
ASPECTS DU MONDE

Dans le sillon des difìicullés
L'imbroglio gouvernemental italien a

pris fin par la rentrée en scène — mo-
mentanee peut-ètre ¦— du gouverne-
ment Tambroni. Disparu il y a quelques
jours par ordre de la direction du parti
démocrate-chrétien , M. Tambroni réap-
paraìt avec une équipe neuve. Le Sé-
nat approuvé la tentativo. Mais les fail-
les du grand parti catholique n 'apparais-
sent que mieux.

Il y a deux mois, le parti liberal pro-
voquait la crise en retirant son appui
au gouvernement Segni. Celui-ci démis-
sionna malgré une majorité encore nu-
mérique. La ligne de conduite du parti
exigeait ce retrait , comme elle exigera
l'abandon ultérieur de la première ten-
tative de M. Segni. Celui-ci avait réussi
un gouvernement de centre gauche, qui
se heurta à 1 opposition interne. Une
nouvelie fois, M. Tambroni choisit la
formule d'un gouvernement administra-
tif , sans rejeter le soutien de l'extrème
droite. Mais trois ministres démission-
nèrent et sous la pression de l'aile gau-
che du parti , M. Tambroni dùt renoncer
à sa mission. Il osa une nouvelle tenta-
tive , obtint l'investiture. Mais , le nou-
veau gouvernement ne manquera point
d'ètre sévèrement attaqué à la Chambre.
La nécessité d'une stabilite lui permet-
tra de demeurer à son poste. Il n 'en de-
meure pas moins que la démocratie
chrétienne sort diminuée de cette longue
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crise provoquee par des dissensions in-
ternes.

Au nombre des importantes conféren-
cès printanières, celle qui réunit à Lon-
dres les représentants de onze pays ha-
bités par le quart de la population du
globe, occupo une place importante. Cha-
cun en attend les résultats avec intérèt.
Car, autour de la Reine, le rassemble-
ment de délégués si opposés parfois dans
leur politique pose la question d'une
survivance du Commonwealth. Il sem-
ble illogique que des pays aussi divers,
aux tendances politiques si souvent en
contradiction puissent néanmoins de-
meurer unis. A plusieurs reprises, la
question s'est posée de cette cohésion,
quand l'Inde et le Pakistan devinrent
indépendants et républicains, quand la
Birmanie en 1947 et l'Irlande en 1948
quittèrent le club. La crise de Suez
ébranla à nouveau les bases de l'al-
liance et aujourd'hui la politique de
« l'apartheid » de l'Union Sud-Africaine
joue le mème ròle.

Cette attitude peut ètre ce point dif-
ficile qui dirigerà la ligne future du
Commonwealth. Problème inférieur aux
yeux du gouvernement sud-africain ,
cette politique est une question de prin-
cipe pour les autres partenaires. Il re-
vient à dire que le Commonwealth est
amene à choisir entre une association
fondée sur une liberté qui permet tou-
tes les contradictions ou si les intéres-

sés veulent se soumettre à des règles
formulées et acceptées par tous.

Le perii existe. Et face à l'antagonisme
entre l'Est et l'Ouest, comment se con-
goit une adhésion aux mèmes principes
politiques ?

Au Congrès du parti démocrate chré-
tien de l'Allemagne occidentale, aux
séances de travail du Conseil Atlanti-
que, le sort futur de la capitale berli-
noise a fait l'objet principal des discus-
sions. Le 16 mai s'ouvre à Paris la ren-
contre au sommet. Et les puissanees oc-
cidentales multiplient à l'adresse du
gouvernement de Bonn leurs assurances
d'appui. Une présence morale conserve
sa valeur, si la protection réelle semble
compromise.

Bonn craint une détente entre l'Est
et l'Ouest lors de la conférence au som-
met, au détriment de l'Allemagne. Et
déjà , M. Khrouchtchev «— prenant de
vitesse le general de Gaulle — tente d'é-
loigner des entretiens de Paris la ques-
tion de Berlin et le problème de la
réunification allemande. Les craintes de
Bonn ne sont pas complètement injusti-
fiées.

En 1923, Moustapha Kemal Ataturk
qui dirigeait le mouvement révolution-
naire et nation al, détruisit le pouvoir
des sultans et l'autorité du dergé mu-
sulman , pour faire de la Turquie une
république moderne. Sous l'impulsion
audacieuse de ce chef , une sèrie de ré-
formes bouleversèrent la vieille société
islamique : le droit européen — à sa-
voir le Code civil suisse — .empiala
le droit coranique ; le costume occi-
dental fut adopté ; l'alphabet mème
fut change qui fut un facteur impor-
tant de réussite contre l'anaphalbé-
tisme.

Une telle revolution décidée dans
tous les domaines n'a pu survivre à son
créateur et les successeurs d'une entre-
prise noble s'engagèrent 'sur le chemin
d'un autoritarismo dootrina l et tentè-
rent un retour au passe stupide. Aussi
l'opposition ne tarda-t-elle pas à naitre
surtou t dans les milieux estutìiantins et
intellectuels. Ces groupements exigent
la liberté qui , si elle est notifiée dans
la Constitution, n'est point pratiquée
de fait.

Le gouvernement d'Ankara est tou-
tefois hostiie à l'infiltration soviétique
et se range docilement dans le sillon
occidental. Mais Moscou s'intéresse vi-
vement à l'avenir de la Turquie et la
recente invitation adressée par M.
Khrouchtchev à M. Mendérès , le con-
viant au « pèlerinage du Kremlin »,
marque bien cette sollicitude nouvelle
des dirigeants moscovites à l'égard
d'Ankara.

L'effet a réussi, mais malgré cette
apparence de succès, la Turquie ne
saurait changer de camp à une all ure
trop prompte. Car le pays se montre
particulièrement réticen t aux avancés
soviétiques et le voyage de M. Mendé-
rès, s'il se réalisé. sera surtout une
visite courtoise et d'information.

Pierre-Simon F.

Notre nouveau Grand Bailìii

RI. OSVJALD lilIR
Grand , alerte, le visage ^ur de brique comme les gens de la terre,

et tendu vers l'effort , le regard attenti f et réfléchi , la mise soignée, le
noeud papillon bien en place, la main largement tendue, c'est lui.

— Bonjour , Monsieur le Prési-
dent...

Quel àge lui donnez-vous ? — Cin-
quante ans ? — Et vous ? Il en a
soixante-six , étant né tìans sa bonne
commune de Salquenen en 1894.
Mais il conserve la jeunesse de ceux
qui vivent au grand air , savent de-
meurer sobres au milieu de leur
cave, et se gardent frais par le tra-
vail qui éloignc le vague à l'àme et
jugule les maladies du foie.

Il marche à grands pas, comme
un jeune homme. Son oeil gris-vert
est vif ; les cheveux se sont raré-
fiés , il est vra i, ont dégarni le front ,
mais ils n 'oseiaient ètre blancs car
ils sembleraient contredire le goùt
de ce vigneron pour tout ce qui est
nouveau. Oui, c'est un homme dans
la pleine puissance de son activite
qui sera porte lundi à la plus haute
magistrature du pays.

Oswald Mathier , e est un cep so-
lide de la bonne . de la dure terre de
Salquenen , de ce tcrroir où mùrit
l'un des vins les mieux racinés de
notre coteau , le Rouge d'Enfer , où
les dóles les plus raffinées trouvent
des maturités somptueuses. Il a les
qualités de ces vins , la chaleur de
leur tempérament, leur force per-
suasive et leur souci d'elegante cor-
rection. Oui , c'est cela, d'abord , un
vigneron de la plus vieille souche.
un homme cn qui circulent les sè-
ves les plus authentiques du sol
valaisan.

Sa formation . il se la doit surtout
à lui-mème. Bien qu 'aisé, son pére
estima tòt que la meilleure école.
pour un gargon intelligent , c'est la
vie. Après des études commercialcs
au collège St-Michel. à Fribourg, le
jeune Oswald Mathier f i t  ses huma-
nités dans l'hotellerie. Bonne occa-
sion d'apprendre à connaitre le
monde et les hommes. Il se lima In
cervelle, comme Montaigne, à la cer-
Kii.'es:1 l'iHiirij iiiriiiiiiWiiKjéi!! iii.,!:::' .' x:> ». JIIì

velie d'autrui. Puis il revint dans
son village, regarda sa vigne et
comprit que les méthodes désuètes
de culture amenuisent le bénéfice
sans rendre le vin meilleur.

Le vigneron Oswald Mathier fut
à l'origine de maintes innovations
dans le domaine de la culture de
la vigne. Le premier, il renonga aux
longs défoncements que la pelle me-
canique sait mieux faire que l'hom-
me. Le premier, il remplaga la pio-
che par le motoculteur, et la pompe
à sulfater par le sulfatage direct. Le
premier , oui , le premier, il adopta
la taille Guyot, l'attaché sur fil de
fer que, dix ans plut tard , enfin,
l'Ecole d'agriculture de Chateauneuf
recommanda à nos vignerons.

Salquenen suivit l'exemple et les
conseils de cet homme clairvoyant.
Ses concitoyens lui témoignèrent
leur reconnaissance en l'élisant juge
puis député. Le voici à son troisième
mandai.

De vigneron , il se fit représentant
en blés. Le pain et le vin auront
ainsi occupé cet homme pendant une
bonne partie de son existencc. Puis,
il se voua tout entier à son com-
merce vinicole, l'un des plus prospè-
res, l'un des mieux achalandés de la
région.

C'est donc un homme de la terre
que les députés von t élever à la pré-
sidence de leur haute assemblée.
Bravo ! Nos amis terriens se plai-
gnent de ne pas suffisammen t par-
ticiper à la prosperile generale. M.
Mathier poui-ra donc inviter ses
ouallles à étudier avec plus d'effi-
cité les problèmes paysans. Nous
nous en réjouissons. Et nous disons
à notre nouveau Grand-Bailli :

— Que Dieu vous accordé sa bé-
nédiction , à vous et à ceux qui tra-
cailleront sous votre ferme direc-
tion !
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Geiger et la F.A.V
avaient raison

Le « Yèti »
n'est pas perdu !
(AFP) — Selon un message recu

de Kathmandou , l'avion de l'expé-
dition suisse au Dhaulagiri, le « Yè-
ti », que l'on croyait perdu , aurait
été apergu au camp de base de Tu-
kuche.

Le message ajou tait que tous les
membres de l'expédition semblaient
ètre sains et saufs.

Les recherches aériennes du «Yè-
ti» ont repris hier matin.

(Reuter) — L'appareil ne semble
pas ètre gravement endommagé. II
avait disparu depuis j eudi, alors qu 'il
effectuait le voi de Pokhara au camp
de base de l'expédition , situé à 5300
m. d'altitude. Il transportait le chef
de l'expédition , M. Max Eisel , le pi-
loto Ernest Saxer ct le copilote Emi-
le Wick. L'appareil a été apergu à
Tambusch , au nord du Dhaulagiri ,
près du camp d'acclimatation de
l'expédition. Aucun contact radio n'a
été établi avec l'expédition ct les
messagers mettent de nombreuses
journées pour atteindre Pokhara.

L'INSTANTANÉ'^l f:• ¦ de Pierre balletti.
Le règne glorieux du pantalon fémi-

nin ne semble pas devoir toucher à sa
fin... Hélas ! Trois foi s  hélas !

Pas plus tard qu 'hier, je  lisais la
prose lyrique d'une chroniqueuse qui
proclamati :

« Le pantalon est le vètement que
toutes les femmes aiment à porter. »

Là, je me permettrai d' a f f i rmer  que
ma « chère » confrère exagère « un ian-
tine! »... Je connais heureusement de
nombreuses femmes qui se refusent ca-
tégoriquement à... jouer à l'homme, et
je  prof i te  de l' occasion pour les en fé l i -
citer, pour leur dire également que leur
féminité est appréciée à sa juste valeur
par des représentants du sexe masculin.

Si le pantalon est un accessoire con-
venant parfaitement à certaines jeunes
personnes qui demandent à leur « Fi-
garo » : « Coif fez-moi sale ! » (sic), je
n'arriverai jamais à comprendre par
contre qu'une f i l le  d'Eve , ayant des
prétentions à I'élégance , ne se rende
pa s compte que la p lupart du temps
elle s'enlaidit , ou se couvre de ridicule ,
en enfilant des « tuyaux de poèle »,
exception fai te  des fuseaux de ski dont
la ligne sabre n'a rien de choquant.

Remarquez que j e sais pertinemment
que le pantalon féminin a de nombreux
admirateurs... J' en déduis simplement
que le mauvais goùt est mannaie cou-
rante, que ces dits pantalons soient
confectionnés en tergal , en velours có-
telé , en laine, en coton ou en tout autre
matière.

Que les teintes en soient le rose, le
jaune , le bleu ou mème le gris , qu 'il
soit classique et de coupé impeccable ,
il n'en demeure pas moins que le pan-
talon ne peut en aucun cas "embellir
une femme.

Admettre son róle utilitaire dans cer-
taines occasions , c'est lui accorder le
maximum de cìrconstances atténuan-
tes !
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Le savant qui eut pour disciple
Werner von Braun

croit théoriquement réalisable

« LE RAYON

Voici plusieurs décades déjà que
l'on parie de ces fameux « rayons de
la mort » ou « rayons désintégrants »,
armes « absolues » capables apparem-
ment de résoudre en un clin d'ceil
n'importe quel conflit.

UNE ANTICIPATION
DE SCIENCE-FICTION ?

Le rayon de la mort n'cst-il guère
qu 'une divagation de l'esprit , une an-
ticipation de science-fiction ? Le sa-
vant Eugen Sanger , de Stuttgart, qui
a forme entro autres, Werner von
Braun ne le croit pas. Il apparai!
possible, selon le savant allemand, de
concevoir un rayon susceptible de
pulvériser n 'importe quel objet vo-
lani et qui pourrait étre la vérita-
ble ct parfaite arme défensive contre
Ics menaces terrifiantes d'une guerre
moderne.

En quoi consisterait ces rayons
désintégrants ?

Sanger l'explique très simplement :
un faisceau de rayons photons, con-
centrés et dirigés au moyen d'un ré-
tlecleur adapté. Ce rayon devrait etre
fOO millions de fois plus intense que
te plus puissant réflecteur aujour-
d'hui connu n'est capable d'en pro-
duire. Pour atteindre ce résuitat ,
deux conditions seraient nécessaires :
produire une suffisante quantité de
t 'hotons dans un espace donne ; dis-
poser ensuite d'un réflecteur en me-
sure de les concentrer en faisceau,
comme le fait un réflecteur ordinaire
pour la lumière naturelle.

