
DELI REVUES ROMANDES
par Maurice ZERMATTEN

Le federai isme, auquel nous sommes ; C'est le propre de la revue que de susci
attaches comme a la prunelle des yeux
de notre voisin , n 'a pas que des effets
heureux. Sur le pian de notre vie intel-
lectuelle , en particulier, il nous condam-
né à la petitesse.

Comme si ce n'était pas assez de nos
quatre langues nationales qui vouent
toute entreprise littéraire à la confi-
dence, nous mettons encore des barriè-
res entre les cantons. Genève n'accueille
que du bout des lèvres ce qui vient de
Lausanne. On l'a bien vu avec Ramuz.
Lausanne ignore à peu près ce que font
les Genevois. Nous autres , Valaisans,
j'aimerais à savdir si nous lisons volon-
tiers ce qui nous vient de Neuchàtel ?
Savons-nous seulement que Jean-Paul
Zimmermann a existe ? Je ne suis pas
persuade que Fribourg s'inquiète beau-
coup de Jacques Mercanton ou de Paul
Budry. En un mot , toute tentative artis-
tique, si elle n'est pas consacrée par
Paris , reste locale, dans notre bonne
Suisse romande. Notre point de rencon-
tre, notre capitale véritable, dans le do-
maine intellectuel , c'est la grande capi-
tale frangaise.

Nous sommes un million de Romands
et nous avons quatre universités. Deux
suffiraient , l'une catholique, l'autre pro-
testante. Les quatre tirent le diable par
la queue.

Cet eparpillement de nos forces, il
faut néanmoins le reconnaìtre, a l'avan-
tage de protéger l'individualité de nos
petites cités. La centralisation intellec-
tuelle frangaise draìnè, au bénéfice du
seul Paris , toutes Ies,.activités de réelle
importance. La province se meurt de
perdre les éléments actifs qui la vivifie-
raient. Nous connaissans tous ces villes
de cent mille habitants qui ont l'air d'en
avoir dix fois moins. Rève unique du
professeur , de l'écrivain , du journaliste ,
de l'acteur de province : monter à Paris ,
réussir à Paris... Il en était ainsi déjà
du temps de Balzac. Il en était ainsi
déjà du temps où toute la France était
à Versailles. Il en était ainsi déjà sous
Henri IV, quand Malherbe n 'admettait
dans son vocabulaire que le vocabulaire
parisien. Rabelais enfin , avant lui , dé-
crétait : Il n 'est bon bec que de Paris...

Tandis que nous nous troùvons bien
chez nous. Et ce chez nous, c'est bien
toujours le chez nous de Dalcroze, ce
petit pays de merveille où nous sommes
nés , dont nous connaissons tous les coins
et recoins, tous les habitants , tous les
chemins, ceux du présent et ceux
du passe. Nous avons nos journaux , nos
archives, nos bibliothèques, nos collèges,
nos sociétés d'histoire, nos théàtres
(presque toujours fermés). nos éditeurs
(qui n 'éditent rien) nos librairies (où l'on
ne vend guère que les livres d'ailleurs),
nos salons (où l'on parie essentiellement
de la difficulté de trouver des domesti-
ques), nos célébrités (dont l'oeuvre est
connue de cent personnes), nos exposi-
tions de peinture (ou l ' insignifiant se
confond avec le ridicule). Tout de méme,
nos petites villes vivent.

Et c'est bien quelque chose.
Elles vivraient mieux , il faut s'en ren-

dre compte , si ceux qui les habitent
avaient le moyen de comparer , s'ils ne
se croyaient pas sans cesse au centre du
monde , s'ils éprouvaient de manière plus
impérieuse le besoin de communiquer.

Comment devenir vieux ?

Un éleveur argentin qui vient de fè-
ter son cent-cinquième anniversaire, ré-
vèle ainsi son élixir de longue vie :
« Chaque matin , je gobe un ceil de veau
et j' avale ensuite pour le faire passer
un verre de sang de bceuf. »

ter ce besoin en meme temps qu'elle
offre à ceux qui désirent s'exprimer un
moyen d'expression. Or, nous n'avons
pas de revue...

J'entends bien que le livre — qui nous
vient de Paris quatre-vingt-dix-neuf
fois1 sur cent — nous tire partiellement
de notre solitude. Nous mourrions d'é-
touffement sans lui. Mais la revue a sur
lui l'avantage de toucher à tout , d'ètre
plus actuelle, plus curieuse, plus vivan-
te. Elle est rédigée par une équipe, elle
fourre son nez partout , se mèle de tout ,
de la guerre et de la litterature, de la
musique et des questions sociales, de la
politique et du cinema. Le philosophe
et le reporter s'y còtoient , le poète et le
critique, l'amateur de disque et le bu-
veur de statistiques. Les idées qui se
font et les théories qui vieillissent s'y
affrontent et le savant entre par délé-
gation dans le foyer de l'honnéte hom-
me. En un mot, la bonne revue semble
indispensable à tout ètre qui a le souci
de vivre avec son temps.

Or, nous venons de l'ecrire, en Suisse
romande, nous n'avons pas de revue.
Parce que notre morcellement intellec-
tuel voue toute entreprise de ce genre
à la catastrophe. Il en nait bien une ou
deux chaque année mais elles disparais-
sent avec la saison qui les a suscitées.
On citerait de mémoire une dizaine de
titres : autant d'espoirs dégus à peine
éclos. Et tant de déceptions rendent mé-
fiant l'abonné possible qui se dit : —
Attendons qu 'elle ait fait ses premieres
dents...

Ces reflexions nous son inspirées par
Dire « revue mensuelle suisse roman-
de » dont le premier numero vient de
paraitre, autant que par Choisir qui
tient bon , depuis novembre. Nous nous
réjouissons de l'une et de l'autre. La se-
conde est d'inspiration largement catho-
lique et traité de problèmes moraux,
religieux , généraux avec gravite. Peut-
ètre, un peu trop de gravite. Elle risque
de n'atteindre qu'un cerele assez étroit
— mais bien choisi, en effet — de lec-
teurs. Elle parait à Fribourg. La premiè-
re est plus éclectique, plus luxueuse,
tient mieux compte du lecteur habitué
à lire vite des articles bien illustrés.
L'image a pris une telle place dans notre
vie que l'on ne saurait plus guère s'en
passer.

Au demeurant , deux revues tres dif-
férentes : la première se rapproche quel-
que peu des grands hebdomadaires ; la
seconde vise à susciter la réflexion pro-
fonde. Ni l'une ni l'autre ne limitent le
monde à nos étroites frontières. Et c'est
un bon signe. A ce carrefour où nous
sommes places, il est possible de juger
assez bien le train des choses et des
idées. Jugement avant tout moral , chez
les rédacteurs de Choisir, qui , entre tant
de voies ouvertes devant la pensée, pro-
posent celles qui s'éclairent de la lumiè-
re chrétienne ; plus politique ebez les
journalistes de Dire, qui vont au plus
presse, avec un sens plus aigu de l'ac-
tualité.

Du moins, ne se font-elles pas concur-
rence. Elles n 'ont guère de commun en-
tre elles que d'avoir vu le jour dans la
mème saison et dans le méme coin de
pays. Et de répondre, l'une et l'autre,
à un besoin. 7.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8 45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

Si '"' ii

W0f ^
Vous ne pourriez pas baisser votre

radio ?

INCROYABLE, MAIS VRAI !...

... Ca se passe dans le Bois-Noir , qui regoit chaque dimanche la visite de quelques
vingtaines de familles. La mode est au pique-nique; On déballe les victuailles, on
vide les fiasques, on ouvre des boites de conserves, etc. Cette image nous montre
les reliefs érhaillant la forèt transformée en un camp que des bohémiens n'au-
raient pas laissé dans un pareil état. On se demande si le moment n 'est pas venu

de faire l'éducation des «promeneurs» du dimanche
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Sécurité accrue et economie
pour la navigation fluviale au radar

L'emploi du radar en navigation
maritime s'est largement généralisé
et ceci à juste titre , en raison de la
sécurité qu'il offre. Seuls, des orages
peuvent troubler Ics appareils, mais
on assiste aussi maintenant au déve-
loppement de la navigation fluviale
au radar.

Une société anglaise a commence
dès 1952, l'étude des applications du
radar à la navigation fluviale. Le
problème est plus complexe que sur
mer. Il s'agit en effet , de déterminer
la position du bateau par rapport à
la rive :
1. à la rive,
2. au chena. navigable quel que soit

l'étiage,
3. aux autres bateaux ,
4. en face de tous les obstaclcs pos-

sibles (épaves, rochers, piles de
ponts).
Ces problèmes sont pourtant ac-

tuellement résolus. Roches, hauts-
i'onds, bancs de sable sont repérés à
400 mètres. Les piles de ponts , les en-
trées d'écluses ainsi que les autres
bateaux sont déteetés entre 600 et 800
mètres.

Le radar ne craint ni la nuit, ni le
brouillard. Néanmoins, les expérien-
ces préliminaires se font de jour dans
une timonerie totalemcnt obscure,

Records des Grands !
Selon un journal américain , le record

du monde de la di plomatie revient à
Monsieur « K » qui . au cours des cinq
dernières années a visite vingt-cinq
pays et parcouru plus de 250.000 kilo-
mètres alors que le general Eisenhower
n 'en a couvert que 120.000. (Mais le re-
cord de feu M. Forster Dulles qui . en
tant que secrétaire d'Etat en a parcouru
plus d'un million est loin d'ètre battu.)

dans un bateau aveugle en quelque
sorte.

Dans ce domaine, la France donne
une fois de plus l'exemple. Le radar
fluvial est déjà utilisé sur la Seine
et se généralisé sur le Rhin et va étre
entrepris sur le Rhòne. Actuellement,
un permis international de conduite
au radar est à l'étude, avec épreuves
théoriques et pratiques. Le Ministère
de l'éducation nationale des Pays-Bas
a donne son accord pour l'achat d'un
.imulateur dont le cout est de l'ordre
de 250.000 francs suisses.

Gràce à la collaboration de la so-
ciété « Citerna », l'utilisation du ra-
dar dans la navigation rhodanienne a
a pu ètre pareillement entreprise. La
situation sur le Rhóne, au point de
vue radar, se présente sous d'heureux
auspices et l'aménagement integrai
du fleuve se concrctiserait par de très
notables progrès.

D'autant qu'une technique nouvel-
le, le poussage, permet des trains de
péniches particulièrement économi-
ques. La liaison fluviale Lyon-Mar-
seille et vice-versa peut ètre assurée
en 35 heures, ce qui constitue un re-
cord. Et ces trains de péniches
« poussées », longs de 180 mètres, sont
eux aussi dirigés au radar.

Pierre VANDOEUVRES.

Le décor avant tout !
Non seulement les Américains em-

ploicnt pour le baptème de leurs navires
des bouteilles d'une fabrication speciale
dont le verre très fin est garanti « cas-
sable au moindre choc » , mais au lieu
du Champagne traditionnel , un produit
chimique •¦ très mousseux et particuliè-
rement photogénique » en garnit l'in-
térieur.

PÒUR MONSIEUR

« Formtyp »
Un complet à vos mesures au prix

de la confection

Tous renseignements sans
engagement

A notre rayon spécialisé

TOUT POUR MONSIEUR
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Le bilan des accidents de' la circula-
tion pendant Ics fè tes  de Pàques n'a
rien de réjouissant , bien qu'il soit , pa-
rait-il , moins sombre que celui de l'an
dernier.

D' autre part , on ne peut qu 'ètre
consterné en*apprenant qu'en 1959 la
cadence des accidents de la route en
France a été d'un mort à l'heure ! Tou-
tes proportions gardées , le tableau n'a
pas dù ètre plus rose chez nous.

Et dire qu 'il existe encore des auto-
mobilistes s'obstinant à proclamar que
l' avion est le moyen de transport le
plus dangereux ! S'ils se donnaient la
peine de consulter les statistiques d'ac-
cidents , ils seraient vite convaincus du
contraire. Seulement ils préfèrent se ba-
ser sur quelques drames spectaculaires
pour généraliser et étayer leurs théo-
ries pessimistes.

Pour ma part , je proclame une f o is
de plus mon entière confiance dans les
Compagnies de transport aérien en ge-
neral , et dans la Swissair en particulier.

Puisque ]c fa is  allusion a notre Com-
pagnie nationale , je pense intéresser
mes lecteurs en leur apprenant que,
dans le courant de ce mois, la Swissair
va mettre en service des Douglas DC-8
qui rclieront la Suisse aux USA. Ils
pourron t parcourìr sans escale les 6440
kilomètres qui séparent Kloten de New
York cn huit heures, et en sens contrai-
re en sept heures environ.

Ces quadrimoteurs à réaction peuvent
monter à plus de 3000 mètres cn sept
minutes, et atteindre leur altitude de
croisière , se situant entre 10 000 et 12 000
mètres, en trente minutes environ.

Bien entendu, le confort de ces nou-
veaux appareils dépassé tout ce que
Von peut imaginer... Dans les cabines
climatisées , où l' air est renouvelé toutes
les deux minutes et demie, les passagers
na ressantiront pratiquement pa s de vi-
brations. Par ailleurs , l'éclairage sera
excellent , gràce à des di f fuseurs  électri-
ques dispensant une-lumière douce. Les
fenètres seront plus grandes que dans
les DC-6.

Prochainement , les «Caravelles» cons-
truites par les usines frangaises « Sud
Aviation » seront exploitées sur des li-
gnes d'Europe et sur celles à destination
du Proche-Orient.

Enfin , en 1961 , des appareils « Coro-
nado » assureront les services pour l'Ex-
trémc-Orient et l'Amérique du Sud.

Ces quelques renseignements prou-
vent que , f idè le  à sa tradilion , la Swis-
sair f igure  en téte du progrès aéronau-
lique. Chaque Suisse a le droit d 'en ètre
f ier .

Aussi , si la maladie a le bon goù t da
me fausser  compagnie dans un avenir
pas trop éloigné , je me ferai  une joie
de consacrer un reportage à ces nou-
veaux at merveilleux oiseaux.
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La 1800... cette merveille!
Elle a gagné! Nous l'avons choisie entre tant d'autres.

; Des yeux: parce qu'elle était la plus belle
- du cceur: parce que c'est un plaisir de la conduiref

Nous avons été conquis par son confort, par sa marche silencieuse.sa puissante
nervosité, son incomparable tenue de route,

et par la magnifique visibilité due a ses vitres ultraspacieuses.
Mais nous l'avons aussi choisie pour son prix étonnament
bas pour une voiture de cette grandeur et de cette classe.

