au mois d'octobre 1959, M. le
Chanoine Georges Rageth, après une
activité de 7 ans à Sierre, dont 5 à la
tète de l'Ecole, à un àge où la plupart
des hommes songent à la retraite, a été
rappelé à l'Abbaye de St-Maurice pour
s'adonner complètement à ses cours de
philosophie. Meme pendant son séjour
à Sierre, M. Rageth n'avait pas entière-
ment abandonné ses classes de St-Mau-
rice, et chaque semaine, il partageait
son temps entre l'Ecole de Sierre et le
Collège d'Agaune .Depuis deux ans, il
assumali également les fonctions de Di-
recteur de l'Ecole secondaire.

Le nouveau Directeur, M. le Chanoine
Pierre Petermann, n 'avait pas besoin
d'une longue présentation , car il est déjà
connu à Sierre, puisque de 1931 à 1941,
il a enseigné à l'Ecole de Commerce.

Pendant que nous parlons de change-
ment, nous devons en signaler un que,
par souci d'harmonie, mais sans enthou-
siasmé, nous avons dù admettre. Il s'agit
du changement de date du cycle scolaire.
Depuis 1931, le début de l'année scolaire
s'effectuait à Paques. Voici d'ailleurs,
tirées du palmarès de 1930-31, les rai-
sons qui avaient engagé la direction de
l'Ecole à fixer l'ouverture de ce cours
au printemps plutòt qu'en automne :

« Sur le conseil du Chef de l'Instruc-
» tion publique, et pour faciliter à nos
» élèves de 3me année l'entrée éventuel-
» le dans les Administrations féderales
» des postes et des chemins de fer, le
» Comité de l'Ecole a décide de commen-
» cer l'année scolaire à Paques, comme
» on le fait d'ailleurs dans beaucoup
» d'établissements secondaires de la
» Suisse et chez nous aussi, à l'Ecole
» normale. Cette disposition offre, en ou-
» tre, l'avantage de permettre aux élè-
» ves, reconnus faibles au premier tri-
» mestre, donc de mars à juin , de pro-
» gresser durant les longues vacances
» d'été. De plus, à Sierre, cité du soleil ,
» maìtres et élèves préféreront, pour les
» les examens de diplóme, les giboulées
» de mars à la canicule de juin. »

Si nous ne croyons pas beaucoup à
« l'avantage » qui permet aux élèves fai-
bles de progresser durant les longues va-
cances d'été, nous savons par contre que
les dates d'entrée, dans l'Administra-
tion federale comme dans plusieurs en-
treprises de Suisse, restent fixées au
début de mai. Quant à la préférencé des
maìtres et des élèves pour piacer les
examens de diplóme en mars plutòt
qu'en juin , elle n'a pas varie.

Cependant, en depit des avantages
réels qui militent pour le maintien du
début de l'annue scolaire à Paques, il ne
nous est guère possible de nous figer
sur nos positions. L'intérét general nous
commande de nous mettre à l'unisson
du canton, du district et, desormais, des
écoles communales, de Sierre qui , par
une décision du Conseil municipal du 15
février 1960, commenceront l'année sco-
laire en automne.

Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur dès cette année.

Diplóme
Année 1959-1960

Mention « Très bien » (ler degré) :
M. Bernasconi Franco, Sierre, 5,7.

Mention « Bien » (2me degré) : MM.
Berthod Frangois, Sierre, 5,1 ; Zufferey
Bernard , Sierre, 5,1 ; Produit Pierre-
Georges, Leytron, 4,9 ; Rouiller Charles-
Henri , Sierre, 4,8.

Mention « Assez bien » (3me degré) :
MM. Zuber Jean-Louis, Chalais, 4,7 ;
Barma Michel , Sierre, 4,6 ; Rey Jean-
Jacques, Sierre, 4,6 ; Amaker Jacques,

Sierre, 4,5 ; Anthamatten Pierre, Crans
s. Sierre, 4,5 ; Bonvin Gaston, Flanthey-
Lens, 4,5 ; Frochaux Marc-André, Sierre,
4,5 ; Pellaz Maxime, Noés, 4,5 ; Rey Jean-
Jacques, Chippis, 4,5 ; Rey Jean-Paul,
Condémines-Lens, 4,5 ; Métral Fernand,
St-Léonard, 4,4 ; Moser Wolfgang, Viè-
ge, 4,4 ; Pralong Claude, Sierre, 4,4 ;
Kummer Mario, Sion, 4,2 ; Zufferey
Jean-Claude, Sierre, 4,2 ; Lamon Jean-
Marie, Flanthey-Lens, 4,1 ; Julen Jean-
Marie, Sierre, 4.

Le Prix de Fr. 100,— offert par l'U-
nion de Bànques Suisses, Sierre, est at-
tribué à M. Bernasconi Franco. Les Prix
de Fr. 30,— et 20— offerts par la Ban-
que Populaire de Sierre reviennent à
MM. Berthod Frangois et Zufferey Ber-
nard.

3me Cours commercial
NOTE 6 : 1. Bernasconi Franco 5,8.
NOTE 5 : 2. Berthod Frangois, Zuf-

ferey Bernard, 5,2 ; 4. Produit Pierre-
Georges, 5,1 ; 5. Caruzzo Pierre, 4,9 ; 6.
Rouiller Charles Henri, Zuber Jean-
Louis, 4,8. ;. „ . '..[ .

NOTE 4 : 8 .  Barmaz Michel, 4,7 ; 9.
Bonvin Gaston, Pellaz Maxime, Rey
Jean-Jacques, de Chippis, Rey Jean-
Jacques, de Sierre, Rey Jean-Paul, 4,6 ;
14. Anthamatten Pierre, 4,5 ; 15. Amac-
ker Jacques, Frochaux Marc-André, 4,4 ;
17. Pralong Claude, Zufferey Jean-Clau-
de, 4,3; 19. Kummer Mario, Lamon Jean-
Marie, Métral Fernand, Moser Wolfgang,
4,2 ; 23. Julen Jean-Marie,. 4,1. ;

2me Cours commercial
NOTE 5 : 1. Mabillard Eric, 5,4 ; 2.

Barmaz André, 5,2 ; 3. Freléchoux Phi-
lippe, 5 ; 4. Lamon Marcel, 4,9 ; 5. Antille
Eugène, 4,8.

NOTE 4 : 6. Daetwyler Roland, Pra-
plan Gerard, Seewer Jean-Claude, 4,7 ;
9. Salamin Didier, Tschopp Gabriel , 4,5 ;
11. Amoos Jean-Paul, Scolati Paul-Al-
bert , Zufferey Jean-Charles 4,4 ; 14.
Biderbost Marc-Antoine, Bloetzer Ki-
lian, Buro Jean-Bernard, Devanthery
Jean-Luc, Romailler Pierre-Paul, Stef-
fen Ferdinand , 4,3 ; 20. Felli Pierre, Ta-
velli Arnaud, Virchaud Pierre-Edmond,
4,2 ; 23. Epiney Nestor, Siggen Jean-
Claude, 4,1 ; 25. Bonvin Jean-Pierre,
Pont Bernard, 4.

.
ler Cours commercial

NOTE 5 : 5. Massy Sylvain, 5,1 ; 2.
Glettig John, Salamin Louis, 5 ; 4. Bra-
cher Jean, Delpretti Bruno, 4,9 ; 6. Bur-
ket Robert, 4,8.