Théoriquement l'intensité de ra-
diation indispensable serait de l'or-
dre de un milliard de calories par
centimètre carré et par seconde... A
ce niveau , on peut supposer que l'on
vogue en pleine fantaisie. Car aucun

Savoir choisir
PANTALON HOMME

en tissu peigné, ceinture prolon-
gée gros grain élastique, 1 poche
revolver , poche montre. Coupé
soignée. 4 coloris. Gr. 36 à 54.

29.50
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M. ROGER BONVIN, PROPOSE

COMME PRÉSIDENT DE L'ASSO-

CIATION SUISSE DES CLUBS DE

SKI. (LIRE NOTRE INFORMATION

DANS LA CHRONIQUE SPORTIVE.]

% Voir également dans ce numero nos

dépéches de partout et les comptes

rendus illustrés des manifestations

du week-end.

DE LA MORT »

appareil existant n'est capable d une
telle performance.

Mais Sanger réplique que la scien-
ce actuelle est parfaitement outillée
pour créer une telle source de lu-
mière par l'intermédiaire d'un « plas-
ma » métallique lourd , porte à une
temperature de 150.000 degrés... Si
l'on transforme par le feu , un metal à
l'état de vapeur et si l'on porte en-
suite cette vapeur à une temperature
encore plus élevée, les électrons se
séparent des atomes, les noyaux de
ceux-ci étant charges positivement,
tandis que les électrons sont charges
négativement. C'est ce mélange d'a-
tomes « mutilés » et d'électrons qui
constitué le « plasma ». Dans cet état,
la matière acquiert des propriétés
nouvelles. Par exemple, elle peut
émettre des quantités enormes de
photons charges d'energie.

Cependant , les photons sont diriges
dans toutes les directions. II s'agit de
les diriger dans une seule direction.
On recourra donc à un miroir réflec-
teur.

C'est ici que se posent d'autres pro-
blèmes. Aucun des appareils couram-
mcnt utilisés ne saurait convenir, par
le simple fait que ces appareils ab-
sorbent environ 1 % de l'energie ré-
fléchie et que, dans le cas qui nous
occupé, I'effrayante puissance des
rayons de protons mème réduite à
1 % suffirait à détruire le miroir. On
se trouve donc contraili! de consfmi-
re un réflecteur qui n'absorberait
qu 'un millième de l'energie réfléchie.
La chaleur correspondanfe serait
contrólable avec les moyens de re-
froidissemeni dont dispose actuelle-
ment la technique habituelle des fu-
sées.

Peter ERFINGER.



Pour les Mayens :

Articles de laiterie
TOILE A FROMAGE

CERCLES A FROMAGE
PRESURE - THERMOMETRE

Clòtures électriques pour bétail «Lanker»

HL/ elaloy e ^ cJoliai, Sion

Locai commercial
pour artisan , environ 100 m2, cherche à
louer à Sion ou Sierre.
Offres sous chiffre : PE 9935 L à Publicitas,
Lausanne. ( j> ,<

Pommes de terre f ourragères
aux meilleures conditions.

Michel Dubuis, produits pour l'agriculture ,
Sion , f i  (027) 2 1140.

[CAPE DE MALT 1
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KNEIPP !
MALZKAFFEE I

Chère client e , Vous serez emerveillée des perfectionn ement s offerts par
les cuisinières à gaz modernes : (^ettoyage-éclairT) economie de

Venez voir notre exposition des tout récent s mo
solument /sans .engagement JlVous avez un grand in

gaz , securite.
dèles . C' est ab

échanger votre cuisinière , car nous pouvons vous faireteret
une offre  speciale avec reprise et de vraies facilites de paie
ment . - Vous vous féliciterez de votre visite!

-—^-Vos devoues Service du Graz de Sion
Nous sommes en tout t emps a. votre disposition

Le gaz est économique

Importante agence Generale d'Assurances
de la place de Sion cherche une

tél 2 12 64

67

employee de bureau
de langue maternelle frangaise.

Préférence sera donnée à personne en pos-
session d'un diplóme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons place intéressante, avec cais-
se de prévoyance, assurance accidents et
13 mois de salaire par année.
Entrée tout de suite.

Faire offre part écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P.
6526 S. à Publicitas, Sion.

Eco-KO-toUeb
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BiSCUitS
PETIT THE PROFIT
Paquet 350 gr. 1.-

I/authentique
café de malt
Kneipp !

Frane et vigoureux d'nròme , le cafe de malt Kneipp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps , grands et petits eonnaissent ses vertus

précieuses el bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est eflecluée selon le procede originai.
Le paquet d'une livre , moulu et prèt à l'emploi , ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!
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I H a  qualité „1)e$t
edt Um dup étieube

Disposons encore de
quelques contrats pour

A vendre On cherche

Opel Rekord
1957, couleur jaune ,
45 000 km , int. simili
cuir , carrosserie et me-
canique en parfait état
bons pneus, voiture
très soignée.

Ecrire sous chiffre P.
3537 S., à Publicitas ,
Sion.

eune
ìomme
en possession de per-
mis de conduire, pour
livraisons journaliòres
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
6484 S., à Publicitas ,
Sion.

haricots
verts

livrables à une fabri-
que de" conserves.
Prière de s'adr. à Ul-
rich-Fruits, Sion , f i
2 12 31, qui fournira de
plus amples renseigne-
ments.

chambre
indépendante, avec té-
léphone, ler étage, pla-
ce du Midi.

S'adr. chez Mme L.
Wuthrich , rue de la
Dixence, Sion.

RhumatSSantS. Pourquoi scuffrir
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.

chambre
indépendante, avec ra-
dio-pick-up. Tout con-
fort. Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre Ofa
ou f i  (022) 35 34 74, Ge-
nève.

sommelière
connaissant les deux
services pour date à
convenir.
Très bon gain.
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DUO est plus que du café car

DUO stimule...
Il renferme l'extrait de café le
plus fin et du sucre de raisin.
Voilà qui vous met en pleine
forme.

et fortifie à la fois !
DUO contient du lait entier ainsi
que les précieuses vitamines Bl
et D3. Ainsi, DUO vous donne
encore vigueur et energie.

Imprimerie GESSLER

signé Wander

Idéal pour: jeunes et vieux — pour
chaque ménage, au petit déjeuner, aux
dix-heures, au goOter-, au Bouper. Parfait
poni» la pause-café, au bureau ou à l'atelier,
pour le camping et le pique-niquo.
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A louer à Sion très
belle grande Hotel Restaurant a

Sierre cherche

CAFÉ NUTRITIF

stimule et f ortifie à la fois
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GROUPE IV

Bagnes - Erde 4-0
Bagnes 12 20
Fully II 12 18
Vollèges 12 14
Martigny III 12 12
Ardon II 12 9
Conthey II 12 6
Erde 12 5

Bagnes est champion de groupe.

Juniors A
INTERREGIOMAUX

Cantonal -Servette 2-0
La Chaux-de-Fonds - UGS 2-6
Fribourg - Sion 6-1
Lausanne-Sp.-Etoile Carouge (r)
Sierre - Le Lode 3-4
Martigny - Xamax 6-0
Vevey-Sp. - Stade Lausanne (r)
Monthey - Yverdon 6-1

PREMIER DEGRE
Salgesch - Monthey II

Finale de la Coupé suisse
à Berne

Lucerne - Granges 1-0

Ligue nationale B
Bril l ì i  - Yverdon 1-0

J G N P G-A Pts
Fribourg 21 14 4 3 42-23 32
Y.-Fellows 21 14 4 3 51-28 32
Brillìi 21 10 6 5 39-36 26
Berne 21 7 9 5 39-40 23
Yverdon 21 7 8 5 38-30 22
U.G.S. 21 10 2 9 50-42 22
Thoune 21 8 5 8 47-32 21
Vevey 21 5 8 8 35-38 18
Cantonal 21 7 4 10 37-44 18
Sion 21 7 3 11 37-40 17
Schaffhouse 21 6 5 10 30-41 17
Aarau 21 6 5 10 28-39 17
Langenthal 21 5 7 9 24-30 17
Longeau 21 2 8 11 24-58 13

Premiere hgue
Boujean 34 - USBB 1-4
Martigny - Soleure 3-1
Sierre - Monthey 8-2
Versoix - ES Carouge 3-2
Forward - Derendingen 3-2
Malley - Payerne 0-2

J G N P G-A Pts
Martigny 19 15 2 2 54-22 32
Sierre 19 10 3 6 44-42 23
Carouge 19 10 2 7 46-40 22
Versoix 19 10 2 7 50-40 22
Payerne 19 9 3 7 33-45 21
Forward 19 7 6 6 30-30 20
Soleure 19 8 3 8 43-32 19
Malley 19 4 8 7 28-33 16
Monthey 19 5 5 9 36-39 15
Boujean 34 19 6 3 10 35-50 15
U.S.B.B. 19 5 2 12 29-43 12
Derendingen 19 3 5 11 27-39 11

Martigny est champion de groupe.

Deuxième ligue
Brig - Vernayaz 2-4
Visp - Ardon 3-2
Monthey II - Sion II 2-0
Fully - Raron 2-6

Rarogne 17 28
Vernayaz 17 25
Brigue 17 23
Ardon 16 16
Viège 17 16
Fully 17 13
Monthey II 17 13
Chippis 18 13
St-Maurice ., 'liìt,- 12
Sion II 

¦ , • -- 17 , - ,n;-:-*- .
Rarogne est champion de groupe.

Troisième ligue
GROUPE I

St-Leonard - Vétroz 3-2
Steg - Chateauneuf 8-3
Gróne - Grimisuat 7-3
Sierre II - Conthey 3-3
Lens - Salgesch 3-4

Salquenen 18 31
St-Léonard 18 29
Gròne 19 28
Lens 18 25
Steg 18 17
Chateauneuf 19 17
Grimisuat 19 15
Sierre II 18 14
Conthey 18 10
Vétro/. 18 8
Granges 18 6

GROUPE II
Martigny II - Saxon 4-1
Muraz - US Port-Valais 1-2
Saillon - Collombey 5-0
Evionnaz - Leytron 3-3
Orsières - Riddes 3-2

Muraz 18 29
Riddes 18 21
Chamoson 18 21
Leytron 18 21
Port-Valais 17 19
Saxon 18 19
Saillon 18 17
Orsières 17 15
Martigny II 18 13
Evionnaz 19 12
Collombey 18 11

Muraz est champion de groupe.

Quatrième ligue
GROUPE III

Saviese - Grimisuat II 5-1
Sion III - Saviese II 4-G

Evolène 12 22
Sion III  12 16
Ba* .r 12 16
Saviese 12 14
Grimisuat II 12 8
Vex 12 6
Saviese II 12 2

Evolène est champion de groupe.
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Brig - Fully 4-2
Gròne - Leytron 0-4

DEUXIÈME DEGRE
Steg - Lens 3-1
Raron - St-Léonard 7-2
Lalden - Bramois 1-6
Varone - Ayent 2-6
Sion III - Saillon 2-2
Saviese - Vétroz 3-1
Ardon - Conthey 1-2
Riddes - Chateauneuf (forf.) 0-3
US Port-Valais - Collombey 5-1
Bagnes - Troistorrents 4-1
Martigny II - Vionnaz 13-1
Muraz - St-Maurice 2-6

Juniors B
Fully - Gróne 1-0
Visp - Sion 1-0
Monthey - Sierre 12-0

Juniors C
Sion II - Chateauneuf 1-5
Brig - Visp 1-0
Sion III - Sion 1-6
Orsières - St-Maurice 10-2
Martigny - Conthey 3-0
Fully - Ardon 12-1

Finales pour la promotion
de 3e en 4e ligue

Vouvry - Montana 2-3
Evolène - Lalden . _ 2-5

Lalden 1 2
Montana 1 2
Vouvry 1 0
Evolène 1 0
Bagnes 0 0

S P O R T
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Lucerne - Granges 1-0
Briihi - Yverdon 1-0
Hongg - Saint-Gali 3-2
Locamo - Bodio 3-0
Rapid - Dietikon 4-0
Baden -Bassecourt 3-1
Concordia - Moutier 4-2
Délémont - Porrentruy 0-2
Nordstern - Wettlngcn 3-0
Boujean 34 - USBB 1-4
Martigny - Soleure 3-1
Sierre - Monthey 8-2
Versoix -Carouge * 3-2

Programme de la semaine
LIGUE NATIONALE A

Baie - Bellinzone
Grasshoppers - Bienne
La Chaux-dc-Fonds - Chiasso
Lugano - Lausanne
Lucerne - Winterthour
Servette - Young Boys
Granges - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Schaffhouse - Aarau
Berne - Briihi
Sion - Cantonal
Vevey - Langenthal
Yverdon - Longeau
Thoune - Urania
Fribourg - Young Fellows

PREMIERE LIGUE
USBB - Martigny
Forward - Boujean 34
Malley - Derendingen
Payerne - Carouge
Soleure - Monthey
Versoix - Sierre

-«/DONNE !JE LEV

Au FC Lucerne
la Coupé suisse

Hier, au Stade du Wankdorf , en
remportant pour la première fois
dans l'histoire du football helvéti-
que la Coupé suisse, le FC Lu-
cerne a réalisé une performance
de toute beauté.

Le match s'est dispute dans
une ambiance extraordinaire de-
vant environ 30 000 spectateurs,
sous la direction de M. Wyssling.

Les deux équipes s'alignaient
dans leur meilleure formation,
mais dès Ics premières minutes
de la partie les Lucernois furent
privés de leur excellent centre
avant Luscher (ex-Vevey-Sports),
qui fut remplacé par l'opportu-
niste Blattler.

Le jeu ne fut peut-ètre pas de
très grande classe, c'est certain,
mais il n'en demeure pas moins
que les deux formations eurent
le mérite de se battre durant Ics
90 minutes de la partie avec un
acharnement peu commun, ce qui
rendit le spectacle attrayant.

Lucernois et Soleurois eurent
tous deux quelques occasions in-
espérées de scorer, mais les deux
gardiens Campoléoni et Kunz ef-
fectuèrent quelques parades re-
marquables.

L'on s'attendait déja aux pro-
longations, lorsque 10 minutes
avant la fin de la partie, le rem-
placant Blattler réussit à marquer
le but de la victoire dans une am-
biance absolument indescriptible.

Les derniers instants de la ren-
contre appartinrent au FC Gran-
ges qui tenta l'impossible pour
égaliser, mais qui se heurta à un
mur défensif sans faille.

Pourtant quelques secondes
avant le coup de sifflet final, Ha-
mel eut une occasion réelle de
battre Kunz, mais la balle fila à
coté de la cage lucernoise.