A partir de Fr. 11.900.-

I Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse)—250 agents

————————————-^ _ 

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

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

FACILITÉS DE PAIEMENT

GRANDE BANQUE cherche pour sa succursale de SION

gérant
personne dynamique habituée à traiter avec la clientèle ef au
.courant des affaires bancaires (óvent. avocat ou notaire)

employés de banque qualifiés
connaissanf le service des titres

sténo-dactylographes
Postes d'avenir pour personnes faisant preuve d'initiative.

Les candidats valaisans remplissant les conditions requises auront
la préférence.

Les offres , qui seront traitées avec une grande discrétion, sont à
adresser, accompagnées de références, copies de certificats et
d'un curriculum vitae mentionnant les prétentions, sous chiffre J.
172-2 M. à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour la saison d'été

1 commis de cuisine
1 gargon de cuisine
2 filles d'office
1 sommeliere - fille de salle

ou commis de salle, et

1 fille de salle, debutante
Entrée ler juin.
Faire offres à l'Hotel des Alpes, Champéry,
(f i (025) 4 42 22.

°» -11 '¦™'—»—"¦————
Sur les routes suisses

|a V E S P A  toujours en tète !

Toutes 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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TPmmP A vendre de particuli er

de ménage Opel
cherche à faire des P ^u ^w « nheures ou journées. vOPClVun
S'adr. sous chiffre 758
au Bureau du Journal. (f i (027) 5 15 17.

à } $Ì0>rl

ce modèle
Un loafer BALLY Jk\ 1»
d'allure jeune et Étti w 'S\
de prix avantageux JK _S_SBitl

Fr. 29.80

(cMtmódtùteó

G%#M
LE CHOIX DE LA GRANDE VILLE

A vendre :
Fiat 600 1956, moteur et batterie neufs, très

bon état carrosserie.
VW de Luxe 1957, toit ouvrant, houssée,

peu roulé, véhicule état de neuf.
Ford Taunus 12 M 1956, véhicule très bon

état general.
Ford Taunus 15 M 1956, bon état general

houssée
Ford Taunus 17 M, 1958, peu roulé, véhi-

cule à l'état de neuf , 2 couleurs.
Combi Taunus 17 M 1958, véhicule très

bon état general.
Opel Capitain 1956, très belle occasion,

voiture soignée, avec accessoires.
Ford 8 cyl. 1954, automatique, limousine,

5-6 places, parfait état.
Tous nos véhicules sont contróles et prèts à l'ex-
pertise.
Demandes au Garage Moderne, Sion (f i 027/2 17 30

¦ SUR LES ROUTES DU VALAIS *

I EN PLAINE - EN MONTAGNE |
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J lambretta
| 4 vitess es j

passe... se surpasse... et dépassé a
1 Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses I

I 
AGENT PRINCIPAL g

Albert FRASS - Sion !
! Garage des 2 Collines - 0 21491  1



I RÉSULTATS I COMMENTAIRES * CLASSEMENTS I

S P O RTÌ'fWt O
1 x 2  x l x  111 1 2 x 2

Ligue nationale A
Bale-Chaux-dc-Fonds 4-0
Grasshoppers-Chiasso 1-1
Granges-Young Boys 1-3
Lugano-Bienne 1-1
Lucerne-Zurich 2-1
Servette-Bellinzone 1-1
VVinterthour-Lausanne 5-0

J G N P G-A Pts
Young-Boys 20 15 1 4 82-14 31
Bienne 20 10 7 ?, 39-25 27
Ch.-de-Fonds 20 11 3 G 55-30 25
Zurich 20 10 4 6 53-35 24
Lucerne 20 9 4 7 50-50 22
Servette 20 7 7 6 37-23 21
Chiasso 20 7 6 7 27-40 23
Winterthour 20 6 6 8 33-50 18
Lausanne 20 8 2 10 30-34 13
Grasshoppers 20 5 7 8 35-45 17
C.rnnges 20 5 5 10 34-37 1 r>
Bàie 20 3 9 8 32-41 15
Lugano 20 5 4 11 24-39 14
Bellinzone 20 3 7 10 21-37 13

Ligue nationale B
Berne-Schaffhousc 4-2
Cantonal-Urania 1-0
Fribourg-Langenthal 1-0
Sion-Young Fellows 0-1
Vevcy-Briihl 0-0
Yverdon-Aarau 1-2
Thoune-Longeau 5-0

J G N P G-A Pts

Fribourg 20 14 3 3 40-21 31
Y.-Fellows 20 13 4 3 48-28 30
Bruhl 19 9 5 5 37-35 23
Yverdon 19 7 8 4 38-26 22
U.G.S. 20 10 2 8 49-37 22
Berne 20 7 8 5 38-39 22
Thoune 20 8 5 7 47-29 21
Vevey 20 5 7 8 33-36 17
Cantonal 20 7 3 10 36-43 17
Schaffhouse 20 6 4 10 29-40 16
Aarau 20 6 4 10 26-37 16
Sion 20 6 3 11 32-39 15
Langenthal 20 4 7 9 21-30 15
Longeau 20 2 7 11 22-56 11

Première ligue
Bouj. 34-Dercndingen 3-0
Carouge-Sierre 7-3
Forward-Martigny 2-2
Malley-USBB 2-1
Monthey-Vejrsoix > . 3-1 - r
Fayerne-Sol*ure -.?x '£&<ii*l.rz.;! '

J G N P G-A Pts

Martigny 17 13 2 2 49-21 28
Carouge 17 10 2 5 44-33 22
Sierre 17 9 2 6 35-39 20
Soleure 17 8 3 6 41-27 19
Versoix 17 8 2 7 41-34 18
Forward 17 6 6 5 27-25 18
Payerne 17 7 3 7 28-45 17
Malley 17 4 8 5 28-29 16
Boujean 34 17 5 3 9 32-45 13
Monthey 17 4 5 8 30-31 13
Derendingen 17 3 4 10 24-35 10
U.S.B.B. 17 4 2 11 21-36 10

Deuxième ligue
Brigue I-Chippis I 7-3
Sion II-Viège I 2-0
Fully I-Vernayaz I 1-2
Raron I-Ardon I 8-0
Monthey II-St-Mauricc 5-5

Rarogne 15 24
Vernayaz 15 23
Brigue 15 21
Ardon 14 16
Viège 15 13
Fully 15 12
St-Maurice 16 12
Sion II 15 11
Chippis 17 11
Monthey II 15 9

Troisième ligue
OROUPE I

Salgesch --Sierre II . 1-0
Gròne I-Confhcy I 4-0
Grimisuat I-Steg I 2-5
C'hàteaun. I-St-Léon. 1 5-1
Vétroz I-Grangcs I 5-0

Salquenen 1G 27
St-Léonard 17 27
Gròne 17 24
Lens 1G 23
Grimisuat 10 15
Chàteauneuf 17 15
Sierre II 16 13
Steg 16 13
Conthey 16 9
Vétroz 16 8
Granges 17 G

GROUPE II
Chamoson-Port-Val. I 1-5
Saxon I-Collombey I 1-3
Muraz I-Leytron I 3-2
Saillon I-Rìddcs I 5-0
Evionnaz I-Orsicrcs I 2-1

Muraz 16 27
Riddes 17 19
Chamoson 17 19
Leytron 16 18
Saxon 16 18
Port-Valais 15 10
Saillon 16 15
Orsières 16 13
Martigny II 16 11
Collombey 16 U
Evionnaz 17 11

Muraz est champion de groupe.

Quatrième ligue
GROUPE I

Varone I-Lalden I 1-8
Salgesch II-Natcrs I 0-3

(forfait)
Lalden 12 22
Brigue II 12 18
Salquenen II 12 13
rtarosne II 12 13
Naters 12 12
Varone 12 2
Vi-'-se II (retiré)

Lalden est champion de groupe.

GROUPE II
Gròne II-Lens II 4-1
Ayent-St-Léonard II 2-2

Montana 12 22
Bramois 12 17
Ayent 12 17
Lens II 12 10
St-Léonard II 12 10
Gròne II 12 10
Chippis II (retiré)

Montana est champion de groupe

GROUPE III
Evolène I-Savièse I 3-1
Savièse II-ES Baar I 3-4

Evolène 11 20
Ba^ .r 11 16
Sion III 11 16
Savièse 10 10
Grimisuat II 11 8
Vex 11 6
Savièse II 11 0

Evolène est champion de groupe.

GROUPE IV
Martig. III-Conthey II 3-0
Bagnes I-Vollèges I 8-1

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

GROUPE V
Vernayaz II-St-Ging. I 1-2
Troist. II-Collombey II 2-1

Vouvry 12 22
Troistorrents 12 19
Vionnaz 12 15
Vernayaz II 12 11
St-Gingolph 12 9
Collombey II 12 6
Troistorrents II 12 2

Vouvry est champion de groupe.

Championnat suisse
des juniors

INTERREGIONAUX
Chaux-de-Fonds-Etoile-Carouge I 3-3
Cantonal I-Sion I 6-0
Fribourg I-UGS I 4-3

PREMIER DEGRE
Gròne I-Chippis I 4-0
Fully I-Salgesch I 2-1
Monthey li-Sion II 2-2

2e DEGRE
Ayent I-Lalden I 2-3
Bramois IRaron I 2-3
St-Léonard I-Steg I 0-5
Lens I-Granges I 3-2
Riddes I-Sion III 3-2
Chàteauneuf I-Ardon I 8-2
Conthey I-Vétroz I 5-1
Savièse I-Chamoson I 2-2
Saxon I-Saillon I 1-3
Vionnaz I-St-Mauricc I 0-3
Martigny ÌI-Bagnes I 3-2
Troistorrents I-US Port-Valais I 5-2
Collombey I-Vernayaz I 1-3

Coupé cantonale
des juniors B et C

(2c TOUR)
Sierre B I-Sion C II 10-0
Chàteauneuf C I-Gróne B I 2-2
(Gròne vainqueur par tirage au sort).
Sion B I-Fully C I 6-1
Sion C I-Fully B I 8-0
Monthey B I-Vernayaz C I 3-1
Martigny C I-Vouvry B I 3-3
(Vouvry vainqueur par tirage au sort).

Dimanche prochain
SPORT-TOTO

Bcilinzone-La Chaux-dc-Fonds
Bicnne-Grangcs
Chiasso-Servette
Lausanne-Sports-Luccrnc
Winterthour-Bàie
Young Boys-Grasshoppcrs
Znrich-Lugano
Aarau-Vevcy-Sports
Bruhl-Schaffhousc
Cantonal-Bcrne
Langenthal-Yvcrdon-Sports
Urania-Gencve-Sports-Sion
Yeung Fcllows-Thoune

Première ligue
USBB-Versoix
Dercndingcn-Sierrc
Martigny-Mallcy
Monthcy-Carougc
Payernc-Forward
Soleure-Boujcan 34

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud. Martigny

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

w

Phase typique de" ce match ou 5 Zurich'

Pare des Spcrts, Sion , en parfait état.
3000 spectateurs. Arbitrage Impeceable
de M. Surdez, de Delémont. Temps
agréable, malgré Une légère bise qui
ne joua d'ailleurs qu'un ròle minime
sur le déroulement des opérations.

FC Sion : Panchard ; Elsig, Héritier,
Perruchoud ; Massy, Giachino ; Cuche,
Georgy, Guhl , Troger , Anker .

Young Fellows Zurich : Pusterla ;
Wcspe, Signer ; Bernasconi , Hugi , Jan-
sen ; Mugli , Laurito, Zimmermann,
Niggeler, Schcnnach.

But : 75e minute, Niggeler sur mèlée.
Notes ou incidente : Alors que 'le FC

Sion se présente au grand complet , 'les
Zurichois déplorent l'absence d'un de
leurs meilleurs éléments Weissbaum ,
ainsi que de rattaquqnl Liiber.

Un match de toute beauté
Rarement il nous aura élé donne d'as-

sister à une si.•belUe«J>artie. .de -football
à Sion. En effet, la ronco nt: e qu 'on t
disputée dimanche après-midi, dans dea
conditions quasi idéales, Zurichois et
Sédunois a été d un niveau supérieur
à la moyenne et a sans doute enchanté
le nombreux public qui s'était rendu
au Pare des Sports.

Certes, le FC Sion a ete battu , mais
cella n 'en. ève rien à son mérite et à la
superbe partie qu 'a disputée toute la
formation , une formation móconnaissa-
ble, il faut  bien le dire et qui a effectué
ces dernières semaines des piogrès slu-
péfiants.

Malgré sa défaite, le FC Sion a con -
quis le public , et l'on peut étre certain
que celui-ci souliendra jusqu'au bout
ses favoris dans la difficile tàche qui
les attend ces prochains dimanches.

Los Valaisans mérita ien't dimanche la
totalité de l'enjeu et , sans une mal-
chance sans pareille et un manque de
réussite insolent, ils batlaient sans dis-
cussion possibile l'uno des meilleures
formation du pays. .

Cette défaite imméritée place à nou-
veau le FC Sion dans une -situation
extrèmement ìnconfortable, puisque
quelques-uns de ses rivaux direets ont
récolte des points, à savoir Vevey qui
a tenu en échec Bruhl , Cantonal qui a
battu Urania et surtout Aarau qui a
réussi l'exploit de s'imposer à Yverdon.

Tout ceci est extrèmement dange-
reux pour les Sédunois et à six parties
de la fin de ce terrible championnat ,
les Valaisans se trouvent dans une si-
tuation qu 'ils ne méritent vraiment pas,
compte te^iu de leurs progi ès acluels.

Certes. rien n 'o.-.'t i ncoi e perdu , mais
il faut reconnaìtre que la f in  de cette
pénibie compélition sera partJc-ulière-
ìncn t ardue pour Ics homme.-: de Fran-
kie Séchehaye qui ne doivent cepen-
d'j nt pas désespérer, le ma tch  qu 'ils ont
dispute  hier nprès-mid: devant autori^
ser Ics plus a.a.Td] e pofvs

Excellents. Ics ìoung Fellows
En l 'abècr.'ce eie la- ir (_ . .n;l i csanisn-

teur de jeu , Weissbaum . qui  évolue au
poste de cen '.re-demi r! _ .. ._  fo rmat i c -..
qui p ra t ique  le veruni trad 't i t-nnel ies
Y .ung Fellows ont  op ié  dos le deb..!
de la ronconlrc pour une taci  que qui
s'est mori'lrée, en fin do compie , extrè-
mement payaflte.

Forts de leur maturité de jeu ct sur-
tout de l'efficaclté do leur l igne d'atta -
que. les visiteurs se sor.l dé'ibérément
repllés en dófcn-e dès le debut de la
rencontre ave. une assurance qui en
disai t  long sur leurs possibilités.