NOTE 4 : 7. Berclaz Joseph-Elie, Cré-
pin Yves, 4,7 ; 9. Bessard Jacques, Caloz
Roland, Eckard Paul-Henri, Lamon
Jean , 4,6.
13. Rey Charles-André, 4,5 ; 14. Bagnoud
Leo-René, Boll Raymond, Froidevaux
Pierre, 4,4 ; 17. Ayer Jacques, Bagnoud
Bernard , Borioli Renato, Caloz Pierre,
4,3.
21. Imhof Pierre, Perrin Christian, 4,2 ;
23. Tavelli Jean-Marc, Zufferey Alexan-
dre, 4,1 ; 25. Galeuchet Frangois, Hitter
Paul-Albert, Krummenacher Robert, 4.

Cours preparatoire
NOTE 5 : 1. Crettol Algée, 5,2 ; 2. Bon-

gi René, Frontini Adelio, Perruchoud
Gerald, 4,9.

NOTE 4 : 5. Bonvin André, Clavien
Raoul, 4,7 ; 7. Pralong Armand, 4,6 ; 8.
Antille Claude, Beney Jean-Michel,
Isenschmied Bernard, Jacquod Georges-
Henri , Savioz Georges, Vicquéry Patrice,
Vuissoz Fernand, Zufferey Roger-Noel,
4,5 ; 16. Antille John, Hitter Pierre-An-
dré, Pont Jean-Luc, 4,4 ; 19. Crettol
Jean-Paul, Pont Francis, 4,3 ; 21. Cla-
vien Jules, Crettol Raymond-Michel,
Kaufmann Henri, 4,2 ; 24. Clavien Amé-
dée, 4,1 ;" 25. Micheloud Jean-Guy, Rey
Noèl, Vocat Daniel 4.

née, je montai choisir une chambre pour
le grand-pére. La maison est trop vaste
pour nous. Mon pére avait la manie de
l'espace. Il lui fallait de nombreuses
pièces, et toutes grandes. La maison qu'il
nous a léguée pourrait abriter une dou-
zaine d'enfants. Bàtie en pierre sur un
soubassement de pierre, elle est orien-
tée face au sud et à la vallèe. Chaque
été, les citadins de New York ou de Chi-
cago veulent me l'acheter. On m'en of-
fre des fortunes, qui me permettraient
de ne plus jamais fabriquer de sucre.
Mais je refuse toujours.

Je monte donc le large escalier et
j'inspecte les chambres. Enfin , je choi-
sis une pièce d'angle, orientée au midi
et au levant. Rennie a la chambre du
sud-ouest, parce qu 'il aime faire la gras-
se matinée, pendant ses vacances et que
le soleil du matin le réveillerait. Maj£
un vieillard ne dormirà pas tard le
matin et cette pièce lui conviendra bien.

(A suivre 11

Notre service externe ne connait
pas d'heures de bureau

Redacteur responsable : F.-G. Gessler.

Editeur: Imprimerle Gessler & Cie, Sion
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-Supor-Micro-Black» — notre nouveau mélange —
réduit l'usure de la bande de roulement à un mini-
mum, ce qui assure la longevità remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-
duite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja I

Ce gommanti ! PROCIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

¦ Il .1 ___¦ ¦ ¦_¦¦__¦ .II — I IMI 111 _____.____.___.______________________________¦_____________________

Important bureau d'ingénieurs à SION
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

un dessinateur
en beton arme

ayant une ou deux années de pratique.
Situation d'avenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres accompagnées de certificals,
références et prétentions de salaire sous
chiffre P. 5508 S.,à Publicitas , Sion.
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25 ans agence generale pour la Suisse A.P. Glatlli S.A. Dietlikon - Zurich

La nouvelle coupé I
de nos complets : I

la vraie, la bonne, I
celle que vous aclopterez! I

RAYON MESSIEURS i

La Bàloise-Accidents
AGENCE GENERALE DE SION

engagé pour le ler juillet 60 ou date à con
venir

1 ¦ apprenti de commerce
dynamique, ayant une bonne formation
scolaire.
Langue maternelle : frangais ou allemand.
Bonnes connaissances de l'autre langue.
S'adresser à La Bàloise-Vie et Accidents,
Sion , (f i (027) 2 17 12.

L entretien
du gazon
avec
IURFMASTER

precis
facile el

rapide

Modèles déjà à partir de Fr.399

Puissant moteur - entretien peu coùteux - longue durée
d'usage. Disposi tif de démarrage automatique -Wind-up»
Remonter le ressort - rabattre le ievier - appuyer sur le
bouton et le moteur marche. Manette de réglage lu gaz -
démarrage a froid (choke) - régulateur de vitesse. .

Garantie Turfmaster: Vari. Demandez le
prospectus special et gratuli chez

Nouveau

Pfefferlé & Cté
Sion, rue du Midi, 83 (027) 2 10 21

A LOUER A SION

pour le ler juillet 1960

BUREAU
avec hall , WC. Conviendrait pour avo-
cai, gérant, homme d'affaires , etc. Sur-
face 53 m2, en plein centre et exposition
au sud , dans immeuble neuf.

Pour tous renseignements, s'adr. au (fi
No (027) 2 29 73.

Impri merle GESSLER
On cherche en ville de
Sion

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans garage pour le
mois d'aoùt ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20423 S., à Publicitas ,
Sion.

Stores
Atelier spécialisé pour
la réparation de vos
storcs de devanturc.
Toute la gamme des
dernières nouveautés.
Projets , devis, répara-
tions. Prix imbatta-
bles chez

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion , f  (027)
2 16 84.

Sur les routes suisses

la V E S P A  toujours en téte !

Toufes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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E. BOVIER & CIE - SION
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CANADA DRY
la boisson qui a du fi pepo° !

ET1-! *** ^^ Tmmjm I

¦ SUR LES ROUTES DU VALAIS I

§ EN PLAINE - EN MONTAGNE {

J lambrctla J
| 4 vitess es j
I 

passe... se surpasse... et dépassé 7
Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses |

I 

AGENT PRINCIPAL |
Albert FRASS - Sion *

| Garage des 2 Collines -  ̂ 2 14 91 1
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Chronique de nos aménac ements hydroélecfriques

La Grande Dixence accentue sa production
Tandis qu 'a la lumiere des statistiques des détenteurs du capital-actions — les

le déficit énergétique se confirme pé-
nodiquement , les constructeurs d'amé-
nagements hydroélectriques poursui-
vent leurs efforts pour donner au pays
le complément d'energie dont il a be-
soin. La Grande Dixence de son coté
v travaille très activement. A la veille
de la reprise printanière des travaux à
ce barrage, il est intéressant de faire
le point de la situation relativement à
l'avancement des travaux.

Les travaux de construction ont com-
mence en 1951 et selon le programme
primitif devaient s'achever en 1967.
Cette échéance a pu ètre ramenée à
1965.

Les principales étapes du programmi
general sont :

ler ju illet 1955 : début de l'adduction
des eaux du bassin d'Arolla dans le
Val des Dix ;

17 juillet 1957 : première mise' en eau
du barrage ;

7 mars 1958 : début de l'exploitation
de l'usine de Fionnay ;

mai 1959 : mise en service de la prise
d'eau de Vouasson ;

4 janvier 1960 : percement de la gale-
rie d'adduction Zermatt-Hérens ;

été 1960 : début de l'adduction des
eaux de Zermatt.