La victoire des Lucernois est
sympathique.

Elle récompense un club méri-
tant et un entraineur de très gran-
de valeur : Guttendorf. En effet,
cet excellent joueur allemand (que
l'on a vu évoluer au sein du FC
Lucerne en match de ligue na-
tionale B à Sion) a réussi en troia
ans à former une équipe qui n'a
cesse de progresser et qui a été
la véritable révélation de l'année.

Lorsque l'on songe ;que les Lu-
cernois évoluaient en ligue natio-
naie B, il y.a de oela_.deux.-ans à
peine, l'on mesure tout le travail
qui a été accompli pai1 ce grand
Monsieur qu'est Guttendorf.

Les meilleurs Lucernois furent
incontestablement le gardien
Kunz, très sur et qui fut préféré
une nouvelle fois à l'espoir Joho,
le centre-demi stoppeur Cerutti,
un authentique Valaisan originai-
re de Granges et frère du gardien
du Vevey-Sports, le demi Arn,
ainsi que les deux attaquants
Beerli et Hahn, encore un joueur
allemand.

Le FC Granges n'a pas demè-
nte. Bien au contraire, mais les
hommes de l'entraineur allemand
Linkc ont paru fatigués. Il est vrai
que cette formation avait dispute
trois rencontres épuisantes contre
le FC Zurich avant de se qualifier
pour cette finale.

Quoiqu'il en soit, les Soleurois
ont dispute une excellente perfor-
mance d'ensemble et ont défendu
jusqu'au bout le précieux trophée
dont ils étaient détenteurs depuis
l'année dernière à la suite de leur
victoire contre les Genevois du
Servette.

Au FC Granges, l'on a spéciale-
ment remarque l'arrière Morf , le
demi Sidler ainsi que I'attaquant
Glisovic qui fut un danger Cons-
tant pour la défense adverse.

A l'issue de la rencontre, le re-
présentant du Conseil federai , le
Colonel Commandant de Corps
Frick, remplacant le Conseiller fe-
derai Spulilo!- , remit au capitaine
de l'equipe lucernoise Wolffisber-
ger, le précieux trophée, qui prcn-
dra ainsi pour la première fois le
chemin des glorieux bords du Lac
des Quatre-Cantons.

En bref , une finale classique, un
jeu acharné mais pas de grande
qualité et un vainqueur sympa-
thique et méritant : le FC Lu-
cerne. P. A.

.__ J__J.
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Renko que l'on voit aux prises avec l'excellente défense de Soleure a fait une
rentrée très remarquée au sein du Martigny-Sports, d'ores et déjà brillant cham-
pion de groupe de Ire ligue et candidai très sérieux à l'ascension en ligue natio-
naie B. (Photo Schmid, Cliché FAV.)

Formation des equipps : Martigny :
Constantin ; Giroud I, Manz, Martinet;
Kaelin, Renko, Giroud II , Demierre,
Pasteur, Pellaud , Mauron , Giroud II.

Soleure : Neuhaus ; Thalmann , Spinn-
ler ; Kohler, Rothen, Maurer ; Kònig,
Bernasconi, Jeanneret, Firm, Fedeli ,
Schenk.

Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg, ex-
cellent.

Terrain : en très bon état.
Spectateurs : 2000.
Notes : Corners : Martigny 3, Soleu-

re-6 .'*Buts : 5e . Giroud .III , 46e Renko, 50e
Giroud III , 37e Bernasconi.

Commentaires : La rencontre Marti-
gny-Soleure s'annongait comme une vé-
ritable revanche. Soleure est l'une des
deux équipes qui avait réussi à battre
Martigny au cours du premier tour et
cela au cours d'un match très dur.

Martigny se présente avec la mème
formation que dimanche passe mais on
retrouve Manz comme centre-demi
stoppeur. Les Soleurois sont dans une
formation totalement differente que
celle annoneée.

Dès le début , Soleure se fait tres dan-
gereux mais Kaelin abattant un im-
mense travail annule tous les efforts
des Soleurois d'ouvrir le score. Mar-
tigny contre attaqué mais la défense
du Soleure stoppe Giroud III par un
croc-en-jambe. Quelques secondes plus
tard croc-en-jambe sur Pasteur. Les
deux coups francs ne donnent rien.

Les hostilités sont ouvertes : pendant
près d'un quart d'heure les Soleurois
vont jouer le football Morgarten : croc-
en-jambe et body-sheck.

A la 5e minute, Soleure obtient le
premier corner : bel arrèt de Constan-
tin qui , de la main , donne la balle à
Pellaud. Pellaud la glisso a Giroud III
qui se faufile dans la défense soleuroise.

Croc-en-jambe d'un arrière mais
rien n'arrete Giroud III qui bat Neu-
haus. Kaelin doit sortir à la 60e minute
s'étant leve un nerf à la cuisse. Renko
rentre et d'entrée étend Schenk. Coup
frane pour les Soleurois qUi ne donne
rien ; la défense octodurienne très à
son affaire écarté le danger avec promp-
tilude. A la 16e minute, Jeanneret est
évacué à la suite d'une rencontre avec
Renko : nouveau coup frane qui ne per-
met pas à Soleure d'égaliser. Martinet
dégageant rapid.ment : Kòriig doit sor-
tir sur la ligne de touché, blessé par
Martinet. Les locaux jouent 11 contre
9 mais les Soleurois tiennent le coup.
Kònig ct Jeanneret peuvent bientót re-
prendre leur place. Mais a la 34e minu-
te, Kònig doit sortir et sera remplacé
par le jeune Bernasconi . Giroud III , par
un très beau tir depuis les 25 m. est
près de marquer une deuxième fois.
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Mais Neuhaus peut dégager du poing
in extremis.

A la 37e, Soleure se fait très dange-
reux mais la défense semble avoir le
dessus. Martinet couvrant la balle et
s'apprètant à la donner à son gardien,
se l'a fait prendre par Bernasconi qui ,
par une très belle feinte, prend Cons-
tantin à contre-pied et égalise.

42e Demierre blessé dans une rencon-
tre avec Spinnler sort.. Rentrée de Ru-
chet en deuxième mi-temps. Celui-ci
prend la place de Renko qui devient
inter. Giroud III passe à l'aile gauche
et Mauron à l'aile droite. Ges change-
ments dans la ligne d'attaque des Oc-
toduriens est comme un coup de fouet.

Pendant 5 minutes, la défense soleu-
roise sera continuellement sur les dents
et sera battue par deux fois.

A la 46e, Renko reprenant de volée
un centre de Pellaud bat Neuhaus. Quel-
ques instants plus tard Neuhaus est
sauvé d'une nouvelle capitulation par
le montant gauche qui remet en jeu
un tir de Giroud III. 50e Pasteur et
Giroud , dans un chassé-croisé de cour-
tes passés, trompent la défense soleu-
roise et Giroud III porte le score à 3-1
malgré une belle parade de Neuhaus.

Nullement abattus, les Soleurois cher-
chent avec acharnement à remonter le
score. Ils obtiennent dans la dernière
demi-heure 4 corners et plusieurs coups
francs, mais gràce à de beaux arrèts de
Consatntin qui s'aff irme comme un
grand gardien et à son active défense
Martigny ne capitulera pas.

Dans les dernières minutes , Renko ris-
qua par deux fois de marquer d'un hea-
ding : chaque fois Neuhaus était battu
mais le ballon passait un rien à coté.

Ainsi les Octoduriens sont champions
de groupe. Ils ont fait une très belle
saison. M. Guy Moret président du Club
peut ètre fier de son équipe, car au-
jourd'hui elle s'est battue comme un
lion , un vrai lion d'Octodure. Ne ci-
tons pas de nom mais du gardien aux
avants , ils ont fait face aux durs So-
leurois , abattu un travail de Titans.
Félicitons donc la brave équipe octodu-
rienne pour son magnifique exploit.

Encore 3 rencontres , contre deux
teams et Versoix puis ce sera la finale.

G.R.

® ATHLETISME

Les Valaisans
déjà en forme

Lors du premier meeting de- la sai-
son organisé à Vevey, les athletes va-
laisans ont  déjà paru en excellente
ferme et ont réalisé quelques perfor-
mances de grande valeur.

C'est ainsi que René Zryd a remporté
la victoire au 100 m. (11" 9), au saut
en longueur (6 m. 67) et au saut en
hauteur (1 m. 65), alors qu 'il se classai!
second à l'épreuve du jet du boulet
(12 m. 41).

Clemenze Ernest , d'Ardon , a obtenu
une jolie seconde place au saut en
hauteur  (1 m. 65).

Chez Ics cadets (17 et 18 ans), excel-
lent comportement du jeune Sédunois
Nydegger, second au 100 m., au 1000
m. et au saut en longueur.

Ces premiers résultats de la saison
sont vraiment encourageants pour l'a-
venir.
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Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantanó
NESCAFÉ est maintenant en vente aussi en botte de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard, - goùt espresso » et décaféiné. Songez I Cette nouvelle
botte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier I
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NESCAFÉ standard Fr. 6.30
NESCAFÉ N° 37 « gout espresso » Fr. 6.50
NESCAFÉ sans caféine Fr. 6.90

Impr imer le GESSLER & Cie - SION

Amateurs
des « deux roues »

Visitez le CENTRE SPORTIF, Haute-Rive, I
Pratifori i

Vous y trouverez :

Scooters Lambretta 4 vitesses j
Vélomoteurs NSU, DKW, Puch, Condor- I
Puch i
Cycles Mondia , Condor, Clio.
Trottinettes et tricycles. I

Invitation cordiale sans engagement.

On peut visiter à toute heure, il suffi t  de
téléphoner au 2 14 91.

A. FRASS, mécanicien diplòmé _ SION

Garage des Deux Collines
f i  214 91 |

Vendeuse
expérimentée demandée tout de suite pour
commerce souvenirs - tabacs.

Offres écrites sous chiffre P. 6507 S. à
Publicitas , Sion.

Assurez-vous des revenus supplémental-
rcs 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 DOMICILE
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, ou case postale 37, Sierre.
(Ecoles de tricotage en Valais).

FACILITES DE PAIEMENT

__ss._!_r °m- Pfeffikon, en mai 1888
f \ r vy \f \ n  72 ans se sor*'* •-•cou*és depuis que le grand-pére Villiger a ouvert
C 3 ITI I UH une Petite fabrique de cigares dans le modeste village de Pfeffikon,

près de Reinach , avec une demi-douzaine de collaborateurs. La fa-

^
el; Y, JS. ' p i brique a, depuis lors, resistè à bien des tempetes. Elle s'est cepen-

payé Fr. 2.000.—. Pont dant développée et c'est aujourd'hui une importante entreprise. Le
bas, longueur 4 m., en nouveau cigare Villiger TAMBOUR évoque le souvenir du temps de
parfait etat. Prix Fr. sa fondation , une epoque où le genre de vie était tout autre, où
7500. . j 'on anait encore sur la haquenée des cordeliers ou en voiture tirée
A vendre également par des chevaux- Le «Sare TAMBOUR , c'est quelque chose de nou-

veau, mais en mème temps d'ancien , parce qu'il est fabrique selon
ryi rv j -Qi |M une recette de mélange du siècle passe.

Land Rover, 10 CV, av. . .. /É5_s/_^
boite à vitesses, ponts Avec tous nos compliments. 

/S^JMAM-
avant et arrière. Prix La fabrique de cigares Villiger. _K ^^Jf ilf?Xintéressant. K " -r-̂ _*-̂ Jj-g_yf

S'adr. Garage Bel Air, ^  ̂m _p %  t__y _&__% tf* I *%_ \
A, i

*$ M
Felix Udriot , Monthey, j_____ i 1 g_J -fi wY wTZT&h. / --rf* M
f i  (025) 4 26 63. ^^ m 
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A vendre uno \&ì  w¥WG- __P% _#  ̂fe t% S____fc f f éx y ® ^ .  4vache lamoouri.iw .
ri™::.,, une spécialité fes*/i*

coennaux et fagots
lignures écorcées de sapin et d'epicea,
direct de la scierie. Paiement comptant

Jos. Wyrsch-Burkart, Buochs (NW) f i  041
84 53 30.

A louer à l'avenue de la Gare

2 pièces pour bureau
Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise de Sion éngagerait tout de suite
ou à convenir

2 apprentis cimentiers
2 cimentiers ayant pratique
2 manceuvres qualifiés

Offres à Case postale 29245 Sion.

A vendre A louer

voiture VW une chambre
avec radio et toit ou- meublée, tout de suite
vrant. Fr. 2600.—. ou à convenir.

•f i  2 26 04. f i  2 31 65.

i

Jeune fille
18 ans, cherche place
dans fabrique ou in-
dustrie ou autre emploi
à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20506 S., à Publicitas,
Sion.

Dr Michel
DUFOUR

spécialiste FMH
médecine interne

de retour

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.

Cortes de loto
/ livrées dans tout le canton

J ; IMPRIMERIE GESSLER & CIE ¦ SION ;

Fiat 1100 E
6 CV, conduite inté-
rieure soignée. Belle
occasion. Fr. 1000.—.

f i  2 24 79, Case postale
82, Sion-Sud.

Piatta , à louer

boxes
et atelier

Libres immédiatement.

¦f i 2 34 64.

A vendre d'occasion

un lit
d'enfant

en bon état.

Ecrire sous chiffre P.
20513 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre un

baby-car
Prix Fr. 25.—.

f i  2 14 96.

Sur les routes suisses

la V t ò r A toujours en tète !

Toules les comparaisons !e prouvent :
En montagne - sur route - en ville'.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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E. BOVIER & CIE - SION

Pour doser son effort publicitaire selon les ré
gions à toucher :

annoncé !

En Suisse, pays prop ort ionnel lcmcnt  le plus
riche en journaux , ceux-ci ont une  diffusion
essentiellement locale ou reg ionale. Aussi leur
influence est-elle d' a u t a n t  p lus marquée.

Cette déccntral isat ion très poussée ct Pindivi-
dualisme de la presse suisse permettcnt  donc
aux annonceurs de travailler cn profondeu r tonta
lesrégions et catégories d' acheteurs auxquelles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès cn sont fortement augmentees.

PUBLIC ITAS



SIERRE-MONTHEY 8-2
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Les défenseurs sierrois Camporini et Rouvinet n 'ont guere eu de peine a maitnser la ligne d attaqué montheysanne
((Photo Schmid , Cliché FAV.)

Sierre : Rouvinet ; Camporini , Elet-
ti ; Berclaz , Beysard, Allégroz ; Ar-
nold , Giletti , Roduit , Balma, Cina.