Le gardien Punteria fut  sans doute
le héros de la part i  o sauva nt , en d'in-
nombrables occasions son camp de ca-
p t u l a t i o n s  qui paraissaient certaines.
Il devia no tamment  un t ir  de Troger.
ras-terre, pri s à bout portant .  et un
bolide de Perruchoud sur coup-frane,
qui meritali un meilleur sort puisque la
balle , des pcings de Pusterla . s'en alla
sur la la t te  avant de sortir en corner.
Les Sédunois bombai dèrent d'ailleurs
littéralement la cage zurichoise durant

ìs font le mur pour empecher 2 Sédunois (Anker et Cuche de marquer un but

cette premiere par tie de jeu, et les re-
prises directes de Georgy et de Massy
auraient dù normalement faire mouche.

C'est entre la 25e minute de la pre-
mière mi-temps et la 40e minute que
la pression des Sédunois fut  la plus
poussée, mais la défense zurichoise,
sous la direction de l'Inter national
Wespe, se montra sublime, et malgré
quelques signes d'affolement bien com-
prehensib.es, garda toujours ìa situa-
tion bien en mains.

Les Young Fellows qui , visiblement,
ne cherchaient qu 'à limiter les dégàts,
ne sortirent guère de leur réserve du-
rant  l'ensemble de la rencontre et se
contentèrent de lancer quelques contfe-
altaques toujours très dangereuses par
ailleurs.

Mais alors que les Sédunois se
créaient, au bas ., mot, une vingtaine
d'occasùi'ris. de 'stiàr-è?,' les Zurichois' n-'ti-
bligèrent , en tout . et pour tout, Pan-
chard qu 'à une demi-douaaine d'intcr-
ventions, sur celles-ci . quatre furent
danger euses et, sur ces quatre, la balle
termina finalement sa course au fond
des filets sédunois à la suite d une si-
tuation extrèmement confuse d'ailleurs
et où les Zurichois eurent passablemen't
de chance. Sur un tir de Lauri to, la
balle frappa d'abord la latte et revint
cn jeu , où .Zimmermann s'en empara.
Le tir du centre-avant zurichois fut
cucii!! par Panchard , qui repqussa fai-
blemen't la balie dans un paquet de
joueurs, et finalement, dans la mèlée,
Niggeler marqua un but dans une si-
tuation pour le moins confuse.

Mais , aupaiavant, il faut  reconnaìtre
quo ce méme Panchard avait effectué
uno parade « miraculeuse » sur un
splendide essai de Schennach, consécu-
tif à un cen t re de Muggii.

Défense remarquable, ligne intermé-
diaire rapide, parfois très dure (Ber-
nasconi et Hugi) et compartiment of-
fensif très opportunisle, telles sont les
grandes caraetéristiques des Young Fel-
lows qui sont venus en Valais non pas
pour faire du beau jeu , mais pour ré-

Sur un vioient tir de Perruchoud, le gardien Pusterla se détend magnifiquement
et du bras sort la balle en corner par-dessus ses buts. (Photo Schmid, cliché FAV)

ccltcr au moins un point de l'enjeu et
qui ont joué en conséquence.

Sion malchanceux
Pace à cette équipe déterminée et

doni le jeu d'ensemble fut d'une rare
efficacilé, les Sédunois devait faire le
spectacle e't pren dre l'initiative des opé-
rations, s'ils voulaient avoir quelques
chances de succès.

Notre équipe, et c'est là son grand
mérite, prit d'emblée ses respon'sabili-
¦tès et s'allaci'ua de belle manière aux
redoutabies Zurichois.

Le problème était simple : ou les Sé-
dun'ois réussissaient à marquer durant
les premieres quaran't-^cinq minutes et
•ils avaient la ¦ victoire à leur portée, ou
ils n'y parvenaien t pas et alors logi-
quement ils perdaient du mème coup
leurs plus grandes chances de triom-
pher.
" Avec un courage et un sens offensif
remarquables, les Sédunois jouèrent
fi-a nehement leurs cartes. Ils eurent
en première mi-temps en tout cas cinq
occa sions do scorer , mais ne purent
malneureusemenit pas conerétiser leur
avantage.

La malchance s'en mèla, la défense
zurichoise se montra de grande elasse,
bref , les impondérabiles ne jouèrent
pas en faveur de l'equipe valaisanne
et celle-ci ne parvint pas à scorer du-
rant cette période decisive.

A la reprise, les Sédunois insisterent
dans leurs efforts, mais alors que l'on
se reprenait à espérer, Perruchoud se
ressentit de violentes douleurs dans le
dos, et dut se retirer à l'aile droite.

A ce moment-là, les Sédunois, tacti-
quement, aura ient dù peut-ètre fermer
à leur tour le jeu et se contenter du
partage des points, mais ils ne vou-
laient pas de demi-mesure.

La suite, vous la connaissez, et c'est
avec les hon neurs de la guerre que le
FC Sion a quitte le terrain.

N'empèche que le FC Sion aurait
tout de mème mérite un meilleur sort !

P. A.
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facile d'ètre plus mince!
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Taillée dans du latex d'une élasticité hors pair, le
seul matériel qui. étant extensible en tous sens,
est capable de donner à votre silhouette un galbe
aussi ensorceleur! Pas d'ouiiets. pas de baleines.
pas de coutures ! Doublée en duvetine de colon
d'une exquise fraicheur!

Magic Controller
Fr. 49.50

Avec fermeture-éclair
Fr. 59.50

Avant tf" acheter votre volture, il vous faut absolument essayer la
fascinante nouvelle...
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Prix
Fr.6675
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^^^^B̂ Bonvin - Sion : Garage Valaisan , Kaspar F. -

25 5 03 08 Viège : E. Albrecht.

Pour simplifier son travail
la femme moderne donne
sa préférence à

Tergal «Plein Jour»
4 ¦
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|̂ Pro« pour ses rideaux. Une heure après les avoir lavés ,
¦ ^^J] ^H ette les replace 

sans mème 

les rcpasser.
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mÀ- \ prenez du Circulan
YjPj) J et vous vous sentire/, mieux !

-^Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, Vi lt. Fr. ^1.25, 1 lt. Fr. 20.55
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GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

Divan Ottomane
compiei

Fr. 158.-
Nous envoyons la

marchandise partout

BLANC-METJBLES
SION

Place du Midi
(f i 2 21 78

r*
Pàques

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

Meubles Martin
Rue des Portes Neu-
ves, Sion, (f i 216 84.

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

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

On demande une bon
ne

sommeliere
connaissant le service.
Entrée à convenir.
S'adr. à l'Hotel de la
Gare, Charra t, (f i (026)
6 30 98.

A vendre à Lens

terrain
pour chalet
de vacances

Belle vue, soleil , eau
et electricité à proxi-
mité.
S'adr. sous chiffre 757
au Bureau du Journal.

LUNETTES ACOUSTIQUES
APPAREILS MINIATURES
Les plus petits qui existent

se portant dans et derrière l'oreille sans fil ni bouton. Différentes
marques suisses et étrangères et le tout dernier modèle avec com-
pression de volume automatique pour surdité hypersensible.
Vous serez conseillés judicieusement par notre spécialiste
qualifié qui vous aidera à trouver la marque la plus conforme à
votre cas.
Prix divers, intéressantes facilités de paiement.

CONSULTATIONS
GRATUITES

SION JEUDI 28 avril 1960 de 14 à 18 n" chez
Fernand GAILLARD, optique
Grand-Pont - ? 2 11 46

S I E R R E  VENDREDI 29 avrìl 1960 de 14 à 18 h., chez

W. BOILLAT, optique
P 5 12 35

LAUSANNE S.a.r.l. BERNE
rue Pichard 12 Bubenbergplatz 9
(f i (021) 23 12 26 (f i (031) 9 44 81

La maison de confiance pour durs d'oreille !

Amateurs de meubles ! Profitez !
A liquider avec gros rabais, meubles neufs avec légers défauts, soit :
2 chambres à coueher bouleau comprenant une armoire 3 portes,

1 coiffeuse, 2 tables de nuit, 2 lits (ou grand lit), 1 literie à ressorts
Dorma garantie 10 ans. Le tout Fr. 1450.—.

2 salles à manger complètes, soit : 1 buffet vaisselier, agentier bar ,
1 tables à rallonges, 4 chaises assorties. Le tout Fr. 650.— et Fr.
700.—.

Une chambre à coueher moderne, noyer, avec entourage, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit , 2 lits ou- grand lit , 1 literie
eomplète à ressorts Dorma garantie 10 àhs. Le-t«it Fr. 1400.—.

Livraison franco. Facilités de paiement sans frais supplémentaires.
Meubles garantis

ROGER BERCLAZ - Meubles en gros • SIERRE
Av. du Marche et Grande Avenue (f i 5 03 12

Terrains
à vendre à Vex. Tout
sur place. Vergers ar-
borisés. Parcelles de
1000, 3000 m2 et plus.
Hotel de Vex, <fi 2 19 37

Chauffeur
permis A, B, C, D, F
et permis PTT, 13 ans
de pratique, cherche
place.
Faire offres sous chif-
fre P. 5846 S., à Publi-
citas, Sion.

A louer à Sion, avenue
de la Gare

Bureaux
2V2 pièces

libre immédiatement.
Conviendraient pour
avocat, agent d'affai-
res ou docteur.
Faire offres sous chif-
fre AS 5715 S. aux An-
nonces Suisses S.A.,
«ASSA», Sion.

A vendre de particu-
lier

Taunus 12M
60 000 km, très bien
entretenue, pour cause
de doublé emploi.
(f i (027) 2 42 52.

A vendre environ qua
tre toises de

foin et reqain
S'adr. à Mme Vve Ru
daz Charlotte, Vex.
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Et toujours, pour 10 bons :

1 PAQUET GRATUIT
CHICOREE S.A. RENENS
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Pour la lère Communion
COLLIERS - CROIX - CHAPELETS

MEDAILLES
MONTRES GARCONS ET FILLES



Carouge- Sierre 7-3
Stade de Carouge.
Beau temps.
Terrai n excellent.
1500 spectateurs.
Etoile-Carouge : Griessen ; Simeth,

Mùhlemann, Briffod ; Schaller II,
Schaller I ; Perret , Morand, Bartschy,
Bosson , Omarini.

FC Sierre : Arnold II ; Camporini,
Lietti ; Berclaz, Beysard, Roduit ; Ar-
nold I, Warpelin, Balma , Giletti, Cina.

Arbitre : M. Chollet, Lausanne.
Buts : 8e minute, Schaller II ; 27e,

Balma ; 28e, Bartschy ; 38e, Bartschy ;
47e, Morand ; 50e, Cina ; 53e, auto-
goail de Lietti ; 63e, Balma ; 78e, Bos-
son, et 80e, Bosson.

Notes ou incidents : chez les loeaux,
introduction de jeunes éléments pro-
metteurs dont Mùhlemann et Morand,
le frère de Coquolet Morand qui joue
actuellement au FC Chaux-de-Fonds.

Coté des visiteurs : remplacement du
gardien Rouvinet par Arnold II, de
Pannattier, blessé, et de Thalmann,
remplacé par Warpelin, l'entraineur.

Pour le FC Sierre, les dimanehes se
suivent et se ressemblent étrangement
pendant ce deuxième tour. Après So-
leure, Martigny et enfin Malley, le
team valaisan s'est déplacé dimanche
matin dans la banlieue genevoise pour
eraregistrer sa quatrième défaite de la
reprise portant son gol-average après
la pause à l'impressionnant score de
10 à 25, en six rencontres.

Battues tour a tour par Martigny, les
deux équipes, en présence d'un innom-
brable public compose de Valaisans,
avaient surtout pour but de se disputer
la deuxième place du classement der-
rière Martigny qui, malgré certaines
difficultés encore à venir, ne parait pas
de tarile à làcher la première place qui
est actuellement la sienne.

A domicile, Carouge prit par consé-
quent avec cet avantage un départ spé-
cialement brillant et en moins de huit
minutes Schaller II concrétisa très jus-
tement la nette supériorité territoriale
des locaux. Cependant, les Sierrois, qui
avaient couché à Genève, redressèrent

immédiatement la tete et un magnifi-
que retourné de Balma provoqua l'ad-
miration des connaisseMrs et l'inévita-
ble égalisation.

Cependant, les Genevois ne parurent
nullement surpris de cet affront et,
gràce à leur admirable élément C.
Bartschy, parvinrent encore avant la
pause à creuser un écart qui devait se
montrer par la suite insurmontable
pour les Valaisans.

Dès la reprise, certains de leur vic-
toire, les Genevois làchèrent quelque
peu leur empriSe mais n'en continuaient
pas moins à dominer la situation, tant
et si bien qu'un tir de Morand surprit
à nouveau Arnold II, encore tout émo-
tionné par l'importance de la rencontre.

C'était d'ailleurs la première appa-
rition officielle au sein du team fa-
nion valaisan du junior contheysan.

Par la suite, le duo Cina - Balma,
qui constitua le tandem le plus incisi!
du quintett offensif, signala une nou-
velle fois sa présence par un deuxième
but de ce demier à la suite d'un shoot
renvoyé par la latte.

Trois minutes plus tard , un auto-goal
de Lietti brisa défini tivement les der-
niers espoirs sierrois que Balma corri-
gea bien quelques instants après.

A la réussite de Balma survint égale-
ment la disparition de Bartschy pour
blessure à la cheville, mais, malgré
l'infériorité numérique, les Genevois
réussirent encore à porter le score à
des proportions assez inhabituelles.

Une fois encore, Carouge a démontre
les défauts et les qualités qui sont les
siens.: une technique affinée de cer-
tains éléments, tels les frères Schaller
et Bartschy, mais, par contre, aussi la
classique faiblesse délensive. Griessen
se montra d'ailleurs, hier, spécialement
faible.

Pour les Sierrois, le déplacement dans
la cité de Calvin se solde, comme on
l'escomptait généralement, par une dé-
faite. Cependant, cet insuccès sera
quelque peu plus facile* à digérer puis-
que les Valaisans ont laissé somme
toute une impression assez favorable.

Monthey - Versoix 3-1
les citrons, Peney ayant botte un puis-
sant ras-terre que Ruesch ne put maì-
triser complètement. Jenny, toujours à
l'affùt, ne manqua pas le coche.

Après la pause, le jeu se stabilisti'
au centre du terrain, les joueurs su-
bissant les effluves printanières évo-
luèrent d'une manière désinvol'te.

Il fallut qu 'Anker sauva superbement
son camp, à la 65e minute, pour sortir
les Valaisans de leur torpeur.

Bientòt, Jenny fila balle aux , pieds
et, .dès 25. mètres,,;place, rune catapulte
contre laquelle le brave Tony Ruesch
dut s'avouer battu.