La production totale d'energie s'élè-
ra à 1,6 milliard de kWh, dont 85 % au
moins sera de l'energie d'hiver.

Les importants chantiers appartenant
au réseau general des galeries d'adduc-
tion sont en pleine activité, à savoir :
- dans la Vallèe de Zermatt à Schòn-

biel-Hovvang, Stafel , Seickren, Furgg,
Schweigmatten, Gakihaupt , Breitbo-
den , Findelen et Trift ,'

- dans le Val d'Hérens à Bricola ,
- dans le Val d'Arolla à Bertol.

D'autre part , les travaux des galeries
et captages de Taschalp, de Kintole, de
Ròtiboden et de Biel ont été adjugés
ce printemps.

Au barrage, le volume mis en place
durant la campagne 1959 a été de
1.049.000 m3, ce qui porte le volume
bétonné depuis le début des travaux à
4.970.000 m3, soit 84 % du total .

Dans chacune des usines de Fionnay
et de Nendaz , les trois premiers groupes
sont en service régulier et les travaux
complémentaires pour l'achèvement du
genie civil des trois derniers groupes
sont en cours.

La production d'energie dans les usi-
nes de Fionnay et Nendaz se poursuit
normalement et atteint , pour le premier
trimestre de 1960, 93 millions de kWh,
avec une valeur maximum journalière
de 2,9 millions de kWh.

Rappelons en outre que le 30 septem-
bre dernier , le capital-actions de la
Grande-Dixence S.A. a été porte de 200
à 300 millions de francs et que la part

Décisions
du Conseil communal

Séance du 14 avril

MONTHEY. — Le Conseil vote un sub-
side de Fr. 500,— en faveur de l'insti-
tion dite « Europe du Coeur » qui s'occu-
pa des personnes déplacées et qui pro-
ietto de créer à leur intention une « Mai-
son valaisanne ».

Il charge sa commission speciale d'é-
lablir une échelle des contributions de
plus-values à percevoir des proprié-
taires des terrains voisins de la rue de
¦a Plantaud.

H constitué une délégation chargée,
•n commun avec les représentants de la
wmmune de Collombey, d'étudier les
mesures à prendre dans le cadre de la
loi federale sur la protection des eaux
wntre la pollution et du décret cantonal
application du 23 juin 1959.

Le Conseil , sur proposition de la com-
mission de police, décide :
'• d'interdire le stationnement des vé-

hicules à la rue du Chàteau ;
1 d'interdire le stationnement de véhi-

cules du coté est dc la rue du Tovex ;
3 de s'entendre avec la Compagnie

AOMC pour le parcage de véhicules
tans le voisinage de la gare.

Monthey, le 15 avril I960.

L'Administration.

quels assument proportionnellement a
leur participation à ce dernier la garan-
tie des dépenses annuelles contre l'obli-
gation de prendre en charge le courant
— se présente comme suit :
— S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse,

Lausanne 60 %
— Forces Motrices Bernoises S. A., So-

ciété de participations, Berne, 13 1/3%
— Nordostschweizerische Kraftwerke

A.G., Baden 13 1/3 %
— Canton de Bàie-Ville 13 1/3 7c

C'est donc à bonne allure et avec le
souci Constant d'en faire un appareil
opérant d'étape en étape avec le maxi-
mum d'efficacité que se poursuivent les
travaux de la Grande Dixence.

Communiqués
de la station cant. de la
protection des plantes

Fraises
Le développement de la végétation

variant fortement suivant les exposi-
tions, chaque producteur jugera lui-mè-
me quel est le meilleur moment pour
commencer les traitements.

Premier traitement : 10 à 12 jours
avant l'apparition des premières fleurs.

Produits recommandés :
Kelthane ou Basudine 3 di. % 1.
(1,5 di. s'il n 'y a pas de Tarsonème)

+ Produits cupriques 300 gr. % 1.
+ Soufres mouillables 200 gr. % 1.

Deuxième traitement : dès l'appari-
tion des premières fleurs :

Kelthane ou Basudine 3 di. % 1.
+ Produits cupriques 300 gr. % 1.
+ Soufres mouillables 150 à 200 gr. .% 1.
+ DDT (seulement dans les endroits

attaques par l'Anthonome).
Dans les cultures attaquées par les

chenilles de la Pyrale, on emploiera
de préférencé la Basudine lors du
deuxième traitement.

Le Tarsonème se cache dans les feuil-
les du cceur. Pour l'atteindre il faut
mouiller abondamment les plantes et
utiliser au moins 30 litres de bouillie
à l'are.

Arboriculture
Cerisiers

Après la chute des pétales, les ceri-
siers seront traités avec un soufre mouil-
lable ou un fongicide organique auquel
on ajoutera un DDT en cas d'attaque de
Cheimatobie.
Pruniers ct péchers

Après' la chute des pétales :
Soufre mouillable ou fongicide orga-
nique

+ Systémique
+ éventuellement, Arséniate de plomb

ou Dipterex sur les pruniers attaques
par les chenilles.

Chàteauneuf , le 15 avril 1960.

Station cantonale
de la protection des plantes.
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SOTTENS
'¦•_ Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15
formations : 7.20 Le petit café. Calvi : Pre-
jjj" Propos. Concert mat inal  : Gai réveil ;
J

0 Fin de l émlssion ; 11.00 Émission d'en-«mblc ; 12.00 De l'opera à l' operette : 12.15
jj dlsc°thèciue du curieux ; 12.:10 La joie deoianter ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
li"" : 12-55 Intermezzo : 13.00 Mardi les gars ;•¦- Disq ucs pour demain ; 13.35 Pour l*an-
J* Chopin : vìe Concours international  dePiano Frédéri c Chopin : 14.00 Fin de l'émis-
|-n  !5'59 s'tf nal h o r a i r e :  10.00 Entro 4 et• >'• -- Cinémagazine : 18.15 Le Micro dans

*•'¦- : 19.00 Ce j our en Suisse ; 19.15 Horlogeorlante : 19.15 Informations : 19.25 Le Miroir
„,„monde - u,le émission d'actualités intcì-"onales : 19.50 Refralns cn balade : 20.25
See_

r de rldeau : 20 :15 Soirée théàtrale : Le
-eoi."?'" P'èC0 c" cIuatre actcs de Colette et™Pold Marcha nd : 22.30 Informatio ns : 22.33courrier du coeur : 22.45 L'Epopèe des ci-"sat.ons : La Grece, source dc la cu l ture«oentale ; 23.15 Fin de l'émission.