Monthey : Anker ; Furrer , Gianinet-
ti ; Frane, Peney, Coppex ; Vurlod ,
Claret , Berrut, Berrà , Jenny.

Arbitre : J. Wey, Emmen.
Terrain excellent.
Spectateurs : 500.
Temps beau et très chaud.
Légère modification dans la struc-

ture de l'equipe sierroise : retour de
Charly Balma , indisponible à Deren-
dingen et mise (ainsi) sur la touché de
l'entraineur Warpelin . Chez les Mon-
theysans, deux absences de choc : vic-
time d'une déviation du bassin lors du
match de dimanche dern ier contre
Etoile Carouge, le solide arrière Dupont
sera vraisemblablement indisponible
pour le reste de la saison. Par ailleurs,
le demi Pot est malade. Frane et Vur-
lod prennent don c place tì-ans le team
qui perd Vuriod , " *biessé a là 4Ie mi-
nute. Breu rentre, par conséquent, à
l'aile gauche, Berrut glisse à l'aile
droite et Jenny évolue au centre du
quintetto.

Buts : 2e, Claret , d'un tir a 30 m. sur
faute de Lietti ; 30e, Roduit , sur passe
de Balma ; 37e, B'alma, -sur passe d'Ar-
nold ; 39e, Giletti ,sur passe de Balma ;
49e, Camporini , de 20 m., sur coup
frane pour hantìs de Gianinetti 61e,
Claret, sur penalty, pour faute de main
de Lietti ; 69e, Balma, sur passe de
Roduit ; 77e, Roduit , sur grosse erreur
de Coppex ; 84e, Cina , sur effort per-
sonnel , à la suite d'une déviation raa-
lencontreuse de Gianinetti ; 85e, Ar-
nold , sur passe de Roduit.

Commentaires :
A la recherche d'une nouvelle vic-

toire depuis 'le 20 mars demier, le FC
Sierre 'a fini par la trouver à l'occasion
de la visite dans ses terres de la très
sympathique formation montheysanne.
Cette totale affirmation sierroise est
ainsi la seconde seulement dans ce deu-
xième four et particulièrement appré-
ciable, car, à la suite de la défaite
d'Etoile Carouge contre le rivai Ver-
soix, elle permet aux locaux de re-
prendre le deuxième fauteuil . Par con-
tre, pour les gars du bon président
Dubosson , cette défaite ne signifie ni
plus ni moins que la poursuite d'ef-
forts en vue du maintien de toute l'e-
quipe au sein d"un groupe où Monthey
a intì iscutablement sa place. Bien sur,
le team bas-valaisan se sortirà logique-
ment de ce difficile pas, mais, pour
l'instant , toute son attention est néces-
saire, car il 'aura à affronter à l'exté-
rieur Soleure , avant de recevoir en-
suite Payerne, pour terminer par De-
rendingen , le plus menace de toute la
douzaine. Pour les cinq cents specta-
teurs présents à Condémines , l'histoire
de la très lourde défaite des rouge et
noir tìans ce dernier derby valaisan de
la saison est très facile à raconter. Mais
pour tous ceux qui n 'ont pas cu ce
privilège d' assister à cette confronta-
tion , par la faute de diverses manifes-
tations , dont la principale a été ce
festiva l des musiques du Valais centrai
à Granges.

Délivré de tous soucis, Sierre pou-
vait s'offri r en victime à l'appétit de
son adversaire. Comme tout n 'allait ,
depuis ce deuxième tour, plus du tout
sur des roulettes , le pronostic s'avérait
très facile. A raison de plus que le
dimanche précèdent , Etoile Carouge
avait connu un affront sevère dans le
Bas, alors quo les Sierrois venaient pé-
niblement à la récolte d'un point à De-
rendingen. Dès lors, la bataille com-
menea par une faute d'Anker qui relà-
cha le cuir pour le déblayer à l'ultime
moment. Première alerte sérieuse sur
les difficultés de la défense monthey-
sanne. Mais la réaction lancée par Pe-
ney provoquait une faute inutile de
Lietti. Botte par Berrà , le ballon fila
vers Claret qui efectua quelques pas

et, de 30 m., gioia la ssphère tìans la
« lucarne ». A la constei nation gene-
rale, le score étai touvert... Miracle
d'ailleurs que Rouvinet , peu à son
aise (et pour cause...) ne s'incline à
nouvea u sur un corner de Berrà . A la
13e minute, les poings d'Anker sau-
vent le tir de Balma. Peu après, la su-
périorité territoriale adverse cesse, car
les Sierrois ont compris qu 'il faut se
mettre au travail. Gentiment , mais sù-
rement, ils parviennen t, après 30 mi-
nutes, à égaliser tout aussi chanceuse-
ment que les Montheysans avaient pro-
voqué la réussite initiale. Un centre de
Balma est magistralement repris de vo-
lée par Roduit qui ne laisse ainsi au-
cun espoir à Anker. Survient alors un
deuxième corn er à l'actif des Bas-Va-
laisans et la blessure à la banche de
Camporini , qui sort poux 4 minutes. Son
absence va donner l'occasion aux Sier-
rois de surprendre Anker par l'entre-
mise de Balma. Un tir que le portier
des visiteurs eùt dù arrèter en toute
¦certitud e ! Giletti ne reste "pas en re-
tard et son shoot creuse la différence.

Dans la reprise, Camporini , qui a re-
pris son service en pleine possession ,
botte le cuir sous la latte, à la cons-
ternation d'Anker à son tour avec le
soleil dans les yeux et le vent dans
le nez. Le réveil visiteur est modeste
par Claret qui bénéficie de l'appui de
Lietti. Mais ce sera le chant du cygne !
Piqué au vif par ce but, le team sier-
rois se réveille de plus en plus et, à
travers un rideau défensif de cartan de
pàté, s'en va jusqu 'au bout ridiculiser
son 'adversaire dans une proportion que
personne n'escomptait. Mais il faut le
reiever : la tàche des locaux fut gran-
dement facilitée par le système tacti-
que de l'adversaire. En placant Berrà
en retrait et Furrer en avant, les diri-
geants bas-valaisans ont commis à cette
occasion la plus impardonnable des er-
reurs, car il était clair comme de l'eau
de source qu 'en ce dimanche consacré
à nos mamans, le seul artisan d'une
victoire possible s'appelait en termos
limpide : Berrà ! Comme quoi nul n 'est

prophète dans son pays. Et qu 'une hi-
rondelle ne fait pas le printemps ! Mais
l'absence de Dupont a été unanimement
regrettée dans le clan des supporters
du Bas... C'est dommage que pareille
débandad e soit venue finalement tornir
un derby toujours correct et que Mon-
they perdit par sa propre faute, beau-
coup plus que par al force soudaine
et retrouvée d'un Sierre légèrement
meilleur que d'ordinaire...

m. iger Boiio .i-ili à la présidence de I1S.C.S
<tjs T̂? ;* : ¥' :¦-
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Les 25 et 26 mai se tiendront a Locamo les assises annuelles de l'Association suisse des clubs de ski. Cette assemblée aura
pour tàche notamment d'élire son nouveau président. A cet effet , les délégués de l'Association valaisanne des clubs de
ski , de l'Association du Giron jurassien et de l'Association romande des clubs de ski se sont réunis à Sion, samedi
après-midi en séance extraordinaire pour designer leur candidai officiel. A l'unanimité il a été décide de présenter pour ce
poste important M. Roger Bonvin . conseiller national , colonel et président de la ville de Sion. M. Roger Bonvin semble ètre
l'homme révé pour occuper cette fonction. Ses connaissances dans le domaine du ski sont incontestables, et l'on n 'a pas
encore oublié que c'est lui qui a mene l'equipe suisse à la victoire lors de la course de patrouilles des Jeux Olympiques de
Saint-Moritz. Espérons que la candidature de de M. Bonvin soit favorablement acceptée par les délégués suisses et que
le Valais. qui a fourni déjà de si nombreux champions , puisse enfin voir l'un des siens accèder au poste suprème. Notons
que des personnalités de Zurich et de Berne sont également sur les rangs. Notre photo représente M. Roger Bonvin,
entouré par ceux qui lui ont témoigné leur confiance. (Photo Schmid, Cliché FAV.)

Sion-Vevey 2-3
Sion : Panchard ; Elsig, Héritier, Bé-

trisey ; Audergon , Roch ; Grand, Tro-
ger, Morisod , Anker , Cuche.

Vevey : Cerutti ; Carrard, Luthy ;
Josefowski, Roulet (Berset), Stalder ;
Cavelty I, Lansehe, Bertogliati, Bert-
schy, Laubacher.

Arbitre : M. Pittet , de St-Maurice.
SpectateTn-s*** *300.
Buts : 39e, Cavelty I ; 50e, Cuche

sur passe de Troger ; 57e, Anker ;
68e, auto-goal de la défense sur tir de
Lansehe ; 71e Cavelty I.

La rencontre, qui s'est disputée sa-
medi soir, à 20 heures (est-ce vraiment
une heure et un jour propices ?) entre
le FC Sion et le Vevey-Sports, avait
un doublé but.

En effet , cette p'artie était destinée à
remplacer le match des réserves qui
avait dù ètre renvoyé en son temps
entre les deux formations en question
et qui , par conséquent, comptait pour
le championnat des réserves 'tout en se
disputami sous forme amicale entre
deux sélections dites de premières
fournitures.

Alors que les Veveysans se presen-
ta ient dans leur composition quasi ha-
bituelle, l'on constatai!, par contre, di-
vers remplapants au sein de l'equipe
locale. Pour remédier aux absences de
Perruchoud , Massy, Giachino, Georgy
et Guh'l, l'on avait fait appel à quel-
ques joueurs de réservé, soit à Bétri-
sey, Morisod , Elsig et Roch, qui faisait

sa première rentrée au sein du « onze »
sédunois depuis son transfert du FC
Monthey. Sa prestation d'ensemble fut
très satisfaisan'te, surtout dans ses ac-
tions offensives. Si cette rencontre, par
ailleurs extrèmement intéressante de
par la rapidité 'avec laquelle certaines
actions furent menées, n'apporte pas
de très palpab.es ren'seignements quant
à l'issue de ce fameux championnat
suisse de ligue nationale B qui va se
poursuivre durant ces proèhains diman-
ches, la partie entre Vaudois et Valai-
sans a certainement permis aux deux
entraineurs de faire le point tì'une cer-
tame manière avant la suite des hos-
tilités, surtout du coté valaisan tout
particulièrement.

Ce match nous a permis encore (dé-
cidément cela tìure) de constater que
l'on neglige toujours trop les actions of-
fensives par les ailes au détriment du
centre par lequel l'on se brise les dents
infailliblement sur une défense repliée
pour autant que l'on temporise encore,
comme cela est souvent le cas à l'ap-
proche des 16 mètres adverses.

Le Vevey-Sports, domine en premiè-
re mi-temps, contrairemenit au score
obtenu, s'est très bien ressaisi en se-
conde, aidé qu 'il a été par une défense
sédunoise pas tout à fait à son affa ire.

En résumé, ce fut un bon entraìne-
ment pour les deux formations avant
la dernière tranche de l'actuel cham-
pionnat suisse.

J. Mariéthoz

• CYCLISME

• SKI

Surprise
au Tour d'Espagne

Le Belge Armand Desmet a succède
à son compatriote Demulder à la pre-
mière place du classement general du
Tour d'Espagne, à l'issue de la lOe éta-
pe, B'arcOlone - Barbastro (269 km.), au
cours de laquelle le peloton a concèdè
près tìe 20 minutes à un groupe d'é-
chappés.

Voici le classement de cette lOe éta-
pe : 1. Sweeck (Be) 7 h. 03' 37" ; 2. A.
Desmet (Be) 7 h. 03' 47" ; 3. Marigi'l
(Esp) mème temps ; 4. Manzaneque
(Esp) 7 h. 03' 50" ; 5. Urrestarazu (Esp) ;
6. Gomez del Moral (Esp) ; 7. Lorono
(Eps) ; 8. Barcèlo (Esp) ; 9. Menendez
(Esp) mème temps ; 10. Campillo (Esp)
7 h. 03' 55" ; 11. Itura t (Esp) gagnant
le sprint tìu peloton , en 7 h. 22' 24", de-
vant Messelis (Be) , Escola (Esp), Segu
(Esp) , Utset (Esp) et de Cabooter (Be).

Classement genera l : 1. A. Desmet
(Be) 58 h. 18' 17" ; 2. Demulder (Be)
58 h. 28' 57" ; 3. Karmany (Esp) 58 h.
32' 36" ; 4. Botella (Esp) 58 h. 37' 01" ;
5. Jimenez Quiilez (Esp) 58 h. 37' 28" ;
6. Manzaneque (Esp) 58 h. 38' 40" ; 7.
Pacheco (Esp) 58 h. 40' 30" ; 8. Escola
(Esp) 58 n. 46' II" ; 9. Campillo (Esp)
58 h. 46' 55" ; 10. Messelis (Be) 58 h.
55' 05" ; 11. Marigll (Esp) 58 <h . 55' 37" ;
12. Moser (It) 58 h. 57' 44" ; 13. Lorono
(Esp) 58 h. 59' 26" ; 14. Aizpuru (Esp)
59 h. 0' 38" ; 15. Gomez del Moral
(Eps) 59 h. 01' 28" ; 16. de Cabooter
(Be) 59 h. 09' 01".

Comme les jours précédents, une
échappée s'est développée au point que
les dix hommes de tète franchirent l'a
ligne d'arrivée avec une enorme avan-
ce. Campillo, qui connait très bien la
région puisqu'il en est originane, s'é-
chappa dès le départ et, après 50 kilo-
mètres de course, son avance se chif-
frait déjà à dix minutes. Brusquement,
après une vaine tentativo de l'Autri-
chien Christian , le peloton sortait de
sa léthargie sous l'impulsion de Manza-
neque. Ce dernier était suivi dans son
attaqué par Lorono, Barcèlo, Marigil,
Sweeck et Desmet. Puis, derrière eux,
quiittaient également le peloton : Me-
nendez, Gomez del Moral et Urresta-

razu.
A Artesa, au 133e kilomètre, Cam-

pillo, qui s'était sagement relevé, était
rejoint par le groupe de Lorono et de
Manzaneque et, peu après, Gomez del
Moral , Urrestarazu et Menendez ve-
naient grossir le peloton des leaders,
désormais fort de dix unités. A ce mo-
ment-là, l'écart était déjà creuse et, au
contròle de ravitaillemen t , Desmet était
virtuellemen t porteur du maillot jaune ,
car le reste tìu lot accusali 13' de re-
tard .