Vive réaction genevoise, mais Anker
en pleine forme annihila maints <as-
saut's des Dubois, Fasmandy et con-
sorts.

Lorsqu'à cinq minutes du coup de
sifflet final , Jenny, décidément retrou-
vé, signait le numero trois, l'affaire
était dose.

Versoix a perdu dimanche son pre-
mier match depuis le début du second
tour, il avait affaire à une équipe dé-
cidée et qui en voulait, aussi sa pres-
tation d'ensemble fut plutót terne.

Seuls l'arriere Terrier, le demi Ha-
gen et parfois Dubois se mirent en
évidence.

Du cote montheysan, l'on abattit un
travail ti tanesque afin de conjurer le
mauvais sort. On y est parvenu, c'est
le principal pour le moment, mème si
le jeu présente fut bien souvent infé-
rieur aux réelles capacités de certains
éléments.

Jeclan.

Jenny a marque les trois buts pour le
FC Monthey.

Pare des Sports , Monthey.
Temps superbe. ¦
Terrain bòn.
Spectateurs : 800.
FC Monthey : Anker ; Dupont, Giani-

netti ; Pot, Coppex, Furrer ; Berrut, Pe-
ney, Jenny, Demando, Breu.

Versoix : Ruesch ; Kolli, Terrier ;
Kernen, Merlin , Hagen ; Dubois, Pas-
mandy, Melano, Schouwey, Briffort.

Arbitre : M. Droz, Neuchàtel.
Buts : 34e minute, Dubois ; 45e mi-

nute, 70e minute et 85e minute, Jenny.
Si Versoix avait considère son dépla-

cement en terre valaisanne comme une
sympathique promenade printanière, il
n 'en était pas de mème pour les lo-
caux qui se devaient de remporter l'en-
jeu de la rencontre afin de laisser à
d'autres les soucis d'une position peu
envieuse au classement.

Finalement et fort logiquement, la
victoire est revenue aux maitres de
céans, mais c'est cependant Versoix
qui ouvrit les feux à la 34e minute,
par rintermédiaire de Dubois qui réus-
sissait un fort beau but , à la suite d'un
piquet avec Melano.

Monthey obtint une égalisation méri-
tée, cinq secondes avant d'aller sucer
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Tournoi scolaire de la ville de Sion
sous le patronage

de la «Feuille d'Avis du Valais »
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rui VTUlU iviui Altj l iy  -_C JL l que les Valaisans ont obtenu un match

Une belle phase de jeu de ce sympathique tournoi. (Photo Schmid, Clichè FAV.)

Sur les terrains annexes de l'Ancien i na , Rey-Bèllet et Chamartin se sont
Stand s'ouvrait, samedi après-midi, le
Tournoi scolaire 1960 quii, cette année
encore s'annonce intéressant en faisant
figure d'un petit championnat entre les
nouveau-nés du football sédunois.

De cette première journée de con-
tact, il ressort que le dynamisme de
nos jeunes est toujours aussi vivant et
que ceux-ci ne demandent pas mieux
que d'ètre guides sur les traces des
bons footballeurs.

Il convient ici d'adresser un merci
tout special à M. Pierrót Favre qui met
tout en ceuvre pour apporter à ce tour-
noi scolaire une ligne de conduite ap-
propriée à nos petite écoliers. La tàche
n'est certes pas des plus faciles si l'on
songe que près de 120 footballeurs en
herbe lui sont confiés et qu 'en début
de compétition il n'est 'pas suffisam-
ment seconde. Cependant, gràce aux
promesses du FC Sion, dès samedi pro-
chain, un certain nombre de joueurs
chevronnés viendront lui prèter main
forte, en tant que managers des huit
équipes participant à ce tournoi.

C'est avec plaisir, par contre, que
l'on constate que MM. Schuttel, Gravi-

Terrain de Morges, bise, mais beau
temps. 1500 spectateurs, soit le record
d'affluence de la saison.

Martigny-Sports : Contat ; Martinet,
Manz, Giroud I ; Giroud II , Kaelin ; Gi-
roud II, Mauron , Pellaud, Renko, De-
rnière.

Dans l'equipe valaisanne, manquent
Constantin et Pasteur, toujours blessés
et qui sont remplacés respectivement
par les anciens Contat et Renko, l'en-
traineur frangais du club. ;

Buts : ' 17me minute Pellaud ; 38me
minute, Moser sur penalty ; 75me minu-
te Moser et 87me minute Giroud II.

Dès le début de la partie, les Valai-
sans prirent très nettement en mains la
situation et le gardien vaudois Des-
pallens eut l'oecasion d'effectuer quel-
ques superbes parades. Finalement à la
17me minute, les Octoduriens parvin-
rent d'une fagon méritée à concrétiser
leur supériorité.

Le jeu se stabilisa quelque peu par la
suite et les locaux à leur tour prirent
le dessus et à la 3me minute, ils étaient
sur le point de marquer lorsque leur cen-
tre-avant fut fauché dans les 16 m. Mo-
ser tira une première fois le coup de
réparation et Contat parvint à retenir
le cuir. Mais le coup dut étre retiré
car Kaelin avait pénétré dans le carré
fatidique avant que le coup de répara-
tion ait été tire. Lors de son deuxième
essai, Moser battit sans bavure le gar-
dien valaisan.

La mi-temps survint sur ce score.
En deuxième mi-temps, le jeu devient

de plus en plus lent et l'on semble
s'acheminer tout tranquillement vers un
match nul , lorsque tout à coup les Mor-
giens gràce à Moser très actif , forcent
la vapeur et réussissent finalement à
prendre l'avantage par ce mème Moser.

Martigny réagit immédiatement et les
demis appuyant bien l'attaque, réussis-
sent à égaliser quelques minutes avant
la fin de cette partie par un splendide
tir de Giroud II pris des 20 m.

immédiatement présentés comme arbi-
tres et ont assume leur tàche de direc-
teur de jeu à la perfection.

Après cette première journée, qui
comptait déjà pour le classement du
tournoi, l'on procèderà à certains chan-
gements pour équilibrer les forces en
présence afin de donner encore plus
d'attrait aux prochains matches.

Les rencontres de samedi, qui mar-
quaient. le début du tournoi scolaire,
ont donne les résultats suivants :

Torino - Monaco : 8-1.
Young-Boye - Sion : 5-5.
Real Madrid - Dynamo Moscou : 0-3.
Locomotiv Zagreb-Manehester : 11-0.
Classement après la première jour-

née.

J G N P g.-a. P.
1. Locomotiv Zagreb 1 1
2. Torino 1 1
3. Dynamo Moscou 1 1
4. Sion 1 —

Young-Boys 1 —
6. Real Madrid 1 —
7. Monaco 1 —
8. Manchester 1 —

11-0 2
8-1 2
3-0 2
5-5 1
5-5 1

1 0-3 0
1 1-8 0
1 0-11 0

nul chanceux car les Vaudois avaient
tout mis en ceuvre pour tenir en échec
les leaders.

Martigny, malgré ce demi-échec, s'en
va vers le titre de champion de groupe
et les prochains matches ne le verront
certainement pas trébucher, car l'equi-
pe vaut beaucoup plus que ce qu'elle a
présente hier dans la cité des bords du
Léman. G. R.

Toujours Bobet
Grand Prix cyclomotoriste des Na-

tions, 5e étape, premier secteur (San
Benedetto del Tronto . Riminl, 197 km.
500 en ligne) :

1. Poblet (Eps), 5 h. 16' 57" (moyenne
37 km. 387) ; 2. Pellegrini (It) ; 3. Bene-
detti (It) ; 4. Galeaz (It) ; 5. Vlaeyen
(Be) ; 6. Ciampi (It) ; 7. Liviero (It) ; 8.
Favero (It) ; 9. Padovan (It) ; 10. Daems
(Be)

^
tous mème temps que le vain- X I  Ve Derby OU Salenti 11

. Le deuxième secteur, le circuit de
Rimini derrière moto-scooters (24 km.) SLALOM' GEANT, à EVIONNAZ
a été remporté par Louison Bobet, qui Dames : 1. Marie-Thérèse Bochatay
conserve sa premiere place au classe-
ment general, avec 3" d'avance sur
Zamboni (It), 15" sur Wagymans (Hol),
et 25" sur Daems (Be) et Poblet (Esp).

Classement du 2e secteur de la 5e
étape (21 km. 500 en circuit derrière
moto-scooters à Rimini) : 1. Bobet (Fr),
23' 41" (moyenne 54 km. 721) ; 2. Zam-
boni (It) , à 3" ; 3. Wagtmans (Hol), à
13" ; 4. Daems (Be) à 21" ; 5. Poblet
(Esp), à 30" ; 6. Benedetti (It) , à 1' 03" ;
7. Sabbadin (It) à 1' 05" ; 8. Brugnami
(It) à 1' 08" ; 9. Coletto (It) à 1' 17" ;
10. Statìlinski (Fr) à 1' 18".

Classement general : 1. Bobet (Fr),
28 h. 56' 32" ; 2. Wagtmans (Hol), à
3' 24" ; 3. Drugnani (It) à 5' 30" ; 4.
Hoevenaers (Be) à 7' 47" ; 5. Daems
(Be) à 8' 13" ; 6. Poblet (Esp) à 9' 48" ;
7. Baffi (It) à 10' 07" ; 8. Elliott (Irl) à

Trophée du Muveran

Le XIHe Trophée du Muveran a vu
la victoire de l'equipe des GF de Saint-
Maurice devant la belle patrouille de
la Police cantonale valaisanne.

Les GF de Saint-Maurice ont d'ail-
leurs établi un nouveau record de l'é-
preuve.

R. Pitteloud excellent
Grand Prix in'ternational de Savoie, à

Val d'Isères, deuxième et dernière
épreuve (slalom géant) :

Dames (1700 m., dénivellation 400 m.,
37 portes) : 1. Arlette Grosso (Fr) 1' 39"
6 ; 2. ex-aeqiuo : Marielle Goitschel (Fr)
et Margrit Gertsch (S) 1' 39" 8.

Messieurs (2300 m., dénivellation 550
m., 58 portes) : 1. E. Zimmermann II
(Aut) 2' 05" 2 ; 2. A. Duvillard (Fr)
2' 05" 4 ; 3. W. Forrer (S) 2' 05" 6 ;
4. Gacon (Fr) 2' 06" 4 ; 5. M. Arpin
(Fr) 2' 07" 6 ; 6. Schaller (Aut), 2' 08"
6 ; 7. Vuarnet (Fr) 2' 08" 8 ; 8. Gaiddon
(Pr) et PedronceTli (It) 2' 09" ; 10. Folli-
guet (Fr) 2' 10". Puis : 12. R. Pitteloud
(S).

Combine alpin (slalom special , sla-
lom géant), dames : 1. Margrit Gertsch
(S) , 1,56 p. ; 2. Barbi Henneberger (Al)
2,22 p. ; 3. Francine Bréaud (Fr) 3,51 p. ;
4. Pia Riva (It) ; 5. Mariello Goitschel
(Fr). Messieurs : 1. Gacon (Fr) 0,67 p. ;
2. M. Arpin (Fr) , 3,53 p. ; 3. Schafflin-
ger (Aut) 6,25 p. Puis : 13. W. Forrer
(S).

Aux Rochers de Naye
" Dames : 1. Lilo Michel (SDS) 104" 8
(52" 3 et 52" 5) ; 2. Paillette Ganty (Mon-
treux-Caux) 124" 1 (57" 1 et 67".

Messieurs : 1. Gerber (Da Chaux-de-
Fonds) 96" (47" 6 et 48" 4) ; 2. Kapfo-
rer (Aut) 97" 2 (48" et 49" 2) ; 3. W.
Mottet (Bienne) 97" 8 (48" 1 et 49" 7) ;
4. Brupbacher (Zurich) 97" 9 (49" 3 et
48" 6) et W. Herwig (Arosa) 97" 9
(48" 9 et 49") ; 6. Bozek (Aut) et W.
Schmid (Stoos) 99" ; 8. R. Giovanoli
(Site) 100" 7 ; 9. Beck (Davos) 102" 4 ;
10. Hefti (Leysin) 102" 5 ; Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) s'est
classe 17e en 105" 7.

Les meilleurs classes du Grand Prix
(une trenta ine de concurrents) étaient
atìmis à disputer ensuite une manche
speciale, dont les résultats ont été les
suivants :

Dames : 1. Lilo Michel (SDS) 50" 7 ;
2. Thérèse Obrecht (EDE) 56" 3.

Messieurs : 1. Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 46" 7 ; 2. W. Schmid (Stoos)
46" 9 ; 3. Kapferer (Aut) 47" 5 ; 4. Bo-
zek (Aut) 47" 6 ; 5. W. Mottet (Bienne)
47" 8.

(Les Marécottes) 1' 12" 3 ; 2. Christiane
Thonney (Lausanne) 1' 57" 7.

Messieurs, élite : 1. Cherix (Illiez)
1' 17" 8 ; seniors I : 1. R. Mottier (Les
Mosses) 1' 21" 9 ; 2. Delez (Les Maré-
cottes), 1' 21" 9 ; vétérans : 1. Solioz
(Illiez) 1' 16" 1 (meilleur temps absolu) ;
juniors : 1. Tille (Les Mosses) 1' 17" 1 ;
2. Thonney (Lausanne) 1' 20" 5. Par
équipes : 1. Illiez, 4' 02" ; 2. Les Mos-
ses, 4' 18" 7.

• SKI

• CYCLISME
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12' 11" ; 9. Benedeti (It) à 13' 21" ; 10.
Zamboni (It) à 13' 31" ; 11. Stablinski
(Fr) à 14' 56".

Doublé victoire suisse
et de Goosens

Le Suisse Maurer, après avoir déjà
enlevé la première demi-étape de la
dernière étape du Tour de Tunisie, a
encore gagné la seconde demi-étiape,
Menzel Bourguiba - Tunis. Le Belge
Constant Goossens a remporté finale-
ment l'épreuve, tandis que la Hollande
s'est olassée première par équipes.

Classement general final individuél :
1. Goossens (Be) 38 h. 50' 30" ; 2. Jo-
hansson (Su) 38 h. 54' 12" ; 3. Swane-
veld (Hol) 38 h. 54' 53" ; 4. Ruiner
(Aut) 38 h. 56' 59" ; 5. Snidjer (Hol)
39 h. 07' 09" ; 6. Adamsson (Su) 39 h.
16' 18" ; 7. Troche (Al) 39 h. 20' 31" ;
8. Scheibner (Al-E) 39 h. 20' 52".