; Réou vertu re
l du Dancing

[ « L A  M A T Z E »  i
t SION ;
» .
! pour la révélation 1960 l

> <

| P i e r r o - P i e r r i  j
, et son quartett I
. i

> Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h J. *> .. <
l i
j Roland Joris j
; Tél. 2 40 42 ;
» <
» *

BEROMUNSTER

fi.15 Informat ions  ; 6.20 Pour vous mettre
dc bonne humour  ; 7.00 Informations ; 7.0_
Pour vous mettre de bonne humour , suite :
7.30 Ariel  ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.OC
Orchestre philarmonique de Vienne : 12.20
Nos compliments : 12.20 Signal horaire : 12.30
Informat ions  ; 12.40 Concert populaire : 13.30
Solistes ; 14.00 Habiter - Habitntion, quelques
conseils par des professionnels ; 14.30 Arrèt ;
16.00 Rythmes et mélodies d' aujourd 'hui  ;
16.40 II. Weder lit  des extraits de ses pièces :
17.00 Trio cn ut majeur, Mozart ; 17.30 Pour
nos petits ; 18.00 Musique réeréative : 18.30
Chronique d'economie suisse ; 18.45 Nouveaux
disques : 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations . écho du temps ;
20.00 Concert symphonique ; 21.30 A. An-
dersen lit son récit : Grausige Erlebni s eines
venezianischen Ofensetzers ; 22.00 Le Choeur
de Radio-Zurich ; 22.15 Informations ; 22.20
Disques : de la chanson au dixieland : 23.15
Fin.

TELÉVISION
Relàche

LA C A P I T A L E  ET SfS E N V I R O N

Paques sedunoises
C'est tout d'abord en participant à

l'événement-clef de l'humanité : ia Ré-
surrection de Jesus, que les chrétiens
ont célèbre la fète de Paques.

Dans toutes les églises il y avait fou-
le. Les plus beaux ornements, les fleurs
les 'plus bolles mettaient de la couleur
en ces lieux de culte où se recueillaieni
et commum'iaient les fidèles.

La « veillée pascale » s'est déroulée
samedi soir à la cathédrale et au cou-
vent des RR.PP. Capucins. Elle com-
preraait la bénédiction du feu.

Le jour de Paques, en te cathédrale
de Sion, S.E. Mgr Nestor Adam a célè-
bre l'office pon tificai, assistè des Révé-
rentìs chanoines Dr Clément Schnyder,
Grand et Gottsponer. Messieurs les cha-
noines Brunner et Escher fonctionnaient
comme diacre et sous-diacre. Du haut
de ia chaire 'Monseigneur a prononcé un
très beau sermon pascal. - A la fin de
l'office notre évèque vènere a donne
la bénédiction apostolique à l'assistan-
ce agenouillée. Cette faveur était due
à la prise de possession de la Noncia-
ture apostolique à Berne par S.E. Mgr
Pacini.

Les autorités civiles étaient représen-

tées par M. Maurice d'AIlèves, préfet de
Sion et par MM. les membres du Con-
seil communal et du Conseil bourgeoi-
sial accompagnés des huissiers.

Au cours de la messe, le chant sa-
cre était assure par ie «Chceur-Mixte»
de la cathédrale, sous la direction de M.
Georges Haenni.

En l'église du Sacré-Cceur, où la pre-
mière messe de Paques a été eélébrée
par M. le révérend chanoine de Preux ,
on a entendu ila Maitrise des Peti'ts-
Chanteurs de Notre-Dame que dirigeait
'M. Joseph Baruchet. A l'orgue jouai t
Mme Baruchet-Demierre, artiste sensi-
ble.

A la sortie de l'office a eu lieu la
'distribution des ceufs bénis.

Devant la Maison de Ville, l'Harmo-
nie municipale, dirigée par 'le comman-
dant Robert Clérisse, a donne une au-
bade que les autorités et la population
ont écoutée avec plaisir.

A Valére, hélas, les enfants ne soni
plus conviés, comme aufcrefois , à des
jeux attendus auxquels les parents con-
duisaient leurs marmots. Mais il y a eu
de nombreux visiteurs qui furen t regus
par M. Wenger.

Première de Sion à la Lumière de ses Etoiles
SION — Les etoiles, il fallait les ima-

giner, en ce soir de Paques, derrière
un épais rideau de nuées. Il n 'importe :
notre spectacle est ouvert ; jusqu'à fin
septembre, on souhaite qu'il donne du
plaisir à tìes milliers de spectateurs.

La journée pascale ayant été fcalche
et peu avenante, avec des attaques de
neige toutes proches, on pouvait cràin-
dre que personne n'ose s'aventurer sur
le chemin de Valére, le soir verni. Il n'en
fut rien. Sans connaitre l'affluente tìes
beaux soirs de l'été, notre « son et lu-
mière » avait attire entre trois et qua-
tre cents personnes.

Du reste, le veni était tombe et la
temperature, relativement agréable.
Quand la chapelle eùt dit adieu à l'as-
sistance, les applaudissements crépitè-
ren't. Ce qui laissé heùreusement au-
gurar pour la suite.

Sans ètre nouvea u , le spectacle con-
tieni neanmoins des éléments inédits.
Plusieurs effets de lumière ont été ajou-
tés à ce qui existait l'an d'ernier. On
remarquera les lons violets de la cha-
pelle et de la tour de Tourbillon à l'heu-
re de la plus grande tristejse de notre
histoire. L'incendie de 17̂ 3 est mieux
indique . par un éclairagei |j_ies rochers
de l'ouest, en tons rouges jdBUin bel effet
dramatique. Les tàches de; ila peste son t
pilus nettes, plus suggestive.;. D'autres
effets ont été améliorés.

Coté son, on remarquera que les voix
sont plus nettes ; une modification tech-
nique apportée au mur d'enceinte de
Tourbillon rend celie source sonore
beaucoup plus audibte. Enfin, de nom-
breuses améliorations techniques lais-
sent esperei- qu'aucune panne ne vien-
dra troubler cette année le déroulement
des séquences qui s'enChainent en des
fondus 'a'bsclument au point.

Il faut ajouter que l'esca! ier qui con-
duit sur le palier de la chapelle est
maintenant éclairé de la plus heureuse
facon par des lampes qui se trouvent
presque à ras des marches et qui ne
nuisent en rien à iaspect moyenageux
de l'appareillage des pierres. L'entrée
du plateau est également édlairée, de
mème que le chemin qui conduit à l'em-
placement inférieur occupé par les spec-
tateurs. Ces améliorations d'ordre pra-
tique étaient souhaitables. Il faut féli-
citer M. Duval de les avoir réalisées.

Le spectacle est parfaitement au
point , enrichi des cxpérienees faites
l'année dernière. On ' sait le succès qu 'il
a connu ; tout laissé présager que ce
succès sera plus vif encore en 1969. On
voudrait seulement souhaiter que les
Valaisans prennent conscience que cel-
le rétrospective historique, que cette
vaste fresque qui retate les principaux
épisodes de leur passe s'adresse d'abord
à eux. Pourquoi les écoles ne choisi-

raient-elles pas Sion pour but de leur
promenade de fin d'année scolaire ? Ce
serait une belle occasion de fa ire con-
naitre à la jeunesse les grandes heures
de notre pays.

Terminons en disant que des nom-
breuses associations ont choisi notre
capitale pour lieu de leur congrès an-
nuel gràce au spectacle qu'elles peuvent
ainsi offrir à leurs participants.

C'est ia ville entière qui tire profit
d'une entreprise _ à laquelle nous sou-
haitons le succès qu 'elle connut l'an
dernier.

LA REINE JTJLIANA
ET LE PRINCE BERNARD,

ACCOMPAGNÉS DE MEMBRES
DE LA FAMILLE ROYALE

DES PAYS-BAS
SEJOURNENT A ZERMATT

La Reine Juliana et le Prince Ber-
nard , accompagnés de deux enfants
de la famille royale des Pays-Bas,
ont atterri à l'aérodrome de Sion
hier à 13 heures. Ils furent accueil-
lis par M. l'Ambassadeur de Hol-
lande en Suisse et M. Roger Bonvin ,
président de la ville de Sion. Les
membres de la famille royale furent
ensuite transportes par les soirts de
l'entreprise de transports PierréI "La-
thion à Viège, d'où ils gagnèrent la
station de Zermatt, lieu de leur sé-
jour pour quelques jours.
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! M E M E N T O

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — «Le trésor secret
de Tarv.an».