D'ailleurs, Tavence des premiers allait
continuer à oroitre pour se stabiliser à
18' tìans les 100 derniers kilomètres. A
l'entrée de Barbastro, le Belge Sweeck
se détachait et triomphait avec 10" d'a-
vance sur son compatriote Desmet, le-
que, au l'erme d'un sprint acharné,
l'emportait d'une demi-roue sur Mari-
gil. Mais, une fois la ligne d'arrivée
passée, le Belge était victime d'une
chute, sans graves conséquences.

Victoire suisse
et belle course de Luisier

C'est par un très beau temps de mai
que s'est dispute, dimanche, le cham-
pionnat de Zurich.

Dans la catégorie des professionnels,
les Tessinois Morosi et Squizzato ou-
vrirent les hostilités au 14me kilomè-
tre et restèrent en tète pendant près de
90 kilomètres. Au Irchel, ils furent re-
joints par Gallati , Pos, Lehmann et
Trepp, mais au 131me kilomètres le re-
groupement était general. Après Re-
gensberg (km. 144) un quintetto helvé-
tique se détacha et compia jus qu'à l'30
d'avance, mais Schweizer et Gallati du-
rent bientót laisser partir Ruegg, Vau-
cher et Trepp, qui traversèrent Schiie-
ren (km. 165) exactement deux minutes
avant leurs poursuivants. Lors de la
boucle supplémentaire de 40 kilomètres
après le passage à Zurich , comprenant
derechef la còte de Regensberg, Ruegg
et Vaucher ne cessèrent de forcer l'al-
lure, tant et si bien que Trepp finit par
perdre le contact. Peu avant l'arrivée,
Vaucher, à son tour, devait abandonner
le sillage du recordman du monde de
l'heure sur piste couverte, qui se pre-
senta donc en solitaire, et dans un re-
marquable état de fraicheur, à la rue de
Berne.

La course des amateurs donna lieu ,
dès le départ, à de nombreuses tenta-
tives d'échappée, au cours desquelles
Marcel Heussi (Dùbendorf) se montra
le plus actif. Il appartenait d'ailleurs
encore à un trio de tète lors du premier
passage à Regensberg, mais au début
du dernier secteur Jaisli, Wechsler ,
Luisier, Kammerer, Bezzonico et Heeb
créèrent la décision . Leur groupe devait
étre dissocié dans la montée de Regens-
berg et , tandis que le Zurichois Erwin
Jaisli filait seul vers la victoire, diffé-
rents changements dans les positions
intervenaient derrière lui.

Voici les classements de ce 47me
championnat de Zurich :

Professionnels (209 km.) : 1. Ruegg
(S) 5 h. 30'33 (moyenne 37 km. 936) ; 2.
Vaucher (S) 5 h. 30'51 ; 3. Pavodan (It)
5 h. 33'29 ; 4. Fantini (It) ; 5. Junker-
mann (Al) ; 6. Gimmi (S) ; 7. H. Graf
(S) ; 8. Schellenberg (S) ; 9. Thaler
(Aut) ; 10. Wagtmans (Hol) mème temps ;
11. Truye (Be) 5 h. 37'14 ; 12. Trepp (S).

Amateurs A (173 km.) : 1. Jaisli (Zu-
rich) 4 h. 32'50 ; 2. Wechsler (Emmen-
brucke) 4 h. 33'54 ; 3. Jolliat (Courte-
telle) 4 h. 35'09 ; 4. Straub (Bienne) ; 5.
Derrer (Mòhlin) ; 6. Luisier (Martigny)
mème temps.

Arrivée
du Tour de Romandie
à Montana-Vermala
La première étape du Tour de

Romandie se disputerà le jeudi 12
mai sur le parcours Nyon - Mon-
tana-Vermala. Le départ sera don-
ne à 12 h. 10 et l'arrivée est pré-
vue dès 16 h. 30 à Montana-Ver-
mala, la ligne d'arrivée se trou-
vant vis-à-vis du Tea-Room Ger-
ber. Les premiers coureurs attein-
dront Sierre vers 15 h. 50 et atta-
queront ensuite la montée de 15
km. jusqu'à Montana-Vermala.
Les organisateurs locaux ont pré-
vu une finance d'entrée de Fr.
1,— sur le parcours Bluche-Mon-
tana et de Fr. 2,— à l'arrivée pour
les spectateurs. Ils souhaitent que
les sportifs valaisans viennent
nombreux encourager les presti-
gieux champions que sont Jacques
ANQUETIL, André DARRIGADE,
Gastone NENCINI, Romeo VEN-
TURLLLI, Vito FA VERO, Joseph
HOEVENAERS, André VLAYEN,
Freddy RUGG, Alcide VAUCHER ,
Kurt GIMMI, etc, etc.

Le départ de la deuxième étape
sera donne le vendredi 13 mai à
11 h. 25 et la caravane utilisera la
roupe Montana - Crans - Lens -
Ayent - Sion où les coureurs pas-
seront vers 11 h. 50.

Exceliente performance
de Régis Pitteloud

Régis Pitteloud , l'excellen t skieur des
Agettes, dont les progrès sont stupé-
fiants en cette fin de saison, a réussi
une nouvelle fois une performance re-
marquable en se classant second du
slalom organisé par le Ski-Club Caux-
Glion.

La victoire est revenue au coureur
olympique Brupbacher.

Vraiment Régis Pitteloud est en train
de récolter les fruits de son magnifique
et incessant travail en profondeur.



Le 60e Festival de musique
des districfs de Sierre ef de Loèche

Dimanche 8 mai : un merveilleux
ciel bleu, où qu'elques rares nuages
semblent s'ètre égarés à contrecceur,
s'étend sur le Valais.

Pourtant, lorsqu'on descend du train
à Granges, rien spécialcment n 'annon-
ce qu'en ce lieu va se dérouler une
grande fète de la musique. Mais, à pei-
ne a-t-on fait quelques centaines de
mètres que tout change : le terrain du
FC Granges est transformé en pare à
voitures et, on le sent bien, tout le vil-
lage est en état d'euphorie.

Ce 60e Festival debuta à 8 h. 45 par
un discours de bienvenue de M. Robert
Sartoretti, le distingue président de
Granges, ancien Sédunois du reste,
après que les participants se furent
rendu en cortège de la gare au village.
Suivit l'office divin, que Celebra M.
Michelet, révérend cure de Granges, et
au cours duquel se produisirent la
« Léonardine » ainsi que le Choeur mix-
te de Granges, qui chanta une belle
messe à quatre voix de Croce. Disons
encore qu'avant la messe, quelque 900
musiciens, sous la direction de M. An-
dré Balet, directeur de la « Stéphania »,
de Granges, avaient exécuté un mor-
ceau d'ensemble qui fut de qualité.

Puis, sous la grande tente de fète,
à l'entrée du village, les participants
se réunirent, dès 12 h. 15, pour le ban-
quet, excellemment préparé par M.
Ferdinand Brunner, chef de cuisine, et
servi par d avenantes sommelières.

Apres le banquet, au cours duquel
on entendit la fanfare de Salquenen
dans des productions ressortissant au
bon goùt, la journée se poursuivit par
da distribution de récompenses aux
membres vétérans meritanti des diver-
ses fanfares. L'après-midi sera ensuite
consacré à l'audition des fanfares.

C'est M. Edouard Bagnoud , avocai
à Sierre et maitre des cérémonies en
quelque sorte, qui, après un amusant
larus de circonstance, présente les fan-
fares, et c'est la « Léonardine » qui ou-
vre la sèrie en enlevant brillamment
les morceaux qu 'elle a choisis. Lui suc-
cède <•* L'Echo des Alpes », de Vissoie,
qui donne « Intìian Summer », morceau
exotique qui est un curieux mélange
d'indcfl,ence et de vigueur.

Et les morceaux de se suivre. On en-
tendra tour à tour du Waldteufel, du
Mozart, et, ó surprise, du Cimarosa.
Enumérer tous les morceaux qui furent
joués nous entrainerait trop loin. Que
directeurs et musiciens veuillent bien

Cependant que les fanfares jouent , et
tandis que la chaleur sous la tente
monte jusqu'à devenir estivale, d'ac-
cortes demoiselles ou des fillettes
d'honneur veillent sur leur fanfare res-
pective et sur son drapeau. M. Ba-
gnoud, de son coté, trouve toujours le
mot et l'humour de bon aloi qui con-
viennent pour souligner le mérite des
fanfares qui se protìuisent.

Dehors, fète foraine, carrousels, ba-
langoires : les enfants s'en donnent à
coeur-joie ; c'est une vraie fète cham-
pètre de tout le village et de toute la
région comme il s'en trouve encore
dans ce pays.

Pendant que je trace ces lignes,
« L'Avenir » de Chalais, sous la direc-
tion de M. C. Rutìaz, joue rentrainante
valse « Espana » de Waldteufel. O
Vienne...

En passant, je tette un coup tì'ceiii à
la table des officiels : j'y remarque,
outre M. Robert Sartoretti , président
de Granges, M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat qui apporte le salut du gouver-
nement ; MM. Aloys Theytaz, préfet

du district de Sierre ; Angelin Luisier,

accepter nos éloges qu 'ils ont mérites.
député au Grand Conseil ; Gerard Eme-
ry, juge d'instruction à Sien e ; Dayer,
révérend chanoine de l'Abbaye de St-
Maurice ; Henri Lamon, sous-préfet,
Lens : Arthur Roh , ancien président de
Giangcs, ainsi que des membres de
l'autorité communaile et ecclésiasitiquc
de Granges.

Sans vouloir causer de tìéplaisir à
qui que ce soit, je me plais à constater
aussi que, sous cette grande tente, à
l'enseigne de Musica , musiciens des
deux cótés de la R aspille font bon mé-
nage. Exemple à suivre tìans le domai-
ne politique...

Et la fète de continuer. Félicitons en-
core toutes ces fanfares et spécialcment
léurs dirigean'ts, qui font honneur 'et à
la mu.iciue, et à leur village, et à leur
canton et à leur qualité d'homme. Un
éloge aussi aux organisateurs de la
fète qui ont fait de leur mieux... tout
en oublian t de réserver un petit coin
aii banquet pour les représentants tìe
la presse...

A 18 heures, la fète est terminée of-
ficiellement ; mais jusque tard dans la
nuit, les couples danseront et emporte-
ront ensuite le souvenir de cette belle
journée du 60e Festival de musique des
districi, de Sierre et Loèche.

Valere
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SOTTENS
7.00 Petit concert Mozart ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour en musique ; 8.00 Fin ;
11.00 a) Musique symphonique ; b) Matti-
nata , un programme de musique légère ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.44 Signal ho-
ralre ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cataio-
gue des nouveautés ; 13.20 Musiques sans
frontières ; 13.55 Femmes chez elles ; 14.15
Fin ; 15.59 Signal horalre ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : « vingt ans après », d'A-
lexandre Dumas ; 16.20 Musiques pour l'heu-
re du thè ; 17.00 Perspectlves, une émission
pour les adolescents ; 18.00 Le magazine
de la science ; 18.15 Un quart d'heure avec
l'orchestre de danse de Sildwestfunk ; 18.3C
Juke-box informations ; 18.59 L'ho. loge par-
lante ; 19.00 Micro-partout : actualitès In-
ternationales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 A tire d' aile... Un
programmo musical léger ; 20.00 Enlgmes
et aventurcs : « Le baron Tic-Tac », une
pièce policière d'Isabelle Villars ; 21.00
Opéras d'hier , opéras d'au jourd 'hu i  .; 21.20
Un grand virtuose : le violoniste Ruggieri:
Ricccl ; 21.45 env. : Sur Ics scènes du mon-
de, l'actualité internationale du théàtre ;
22.30 Informations ; 22.35 Le magazine de Io
télévision ; 22.55 Actualitès du jazz ; 23.ir
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Polir vous mettre

de bonne humeur ; 6.50 Quelques propos ;
7.00 Informations ; 7.05 Chants populaires .
par le Chceur d'enfants  de Blelefcld ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00
Marches de Kenneth ; 12.20 Nos compli-
ments... ; 12.29 Signal horalre ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.35
Musique de chambre de composlteurs ita-
liens d'opéras ; 14.00 Une femme vous fall
part de ses pensées ; 14.30 Arrèt ; 15.50
Signal horalre ; 16.00 Notre visite aux ma-

A Chippis. un eboulement prive d'eau k région

Un eboulement s 'est produit à Chippis, à la suite de la rupture d' un bisse
sur plus de 20 mètres. L 'eau se répandit dans la plaine , arrachant des arbres ,
charriant des pierres. La route Chalais - Brie f u t  coupée. On dut t ravai l ler
pendant plusieurs heures pour rétablir la circulation. La ligne électrique de
Vercorin a subi de gros dégàts.  Plusieurs poteaux ont été arrachés.

Les travaux de ré fec t ion  sont en cours. Mais il f audra  plu sieurs jours pour
reconstruire le canal et consolider la route Chalais - Brie.

(Photo P. Schmid - Cliché FAV)

lades ; 10.30 Musit|ii c viennolse ; 16.55 Con-
cert au Jardin public ; 17.05 Chants en an-
glais , par I. Wolf , soprano ; 17.30 Le travail
do l ' Inst i tut  technique de la e l iminante  ;
18.00 Suite, L. Jonacck ; m.25 Orchestre ré-
créatif bàlois : 19.00 Actualitès ; 19.20 Com-
muniqués  ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Ici H. Gautschy vous parie de Hong-Kong ;
20.15 Concert de musique demandée par nos
audi teurs  ; 20.45 Notre boite aux lettres ;
21.00 Musique demandée ; 21.15 Hebeldank :
J. Peter Hebel ct son ceuvre ; 21.45 Orches-
tre do chambre de Pforzheim ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Cl i ronlquo hcbdomadalre
pour les Suisses à l 'é tranger ; 22.30 Musique
de chambre francaise eontcmpornlnc ; 23.00
Quatre chansons de Ronsard ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.15 Téléjournal et blilletln météorologl-

que ; 20.30 Soirée de gala avec « Panégy-
ris ». le ballet national grec ; 21.30 II y a
vingt  ans.. . Deuxième moblltsatlon generale
de l'armée suisse -, 21.50 Téle-flash ; 22.00
Dernières Informat ions  communiquées par
l'ATS. Fin.
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SIERRE
CINEMAS

CASINO (tèi. 5 14 00). — Doublé program-
me : « vlvent Ics vacances », avec Roger
P iene  et J.-M. Thibaud , ct <¦¦ Duci dans la
Sierra » .

BOUKC. (tél. 5 01 IR).  — Daniel  Gélin dans
« 7, rue de l'IOstrapncl e r> .