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION (f i 2 38 73
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CONCOURS CANTONAL DE PECHE
Chaque année, devrait se derouier

normalement le concours cantonal de
péche, mais malheureusement il s'en
faut de beaucoup pour que cette tra-
dition soit maintenue. En effet, le der-
nier con'cours cantonal a eu lieu pour
la dernière fois il y a hu 't ans à Viè-
ge. Espérons que la magnifique réussite
de dimanche inciterà les sections à
prendre en main cette organisation.
Pour le moment, nous avons déjà la
promesse olficieuse de Monthey pour
l'année prochaine. Mais revenons-en au
concour? proprement dit. Dès 7 h. 30
du matin, les chevaliers de la gaule se
sont donnés rendez-vous au café du
Pont du Rhóne à Sion. 44 sont pré-
sente, plus une benne quinzaine de
contròleurs, qui, pour une fois, se sont
sacrifiés pour que tout se déroule dans
un bon ordre, ce dont nous les remer-
cions. La section de Sion, et plus par-
ticulièrement son comité, Hans Braun ,
président, en téle, avait fait les choses
de manière impeceable. Aussi bien, pas
de discussion quant au dé.-oulement
pacifique de cette joule sportive. Ar-
més de bonne -.humeur et d'une bonne
dòse d'optimi'sme, les 44 concurrents
se mettent à l'oeuvre à 8 h. 30 précises,
après les dernières instructions du co-
mité d'organisation .

La matinée passe trop vite au gre
des Uns, paS assez au gre des autres,
selon la chance que l'on a eue. Les
contròleurs sympathlques renseignent
les concurrents sur leurs chances res-
pectives, mais en fait , jusqu'au dernier
moment, c'est l'incerti tude la plus
complète. Le temps est idéal, l'eau fa-
vorable, mais pourtant les prises ne
seront pas très nombreuses, mais
qu'importe, le vrai pècheur est un phi-
losophe, qui pense au lendemain, et
qui ne voudrait en aucune manière
dépeupler un canali ou une rivière en
un seul jour ! Enfin l'heure tant at-
tendue de la pesée, faite sous les or-
dres du toujours jeune Marco Don-
nazzolo, arrivé. Il est 12 h. 15 quand
tout le monde se retrouvé dans la
clairière sympathique du Bois de la
Borgne pour assister à cette opération
mémorable (mais qui ne ressemble en
rien à celle de l'Aga Khan). Les resul-
tate, vous les trouverez ci-après, mais
permettez-moi surtout de féliciter ,
en premier lieu, ceux qui n'ont rien
pris et qui ont eu tout de mème la
sportivité de venir entourer leurs col-
lègues plus chanceux. Félicitons, bien
entendu, le vainqueur, Durket et, du
mème coup, son équipe qui remporté le
challenge cantonal.

Voici donc les résultats :

Xndirndue.s .- Burket, Sion , 1818 pts ;
Dupertuis, Monthey, 1140 ; Giannada,
Sion, ' 1095 ; Bressoud , Monthey, 952 ;
Marschall , Sion, 905 ; Ebener, Sion,
670 ; Oreiller, Brigue, 628 ; Cetlou,
Mcnthey, 610 ; Bellwald, Viège, 520 ;
Villetaz, Martigny, 520 ; Romailler,
S'.on, 470 ; Ortelii , Monthey, 430 ; Mi-
chelloud, Martigny, 410 ; Mudry, Mon-
they, 397 ; Zurbriggen, Sion, 385 ;
Pfefferlé, Sion , 365 ; Briacea, Sion,
335 ; Jacquod , Sion, 325, Novenraz,
Sion, 320 ; J. Pott , Sion, 320 ; Telton i,
Sion, 305 ; M. Pott , Sion, 200 ; Blon-
dey, Sion , 198 ; Fascioni, Brigue, 190.

Équipes : 1. Sion I (Tetton i , Gianad-
da, Burket , Hbener et Romailler) : 3483 ;
2. Monthey (Mudry, Bressou , OrteKi ,
Bressou, Pott) : 2589 ; Sion II (Mouthon ,
Pefferlé, Richard , Claivaz, Marschall) :
1270, e:<-.

Plus grande trulle : Mudry, Monthey,
320 gr.

Remercions encore pour terminer les
organisateurs qui se sont vraiment don-
ne beaucoup de peine, et regrettons un
peu la faible participation de certaines
sections, qui se son t surtout fait remar-
quer par leur absence, espérons que
pour le prochain concours toutes seron t
représentées et que ces journées contri-
bueront à resserrer les liens qui unis-
sent tous Ics chevaliers de la gaule et
leur amour de la nature et du plein
air.

Em.

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

Rhumatisants. Pourquoi souffrir?
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office .intercantonal des médicaments, Berne).

Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de
Tourbillon - (f i (027) 2 30 80.

Jeune I Dauphine
menuisier. . mod. 1960, 4 vitesses,

aérostable, 5000 km.,
sous garantie d'usine.
Superbe occasion , à
vendre 'cause doublé
emploi.

possedant certificats,
cherche emploi dans
entreprise de moyenne
importance, entrée tout
de suite.
Faire offres à Mario
Lang, Kapuzinerweg,
Glis.

£32 40 65 heures de bu
reau.
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« Babà , dites-moi , pouvez-vous vous

souvenir de votre mariage ?
Il n'eut pas l'air surpris. On aurai t

dit qu 'il pensait justement à la mòre
de Gerald.

« Je me souviens d'Ail-lan. Han était
son nom de famille. C'était une bonne
épouse et une brave femme.

— Comment s'est fai t  votre mariage ?»
Les yeux vagues, il réfléchit à ma

question.
« Je ne sais plus. J'étais alors con-

seiller du Jeune Empereur. Mon ami
Yu-ren m'avait parie d'elle. Il me
croyait très seul et c'était sa sceur. Elle
était plus jeune que moi.

— Etiez-vous vraiment très solitai-
re ? »

Il réfléchit encore. « Je le pense, sans
quoi je ne me serais par marie. »

J'insistai : « Babà , l'aimiez-vous ? »
De nouveau un silence. Je contemplai

le tableau qu 'il formait , assis dans le
vieux fauteuil de cuir brun de mon pé-
re, la lumière de la lampe se jouant
sur la soie cramoisie de sa robe chi-
noise, ses mains croisées sur ses ge-
noux , sa barbe et ses cheveux blancs
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A louer , route de Sion, Hotel de montagne
à sicrl'e (Val d'Anniviers)

V.W
Luxe 1956, impeceable
un propriétaire.

V.W
fourgonnette 1957, tres
soignée, 36 000 km.
Garage Rumine Avant-
Poste, Lausanne, 'f i 021
23 31 92. H. Chabloz.

Iroduil do l'américain
par loia trance

tout brillante, ses yeux noirs trahissant
son dósarroi. Il s'efforgait de réfléchir.

« Peu importe , Babà. Tout cela se pas-
sait il y a si longtemps.

— Ce n 'est pas que je refuse de vous
en parler. J'essaye de rasscmbler mes
souvenirs. Je crois que j'ét ais amou-
reux. Je le sens. Mais ce n 'était pas
d'Ailan. J'cn aimais une nutre. C'est
d'elle quo j' essaye de me souvenir.

— Une Chinoise ? » Mais je savais
déjà que non.

« Non , pas une Chinoise.
— Mais alors ?
— Eh bien justement, je ne m'en sou-

viens pas.
— Et son nom ?
— Je ne m'en souviens pas non plus. »
Oh , quelle parole ! Mon tricot me tom-

ba des mains. Aimer , et oublier jusqu 'au
nom de l'aimée ! Est-ce possible ? Se
pourrait-il qu 'un jour , des années plus
tard , Gerald , à Pékin , oublié jusqu 'à
mon nom ?

Babà cherchait encore dans ses sou-
venirs. Il reprit :

« Je me sentais seul , je crois, parco
que l'autre — celle dont je no puis mo
rappeler le nom — ne répondait pas à

Soirée du Choeur
de dames

MARTIGNY. — Comme chaque année,
le Chceur de Dames clòt son cycle de
soirées annuelles de nos sociétés locales.
Selon une habitude qui est devenue une
tradition bien établie, ces dames font
appel au concours du Chceur d'Hom-
mes et de groupements instrumentistes
pour rehausser leur programme.

Le concert debuta par «Le beau pays»
du regretté chanoine Louis Broquet.
Ce fut ensuite « A la petite source »,
très joli texte qui narrait les potins du
village des femmes qui viennent puiser
l'eau à la source. La musique, très evo-
catrice était de M. H.-P. Moreillon , di-
recteur du choeur, qui sut interpréter
d'une manière brillante cette belle chan-
son. « La maison du bonheur; terminait
cette première partie.

Avec le concours de l'Edelweiss, de
Martigny-Bourg, le chceur de Dames
interpreta « Le Chceur des filles, extrait
du Prince Igor d'A. Borodine, très beau
chant où la sonorité des cuivres se
mèle aux voix cristallines.

La suite du programme voyait deux
pièces pour chceur avec soprano solo et
piano. C'était « Pastorale des cochons
roses, de Chabrier et « Aubade » de
Schubert qui permirent à Mme Char-
lotte Moulin de mettre en valeur sa

1 belle voix de soprano.
Pour cloturer la partie musicale, le

Chceur de Dames et le Chceur d'Hommes
interprétèrent, accompagnés par un
groupe de l'Harmonie municipale un
« Gloria » de H.-P. Moreillon.

Cette très belle composition fut exé-
cutée avec brio sous l'experte baguette
de M. Moreillon. Ce « Gloria » et une
grande ceuvre pleine de foi et d'en-
thousiasme. Avec cette composition, M.
Moreillon s'est révélé un maitre en
harmonie sachant mèler les voix du
chceur aux sons des instruments avec
maestria.

En résumé, soirée réussie, où il nous
fut permis d'entendre de la belle mu-
sique.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
Iectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

f
beaux chercheocaux pour début juin

pouvant servir de bu- „ . .
reaux , ateliers ou au- 1 femme de chambre
tres, ainsi qu'un x aide femme de ch

Urw y 1 fil'e de salle expé-
U U A rimentée.

S'adr. chez Huser , rou- Ecrire sous chiffre P
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mon amour. Oui , je me souviens d a-
voir aimé quelqu 'un qui ne m'aimait pas.
J'avais sans doute propose le mariage,
je ne sais plus. Bref , je me trouvais
solitaire et lorsque Yu-ren me parla de
sa soeur, je pensai que ce serait bien
d'épouser une Chinoise, car elle pour-
rait m'aider dans mon étude du chi-
nois. »

Je repris mon ouvrage.
« Etranno, n 'est-il pas vrai , qu 'une

Chinoise ne fùt  pas mariée ? » ¦
Il continua , plus aisément :
« Elle avait été fiancée, mais le jeune

homme mourut , dans une epidemie de
choléra , je crois. D'après Yu-ren, le
fianco était mort alors que sa sceur
était  très jeune — quinze ans environ.
Oui; de cela jc me souviens. Elle avait
vinnt-cinq ans , e^ moi trente , au mo-
ment de notre mariage.

— N'est-il pas curieux qu 'elle ait ac-
cepté d'epouser un étranger ?

J'avais en quelque sorte ouvert une
porte dans la mémoire de Babà et j'en
prof i t a i , par pur egoismo. Jc voulais
connaitre la mère de Gerald. Babà ne
m'en avai t  jamais parie autrefois. La
maison de Pékin ne contenant pas 1»
moindre portrait d'elle. Il l'aimail énor-
mément, mais d'un amour douloureux
et. jc n 'ai jamais pu savoir pourquoi.

Dans notre Vermont , la nuit sans lune
était belle ct calme. En mai , il peut faire
froid , ou chaud , dans notre vallèe. Ce
soir l'air était doux , mais j' avais dù fer-
mer la fenètre, à cause des pap illons
attirés par la lumière. La maison était
silencieuse, Ics taches du jour remplies.
Je ne sentais aucun obstacle entre Babà
ct moi ; sans doute était-ce réciproque,
car il me parlait  aussi simplement qu 'un
en fan t , tantòt  en anglais, tantòt en chi-
nois. Les sons crsitallins de la langue an-

cienne de Pékin me semblaient si beaux,
mais si étranges dans cette pièce. Qu'au-
rait pcnsé ma mère ? Et mon pére, com-
me il aurait écouté ! Eux n 'auraient rien
compris. Mais je comprenais tout. Je me
réjouis à présent d'avoir appris le chi-
nois. Je suis largement récompensée, ce
soir , des heures passées sur des livres,
avec le vieux Mr. Chen , le professeur
découvert par Gerald.

Voici l'histoire que Babà me conta ,
installé en face de moi , dans le vieux
fauteuil marron , ses longues mains Man-
ches jointcs , et son regard fixé tantòt
sur mon visage, tantòt sur la croisée qui
s'obscurcissait. Les mots se pressaient
sur ses lèvres tandis que la mémoire lui
revenait, et il changeait d'aspect. Ce n 'é-
tai t .  plus l'érudit tei que je l'avais con-
nu — pétri de courtoisic virginienne et
de gràce chinoise — mais un vieillard
qui  revivait quelques années intenses
de sa jeunesse.

Son mariane avait été célèbre selon Ics
anciens ri ìes bouddhistes. Bien que con-
fucienne ct plutòl sceptique, la famille
de la mère de Gerald revenait aux tra-
ditions bouddhistes dans les grandes oc-
casions : mort , mariage, ou naissance.

« Et les parents. demandai-je. ils ac-
ceptaicnt volontiers un Américain ?

Les parents étaient morts , me répon-
dit Babà , et Han Yu-ren, promu au
rang de chef de famille , avait ou bien
du mal à persuader sa sceur. Elle se
consìdérait comme veuve ct trouvait in-
décent de se marier. Elle avait mème
pensé à se faire nonne bouddhiste. com-
me le font de nombreuses jeunes vcu-
ves en Chine , mais son esprit brillant
et sceptique ne s'y prètait pas. Elle ne
pouvait envisager une existènce pliee a
des rites auxquels elle ne croyait pas.
Mais elle menait dans la maison des

Han une vie quasi monacale et poursui-
vait ses études.

« Babà , était-clle jolie ? »
Il réfléchit.
« Pas jolie , répondit-il enfin , mais à

certains moments, elle était presque
belle.

— A quels moments ? » J'avais bien
de l'audace de poser une Ielle question ,
car ces moments pouvaient ètre ceux de
l' amour.

Babà ne s'en offusqua pas. Il me ré-
pondit , toujours sur le méme ton pon-
déré :

« Elle était belle lorsqu 'elle me lisait
à haute voix des poèmes anciens qu 'elle
aimait. C'était un plaisir pour elle. Elle
s'accompagnait bien au luth quand elle
chantait , ct elle avait une douce voix
mélancolique. Le soir , après avoir joué ,
elle s'essuyait toujours les yeux . Je ne
sais pas pourquoi elle plcurait.