C ASINO (tei. 5 14 60). — «Petite lète de
trouffion» .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
LUX (tei. 2 13 45). — Proiongation du grand

succès comique de Raimu et Eernandel :
-Les rois du sport *.

CAPITO LE (tél. 2 20 45). — Relàche.
ARLEQ UIN (tei. 2 32 42). — Yui Bryner.

Charles Heston. Charles Boyer dans un spec-
la culairc film d' aventures et d' amour : --I.es
boucaniers».

LES PIÉTONS
ENVAHIRONT-ILS LA PLANTA ?

SION — On prévoit de tracer deux
passages pour les piétons à travers la
Pianta. Ne serait-il pas possible, afin
que l'emplacement réservé aux voitu-
res soit plus vaste, d'en aménager un
seul, lequel retiera it la rue de Conthey
à l'avenue de la Gare ?

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
SION — Au sud de l'Hotel du Cerf ,

on construit actuellement un impor-
tant  immeuble locatif , propriété des
soeurs Iten. Le bàt ' ment aura la hauteur
de celui de l'Hotel du Cerf et compren-
dra cinq étages. Les plans de cel !e réa-
lisation ont été conpus par M. Jacques
Iten, architecte.

VOTRE F0URN1SSEUR
VOUS L'A-T-ll DIT ?

240 millions de noisettes et 900 tonnes
de sucre deviennent chaque année cet-
te incomparable crème de nouga tine
qui , fourrée entre deux petites gaufres
dorées et croustillantes, s'appellent Re-
stile d'Or. C'est ce délicat dessert de
l'Alsacienne-Biscuits que les meilleurs
Eournisseurs vous conseilleront.

SPECTACLES
Carmen Amaya et sa troupe piésenteront

un gala , mercredi 20, à la Salle de la Matze.
PH ARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY , tél. 2 10 30.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 16 22). — «Au risque de se
perdre» .

, ETOILE (tél. 6 11 34). — «A pi ed , à cheval
I et en spoutnik» .

P H A R M A C I E D E S E R V I C E

Pharmacie LAUBER , tél. G 10 05.

MONTHEY
CINE MA S

PLAZA (tél. 1 22 60). — < Moli oncle .
MONT HEOLO (tél. 4 22 90). — «Certains l' ai-

ment chaud» .
P II A R M A C I E  D E  S E R V I C E

Pharmacie CAP.P.AUX, tél. 4 21 06.

PETIT AIR SÉDUNOIS

Joie pascale
La joie de Paques rayonne encore

sur les visages. Toute cette semaine,
du moins, nous verrons des yeux clairs,
des bouclés illuminécs d'un sourire. Le
temps boude : est-ce qu'on regarde le
temps quand on a du soleil dans le
cceur ? Le soleil de la paix intérieure.

J' ai rencontre Népomucène. Il ne pré-
sente pas toujours à la vie une f igure
émerveillée. Vous m'en croirez sur pa-
role : Il raxjonnait.

— C'est merveilleux, me dit-il , d' en-
trée de cause, j 'ai du plaisir à vivre.
Depuis que je  suis sorti du confession-
nal, j e  trouve le monde harmonieux.
Ma femme a de nouveau la voix douce
que je  lui connaissais avant notre ma-
riage. Elle m'a préparé des cceurs de
veau aux morilles comme elle faisait
les premiers temps de notre vie com-
mune. Je...

— Népomucène, vous m'en voyez

Ce n est rien. Depuis des mois, j' a
vais des crispations dans les intestins
quand un sort fàcheux m'obligeait de
saluer Chrysogone, vous savez, le fabr i -
cant de bretelles . Sa binette entrevue
dans la rue su f f i sa i t  à me donner des
nausées. Je l' estimais odieux, répugnant,
d'une bètisè à faire pleurer un mam-
mouth. Hier, sur la Pianta, toute lisse,
je  Vai trouve amicai, cordici, jovial.
Nous nous sommes serre la pince. Un
peu plus , je  l' aurais embrassé.

— Il fa l lai t  Vembrasser, Népomucène.
— Bon. Vous connaissez ma belle-

sosur Philippine. Une langue de... Pas
du tout. Une femme charmante. Elle
nous a rendu visite, un gros ceuf en
chocolat sur le sein. Douce réconcilìa-
tion tandis que carillonnaient les clo-
ches de la cathédrale. Baiser sur la
joue ; parole s tendres. Je lui ai o f f e r t
un lapin.

— Je  vous félici té , Népomucène.
Il s'en allait , une larme au coin de

l' ceil, le cceur léger , léger , de toute la
joie pascale.

Lecteurs, je  vous embrassé.
Pie.

t
Monsieur Antoine Rapillard, à Plan-

Conthey;
Madame et Monsieur Robert Borloz-

Rapillard , à Lausanne
Monsieur et Madame Oscar Rapillard-

Putallaz et leurs enfants, à Pont-de-la-
Mofge; ; fi" - "•

Monsieur et Madame Alphonse Rapil-
lard-Maret et leur fils, à Plan-Conthey;

Madame et Monsieur Albert Jaques-
Rapillard et leurs enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur Charles Mairc-
Rapillard et leurs enfants, à Chavornav;

Monsieur et Madame André Rapil-
lard-Gentina et leurs enfants, à Genè-
ve;

Madame et Monsieur Raymond Wyss-
Rapillard et leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Jacques Lucia-
naz-RapHIard et leurs enfants, à Sion;

Madame Angele Berthouzoz, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Marcel Fu-
mcaux-Martcl et leur fille, en France;

Monsieur ct Madame Charles Ber-
thouzoz-Joly, à Gefiève;

ainsi  que les fam'llcs parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Léonthe RAPILLARD
ncc Berthouzoz

décédée subilement le 18 avril I960,
dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 20 avril 1960, à Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. .

P. P. E.
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PREVISIONS VALABLE..

JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Valais. nord et cenile
des Grisons : ciel ti'és nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations éparscs.
Faible bise. Un peu moins froid. En Va-
lais. faibie gel nocturne localement pos-
sible.

Sud des Alpes et Engadine : en general
beau temps par nébulosité variable. Vent
d'est faible à modéré. En plaine, tempe-
rature comprise entro 15 ct 18 degrés
pendant l' après-midi.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance.
Adressez-vous à l'AIDE FAMI-
LIALE DE SION. Tél. 2 28 33.
A défaut : tél. 2 15 20.

t J



Au Cinquième Congrès de l'Alliance socialiste yougoslave

Le MaréchalTilo expose les objecliis du pian quinquennal
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BELGRADE (AFP). — Le cinquième Congrès de «l'Alliance socialiste yougoslave» s'est ouvert lundi ma-
tin à la Maison des syndicats à Belgrade.

Les 6 400 000 membres de l'Alliance sont représentés par 1657 délégués — on compte également une
centaine de délégués et observateurs étrangers.