SOCIÉTES
MUSIQUE DES JEUNES. — Mercredi ,  cui-

vies. Jeucll. répéti t ion generale. Pus de
cours samedi pour les clarinettes,  Ilcmplaré
par mercredi , a 10 heures.

STAND. — Mur i l i  lo mal , à 18 heures :
entra ìnement mi slami.  Jeudi  12 inai ,  en t ra ì -
nement nu stand à 10 heures.

Soirée annuelle
du «Samariterverein »

VIEGE — Pour sa soirée annuelle, la
section locale de l'Union suisse des sa-
maritai-i-s avait convié, samedi soir, -ses
amis, membres passifs et actifs dans
la grande salle du buffet de la gare.

Laissant pour une fois les soucis et
le but proprement dit de la société à
d^ autres, jeunes et vieux sen donnè-
rént à cceur-joie jusqu 'à la pointe tìu
jour.

Au son d'un orchestre de jeunes, qui
fit tourner les plus agiles jusqu 'à l'au-
rore, la soirée a été marquée par la
bonne humeur, chacun y mettant le
meilleur de lui-méme.

Un grand merci au bon président
Wederich , qui , malgré son age, reste
l'àme de sa section depuis quarante
ans.

Grave embardée
d'un tracteur

RANDOGNE — Samedi, vers 15 h. 30,
un tracteur sur lequel avaient pris
place deux jeunes gens, arriva à pro-
ximité d'une muraille, lorsque, pour
une raison inconnue, le véhicule quitta
la route pour finir sa course dans un
talus.

Le chauffeur s'en tire avec quelques
égratignures mais, par contre, le jeune
René Perren a été sérieusement bles-
sé. Il a été immédiatement transporté
à la clinique Beau-Site, à Sierre, avec
les soins du docteur Bayard.

-fc ARDON — Une voiture conduite par
M. B. P. qui s'était arrètée devant la
chaussée, face à un plant de vignes, a
été violemment heurtée à l'arrière par
un véhicule valaisan pilote par M. P. E.
Pas de blessés. Gros dégàts matériels.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZEN-RUFFINEN , tél. 5 10 29.

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — Lundi  9 mai : prolon-
gation du second f i lm policier de Mart ine
Carol : « Nathalie, agent secret ». Mercredi
11, jeudi 12. vendredi 13, samedi 14 : tout
le panache des aventurcs de cape et d'épée :
« L'épée de Robin des Bois ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Mardi  lo mal :
Cine-Club. Mercredi 11, jeudi 12, vendredi
13, samedi 14 : un combat pour la vie ou
la mort : « La bataille de la mer de Co-
rali » .

L 'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Lundi  9 et
mardi lo : le grand prix du festival de
Venise 1950 « Le general de la Rovere » , de
Roberto Rosscllini. Mercredi 11 et jeudi 12 :
un documcnt vraiment ex t raord ina i re' : « Le
rendez-vous du diable » , le tour du monde
en 80 volcans. Vendredi 13, samedi 14 : un
fi lm de tout grande classe : « Rio Bravo »,
avec John Wavnc.

SOCIÉTES

<t SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler Juin , samedi ci
dimanche, a 21 h. Du ler ju in  au 30 sep-
tembre. tous les soirs à 21 h. 30. pour le.1
mois de Juin  ct ju i l le t  et à 21 h. polir les
mois d' aoùt et septembre.

LOTS DE LA TOMBOLA DU CHOEUR DE
DAMES. — Les lots de la tombola du ChceUf
des Dames, Sion , sont a retirer just iu 'au
15 mal , dernier  délai , chez Mme Liscile
Gat t len-Coudray,  Sion. Merci.

CAS groupe de Sion. — Dimanche 15 mai
1960, course a ski au Monte-Leone non sub-
sidée (avec O.I). liiseriptlon che/. M. Ed-
mond Julen  jusqu 'à jeudi midi.  Départ en

NENDAZ : Réussite d'un festival de musique
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Dinianche, par une j ournée exceptionnellement chaude et ensoleillée, le
68e Festival tìes fanfares radieal-démocratiques du Cen'tre s'est déroulé à Basse-
Nendaz, organisé par la « Concordia ».

Disons d'emblée que cette fète a permis d'assister à la remise de la bannière
de la Fédération, d'entendre ensuite un discours bien tourne, ainsi que des
morceaux d'ensemble dirigés par M. C. Stalder.

Le cortège — on volt sur notre cliché la fanfare « Concordia » — ne man-
quait pas d'allure.

La messe fut célébrée en plein air , M. le révérend cure Luyet a fait un
sermon approprié et écouté avec beaucoup d'attention.

Concerts et discours ont alterne tout au long de l'après-midi et la journée
a pris fin par un bai très anime.

D'UN CANTON A L'A U T R E

Volture démolie
ARDON — Samedi, à 20 h. 30, une

voiture conduite par M. L. M., qui cir-
culait en direction de Sion a fait à la
hauteur du Garage Lathion une specta-
culairc embardée, brisant un poteau de
la ligne électrique. Pas de blessé. Mais
le véhicule est hors d'usage.

-fr (Ag.) — Le parti radical-democra -
tique suisse a tenu son assemblée gene-
rale ordinaire samedi, à Bienne, en
présence de M. Petitpierre, présiden t
de la Confédération, tìu conseiller fede-
rai Chaudet, de l'ancien conseiller fe-
derai Stampfli, du chancelier de la
Confédération M. Oser, et de nombreux
membres des Chambres fédérales et du
Tribunal federai . M. Edouard Baum-
garlner, maire de la ville, exprima
aux participanls la bienvenue des au-
torités biennoises.

-fr (Ag.) — On apprend que le co-
m 'té directeur du parti radical-démo-
cratique suisse a appelé , ssmedi, en
son sein. M. Pici re C.hampicn , député
au Grand Cc*n_e '.;l neuchàtelois et jour-
naliste à Neuchàtel. Le parli radicai
neuchàtelois n 'était plus représente de-
pili, vingt ans au cernite directeur du
parti ra dioal su'*S3.e.

Rédacteur responsablè : F.-G. Gessler.
Editeur: Imprimerle Gessler & Cie. Sion
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Le Fendant 59 est là... le lit 2.40

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 8.45 8.75
Mark allemand 7.— 7.40
Schilling anneri .  67.50 70.50
Frane belgi 101.50 104.50
Peseta 16.40 16.90
Cours obligeamment communique
par la Banque Suisse d'Epargne
el de Crédit
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C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION Travaux soìgnés

car n 5 li. 30, Pianta Fm\'fffin*Y i Trff ~*r ¦ ¦ ¦ i * i. -fìiTTIllWMCHOE UR MIXTE DU SACRE-COEUR. - [ffiWW»U'E^T E -VT P¦ Srejg_ f|
Lundi 9, à 11 heures. lo Chceur chante  la
nesso de Requiem pour M. Ernest Doli- PRÉVISIONS VALABLES

tri)/.. Mardi 10, à 20 li. 30, répétit ion gène- JUSQU'À LUNDI SOIR
l'ale. Nord des Alpes, Valais , nord ot centre

EXPOSITION c'cs Grisons : enyénéral encore ciel se-
rein à peu nuageux, chaud pendant la

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition journée ; bise , faiblissant ; dans la soi-
Alli-cd Griinwald.  iee i ell suisse romando, aucmcnlation de

PHARMACIE UE SERVICE la nébulosité élevée venant de la Fran-
Pharmacte DUC , tél. 2 10 64. cc • températures en plaine voisinr;s de

20 degrés dans l' après-midi.
Sud des Alpes et Engadine : géncriile-

^ . /lARTìGNY ment encore beau ; ciel variable.  par
, ,. intervalles , nébulosité régionalement for-( I N I  Fii \S te ; lundi  soir , quelques averses ou ora-

CASINO (tèi .  li 11 54). — « Tar/.an, l 'hom- ges locaux ; en plaine. températures vol-
ine singe ». sines de 10 degrés dans la matinée , voi-

sines rie 20 degrés dans l' après-midi : cn
SOCIÉTES montagne, vents tournant  au sud-ouest.

COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25 
^^^^^^^ mm^^^m^^^^^—^————avri l  12 mai . la grande salle de Mar- ""¦¦M___K^̂ l ,^l^-^--^-i_B_^_^_BB___B

ligny-Bourg,  los mardis  et vendredis , rio H Coif fc  les gens h
14 h. 30 -à li! h. ;io , et le soli-, à 20 h. 15. ; I bien coi.-és
S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 0 17 41) ou «a P H F 7 F I I I P T> oche. Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Mart igny-  1 „ V ,~ T. * „ r, „
Bourg . F__ .

Pr
.
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CONCERT ^W^kwmniWW~^mwWt9~WWWWWŴ m~W9~~9
Marcii soir , à l 'Hotel de Villo , Jacqueline / _«

Blancard , pianlste, donnera son recital. i

EXPOSITION LE P R E M I E R  C E N T R E
PETITE OALERIE. - Claude Frossard. ;j UE L'OPTIQUE EN. VALAIS

P H A R M A C I E  DE SERVICE j

EWHéENTREMONTHEY ll_^̂  ̂ ir!CINEMAS _fl______M_____l 
/Tj  —/In

MONTIIEOI .O (tél. 122 00), - Relàche. \s1rCn\ *Q*4*Ì*Q
PLAZA (tèi. 4 22 90) ReiSche. ff I

P H A R M A C I E  DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 SI OG. R U £  D£ tsva^_

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 
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A Sion : les 25 ans de l'ARTM

L'Association romande des troupes motorisées a fèté son premier quart de
siècle a Sion. Une très belle manifestation a marque cet anniversaiie qui s'est
déroulé joyeusement dans notre cité. L'organisation fut impeccable.

On voit sur notre cliché (de gauche à droite) : M. Frédéric Luginbuhl , pre-
mier président de la section valaisanne ; M. Lucien Tharrin , président de
l'ARTM ; le colonel-brigadier Gottfried Peter , nommé membre d'honneur ; M.
Pierre Denoréaz, président de la section valaisanne, et M. Jean Henrioud ,
président d'honneur de l'ARTM.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Géroudet a un choix considérable de
tissus pour vos rideaux , sous-rideaux et
couvre-lits. Son atelier spécialisé se
charge de les confectionner et de les
poser.

Le succès du P. A. Duval
On aime ou on n'aime pas un chan-

sonnier et ses chansons. Des gens raf-
folent de Tino Rossi , de Georges Bras-
sens, d'Edith Piaf ; d'autres ne peuvent
pas les sentii*. Dans une émission, un
animateur de la radio romande a criti-
que le Pére Duval : c'était son droit.
Mais qu 'il lui ait reproche d'avoir un
impresario et d'éditer des disques, c'é-
tait méconnaitre que mème l'apostolat
a besoin de méthodes modernes d'orga-
nisation et de publicité. Tant mieux si
ses disques battent les records des chan-
teurs les plus en vogue, et tant pis pour
les jaloux. Le Pére Duval a été regu à
la cour de la Reine d'Angleterre : c'est
une référence. Au cours de ce mois de
mai ,il fait une tournée en Suisse, mais
il ne se produit que dans les plus gran-
des villes : Bàie, Zurich , Fribourg, Lau-
sanne... et Sion.

Celui qui manquerait son concert a la
Matze, samedi soir à 20 h. 30, ne man-
querait pas seulement une occasion ,
mais deux. D'abord celle d'entendre un
chanteur qui a remporté un immense
succès en France , au Canada , en Espa-
gne, pour ne citcr que ses principales
tournées. Ensuite , de soutenir la cons-
truction du « Foyer Sainte-Agnès », à
Sion, une maison d'intérèt cantonal , au
bénéfice de laquelle le Pére Duval con-
soni généreusement à abandonner le
profit de cette soirée.

Vous ne serez pas de ceux-là, et vous
prendrez votre billet pour samedi soir.

Loterie romande
C'était fète hier en pays genevois.

Fète du printemps d'abord , qui parait
la campagne d'une gràce altière et
sans pareille. Et fète de la Loterie,
qui avait choisi Chambésy pour y tirer
sa 180e tranche.

Le prochain tira aura lieu le 6 juil-
let à Saint-Léonard (Vs). Pour la pre-
mière fois , il aura lieu un jour de se-
maine.

Tous les billets se terminant par
1 gagnolit 9 grancs ;

tous les billets se terminant par 28
et 41 gagnent 15 francs ;

tous les billets se terminant pas 144,
249, 605, 763, 862 gagnent 21 francs ;

tous les billets se terminant par 031,
905 gagnent 30 francs ;

tous les billets se terminant par 171
gagnent 90 francs ;

tous les billets se terminant par 0886,
1021 gagnent 150 francs ;

tous les billets se terminant par 6323
gagnent 300 francs ;

tous les billets se terminant par 2017
gagnent 450 francs.

Les numéros 314220, 335494, 336177,
337839, 353645, 364085, 392778, 396126,
398812, 399260 gagnent 600 francs ;

les numéros 292015, 295895, 300854,
304203, 312120, 320373, 331946, 362512,
375852, 394841 gagnent 750 francs ;

les numéros 320078, 323615, 324243,
329295, 329665, 331913, 332229, 363038,
3G7144, 384664 gagnent 900 francs ;

les numéros 311623, 320637, 324864,
336420, 363642, 369322, 379590 gagnent
1200 francs :

Ics numéros 306052, 334089, 354400
gagnent 1500 francs ;

le numero 326344 gagne 50 000 fr. ;
deux lots de consolation de 450 francs,

les numéros 326343 et 326345 ;
le numero 336154 gagne 100 000 fr. ;
deux lots de consolation de 450 francs.

Ics numéros 336153 et 336155.
(Seule la liste officielle fait foi)

pearl buck I d I U I I I B

de
pékin
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Alors , je me dirigeai vers la chambre
de Rennie et j'ouvris la porte. Le lit
était vide et soigneusement fait. L'ordre
regnai! dans la pièce, un ordre qui m'ef-
fraya. Un autre matin , j' aurais trouve
ses vétements empilés sur le fauteuil ,
ses chaussures aux deux bouts de la piè-
ce, ses livres ouverts sur la table. Ce
n 'est qu 'en quittant sa chambre qu 'il la
rangeait , et encore ne l'avait-il jamais
aussi bien rangée. Je courus à travers la
chambre jusqu 'à son placard , craignant
de le trouver vide. Mais non ! Je dé-
nombrai ses costumes : le costume de
ville brun , les vétements de travail. les
vestons et les pantalons de flanelle. Seul
manquait son costume bleu foncé , le plus
habi lle.

J'apergus, sur son bureau , une enve-
loppe posée sur un livre ferme. Elle
nvetait adressée. « Mère. » Mère ? Pas
Moro.