— Après la naissance de Gerald , fut-
elle heureuse ? »

Une exprcssion légèrement troublée
passa sur les trai ts  de Babà.

« Je ne sais si on peut qual i f ic r  cela
de bonheur. Elle était differente. Elle
ne lisait plus de poèmes et ne jouait
plus de luth. Par contro, elle com-
mencait à s'occuper de la revolution ,
elle qui ne s'était jamais intéresséc à
la politique. Je ne crois pas qu 'elle ait
lu un seul journal avant la naissance
de Gerald. Mais après, elle se mit à lire
de nouveaux livres, et des revues. Elle
amorfa mème des relations amicalcs,
hien que lointaines , avec Sun Yat-sen.
Je me souviens que ce fut  la cause de
querclles entre nòus.

— Jc no peux pas me représentcr Babà
en t ra in  de se qucreller. »

(A suivre)

Be Amicale des Fanfares conservatrices
chréfiennes-sociales du district de Conthey

L'Edelweiss d'Erde/Conthey, organisatrice de la fète et qui inaugure sa nouvelle
salle de répétition , défilé en téte du cortège dans les rues du village en fete.

Qa aurait pu très mal
tourner

VIEGE. — Alors qu 'il voulait par-
quet son bus VW au lieu dit « Hoh-
flùh », entre Viège et Stalden , un habi-
tant de cette dernière localité a ma-
noeuvré si malheureusement qu'il est
tombe sur la voie du Viège-Zermatt
avec son véhicule juste au moment où
le train direct 1046 arrivait.

Gràce au réilexe du mécanicien, qui
réussit à arrèter son convoi à quelques
mètres du point de chute du bus VW,
un grave accident a pu ètre évité. Néan-
moins, les dégàts s'élèvent à quelque
300 francs. D'autre part, le train a été
immobilisé pendant 30 minutes sur la
voie, le temps d'évacuer le véhicule
qui obstruait le passage.

Un Sédunois
contre un camion

avec sa voiture
CHARRAT. — M. Jean-Pierre Manz ,

représentant, de Sion , est entré en
collision avec un camion sur la route
cantonale. M. M'anz a dù ètre conduit
à l'hópital de Martigny avec une com-
motion cerebrale et des contusions.

Concert annuel
de la fanfare

« La Rose des Alpes »
SAVIÈSE. — Samedi et dimanche

soir , à 20 h. 30, eut lieu à la salle pa-
roissiale de St-Germain , le Concert an-
nuel de la Fanfare « La Rose des Al-
pes », dirigée par M. Georges Roten.
Les deux soirées furent un grand suc-
cès ; un public nombreux était venu
acclamer les musiciens.

A 20 h. 45, le président, M. Albert
Debons, après une marche d'ouverture
« Avec l'Etendard », prononca la bien-
venue aux spectateurs au nom de la
Fanfare et les remercia d'ètre venu si
nombreux. En ouverture, nous eùmes
le plaisir d'entendre « Orphée aux En-
fers », ainsi que « Coeur tìe mère », valse,
« Rgt. Inf. 14 », marche, puis « Colibrì ».
polka.

Ensuite fut donnée une comédie en
un acte de P. d'Antan, « Les ambitions
de Fanchette ». Cette pièce fut intéres-
sant et les mots dróles en furent dits
en patois de Savièse, ce qui plut au
public. S.M.

IN Maison frangaise cher- I^HjBHffi ĵ^B^I^SUCUX chc ĵ reJm^&JSyi
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BRAMOIS

Brillant succès du 24e Festival
des Chanteurs du Valais Central
^«ttiifeK: »*..,̂  r ZÌS MM BlU H

Le Chceur mixte Ste-Cécile de Bramois, société organisatrice de la fete, avec ses
membres honoraires et son comité d'organisation.

(Photo Schmid.)

Le comité d'organisation de ce Festi-
val avait bien fait les choses puisque
en ce village fleuri de Bramois il avait
donne rendez-vous au soleil et à la
bonne humeur.

Chanteuses et chanteurs, après une
cordiale reception et un vin d'honneur
qui leur permirent déj à de trinquer
dans l'amitié, défilèrent en 24 phalan-
ges toutes aussi sympathiques . Ce cor-
tège. les guida sur la place de fète de
l'école communale où la bannière ' du
groupement fut - remise par la société
de St-Luc aux chanteurs bramoisiens.

L'office divin , célèbre par le Rd cure
Charles Mayor de Savièse, fut rehaus-
sé par le chant fervent de près d'un
millier de chanteurs sous l'excellente

direction de M. Gabriel Obrist. Le ser-
mon de circonstance, prèché par le Rd
Doyen Mayor, cure de Sierre, fut écou-
té avec grande émotion. Le banquet
soigné qui suivit , réunit toutes les so-
ciétés dans la grande halle de fète où
les productions de la Laurentia de Bra-
mois furent fórt prisées.

Un nombreux public suivit avec in-
térèt durant l'après-midi le concert des
sociétés qui se réunirent ; finalement
pour chanter d'un méme cceur. et dans
une parfaite harmonie là joie de se re-
trouver pour servir . une noble cause.

Bèlle journée marquée dù plus bril-
lant succès qui .créa et.resserra les liens
d'Une belle amitjé i entre les sopiétés de
ce beau groupement. ' •' ¦"'''

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I RO N S

Acclamations nocturnes à Valére

SAPIO-TéLéVISION*.
¦
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j vision ; 22.30 Actualités du jazz ; 23.15 Fin. f ' — 
| MUSIQUE DES JEUNES. - Mardi réne

LUNDI 25 AVRIL
SOTTENS

7.00 ROvoil en Angleterre, Ensemble des
Crenadiirs de la Garde royale : 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Bonjour en musique ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble : a) les ins-
jruments à vent et leurs maitres ; b) (11.40)
Mattinata, un programme de musique lé-
jtère ; 12.00 Au carillon de midi  : 12.44 Signal
horaire ; 12.43 Informat ions  ; 12.55 Le Cata-
»>gue des nouveautés : 13.20 Divert imento ;
13.55 Femmes chez elles : 14.15 Fin : 15.59
Signal horaire ; 1S.00 Le rendez-vous des
isolés. . Vingt ans après ». d'Alexandre Du-
mas ; 1G.20 Musiques pour l'heure du thè ;17.00 Perspectives. Une emission pour les
adolescents ; 18.00 Le magazine de la seten-

 ̂
: 18.15 Un quart d'heure avec l'orchestre

Francois Heller ; 18.30 Juke-Box Infcrma-
u°ns ; 18.59 L'hoiioge parlante ; 19.00 Micro-
Partout : actuali tés nationales ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir  du monde, une
'mission d'actualités internationales ; 19.45

tire d'ailes... Un programme musical lé-
Jj cr ; 20.00 Enlgmes et aventures : • Le mort
"avait pas de clé » ; 20.55 L'operette vien-
nese d'avant l'autre guerre ; 21.15 Petit
™ncert Brahms ; 21.50 Sur les scènes du
monde, .'actualité internationale du théfl-

EEROMUNSTER
lì.15 Information ; 6.20 Musique légère ;

0.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Mélodies tziganes ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Musique popu-
laire espagnole : 12.20 Nos compllments... ;
12.29 Signal horaire : 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.25 Musi-
que baroque Italienne ; 14.00 Prcnez note
et essayez : 14.30 Arrèt : 15.59 Signal horaire ;
1G.00 Notre visite aux malades ; 16.30 Sym-
phonie en sol mineur . Lalo ; 17.00 Pour la
défense de mauvais pianistes ; 17.10 Chants
en francais ; 17.25 Pour les jeunes ; 18.00
FantasiestUcke ; 18.30 Variétés populaires ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués : lITso
Inf.  Echo du temps ; 20.00 Ici H. Gautschy
vous parie de Pékin : 20.10 Aujourd 'hui  :
sachsilhilte ! ; 22.15 Informations; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l 'étranger ; 22.30 Musique contemporaine ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bullet in météorologi-

que ; 20.30 Les amis de nos amis : 21.10 Au
carrefour de la chanson nouvelle ; 21.30 Feu
vert , chronique des transports ; 21.55 Téle-
Flash, une emission d' actualités ; 22.10 Der-
nières informations, fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A LUNDI SOIR

Ouest de la Suisse : par moments nua-
geux mais en general beau temps. Fort
vent du secteur nord-est à nord. Tem-
perature en lente baisse.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : elei
variable , dans l' est et le nord-est couvert
à très nuageux et dans les Alpes quel-
ques précipitations régionales. Vents mo-
dérés du secteur nord à nord-est. Tem-
perature en lente baisse surtout en alti-
tude.

Valais : en general beau temps, léger
gel notturne probable aux endroits expo-
sés.

Sud des Alpes : en general beau temps
par ciel variable. Vents du nord. Un
peu moins chaud.

Engadine : ciel variable. par moments
très nuageux. Un peu plus froid.

SION. — Venus d'Espagne, de France.
d'AUemagne, de Hollande et des pays
nordiques , plusieurs spécialistes du son
et de la lumière, auxquels s'étaient
joints des journalist es et des diplomates,
ainsi que des personnalités de quelques
cantons de la Suisse alémanique, avaient
répondu à une invitation qui leur avait
été faite par la Maison à laquelle nous
devons la plupart des projecteurs instal-
lés à Valére et à Tourbillon.

Regus à Sion, les invités visitèrent
samedi après-midi les postes de com-
mandé du spectacle « Sion à la Lumière
de ses Étoiles », les appareils d'éclaira-
ge, le matériel de reproduction sonore,
les jeux d'orgue et toutes les installa-
tions qui leurs furent expliquées par
MIvì. Chouquet , Houdoux , Blanc et De-
loron , de Paris.

Au cours d'un banquet servi avec art
sous la direction de M. et Mme Quennoz,
M. René Epars, président du Conseil
d'administration , eut le plaisir de saluer
M. Dr André de Quay, vice-président de
la Ville, M. Maurice Zermatten, auteur
du texte de notre spectacle, M. Georges
Haenni , auteur de la partie musicale, M.
Etienne Duval , directeur des SI, et tous
ceux qui avaient répondu à cette invi-
tation.

A 21 heures, chacun pouvait voir et
entendre la féerie lumineuse et sonore
que des éclairages nouveaux et des amé-
liorations techniques ont quelque peu
transformée en lui donnant plus d'in-
tensité dramatique, surtout par les tou-
ches de vert , de rouge et de violet qui
accentuent la beauté du texte.

Une fois encore on assistait à une re-
présentation applaudie par des connais-
neurs qui ne nous ont pas cache leur
enthousiasme et leur admiration pour
les auteurs et les réalisateurs.

T-r
Un peu plus tard , les portes du Car-

notzet municipal furent ouvertes pour
accueillir nos visiteurs auxquels M. Dr
André de Quay apporta le salut de la
Municipalité.

— D'Oslo, me disait un délégué, nous
enverrons prochainement un journali ste
spécialement charge de diffuser des ar-
ticles et des illustrations de la capitale
du Valais et du spectacle panoramique
le plus beau de tous les sons et lumières
que je connaisse.

Allemands, Espagnols, Hollandais ,
Frangais étaient unanimes : le spectacle

de Sion s'inscrit comme l'un des plus
valables de tous ceux qu 'ils ont vus en
Europe.

Ils en ont loué le texte, la musique,
la qualité du son et l'illumination archi-
tecturale. Ils ont adressé des compli-
ments aux autorités locales et des féli-
citations à la population qui a compris
que cette féerie pouvait étre un atout
important du tourisme aujourd'hui et
demain. f.-g. g.

Le bai de la Rhodania
Samedi soir, dans les salons de l'Ho-

tel de la Pianta , la section gymnasia-
le Rhodania de la Société suisse des étu-
diants a-organise son traditionnel bài
annuel qui a connu un succès sans pré-
cédent.

Jeunes et vieux Rhodaniens avaient
fort bien fait les choses et les deux pré-
sidents de se si sympathique groupe-
ment , MM. Bernard de Torrente (pour
les vieux) et Frangois Xavier de Preux
(pour les jeunes) ont vu leur travail ré-
compense de belle manière.

De nombreuses personnalités tinrent
a participer à cette fète de la jeunesse
estudiantine sédunoise et l'on a remar-
que notamment les présences de MM.
Ernest von Roten , conseiller d'Etat et
Maurice d'Allèves, préfet de Sion, ac-
compagnés de leurs épouses.

En bref , une très brillante soirée.

ACCROCHAGE AU CARREFOUR
DE LA PLANTA

SIOi-I. — Hier soir, au carrefour de
la Pianta , un taxi sédunoi s a accroché
la voiture VS 689. Légers dégàts maté-
riels.

Nouvelles
inléressanles

du Valais
Savez-vous que
— Le mois de mai offre beaucoup de

possibilités aux skieurs. Ce sont les
courses en haute montagne qui lais-
sent aux touristes un souvenir inou-
bliable dans le cadre grandiose des
Alpes valaisannes.

— le SC Champéry organise le 15 mai
à Corna Mornay un slalom géant. Les
organisateurs ont tout fait pour la
réussite de cette manifestation et ont
obtenu les inscription de coureurs
d'elite de Suisse et de l'étranger.

— l'UTV a déjà envoyé son matériel de
propagande pour la saison d'été par-
tout dans le monde. Les nombreux
containers et caisses ont accuse un
poids de plus de 4 tonnes. Il faut dire
que les prospectus et affichés sont
encore aujourd'hui des moyens de
propagande efficaces et appréciés.

— le spectacle « Sion à la lumière de
ses étoiles » à Sion , a commence avec
succès les représentations de cette
année. Malgré que le temps froid ait

LE CAVEAU
Av. de la Gare 31
(f i 2 20 16 - SION

vend aussi
les vins blancs et rouges du Pays

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

retenu le jour de Pàques de nom-
breux spectateurs, on peut affirmer
néanmoins que ce spectacle grandio-
se aura un avenir brillant . - -
les journées nationales des costumes
suisses qui se dérouleront les 11 et 12
juin 1960, à Sion, soulèvent une va-
gue d'intérèts qui dépassé largement
nos frontières. Les organisateurs ont
regu des demandes de plusieurs pays
déjà , notamment du Mexique.
le ler mai Morel sera le théàtre d'une
procession qui conduira les fidèles à
la chapelle « Hohen-Fliihen ». Cette
cérémonie a lieu annuellement pour
implorer la bénédiction divine pour
protéger le village des crues d'eau.
dans le canton du Valais, 25 téléféri-
ques et 57 téléskis ont été exploités
cet hiver , plus toute une sèrie de ski-
lifts. Cet équipement mécanique qui
place notre canton à l'avant-garde du
progrès, sera par la suite fortement
elargì.
à la Fouly, au Val de Ferret, existe
une école d'alpinisme dirigée par le
guide Kalt. Les alpinistes auront ain-
si l'oecasion d'apprendre ce métier
périlleux et la technique y relative
dans les parois abruptes de cette
vallèe.
en attendant les fameuses inalpes, les
combats de reines sont organisés dans
la plaine. Après les différents élimi-
natoires qui ont eu lieu au mois d'a-
vril , la grande finale est prévue pour
le 26 mai 1960, le jour de l'Ascen-
sion à St-Léonard.