«Dans une situation internationale encore lourde de gros dangers, la tàche la plus urgente est de trouver
une issue qui ne peut consister qu'en l'adoption sans arrière pensée el sans calcul des principes de la co-
existence active», a déclare le président Tito dans son rapport au Congrès de l'Alliance socialiste. «Je
suis persuade
l'essentiel on

Au sujet

Faisant état

a-t-il ajoute, que si, au cours des conversations au sommet, on adoptaif ces principes pour
arriverai! plus facilement ef plus rapidement à une entente».

des critiques des pays
de l'Est

des critiques formulées
dans les pays de l Est sur le «revision-
nisme yougoslave», le maréchal Tito a
souligné que l'exemple «unique au mon-
de» de l'auto-gestion ouvrière a, au
contraire, «pleinement confirmé le ge-
nie des grands penseurs Marx , Engels
et Lénine» . En termes mesures, il a af-
firmé que les critiques des «censeurs»
de la Yougoslavie ont été démenties par
les faits et a souhaité que s'établisse
une «meilleure collaboration mutuelle,
dont le mouvement ouvrier retirerait
un grand profit» .

Objectifs du pian quinquennal
Dans la dernière partie de son ex-

posé, le maréchal Tito a definì les ob-
jectifs du prochain pian quinquennal
applicable à partir de 1961 en souli-
gnant que le taux d'accroissement de
la production industrielle yougoslave
occupo «la première place dans le mon-
de».

Les objectifs généraux du prochain
pian ' quinquennal yougoslave (1961-65)
ont été exposés par le maréchal Tito
devant le Congrès de l'Alliance so-
cialiste, réuni à Belgrade. Le président
Tito a indique que ce pian tendait à

accroitre le volume des investissements
et a énuméré les trois bases sur les-
quelles devait reposer la politique éco-
nomique de la Yougoslavie :

1) Affecter les investissements dans
1) Affecter les investissements à la

production d'articles manufacturés pour
la fabrication desquels la Yougoslavie
dispose de matières premières.

2) Procéder à des investissements
dans les secteurs où les produits trou-
veront le plus facilement des débouchés
sur le marche aussi bien extérieur
qu 'intérieur.

3) Coordonner -les investissements et
la production avec le marche interna-
tional , et éviter les investissements au-
tarciques.

Le pian prévoit un accroissement an-
nuel du revenu national de 11 pour
cent , de la production industrielle de
13 pour cent , de l'agriculture de 8 pour
cent, du bàtiment, des transports, du
commerce et de l'artisanat de 10 à 13
pour cent.

Pour une population qui passera de
18,6 millions d'habitants à 19,8 millions,
les chiffres suivants devront ètre at-
teints en 1965 : production d'energie
électrique : 17,5 milliards de kilo-mil-

Jions demetres cubes, fibres artificiel-
les : 38 000 tonnes, blé et seigle : 4,3
millions de tonnes.

Les exportations devront étre aug-
mentées annuellement de 12 pour cent ,
et les importations de 9,5 pour cent.

IM-inniBne nCUHfc|

] i Tragique bilan du week-end pascal
ì |  LONDRES (AFP) — 40 morts et
l| 962 blessés : tei est le bilan provisoi-
!; re des victimes de la route au cours
I; du week-end pascal, l'un des plus
|; tragiques que la Grande-Bretagne
|| alt connus ces dernières années.
] i

j i  Vingt-trois personnes tuées
I; dans un accident de la route
ì| AKOLA, Bombay (Reuter) — A
l| la suite de l'éolatement d'un pneu, un
I l autobus s'est lance contre un arbre
I; à 150 km dWkola, dans l'Etat indien
I; de Bombay. Vingt-trois personnes
|j ont été tuées et dix autres griève-
: ¦ ment blessées.
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Salaires du vignoble
Réunis en assemblée generale le 14

courant , les Propriétaires de vignes de
Sion et environs se sont ralliés à la
décision de la Commission paritaire du
26 février 1960, concernant les salaires
des ouvriers du vignoble. Conformément
à cette décision, ils ont accepté d'aug-
menter les salaires de 5 ct. l'heure jus-
qu'au ler mai et de 10 ct. ensuite, sauf
dégàts de gel appréciables en ce mo-
ment-là.

La situation difficile du vignoble
(augmentation constante des taxes ca-
dastrales dans certaines zones, des ta-
xes de l'OPAV, des divers produits des
plants de vigne, l'insécurité du mar-
che des vins) rend impossible une aug-
mentation plus accentuée des salaires.

D'autre part le terme ouvrier quali-
fié ne devrait ètre applique, avec les
salaires correspondants , qu 'à des ou-
vriers connaissant effectivement leur
métier et non à de quelconques ma-
noeuvres laissés pour compte par l'in-
dustrie et la construction. Il en est de
mème des ouvrières pour les travaux
d'été. Pour les enfants au-dessous de
15 ans, une réduction du prix de l'heu-
re s'impose sans autre.

Le Comité de l'Association
des Propriétaires de vignes

de Sion et environs.

Geiger intervieni
TOURTEMAGNE. — Un jeune Ber-

nois, Hans Roth , né en 1943, qui s'a-
donnait au ski dans la vallèe de Tour-
temagne samedi, avait fait une mau-
vaise chute et avait subi une grave lu-
xation de la banche. Alerte, Geiger la
conduit hier matin à l'hòpital de Sion.

Collision
SAINT-LÉONARD. — Près du lac

souterrain, une violente collision s'est
produite entre les voitures de MM. Al-
lig Balthasar , de Sion , et Hermann De-
bons, également de Sion. Si les deux
voitures sont hors d'Usage, en revanche,
des conducteurs, seul M. Balthasar a été
blessé et hospitalisé.

Lundi de Paques
tragique

Un trax se renversé
et écrasé

son jeune conducteur
GRANGES. — Un tragique accident

s'est produit hier après-midi, aux en-
virons de 17 heures, près de Granges.
Pour des raisons que l'enquéte s'ef-
force d'établir, un trax conduit par M.
Roland Gonus, de Montana, àgé de 20
ans, marie, s'est subitement renversé,
écrasant son malheureux conducteur
et le tuant sur le coup.

Ce triste accident a cause beaucoup
d'émotion à Granges et dans Ics en-
virons.

Nous présentons à la jeune femme de
M. Gonus, dont on imagine la douleur,
l'expression de notre sympathie émue.

DERAPAGE
GRANGES. — Le jour de Paques,

à 18 heures, M. Jean-Charles Paccolat ,
avocat à Martigny-Bourg, a dérapé et
s'est jeté contre un mur. Le conduc-
teur a été hospitalisé à Sierre avec une
forte commotion cerebrale et des bles-
sures au cuir chevelu. Son frère souf-
fre de quelques contusions. La voitu-
re est hors d'usage.

IL SE SECTIONNE UN DOIGT
SION — M. Marcel Ebener était oc-

cupé à des travaux pour le compte d'u-
ne entreprise sedunoise lorsqu 'il cut un
doigt sectionné. Il dut recevoi r des soins
à l'hòpital de Sion.

Paques blanches
tragiques

Surpris
par une avalanche

quatre skieurs
trouvent la mort

VERBIER. — Profitant de leurs va-
cances de Pàqucs, un groupe de sept
skieurs soleurois et biennois s'était ren-
du en Valais pour effectuer une tra-
versée à ski dans le massif du Grand
Combin. Partis jeudi, ils purent pas-
ser la soirée de vendredi dans la ca-
bane de Panossière, à 2600 mètres, et
montcr samedi au Grand Combin. C'est
au retour de cette ascension que le
drame eut lieu.