Trop faible pour rester debout , je
ni'assis pour lire la lettre.

Chère Mère, je suis parti retrouver
Allegra. Il faut que je sois seul avec elle
rt que je comprennee pourquoi elle a
change — à supposer que ce soit vrai.

R. Reichenbach

4-\. s^̂ ^T^r '̂ •*&ermanier
X ^̂ ZsYM 
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>y y~^-& tapissiers
\s décorateurs

Iraduit de l'américain
par loi* tranec

N'essayc pas de me rcj oindre — ni let-
tres, ni téléphone. Te retrouverai à la
maison. Rennie.

En effet , les parents d'Allegral' avaient
emmenée, le lendemain de ma visite.
Depuis lors , Rennie m'avait à peine
adresse la parole. Il n 'y a plus rien à
faire maintenant , qu 'à attendre. Quelle
bénédiction d' avoir le vieux Babà ! C'est
tout ce qui reste ! Je retournai dans
ma chambre pour faire ma toilette et
m'habiller , puis je descendis préparer
mon petit déjeuner. Quelle existence bi-
zarre je méne ! Quelle solitude est la
mienne ! C'est la solitude qui m'est dé-
volue , ici , dans mon propre pays, où
chacun reste seul , sur son chemin désert.
Pas de confidences , rien à partager.
L'étendue mème du pays nous séparé.
Je suis aussi loin du Kansas et de cette
cabane où Babà avait échoué — où il
était perdu en réalité — que de Pékin ;
et plus loin mème, car j' ai toujours mes
souvenirs pour abolir les océans.

Tout à coup, j e fus surprise d'entendre
des gémissements à l'étage : la voix de
Babà. Je montai aussitòt. Il était couche
dans son lit , les couvertures sous le
menton, ses yeux noirs anxieux.

Pierre Vallette en clinique
SION. — Après avoir sejourné à la

clinique Cécil , à Lausanne, notre gentil
confrère Pierre Vallette a dù ètre trans-
féré à la clinique chirurgicale de l'hò-
pital de Genève.

Il devra subir une intervention fort
delicate.

Nous tenons à exprimer à notre colla-
borateur si dévoué nos meilleurs voeux
pour le succès de l'opération à laquelle
il doit se soumettre.

Il nous plaìt de souligner que l'auteur
de l'« Instantané » n 'a pas voulu aban-
donner la rédaction de ses billets quoti-
diens durant sa maladie et qu 'il a tenu
à en assurer le service jusqu 'à la fin de
cette semaine.

Pierre Vallette devra interrompre tout
travail pendant quelques semaines.

Sa collaboration à notre journal , il la
reprendra dès qu 'il aura recouvré la
sante nécessaire à l'accomplissement de
ce métier de journaliste auquel notre
ami Vallette s'est consacré jusqu 'ici de
toutes ses forces et de tout son cceur.

Par la voie des airs
Une cinquantaine d'alpinistes gene-

vois ayant à leur tète Raymond Lam-
bert ont été acheminés, hier , au Pine
d'Arolla à bord des avions de l'aérodro-
me de Sion. Les trois appareils étaient
pilotes par Hermann Geiger, Fernand
Martignoni et Jean Gessler.

Un conducteur
pris de boisson

SION — L'auto valaisanne 18926, con-
duite par M. D. E. est sortie de la rou-
te à la hauteur du Café de l'Ouest. Elle
a arraché des barrières de protection
pour piétons.

Le conducteur se trouvait en état
d'ivresse avaneée.

Ils ont fété à l'église
SION — Les couples sédunois ont

fèté à l'église leurs noces d'or et d'ar-
gent au cours d'une réunion commune
placée sous ia protection divine. Après
avoir rendu gràee au Seigneur et en-
tendu >un sermon de circonstance, les
partieipan'ts ont été tegus par * le chef
de la paroisse qui leur a offert un
apéritif dans un établissement de la
place de Sion.

Mariage :
MARS
20 Lue PRAZ, de Théophile et de Césa-

rine Pitteloud, et Agnès MICHE-
LOUD, de Jean-Baptiste et de Ma-
thilde Mayor. '

Décès :
MARS - -•-*,
25 Bianca KUONEN, d'Alfred Cina et

d'Ida Tenud , 37 ans.
AVRIL

7 Emil VOGEL, de Johann et de Léo-
nie Lengen, 78 ans.

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES ài L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherié P. Udry - Vétroz
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« Je ne peux pas me lever, murmura-
t-il.

— Souffrez-vous, Babà ?
— Non , pas mal , répondit-il d'une

voix indistincte.
— Ne bougez pas. Je vais faire venir

le docteur. »
Je téléphonai à Bruce Spaulen , que je

trouvai à la maison , car il était encore
tòt.

Il répondit : « Allò ? » d'un ton bref.
« Bruce, je crois que Babà vient d'a-

voir une autre attaqué.
— J'arrive.
— Que dois-je faire ?
— Rien. Le garder au chaud et au cal-

me. »
Je raccrochai et retournai auprès de

Babà pour lui annoncer l'arrivée de
Bruce et ranger la pièce. Babà est très
soigneux. Il est si vieux qu'aucune odeur
ne se degagé de lui. Sa peau a la pro-
preté de la cendre. Il restait étendu , bien
sagement, les yeux fixés sur moi , et je
vis que son visage commengait à s'af-
faisser du coté gauche. Il le sentii égale-
ment et essaya de me le dire. Je le ras-
surai :

« Ne vous inquiétez pas. Bruce arrivo. »
Je n 'ouvre pas la fenètre, dans sa

chambre, la nuit. Il n 'a pas de grandes
réserves de chaleur et il respire si lé-
gèrement. Mais , comme il faisait beau ,
j' ouvris la croisée pour laisser pénétrer
le soleil à flots pendant quelques minu-
tes. Quand l'air fut renouvelé, je fermai.

J'entendis le pas de Bruce dans le hall ,
en bas , et il monta dans la chambre.

« Bonjo'ur , Elisabeth » , dit-il.
C'était la première fois qu 'il m'appe-

lait par mon prénom ; j' en fus surprise.
« Bonjour . Voilà mon pauvre Babà

qui vous attend. »

Un scooter iste
gravement blessé

VIEGE — Samedi vers 23 h. 15, M.
Anton Nellen de Visp a fait une lourde
chute sur la route cantonale au point
dit «Grosseye». Alors que son compa-
gnon n 'était blessé que légèrement, le
conducteur de la Vespa a été transpor-
té dans un état grave à l'hòpital de Viè-
ge. Il souffre probablement d'une frac-
ture du cràne.

Il semble que l'accidente a perdu le
contròie de son véhicule qui a été sé-
rieusement avarie.

Concert de la GérondiRe
SIERRE — La société de musique « La

Gérondine » a donne dans le quartier
de Beaulieu son premier concert annuel.
Le public était nombreux et les musi-
ciens furent chaleureusémeht applaudis
pour leurs remarquables interprétations.

Pour un nouvel hòpital
BRIGUE — Au cours de soun assem-

blée generale, le Conseil d'administra-
tion de l'Hòpital de Brigue a décide
d'agrandir les locaux actuels. Les tra-
vaux , selon un premier devis, se mon-
teront à 1 million et demi.

La presse voi!
«Sion à la lumière de ses étoiles»

SION — Une heureuse initiative que
cette rencontre sédunoise des rédac-
teurs des principaux hebdomadaires
illustrés de la Suisse et de l'étranger.

Dans la douceur de ce samedi 7 mai ,
une cinquantaine d'entre eux se retrou-
vaient sur le 'prélet de la Majorie.

Dans 'une atmosphère de cordial.té,
M. Roger Bonvin , président de l'a Mu-
nicipalité, pri t la parole pour adresser
la bienvenue à ceux qui avaient pour
tàche de semer, à tous vents, les grai-
nes fécondes de la renommée d'une
petite ville qui a voulu ne reculer de-
van t aucun sacrifice pour assurer son
avenir en se parant des gloires du
pa-ssé.

Consciente de l'importance du tou-
risme dans l'economie du VieuxP'ays,
la • Municipalité, nous ; dit M. Bonvin
a fait appel à des techniciéns et tìes
artistes pour que nos ¦ richesses natu-
relles et historiques deviennent de plus
en plus l'attra i.. . de toUs les voyageurs
des modernes évasions.

A la Majorie , notre pnotographe a surpris Simone tiauert, rèdactrice en
chef d' « Annabelle », et Suzanne Pérusset , de Radio-Lausanne , en conversation
avec M.  Etienne Duval , directeur des S.I., et M.  Roger Bonvin, président de
la ville. (Photo Schmid , cliché FAV) ¦

Pour se rendre compte combien les
journalistes invités furent gagnés à la
cause qu ils ont à défendre, il suffisait
de se trouver dans les caves de la
maison Varane et d'entendre des éloges
qu'ils prodiguèrent à MM. Zermatten,
Haenni , Duval et à F.-G. Gessler, leur
confrère-cicerone.

Il convient de reiever que les choses
avaient été fort bien faites et de sou-
ligner la brillante réussite de cette soi-
rée honorée de la présence de M. Mar-
cel Gross, ccnseiC'ler d'Etat.

Dans la grande salle de l'hotel de la
Pianta, M. Robert Crittin avait harmo-
nisé les beautés du pays aux richesses
de sa terre nourricière.

Le spectacle acheva de faire là con-
quète des; gens de la -pi-esse qui sauTorit
illustrer par le texte et par l'image' les
belles heures 'qu'ils* . ón-t . vécues à la
lumière de la grande fresque seriore
des chàteaux de Sion. . - * ;

J. Bd

Babà tourna vers le docteur un pi-
toyable regard.

Bruce s'assit à son chevet et l'exami-
na. Je trouve admirable la fagon dont
un bon médecin examine son malade,
l'esprit concentré , la main sùre. Je l'ob-
serve avec respect. Bruce est très amé-
rieain. Je me domande pourquoi il est
reste célibataire. Il ferait un bon mari
pour une femme honnète et assez sensi-
ble pour le comprendre. Il est mince,
comme la plupart des Vermontois, grand
et sérieux : Il est difficile de se rappeler
la couleur de ses yeux : gris, je crois ,
et tournant au bleu. Il a les cheveux
raides , d'un chàtain ordinaire , le nez
droit et une bouche au trace ferme. Ses
sourires transforment complètement son
visage. Ils sont malicieux — modéré-
ment —¦ et presque gais. Il a le earac-
tère égal , enclin au silence et à la mé-
ditation : de bonnes qualités chez un
mari. Devenue curieuse, au contact des
Chinois , j' avais envie de lui demander
les raisons de son célibat. Pour les Chi-
nois , il n 'y a pas de question déplacée
entre amis.

Il ausculta Babà soigneusement. « Ce
n'est pas trop sérieux. Il aura d'autres
petites attaques. Qu 'il se repose. Il dor-
mirà beaucoup ; laissez-le. »

En effet , Babà etait dejà endormi ,
avec une respiration courte mais sonore.
Nous descendimes au salon.

Je demandai : Avez-vous déjeuné ?
— Non.
— Mon non plus. Prenons notre petit

déjeuner ensemble. Je me sens seule
parce que Rennie est parti...

— Parti ?
— Pour quelques jours seulement ,

j ' espère. mais je ne sais pas. »
Je lui racontai l'histoire d'Allegra.

Bruce eut un sourire plutòt lugubre.

« Il reviendra. Nous revenons toujours
à notre mère. A moins que la jeune fille
vous ressemble, en quel cas vous de-
viendrez inutile.

— Je suis sùre qu 'Allegra ne me res-
semble pas. »

Je m'occupai du déjeuner. Deux ceufs
pour lui , un pour moi. Les poules pon-
dent bien en ce moment, heureusement.
Je n 'aime pas les poules, mais j'aime
les ceufs frais et l'on ne peut se passer
de l'un pour avoir l'autre. Du café, des
toasts , des fruits. Je déjeune aussi bien
que les autres jours , quoi que fasse Ren-
nie.

Une fois à table — moi à la tète com-
me hótesse, Bruce à ma droite — je po-
sai ma question.

— Moi non plus. Prenons notre petit
Bruce , je voudrais savoir pourquoi vous
ne vous ètes pas marie.

— Trop occupé. » Il beurrait un toast.
« Ca ne me regarde pas, mais...
— Allez-y. Je méne une vie transpa-

rente. Pas de secrets.
— Une femme, cela ne vous épar-

gnerait pas du temps ?
— Non. Il faudrait penser à elle en

tant que — compagne.
— Etes-vous heureux ainsi ?
— Sais pas. Je suppose que oui. Je ne

me suis jamais pose la question. »
Je lui servis une deuxième tasse de

café . Ce qu 'il ne désirait pas me dire ,
il ne me le dirait pas, quelle que fùt
mon insistance. C'est bien un Vermon-
tois.

Bruce parti , à mon grand étonnement ,
je fondis soudain en larmes. Gerald me
manquait tant. Je n'ai pas pleure depuis
des mois , c'est tellement inutile ! Les
portes de la maison de Pékin me sont
fermées.

(A suivre)

T
Madame Anna Pontacolone et son fils

Frangois, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, en France et en Italie ;
L'Institut Don Bosco ;
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
MONSIEUR

Luigi PONTACOLONE
leur cher pére, frère , beau-frère, on-
de que Dieu a rappelé à Lui dans sa
54e année. • .

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , à 11 heures, à la cathédrale.

Domicile mortuaire : « La Glacière »,
route du Rawyl.



LES OMIU -ES DE lì UEUJmOJII Ali SOMMET COMPROMISES
PAR LIWIDENT DE I/AWIOI AMEIHC/Ill ABATTU LE ler MAI
• IVI. Harold Stassen est d'avis que l'appareil a été envoyé à dessein sur le territoire de l'URSS • Le beau
frère du pilote fait de troublantes révélations • Le ministre pakistanais des affaires étrangères dément

Etrange aventure ! Il semble bien que cet avion avait « quelque chose à voir » , trouvait au-dessus de la Russie, y avait
en ciel russe. Et ce d'autant plus qu'on n'est pas d'accord sur le fond de cette
« affaire ».

On a écrit que cet avion avait stationné trois jours à Peshawar. Or le Minis-
tère des affaires étrangères du Pakistan dément cette affirmation. Et cela n'est
pas pour renforcer la version américaine.

Les Russes, de leur coté, jubilent. Ils tiennent le pilote amérieain. Et finiront
par lui faire dire des « inexactitudes ».

Cet homme en leurs mains n'est pas sans rappeler le commandant Crabb,
ce mystérieux homme-grenouille qui « ródait » autour du navire, lequel avait
conduit M. «K» en Angleterre, et qui disparut mystcrieusement...