Soirée annuelle
de «La Gentrane »

de Monthey
La Société féminine de gymnastique

« La Gentiane » a remporté, samedi 23
avril un succès qui lui aura été une
douce récompense de ses efforts. La
salle de l'Hotel de la Gare était comble,
en effet , d'un public ami et vite con-
quis par les productions variées, gra-
cieuses et artistiques qui se succédèrent
deux heures durant. Ce furent d'abord
des démonstrations sportives plaisantes
jusque dans leurs hésitations (on pense
à telle ou telle pupillette dont la candeur
souriante compensait largement auprès
des spectateurs l'exactitude relative des
mouvements.

Enfin , surprise féerique, on eut l'en-
chantement d'un voyage dans différents
pays par la présentation sur scène de
danses caraetéristiques avec les costu-
mes appropriés , sans oublier le Val
d'Illiez, cher aux cceurs des Monthey-
sans. Cette magnifique évocation fit , on
le répète, le ravissement de l'assistance
qui concevait fort bien le travail de
préparation qu 'une telle réussite avait
exigé de la part du dévoué moniteur, M.
Raymond Coppex et ses collaboratrices ,
Mesdemoiselles Gilbert Bosi , Claudine
Mischler , Jacqueline Arnaudo et Mme
Jacqueline Borgeaud-Guido.

Après un petit entr 'acte de dix minu-
tes, la deuxième partie fut réservée ex-
clusivement au travail des actives, ba-
lancements, massues, à la barre, ryth-
mique, demandant beaucoup de souples-
se, d'agilité et d'esprit de eoncentration.
Puis une farandole nous entraina dans
une « Fantaisie des Bois », composition
de Mlle J. Défago. De la grotte, frai-
cheur, chasse joyeuse, gibier, qui nous
permit' d'apprécier la danse rythmique
et l'élégance de Mlle J. Défago. La scène
du manoir hanté nous a pris jusqu'aux
entraillés avec ses costumes squeletti-
ques.

« Au-delà », un menuet admirable, qui
nous faisait revivre les délicieux me-
nuets de jadis que l'on ne voit plus et
qui sont regrettés. Pour terminer « A
l'orée du bois », danses tziganes par les
quatre monitrices.

Félicitons la monitrice des actives,
Mme Odètte Duchoud ainsi que sa colla-
boratrice Mlle J. Défago.

A là fin de la représentation, la Pre-
sidente, Mlle J. Défago, qui avait déjà
ouvert la manifestation en remerciant
la foule accourue et en définissant le
but de la Société, qui est simplement
d'assurer à une àme saine un' corps sain,
regu aimablément les invités. La soirée
se termina par un bai que l'orchestre
Deddy 's Band mena joyeusement jus-
qu'au petit matin. ' "'¦

Tout fut parfait au point que les élo
fiea se multipliaient dans-les conversa
tions. Oui , bravo , Mesdames et Mesde
moiselles, vous ètes sur la bonne voie.
Continuez. Yvette P.

Intéressants combats
de reines

Au Levron, s'est déroule, ce dimanche,
le plus beau combat die reines du
printemps. Devant plus de 2000 specta-
teurs enthousiasles, les joutes se sont
succède avec agressivìté. Les specta-
teurs sont accourus du Haut comme
du Bas-Valais. Le jury était compose
de M. Cappi , vétérinaire cantonal , MM.
Maurice Terrettaz , Armand Basan,
Clém.nt Maret, Georges Dorsaz et Ro-
bert Moulin.

Une aimable reception réunissait , en
fin de journée , le comité et le jury .
M. Terretta z eut des paro'.es de remer.
ciemen 's pour les organisateurs , les
membres du jury et en particulier pour
M. Cappi. Ce dernier exposa le sens
des combats printaniers, leur utili té
pour l'amélioration de notre race d'Hé-
rens.

Voici Ics résultats :
Ire catégorie : 1. Muguet , Jcan-Lou 's

Voutaz, Sembra ncher ; 2. Carnot , J.-
Louis Voutaz , Sembrancher.

2c catégorie : 1. Miiei l le , Gran des
Ernest, Fully ; 2 No 47 . Bircher De-
nis, Le Chàble ; 3. No 45, Comby An-
dré, Saxon.

3e catégor 'e : 1. Gamine . Pierre Com-
by Le Levron ; 2. Lionne , Jean Far-
que, Le Levron ; 3. Couronne, Claude
Vaudan. Bruf.on.

4e categori e : 1. Turin , Angelin Bes-
se, Le Chàble ; 2e Roseau, Paul Meizoz ,
Le Levron ; 3. Paris , Maurice Alter, Le
Levron.

5e catégorie : 1. Reine*,, Eloi Terret-
taz Vollèges ; 2. Chardon, Eloi Terret-
taz, Vollèges ; 3. No 56, Farquet Jean ,
Le Levron.

Recrutemenf 1960
LE 21-4-60 à MARTIGNY :
Conscrits de Vollèges, Sembrancher,

Vernayaz, Dorénaz, Finhaut :
Nombre de jeunes gens ayant effec-

tué l'examen de gymnastique : 29.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Carrier Michel , Finhaut ; Abbet André,
Vollèges ; Moulin Huber t, Vollèges ;
Charles Jean-Paul , Vernayaz ; Coucet
Casimir , Vernayaz ; Revaz Jean-Pa ul,
Vernayaz ; Morisod Jean-Gerard , Ver-
nayaz ; Pu ;ppe Bernard , Vernayaz ;
Reuse Jea n , Sembrancher.

Moyenne generare de la journ ée :
6,55.

PourccTtage des mentions d honneur :
31,03 '/. .

LE 22-4-60 , à SIERRE :
CcnGcrits de la villo de Sierre :
Nombre de jeunes gens ayant effec-

tué l'examen de gymnastique : 47.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Berclaz Michel , Sierre ; Zufferey Ri-
chard, Siene;  Vogel GIbert, Sierre ;
Zwissig Gilbert , Sierre ; Bùcher Ed-
win , Sierre ; Saiam 'n Francis.- Sierre ;
Braune André , Sierra ; Scholl Eric,
Sien e ; Zwissig Angelo, Sierre ; Zuffe-
rey Jacques , Sierre ; de Sépibus Gerald ,
Sierre ; Baud Michel , Sierre.

Mc.yt.nn e generale de la journ ée :
5,95.

Pourcnniage des mentions : 25,53 Vi .
DES MALFAITEURS A L'CEUVVRE
MONTHEY. — Dans la nuit de same-

di à dimanche, des mali'aiteurs se sont
emparés d'un distributeur automatique
place au abords de la gare de Monthey.
Celui-ci fut retrouvé vide dans une
meunière des environs. La police a ou-
vert une enquète.
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Avis
La Chancellerie d'Etat porte à la

connaissance du public que le Conseil
d'Etat a décide d'introdulre, pendant
la période allant du 2 mai au 3 octo-
bre 1960, dans les bureaux de l'admi-
nistration centrale, à Sion, ainsi qu 'aux
bureaux du registre foncier et aux Of-
fices des poursuites de Sierre et Sion
l'horaire de 'trava il d'été suivant :

Lundi au jeudi compris : matin , de
7 h. 30 à 12 h. ; après-midi , de 14 h.
à 18 h.

Vendredi : matin , de 7 h. 30 à 12 h. ;
après-midi, de 13 h. 30 à 18 h.

Samedi : libre sauf à dire qu 'une
permanence sera assurée dans tous les
bureaux de l'Etat de sorte que ceux-ci
seront ouverts au public également le
samedi.

La durée du travail hebdomadaire ne
subirà ainsi aucune diminution.

Sion, le 23 avril 1960.
Chancellerie d'Etat.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec P L A C . . N T O X I C , la crème au plarrntn qui
crée de la vie , cn faisant naìtre de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides !...

Échanti l lon gratuit sur demande a
Lab. AKM.filNK , GàLLQR .S.A. Dcp.ni'.G.-iu-vc 18
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SIERRE
CINÉMAS

CASINO (tél. 5 14 60). — «Grand Hotel.

t i t lons pour ics cuivres ; jeu di . répétition
generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY . tél. S 14 33.

SION
C I N É M A S

LUX (tei. 2 15 45). — Prolongation de « La
valse du gorille » .

CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Relàche.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Le fi lm le plus

discutè de l' année : « Le dernier  rivage » .
avec Gregory Peck et Ava Gardner.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler ju i n . samedi et
d imanche , à 21 h. Du ler ju in  au 30 sep-
tembre. tous les soirs à 21 h. 20 . pour les
mois de ju in  et ju i l l e t  et à 21 h. pour les
mois d' aoùt et septembre.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Alfred Grùnewalr ì .
CONCERT

Le vendredi 29 avril . les Petits Chanteurs
de la Còte d 'Azur donneront un concert à
l 'Aula.

IN M E M O R I A M
A la mémoire da Monsieur

Louis DELEZE
une mesa anniva.rsaira sera célébrée
en l'église de Salins , le mardi 2'j  avril ,
à 7 h. 45.

Épouse et enfant s  chéris ne t 'oublient
pas.

PHARMACIJ.  DE SERVICE
Pharmacie DE QUAY , tél. 2 10 10.

MARTIGNY
CORSO (tei.  c 12 22). — Relàche.
CASINO (tél. G 11 54). — « Los aventuriers

du Ki l imandscha ro  » .
SOCIETES

COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25
avr i l  au 12 mai . a la grande salle de Mar-
tiRny-Bourg, les marclis et vendrodis , de
14 h. "0 a 10 h. 30 et le soir . à 20 h. 15. S'ins-
erire chez Mme Borgeat (tél. 0 17 41) ou chez
Mlle Maiie-Thérèse Zanol i . Martigny-Bourg.

C O N C E R T
Mercredi prochain a l 'Hotel de Ville , à

20 h. 30. concert des Petits Chanteurs  de la
Còte d 'Azur .

TIRS OBLIGATOIRES. — 2.1 et 24 avril :
lettres N a Z.

PETITE GALERIE. — Paul Messeri!.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LOVEY , tél. 0 10 32.

MONTHEY
MONTHEOLO (tél. 4 22 CO). — Relàche.
PLAZA (tél. 4 22 30). — Relàche.
SOCIETE DES CARABINIERS. — Assem-

blée ce soir . a 20 h. 30. au Café du Midi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.
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Nombreux scrutins dans les divers cantons suisses
Par 12179 oui conlre 6707 non, le Valais acceple la loi iles finances

. i s

Nouvelle loi Nouvelle loi
COMMUNES COMMUNES

des finances des finances

Oui Non Oui Non

Conches Chippis 68 96
Granges 40 44

Ausserbinn 3 i Grimentz 28 5
Bellwald 72 1 Gròne . 43 41
Biel 18 1 Icogne 29 12
Binn 30 2 Lens 105 96
Blitzingen . 26 5 Miège 55 24
Ernen 63 2 Mollens 9 14
Fiesch 102 7 Montana 55 54
Fieschertal 12 3 Randogne 57 55
Geschinen 19 3 St-Jean 25 9
Gluringen 15 12 St-Léonard 71 69
Lax 34 4 St-Luc 12 14
Mùhlebach 15 1 Sierre 359 294
Munster 41 22 Venthóne 44 25
Niederwald 15 2 Veyras 10 25
Obergesteln 42 10 Vissoie 28 11
Oberwald 13 28
Reckingen . 75 14
Ritzingen 14 — Ilérens
Selkingen 19 1
Steinhaus 7 1 Agettes 26 8
Ulrichen 39 16 Ayent 216 98

Evolène , 102 74
Hérèmence 236 40

»„„,_._, „. Mase 53 2Rarogne or. Nax lg 3g

o .̂ „ 0 , „ St-Martin 115 46

Sir Vernamiège 37 15
Sfidi 15 25 Vex ' 50 45

Filet 6 3
Goppisberg 16 2
Greich 13 2 Slon
Grengiols " 40 22 Arbaz 61 37
Martisberg 18 — Bramois 46 34
o,°,f ,_-•• , 5A ,1 Grimisuat 37 58Ried-Morel 40 13 Salins , 40 33

Savièse 112 161
Sion 753 721

Brigue Veysonnaz' 53 10

Birgisch 32 3
Brig 180 152 Conthey
Brigerbad 8 14
Eggerberg 62 5 Ardon 86 46
Glis 111 54 Chamoson 142 73
Mund 71 11 Conthey 138 96
Naters 287 6Ì Nendaz 138 84
Ried-Brig 80 11 Vétroz 92 36
Simplon 45 22
Termen 38 2
Zwischbergen 11 28 Martigny

Bovernier 50 39
Charra t 65 23

Viège . Fully ' 201 203
Isérables 84 14

Baltschieder 30 5 Leytron 122 66
Eisten 33 16 Martigny-B. 152 111
Embd 6 19 Martigny-C. 36 32
Eyholz 25 5 Martigny-V. 25G 230
Grachen 57 14 Riddes 116 70
Lalden 25 12 Saillon 60 33
Randa 16 16 Saxon 162 116
Saas-Almagel 24 7 Trient 27 3

» Balen 29 14
» Fee 52 16
» Grund 39 8 Entremont

ÌSÌ
aUS 

61 33 BagneS 339 122
e* \T - A n\ Ì Bg-St-Pierre 47 11Staldenned 71 3 udde

_ 5g w

TCrbel 81 9 °rSÌÒrCS 24° 53
„?rDel 81 « Sembrancher 73 34S2 , "0- *?? Vollèges 132 32Visperterm. 162 11
Zeneggen 31 8
Zermatt 47 112

St-Maurice
Collonges , 35 8

Rarogne occ. Dorénaz 33 17
Evionnaz 73 19

Ausserberg 117 5 Finhaut 53 17
Blatten 56 25 Massongex 45 52
BUrchen 96 12 Mex 15 4
Eischoll 58 37 St-Maurice 218 93
Ferden . 49 15 Salvan 95 26
Hohtenn 20 6 Vernayaz 97 41
Kippel 61 16 Vérossaz 36 29
Niedergest. 63 2
Raron 133 14
Steg 28 23 Monthcv
Unterbach - 3 3  9 _,,
wn -, 2. Champéry 89 30WlIer W M Cotlombey-M 120 77

Monthey 254 227
Port-Valais 68 51

Loèche St-Gingolph 50 17
Agarn 26 33 ,Tr

r?i
^?1

1',rcnts 142 132

Albinen 32 27 Val d Illiez 54 45
Bratch 21 ' 9 Vionnaz 92 4
Ergisch 15 26 Vouvry 142 61
Erschmatt 55 2
Feschel 24 1
Gampel 38 56 Recapitulation
Guttet 43 1 Conches 675 136
Inden 10 3 Rarogne or. 290 . 81
Leuk 112 84 Brigue 925 363
Leukerbad 41 10 Viège 1053 533
Oberems 10 5 Rarogne oc. 767 188
Salgesch 92 42 Loèche 700 351
Turtmann 54 33 Sierre 1284 1094
Untercms 41 3 Hérens 853 363
Varen 86 16 Sion 1102 1054

Conthey 596 335
Mart igny 1331 940

slerre F.ntramont 886 281
Si-Maurice 700 306

Ayer 52 12 Monithey 1011 681
Chalais 109 95 Militaires 6 1
Chandolin 9 8 Itésultals : 12179 6707
Chermignon 76 91

Le peuple valaisan cn acccp-
tant la loi des finances qui lui
était proposée a fait preuve, une
nouvelle fois, de bon sens et de
maturile civique.