Dans le couloir appelé le «Corridor»
un terrible craquement se fit soudain
entendre derrière le groupe. Une paroi
de giace s'était détachée de la mon-
tagne, occasionnant une avalanche qui
se dirigeait dans sa direction. Les deux
hommes qui se trouvaient en tète pu-
rent se mettre à l'écart, tandis que,
sous leurs yeux, la masse emportait
leurs cinq camarades. Quatre d'entre
eux sont morts, le cinquième est griè-
vement blessé. Les deux survivants re-
descendirent en hàte à la cabane Pa-
nossière, d'où ils donnèrent l'alerte.
Une colonne de secours partii de Fion-
nay, tandis que l'aérodrome de Sion
était alarmé à son tour.

Les victimes dc cette affreuse tra-
gèdie sont : MM. Ernst Muller , com-
mercant, 36 ans, de Granges (Soleure);
Ernest Kiinzle, 31 ans, célibataire, de
Soleure; Bruno Schicss, célibataire,
technieien, 28 ans, de Bienne, dont la
famille habite Saint-Gali , ct Arnold
Favre, électricicn, marie, 41 ans, de
Lommiswil (Soleure). Le blessé est M.
WaltherAffolter , 52 ans, dc Granges
(Soleure). II a été transporté en hé-
licoptère à l'hòpital dc Sion, par Geiger.
Il souffre d'une fracture de la colonne
vertebrale ct de gclures aux pieds. M.
Affoltcr a pu se dégager de lui-mème
de la masse de neige.

Apres l'accident
SION. — Les pilotes de l'aérodrome

dc Sion ont transporté lundi une co-
lonne de secours de huit hommes dans
le massif du Grand Combin où quatre
skieurs ont trouve, une fin tragique.
Ces hommes ont pour mission d'aména-
ger une place d'atterrissage, le plus
près possible du lieu de la catastrophe,
afin qu'on puisse ramener en plaine par
la voie des airs, Ics corps des quatre
infortunés skieurs. Ce transport aura
lieu dans la journée de mardi.

Qa aurait pu mal finir
SAINT-MAURICE. — Sous le pont de

chemin de fer , près de l'Abbaye, une
collision s'est produite entre les voitu-
res de MM. Jean-Claude Willommet ,
de Fully, et Rémy Rouvelet , de Marti-
gny. Pas de blessés heùreusement, mais
dommages aux deux véhicules.

La pr@fedic.fi des eaux contre la polluKon
ef le Valais

UN ECCLESIASTIQUE
FAIT UNE MAUVAISE CHUTE

SAINT-MAURICE. — A la sortie d'A-
gaune coté Martigny, une motocyclette
conduite par un ecclésiastique, M. Hen-
ri Fournier, professeur à Estavayer, a
dérapé sur la chaussée. Son conduc-
teur a été violemment projeté au sol
et a dù ètre conduit à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

LES MALCHANCEUX
CHAMPÉRY. — Le jeune Patrick

Burlier, 14 ans, habitant Thyon sur
Sion , s'est fracture une jambe en skiant
à Planachaux.,,

¦ \t-
MONTHEY." — Jean-Charles Mar-

chetti , 10 ans; fils de Jean , de Mon-
they, qui' j ouait avec des camarades,
a fait une mauvaise chute et s'est frac-
ture une jambe.

Lourde chute
d'un motocycliste

MONTHEY. — A l'entrée de la ville
coté Saint-Maurice, un motocycliste, M.
Henri Buensoz, de Genève, qui arri-
vali à vive allure, a dérapé et fait
une lourde chute. Relevé avec des con-
tusions et une fracture du fémur, il a
dù ètre hospitalisé. Sa motocyclette est
hors d'usage.

Quand on se trompe
de «garage»

VIONNAZ. — A la sortie ouest de
Vionnaz , un scootériste, M. Paul Pri-
ma, de Vouvry, est venu se jeter, pour
une cause indéterminée, contre une mo-
tocyclette en stationnement au bord
de la route. Par une chance extraordi-
naire, le scootériste n'a subi que des
contusions sans gravite. En revanche,
son véhicule est hors d'usage.

SAVIÈSE

L'offrande du pain et du vin
«Le Tournellette» est une petite vi- se livrer aux douteuses plaisanteries où

gne, tout près de Sion , appartenant à un
groupement d'Ormóne. Une fois l'an, au
matin de Paques, cette société offre à
tous les passants le pain (payé par la
vente d'une partie de la vendange) et le
vin. Tradition dont la creation se perd
dans le passe, mais dont l'avenir est
bien douteux...

Peu avant midi , la cloche d'une hum-
ble chapelle tinte à toute volée; elle
salue l'arrivée des gens d'Ormóne, des-
cendant de Saint-Germain, où ils vien-
nent d'assister à la messe.

Tout est prét pour les recevoir : des
pains croustillants sont entassés dans les
corbeilles, toutes les antiques channes
sont pleines de vin et ceux du Comité
procèdent à l'ultime vérification des
réserves, solides et liquides.

Quelques femmes se présentent, les
premières : pain et vin leur sont of-
ferts. Puis d'autres , toutes en costu-
mes locai , des enfants, des hommes.
Personne ne saurait manquer à la cou-
tume, qui se doit d'honorer chaque pas-
sant.Venant de communier , tous sont
à jeun , et c'est avec joie qu 'ils mordent
leur quart de miche. Là-haut , le pain
frais est une gourmandise justement ap-
préciée. Un ou deux verres de nou-
veau complètent l'offrande et , peu à
peu , des groupes se forment , des dis-
cussions commencent; l'ambiance est
parfaite.

Sacre nouveau , quelle vigueur ! Mais ,
ici , aucun mauvais esprit ne saurait

Dernièrement, le Grand Conseil valai-
san adoptait un décret concernant l'ap-
plication de la loi federale sur la pro-
tection des eaux contre la pollution. Il
peut sembler qu 'en Valais , pays de mon-
tagnes et de glaciers , d'où jaillissent
d'innonbrables sources et autres cours
d'eau, la question de la protection des
eaux contre la pollution ne devrait
pas se poser. Elle se pose cependant ,
comme presque partout ailleurs , car
ce canton est parsemé en plaine d'usi-
nes dont les eaux usées ou eontami-
nées constitueraient un véritable dan-
ger si elles n'étaient l'objet d'une sur-
veillance effective.

Plusieurs parmi ces établissements
ont d'ailleurs aménagé des stations d'é-
puration et contribuent aussi au peu-
plement en poissons du Rhóne et des
rivières par le versement de subsides
appropriés. D'autre part , le canton ver-
se des subventions aux communes en
vue de l'adduction d'eau potable. De
gros progrès ont ainsi été réalisés dans
ce sens. Au reste, quelques communes
de plaine sont déjà en partie ravitail-
lées en eau propres à la consommation
par des installations de pompage. Et
comme leur population va croissant,
ces installations devront incessamment
ètre élargies encore. Mais il en est aus-
si qui prévoient des aménagements
pour l'épuration 'des eaux usées.