La victoire remportée par les
partisans des nouvelles disposi-
tions légales dépassent et de loin
les prévisions les plus optimistes.

D'une facon generale, l'on peut
dire que l'on s'attendait à une lut-
te beaucoup plus serrée, les ad-
versaires du projet ayant mene
un combat farouche pour imposer
leur point de vue.

La campagne a d'ailleurs été
fort vive, mais cn fin de compte,
le traditionnel bon sens politique
du Valaisan ne s'est guère laissé
« endormir » par les argumcnts,
...parfois bizarres de ceux qui s'é-
taient jurcs de faire échouer, en
cette année d'élections, un projet
qui, s'il n'est pas parfait, consti-
tue néanmoins un progrès certain
dans un domaine où les solutions
satisfaisantcs sont particulière-
ment difficiles à établir.

Sur le pian politique, le parti
conservateur-chrétien social , le
parti radicai et le parti social-
paysan ainsi que les diverses au-
tres fractions qui se sont pronon-
ecs en faveur du projet rempor-
tent donc une victoire certaine, la

grosse majorité de leurs adhé-
rents ayant suivi Ies mots d'ordre
de leurs amis politiques.

Une partie du groupe socialis-
te, soit l'aile favorable a M. Char-
les Dellberg est également a pia-
cer parmi les vainqueurs de ce
vote, que l'on est presque tenté de
qualifier d'historique.

Le vieux lutteur qu'est le Con-
seiller national Charles Dellberg
a d'ailleurs fait preuve durant sa
campagne d'une rare honnéteté
en soutenant envers et contre tout
un projet qu'il estimait favorable
à la classe ouvrière qu'il n'a cesse
d'ailleurs de défendre.

Sa ferme prise de position en
faveur de la nouvelle loi n'a pas
manque d'impressionner l'ensem-
ble du canton. Et à cet égard, le
fait qu'un appel commun ait été
lance dans la presse par MM.
Vouilloz, président du parti con-
servateur-chrétien social valai-
san, Perraudin, député du groupe
social-paysan, et Dellberg, député
du groupe socialiste a sans aucun
doute convaincu de nombreux hé-
sitants.

Le grand vaincu de cette con-
sultation est dans ces conditions "
l'aile du parti socialiste qui a
combattu le projet. Cependant,
cette fraction se consolerà certai-

nement cn constatant que plus de
6.000 citoyens sont cntrés dans ses
vues.

II y a cependant là, une nuance
à observer. S'il est vrai qu'une
partie des opposants aura peut-
étre été convaincue par les argu-
mcnts des adversaires déclarés de
la nouvelle loi, il est tout aussi
certain qu'un bon nombre d'entre
eux auront également été sensi-
bles à certaines « remarques » de
milieux qui seront incont'estable-
ment frappés très fortement par
les nouvelles dispositions légales.

Il y a lieu de remarquer qu'un
certain nombre de citoyens votent
par principe toujours non, et que
dans le cas particulier, ils auront
sans doute constitue un nombre
non négligcable.

Mais en fin de compte, l'essen-
tiel, c'est que le Valais se soit
donne, enfin , une législation qui
réponde aux nécessités de l'heure,
et qui ne manquera de lui per-
mettre de faire un nouveau bond
en avant dans la voie du progrès
qui est la sienne.

La place nous manque pour
commenter avec plus de détails
cette importante votation.

Nous y reviendrons dans notre
numero de demain.

P. ANTONIOLI

m. r D A N S L E S-tC A N T O N S

Appenzell Rh.-Ext. refuse la loi d'introduci.on
à la loi federale sur la c:rculatlon routière

TROGEN. — La Landsgemeinde
d'Appenzcll Rhodcs-Extérieures s'est
déroulée par un temps magnifique et
en présence d'une très nombreuse assis-
tance. Avanl que ne s'ouvre la Lands-
gemeinde, à 11 heures, le gouvernement
s'est réuni à l'hotel de ville en présence
des hòtes officiels , à savoir les conseil -
lers fédéraux Wahlen , Bourgknecht et
Spuehler, l'ambassadeur du Danemark
à Berne, Mme Begtrup, et l'ambas-
sadeur d'AUemagne occidentale, M.
Mohr.

Les quatre Objets proposés à la vota-
tion étaient tous très discutés. C'est
ainsi que la'loi d'introduction à la loi
federale sur- la circulation routière a
été repoussée à une forte majorité. Le

projet de loi etait combattu par les
associations automobiles, parce qu 'il
prévoyait que la fixation de l'impòt sur
les véhicules à moteur relevait de la
compétence du Grand Conseil et que
le système du juge unique en cas de
délits contre la loi dépendait du bon
vouloir du Parlement cantonal. En re-
vanche, la révision partielle de la loi
sur 1 assislance aux pauvres, laquelle
ouvre la voie a une meilleure péréqua-
tion financière entre communes riches
et communes pauvres, a élé approuvée
à une forte majorité. La loi concer-
nant la création d' un compte extraordi-
naire et la creati cn de moyens finan-
ceirs extraoidinuires pour l'aménage-
ment du résea u routier a recueilli une
assez faible majorité.

Par 39 500 voix,
M. H. Tschumi est élu

au Conseil exécutif
bernois

Appcnzcll Rhodcs-Intérieurcs accepté
l'octroi d'un crédit de 3,2 millions de fr.

en faveur de l'hópital

APPENZELL. — La Landsgemeinde
d'Appenzcll Rhodes-Intérieures a debu-
tò à midi par le ctorège forme par le
gouvernement et le tribunal cantonal
et qui s'est rendu de l'hotel de ville a la
place de la Lansgemcinde. Après que
M. Beat Doorig, landammann, eut dé-
claré la Landsgemeinde ouverte, le rap-
port sur la gestion de l' administration
cantonale fut  approuvé sans discussion.
Après que MM. Docrig et Broger eu-
rent été confirmés dans leurs fonctions
de landammann, se déroula l'assermen-
tation des landammann et du peuple.
A la suite de la démission du conseiller
d'Etat Raul Mueller , M. Raymond Bro-
ger, d'Appenzell, fut  élu chef du Dépar-
tement; de justice et police. En rempla-
cement do M. Emil Ebneter et M. Jo-
sef Tanner, juges cantonaux démission-
naires, »MM. August Inauen et Emil
Mazenauer furent élus au tribunal can-
tonal .

Ensuite se déroula le vote fort atten-
du sur la proposition con'eernant l'hó-
pital et destinée à permettre l'octroi
d' un crédit de 3,3 millions de francs.

La Landsgemeinde de Nidwald
approuvé dix projets

STANS — La Landsgemeinde de Nid-
wald s'est tenue dimanche au ring de
Wil an der Aa , agrandi pour la cir-
constance.

Les dix projets soumis aux citoyens
ont tous été approuvés. Sept n 'étaient
pas combattus, à savoir l'arrèté con-
cernant le décret de l'impòt cantonal
de 1,5 unite, deux amendements à la
loi scolaire prévoyant une augmenta-
tion des subsides cantonaux aux éco-
les, l'amendement de la loi sur l'AVS,
la loi concernant la construction de la
route longeant la rive gauche du lac
des Quatre-Cantons. la loi concernant
l'adhésion au concordai sur la conclu-
sion d'arrangements fiscaux et l'arrèté
relatif a la lutte de la maladie de Bang
chez Ics bovins. Lcs trois projets étaient
fortement  discutés. Ils n 'en ont pas
moins été adoptés, quoique a une fai-
ble majorité. Il s'agissait de la nouvelle
loi sur le droit de bourgeoisie, la loi
d' impòt sur los bénéfìces de ventes
d'immeubles, ainsi que le projet de loi
concernant la construction d'une route
à Obbuergen.

La Landsgemeinde s'est terminée à
15 heures. Les part ic ipants , landam-
mann en tele, se sont rendus à Stans,
pou rassisler a l'église a un office re-
lig ieux.

Dans un depassement
UH mOtOCycllSle Se tue Retraite et nomination

SAXON — Ilicr soir, aux environs
de 21 h. 30, une motoc.vclette conduite
par M. Fernand Magnin, né en 1938,
qu'accompagnait M. Pierre Moù, àgé
de 40 ans, de St-Maurice, voulut effec-
tuer un dépasscment près de Saxon.
Cc*>le tentative devait ètre fatale aux
deux motocyclistcs, qui cntrèrcnt vio-
lemment en collision avec une voiture
venant en sens inverse.

M. Mou, le passager, a élé tue sur le
coup. Le conducteur, M. Magnin , a cu
plus de chance ct s'en tire avec une
fracture ouverte de la jambe. Il a été
conduit à l'hópital de Martigny.

La police s'efforec d'établir Ics res-
ponsabilités dans ce tragique accident
de la route.

La Landsgemeinde
d'Obwaid s'est choisie

3 nouveaux conseillers
d'Etat

SARNEN — Au cours de la Landsge-
meinde d'Obwaid à laquelle prirent part
plus de 2500 électeurs et qui se déroula
sur le Landenberg au-dessus de Sar-
nen, le conseiller d'Etat en fonction a
été réélu sans opposition et M. Hans
Gasser, chef du Département des tra-
vauxx publics, et M. Christian Dillier,
chef du Département des finances, ont
été élus respectivement landammann et
vice-président du gouvernement. Le
successeur de M. Anton Ettlin, de Kerns,
qui. pour des raisons d'àge s'est retiré
du Conseil d'Etat. a été élu en la per-
sonne de M. Josef Ettlin, de Kerns, pré-
sident de bourgeoisie, candidat du par-
ti conservateur appuyé par le parti
chrétien-social, qui a ainsi remporté la
victoire sur M. E. Blaettler, vétérinaire,
propose par le parti radicai.

M. Ignaz Britschgi, juge d'instruction,
propose par le parti chrétien-social et
soutenu par le parti conservateur, a été
élu en remplacement de M. Ludwig von
Moos, conseiller d'Etat, appelé au Con-
seil federai. Une partie des électeurs
présents à la Landsgemeinde proposè-
rent un autre candidat en la personne
de M. E. Blaettler, mais M. Britschgi
l'emporta. M. G. Odermatt, conserva-
teur . ancien landammann et ancien con-
seiller national , fut élu au Conseil d'E-;
tat. Le parti radicai avait propose pour
ce poste M. E. Kathriner.

4.276.000 francs pour la rénovation
de la classe supérieure

de l'Ecole normale de Berne
BERNE. — Les citoyens du canton de

Berne ont accepté dimanche un crédit
de 4 276 000 francs pour Ingrandisse1
ment et la rénovation de la classe su-
périeure de l'école normale de Berne,
par 39 674 oui contre 22 830 non. La
participation au scrutin a atteint 21 %

Au cours d'un match
de football un Viégeois

se fracture le cràne
Un grave accident, comme on en voli

heureusenient pas souvent sur nos tcr.-
rains de football , s'est produit hier ma-
tin au cours du match Sion Il-Viège.
qui se jouait sur le ground de l'ancien
Stand. En effet , au cours d'une rencon-
tre avec un autre joueur, le jeune Louif
Mazzoli , 20 ans, de Viège, est tombe
d'une manière si malheureuse qu'il s'est
fracture le cràne.

Nous faisons des vceux pour que Ics
médecins réussissent à rétablir ce mal-
heureux sportif , ct nous présentons a
sa famille l'expression de notre syrtt-
pathic.

à la poste
MARTIGNY. — Nous apprenons q"e

M. Georges Saudan , chef tìe l'office
postai de Mar tigny-Bourg, va prendre
prochainement sa retraite.

M. Saudan , après des stages à St-
Maurice ct Wengen , avait travaille du-
rant  près de vingt-einq ans à la pos'c
de Martigny-Ville. C est en 1945 qu 'il
se vit confier lo bureau de Martigny-
Bourg. La direction des PTT vient de
faire appel à M. Pius Biaggi , actuelle-
ment. commis-caissier à Martigny-Vil-
le. pour remplacer le retraite.

Nous souhaitons a M. Biaggi ple'n
succès dans ses nouvelles fonctions.

BERNE Le conseiller national
Hans Tschumi, vétérinaire à Inter-
laken, candidat du parti des paysans,
artisans et bourgeois, a été élu au
Conseil exécutif du canton de Berne
par 39 500 voix. M. Tschumi succède
à M. Siegenthaler, directeur des fi-
nances, appelé à la présidence de la
Banque Cantonale de Berne.

M. A. Francillon, directeur d'école
à Moutier, candidat du Rassemble-
ment jurassien, a recueilli 13 583
voix. 550 suffrages se sont portes sur
divers autres noms, tandis que 13 902
bulletins en blanc ont été déposés
dans Ies urnes. La majorité absolue
était de 26 817 voix. La participation
au scrutin a été de 21 %.

CEUX QUI S'EN VONT
SAVIÈSE. — Nous apprenons le dé-

cès de Mme Catherine Varone, de
Chandolin , a l'àga de 79 ans, après une
courte maladie, chrétiennement sup-
portée.

Nos condoléances à la famille.

COLLISION
CHAMPLAN. — Sur la route Sion-

Ayenl, une col lision s'est produite , hier
dans la soirée, entre une volture con-
duite par M. Constantin el la jeep de
M. Savioz.

Dégàts matériels. M. Constantin , lé-
gèremen t blessé, a pu regagner son
domicile.