En vertu des dispositions du décret
précité, des plans généraux d'assainis-
sement seront établis, de mème qu 'un
cadastre des nappes souterraines et des
installations créées en vue de leur
utilisation. Le département cantonal
compétent aura à connaitre et à don-
ner son agrément éventuel à tous les
projets et réseaux d'égoùts , d'installa-

les mots «salades» , «vitres rayées» se-
raient des plus déplacés. Non , on res-
pecte ces produits de la terre, ces éter-
nels symboles bibliques , nés du soleil :
le pain, et le vin.

Les anciens . ceux du Comité, s'af-
fairent , les corbeilles vont et viennent ,
les channes se remplissent au bon mo-
ment, car il est inconcevable de faire
affront d'un verre mi-plein !

On distribue ainsi plus d'une cen-
taine de belles miches d'un kilo , cou-
pées en quatre. Quant au vin , on est
très diserei sur son débit. Si , en gene-
ral , les femmes se contentent d'un seul
petit verre, on voit bien souvent des
hommes qui s'appliquent, et passent
deux ou trois fois...

Comme leurs ainés , les jeunes gar-
cons boivent avec un sérieux qui pro-
met , sans grimacer; il faut bien com-
mencer, une fois. Les filles, elles. n 'ont
pas encore droit au breuvage; elles
doivent se contenter de pain.

Tous les passants «étrangers» des
communes voisines ou des autres can-
tons, sont également invités , de mème
que les automobilistes.

Cette charmante coutume durera-
t-elle encore longtemps ? On peut en
douter , hélas. Il n'y a pas bien loin
en arrière, les 7 villages composant la
grande commune de Savièse la perpé-
tuaient; ils ne sont plus que 2 à lui
èlre fidèle...

S. M.

tion d epuration , de traitements et d'é-
vacuation d'ordures à construire par les
communes ou les corporations de droit
public. Il homologuera de mème les
conveniions conclues par les communes
pour la creation et l'exploitation d.ins-
tallations intercommunales. L'Office
cantonal de protection des eaux étu-
diera enfin toute mesure à prendre pour
lutter contre la pollution.

Afin d'encourager les communes à
entreprendre les travaux nécessités pai
l'application du décret , l'Etat partici-
pera aux études et plans dans la pro-
portion de 507<- . Une subvention uni-
forme de \0r/r sera dévolue à l'aména-
gement des installations. Toutefois , les
communes économiquement faibles se-
ront subventionnées sur la base d'une
échelle différentielle établie par le Con-
seil d'Etat. Dans ce cas, la participa-
tion cantonale pourra ètre portée jus-
qu'au SOfir du coùt effectif des tra-
vaux. Il est prévu, d'autre part , que
si Finterei public le justifié, le Conseil
d'Etat pourra accorder aux communes
et aux entreprises privées le droit d'ex-
propriation en vue de l'acquisition des
droits réels nécessaires pour la cons-
truction d'installations exigées par la
protection des eaux. Il est aussi spé-
cifié que si les mesures ordonnées en
application du décret n 'étaient pas exé-
cutées, l'autorité competente pourrait
recourir à la contrainte et, au besoin.
en assurer l'exécution aux frais de
ceux qui en avaient la charge. Elle
peut de mème obliger les propriétaires
d'installations servant à la reception ou
à l'épuration des déchets à en permet-
tre l'utilisation par les tiers , moyen-
nant le paiement d'une équitable in-
demnité.

Telles sont les dispositions genera-
les d'un décret qui constitué en som-
me une nouveaute pour le Valais et
qui abrogo divers articles de lois et
règlements qui lui sont contraires , no-
tammént en ce qui concerne la péche et
la police sanitaire.

t Madame Ida HÉRITIER
SAVIÈSE. — Samedi est décédée -

Roumaz Madame Ida Hériter . àgée de
80 ans, après une longue maladie. La
defunte était honorablement connue
dans la région. Nous présentons à 1-
famille dans la peine nos sincères con-
doléances.

UN SCOTERISTE ELESSE
SAVIÈSE. — Dimanche, M. André

Reynard , de Chandolin , circulait avec
sa Vespa, lorsque soudain il fit une
chute. Sa moto a été endommagée alors
que lui et son passager n 'ont &>
de blessures, mais les vètements abi-
més.

Petite ino.idat.on
SION. — La veille de Paques, dans

un immeuble sédunois, en l'absenc-
des locataires , M. et Mme F. Zahnde.'
un chauffe-eau a sauté. Durant pr*;?
de 24 heures, l'eau a coulé et inonde
les lieux. Les pompiers ont dù finale-
ment intervenir et, à l'aide de la gran-
de échelle, réussirent à pènétrer dan
l'appartement situé au troisième étage
et à remeltre les choses en ordre.

Faits divers d'un jour
400 Africains arretes

JOHANNESBOURG (Reuter) — La
police et l'armée, soutenues par huit
chars d'assaut, ont procède lundi à
une vaste rafie dans un quartier
africain d'East London. 400 indigè-
nes ont été arrètés.

Nouveaux incidents cn Corée du Sud
5000 étudiants manifestent

SEOUL (Reuter) — De nouveaux
incidents ont éclaté lundi à Fousan
entre environ 1100 étudiants , la po-
lice et les pompiers . Un pompier et
d'autres personnes ont été blessées.
D'autre part , 5000 étudiants de I'U-
niversité ont manifeste à Seoul pour
demander la libération de leurs ca-
marades arrètés à Masan. La police
a tire en l'air pour disperser les ma-
nifestants.

Huit personnes meurent
dans un incendie

BOGOTA (Reuter) — Huit person-
nes ont peidu la vie dans l'in-
cendie du Casino de la station bal-
néaire coiombienne de Bocana.

Cent détenus politiques
font une grève de la faim

à la prison de Madrid
MADRID (Reuter) — Plus de cent

détenus politiques poursuivent à la
prison provinciale de Madrid la grè-
ve de la faim commencée le 12 avril.
Ils n'ont pu recevoir aucune visite
Vendredi saint , bien que ce fut un
jour de visite special. L'un des pri-
sonniers, Andres Riera, a dù ètre
hospitalisé.

Nouvelles echauffourees au Japon
TOKYO (AFP) — De nouvelles

echauffourees se sont produites dans
la matinée de lundi à la mine de
Miike, dans l'ile de Kiou-Siou , entre
la police et les deux syndicats de mi-
neurs rivaux. Environ 100 mineurs
et policiers ont été blessés entre l'au-
be et midi (heure locale). Plusieurs
milliers de personnes ont participe
aux manifestations.

Un pian d invasion armec
du Venezuela ?

CARACAS (AFP) — On annoncé
officiellement qu 'un pian d'invasion
armée du Venezuela , patronné par
- une dictature de la mer des Carai-
bes » et doni la réalisation devrait
ètre dirigée par l'ex-amiral Jesus
Castro , a été découvert gràce aux do-
cuments trouvés en possession de ca-
lui-ci , Miguel Hernandez Carabono.
Ce dernier a été arrèté dimanche à
San Oislobal , non loin de la frontiè-
re qui séparé le Venezuela de la Co-
lombie.

Vingt-deux personnes périssent
dans un naufrage

KARACHI (AFP) — Vingt-deux
personnes, don t des femmes et des
enfants, se sont noyées hier iorsqu 'un
bateau surchargé a sombré près de
Nowshera (Pakistan occidental) au
confluent des rivières Indus et Ka-
boul.

Les passagers du bateau se ren-
daient à un pèlerinage.