Après une longue reunion presidee
par M. Herter , le département d'Etat
communique, entre autres :

« Comme il a été annoncé antérieu-
rement on savait qu 'un avion U-_L avait
disparu. A la suite de l'enquète ordon-
née par le président, il a été établi
qu 'en ce qui concerne les autorités de
Washington , aucune autorisation n 'a été
accordée en vue du voi décrit par M.
Khrouchtchev.

Néanmoins il semble qu 'en s'effor-
gant d'obtenir des renseignements main-
tenant cachés derrière le rideau de fer ,
un voi au-dessus du territoire soviéti-
que a été probablement entrepris par
un avion civil U-2 non arme. »

DES SÉNATEURS AMÉRICAINS
LANCENT UN DEFI A M. « K »

M. Nikita Khrouchtchev a été mis au
défi samedi par deux sénateurs améri-
cains de « faire éclater toute la vérité
sur l'affaire de la 'vion abattu par les
Russes » en autorisant les représentants
diplomatiques des Etats-Unis en URSS
à s'entretenir avec le pilote Powers qui ,
selon le président du Conseil soviéti-
que. est vivant et se trouve à Moscou.

Le sénateur Mike Mansfield a décla-
ré notamment que « M. Khrouchtchev
servirait la cause de la paix » s'il ac-
ceptait que les diplomates américains
aient un entretien avec le pilote de
l'avion. Ce dernier pourrait ainsi « con-
firmer ou démentir » les versions don-
nées de l'incident.

Le sénateur Sparkmann a appuyé la
suggestion de son collègue, afin que « le
gouvernement des Etats-Unis obtienne
la vérité et la fasse connaìtre au mon-
de. »

D'autre part , le sénateur Styles Brid-
ges a affirm é que l'incident devait con-
vaincre les Américains de « la menace
mortelle que représente la fourberie
des dirigeants soviétiques et, en gene-
ral , la conspiration communiste inter-
nationale. »

L'un des correspondants de la « Co-
lumbia Broadcasting System » rapporte
samedi soir qu 'il a interviewé le beau-
frère de l'aviateur amérieain Francis
Powers, récemment abattu par les So-
viétiques et que Powers aurait dit à sa
famille avant de parti : « S'il m'arrive
quelque chose... oubliez-moi ».

Le beau-frère, George Meade, a af-
firmé, selon le correspondant de la
« NBS », que Powers lui avait donne
des détails sur la mission qui'l s'apprè-
tait à remplir et que Celle-ci aurait eu
un but tout autre que la meteorologie.

Devant le Soviet supre-
me, M. Nikita Khroucht-
chev ne s'est pas fa i t  fau-
te d' accuser les Etats-
Unis de préparer une
agression contre l'URSS.

Selon Walton Meade, porte-parole de
la famille Powers, la nouvelle diffusée
par la chaine de téléradiodiffusion «Co-
lumbia Broadcasting System», est erro-
nee et jamais Francis Powers n 'a fait
de telles confidences ni à ses parents
ni à ses sceurs.

Un porte-parole de la «CBS» a décla-
ré samedi soir à New York que le ré-
seau faisait confiance à son correspon-
dant , directeur de son bureau à Chica-
go, lequel a rapporte que le beau-frère
de Powers lui avait confie que l'avia-
teur avait averti sa famille des mis-
sions dangereuses dont il était charge.

UN ANCIEN CONSEILLER
DU PRÉSIDENT EISENHOWER

PENSE QUE L'AVION AVAIT « ÉTÉ
ENVOYÉ SCIEMMENT » EN RUSSIE

(Reuter) —M. Harold Stassen, ancien
conseiller du président Eisenhower dans
la question du désarmement, a déclaré
samedi qu 'il avait l'impression que l'a-
vion amérieain abattu alors qu'il se

ete envoyé sciemment par « un de nos
officiers » pour faire échouer la confé-
rence au sommet. M. Stassen a ajouté :
« Je doute que le président Eisenhower
ait été au courant de l'affaire ou qu 'il
ait donne son autorisation. Si vraiment
il a tout ignore, il devrait reiever de
leur commandement les officiers res-
ponsables, aussi haut places qu 'ils fus-
sent.

VOICI COMMENT LE PILOTE
A ÉTÉ FAIT PRISONNIER

(Reuter) — Les journaux soviétiques
publient dimanche des récits de la
capture du pilote amérieain Powers.

Selon la « Pravda », une fermière
d'un certain àge, Mme Galina Surina,
entendit une explosion. Elle sortit en
hàte de chez elle et vit sur le sol les
débris d' un avion et un parachute. Son
fils et un ami rassemblèrent l'équipe-
ment du pilote. Ils trouvèrent des ar-
mes, des documents et de l'argent. Ils
ont déclaré : « Nous avons très vite
compris que nous tenions un ennemi
entre nos mains ».

Selon la « Komsomolskaya Pravda ».

le fils de la paysanne a déclaré qu'ils
avaient cernè le pilote, pour l'empécher
de fuir. Ils ne l'auraien t toutefois pas
maltraité, « dans l'éventualité qu ii se
soit agi d'un malentendu ». Le pilote
semblait plein d'assurance, calme et
silencieux. Il indiqua qu 'il avait soif ,
aussi la voiture s'arrèta-t-elle à la pre-
mière maison rencontrée. Une femme
apporta au pilote un verre d'eau. Quand
l'auto parvint à une ferme d'Etat , les
autorités furent informées par télé-
phone de l'incident.

LE SHAH ENTRE DANS LE JEU
(AFP) — Les j ournaux du soir de

Tehèran publient , sous de grosses man-
chettes, la dédlaration du Shah à Stock-
holm, affirmant que l'avion amérieain
abattu en URSS n'avait pas pris l'envol
du territoire iranien. ,

La presse iranienne proteste a ce
propos contre les allégations de M.
Khrouchtchev et souligné que « les So-
viétiques savent fort bien que l'Iran n 'a
jamais accordé de bases militaires à une
puissance étrangère ».

Enfin, les journaux rappellent à cette
occasion que l'Iran suit « une politique
d'amitié envers tous les pays ».

Les faits du week-end helvétique
Un chalet en feu

à Chevroux
(Ag.) — Samedi, à 22 heures, à Che-

vroux (Vaud), un incendie, dù proba-
blement à une défectuosité de 1 instal-
lation de chauffage ou de la cheminée,
a entièrement détruit un chalet de
week-end, propriété de M. William
Reymond et occupé par M. Jean Hugli
et sa famille. On a pu sauver seule-
ment une partie de la literie.

Noces de diamant
(Ag.) — M. et Mme Waelle-Boss-

hardt, d'Ebnat-Kappel, dans le canton
de St-Ga'W, féteront le 10 mai leurs
noces de diamant. L'époux a plus de
90 ans et sa femme est d'ans sa 87e
année.

Un camion contre un tram
(Ag.) — Samedi matin , à un croise-

ment de Zurich-Altstaeten, un camion
entra en collision avec une camionnet-
te. Un second camion , qui roulait der-
rière la camionnette entra en collision
avec les deux premiers véhicules. Son
conducteur ayant voulu virer trop
brusquement à gauche, le lourd véhi-
cule entra en collision avec un tram de
la ligne 12, enfongant son avant. Le ca-
mion 'fut aussi fort endommagé. Le
conducteur du tram et celui du camion
ainsi que les deux voyageurs ont subi
des blessures d'importance moyenne et
furen t transportés à l'hòpi tal pour y
étre pansés. Les dégàts sont évalués
au total à 31 000 francs. La circulation
des tramways fut troublée pendant
deux heures et quarante minutes.

Savant à l'honneur
(Ag.) — Le prix « Henneberg-Leh-

mann » a été remis sOlennellement sa-
medi , dans le grand •amphithéàtre de
l'Institut de botanlque, au professeur
Edgar Crasemann , directeur de l ' Inst i-
tut pour l'alimentation animale de l'é-
cole des hautes études techniques de
Zurich , par le professeur Arthur Ha-
nau , de la Faculté d'ag'riculture de
Goettingen.

it (Ag.) — M. Gerard Fischer , pro-
fesseur ordinaire de pédagogie et de
catechismo catholique à. Fribourg, vient
de mourir d'une attaqué à l'àge de
49 ans.

Ecrase par un char
(Ag.) — Samedi à 14 h., M. Michele

Antonio Petrilli , 32 ans, Italien, marie,
pére de deux enfant , ouvrier agricole
travaillant à Essert-Pittet , a été écrasé
par un char d'herbe qu'il engrangeait.
La mort a été instantanée.

Mme Dorette Berthoud
à l'honneur

(Ag.) — L'Institut neuchàtelois a dè-
cerne pour la première fois le prix de
1 000 francs qu 'il a créé pour récom-
penser un écrivain ayant derrière lui
une ceuvre historique , littéraire ou
scientifique et qui soit Neuchàtelois
d'origine. Son premier prix a été attri -
bué à Mme Dorette Berthou d , l'écri-
vain neuchàtelois bien conn u, au cours
d'une cérémonie qui s'est produite sa-
medi , à Neuchàtel .

Des bandits attaquent
un étudiant à Genève

(Ag.)  — Dans la nuit de samedi à
dimanche, quatre jeunes voyous ont at-
taqué et blessé un étudiant hongrois
au moment où celui-ci traversati la
promenade des Bastions. Ils lui portè-
rent plusieurs coups à la tète et au
visage , lui fendant notamment la lèvre.
Les bandits prirent la fu i te , mais l'un
d' eux f u t  rattrapé par un autamobiliste
et arrèté . Il ne tarda pas à donner les
noms des trois autres voyous qui furent
à leur tour appréhendés.

Renversée
par une voiture

(Ag.) — Mme Vve Louise Moullct , 72
ans, a été renversée samedi vers 9 h.
par une automobile qui arrivait à Fri-
bourg par l'avcnue du Midi. Transpor-
téc grièvement blessce à l'hòpital can-
tonal , elle y est décedée peu après.
it (AFP) — Un bateau des transports

fluviaux birman , ayant 40 personnes à
bord , a chaviré au cours d'un violent
orage , alors qu 'il remontait la rivière
Irrawaddy, à environ 350 kilomètres
au nord de Rangoun. Ircize personnes
ont été sauvées, Ics 27 autres sont por-
técfi disparues .

it (Kipa ) - - Mg. Joseph Meier , pro-
tonotairc apostolique, secréta ire gene-
ral de l'Association populaire catholi-
que suisse, est decedè aux premières
heures du samedi 7 mai , à la clini-
que Ste-Anne de Lucerne , où il était
hospitalisé depuis peu de jours , souf-
frant d' un in.arclus cardiaq'ue.

Un Fribourgeois se pend
après avoir mis le feu

à cinq habitations
Le village de Broc a été alerte par

une sèrie d'incendies criminels. Vers
2 h. 15, samedi, le feu éclatait à l'an-
cienne sacristie, à l'entrée de la loca-
lité , coté Bulle. Malgré l'intervention des
pompiers, le bàtiment, propriété de la
commune, ct qui comprenait deux cham-
bres et un galeta, a été complètement
détruit. Une demi-heure plus tard, le feu
se déclarait dans un chalet à bestiaux,
qui appartieni aussi à la commune de
Broc, et qui est situé à l'autre bout du
village. Avant que les pompiers n'arri-
vent sur les lieux du sinistre, le chalet
n'était plus qu'un brasier. Peu apres,
deux nouveaux incendies étaient enco-
re signalés au fond de la vallèe du Mo-
telon, à quelque 8 kilomètres de Broc,
à 1.250 mètres, respectivement 1.460 mè-
tres d'altitude. Deux chalets étaient en
flammes. Tandis que l'un était anéanti,
l'autre ne l'était que partiellement, grà-
ce à la présence d'esprit de quelques
personnes se trouvant sur les lieux.

Le dispositif à retardement installò
par l'inccndiaire, comprenant une bou-
gie et un chiffon imbibe d'essscnce près
d'un tas de fin, ayant pu etre décou-
vert à temps. Tous ces incendies ont
été allumés par un habitant de la com-
mune de Broc qui , ses forfaits accom-
plis, s'est pendu dans l'ancienne sacris-
tie où il Iogeait , avant d'y mettre le feu.
Le corps du criminel, qui vivait en mau-
vaise intelligence avec la commune de
Broc (celle-ci l'avait mis sous tutelle)
ct qui semble avoir agi par esprit de
vengeanec, a été retrouve carbonisc au
milieu des débris fumants de son der-
nier logis.

Une ferme brulé
k (Ag.)  — Un incendie, qui a écalté

dimanche , peu après 16 heures , à Sa-
vigny-sur-Lausanne , a complètement
détruit le rural de la f e r m e  «Le  Chà-
teau », propriété de M.  Abram Decom-
ba*:. 0?i a pu sauver Ics poules ct les
tapiri., les vaches étant  heureusement
aux cltamps. La maison d ' I tabi tal ion a
élé endammagóe , le fe t i  s 'étant prop agò
à sa taiture. Los dégàts sont évalués à
100 000 francs.
-ft (Ag.) — Les époux Ruegg-Kucndig,
domicitiés à Ha-selhallcn, près de Bau-
ma . célébreront le 9 mai leurs noces
de fer . Tous deux sont dans leur 8!)c
année

Tout en rendasi! hommage aux forces armées
occidentales, le maréchal Moskalenko dénonce
« les actes de banditisme des Américains »

(AFP) — « En portant le coup de gràce au militarisme allemand , les forces
armées de l'URSS ont rempli dignement , au cours de la deuxième guerre mon-
diale , leur devoir patriotique et international », déclaré notamment le maréchal
de l'Union soviétique Cyrille S. Moslzalenko , commandant de la région militaire
de Moscou , dans un long article qu 'il public à la veille du 15e anniversaire de
la victoire sur l'Allemagne hitlérienne , célèbre le 9 mai en URSS comme f è t e

nationale.
Selon l 'agence Tass , qui cite cet article, le maréchal Moskalenko (protago-

niste de la bataille de Stalingrad et ancien commandant de la 40e armée sovié-
tique qui forge  la défense allemande du Dnieper) rend ensuite hommage aux
membres occidentaux de la coalition anti-hitlérienne : les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France .

Evoquant enfin le survol du territoire soviétique par un avion amérieain ,
le maréchal a f f i rmé  que « l' opinion publique mondiale a appris avec une colere
sans borne et avec indignation la nouvelle de cet acte de banditisme » . « Cet acte
de provocation et d' agression perpétré par la soldatesque américaine , au
moment où les relations soviéto-américaines sont en train de s'arranger et à la
veille de a conférence « au sommet » , est d' une impudence inouie », poursuit-il.

« I l est aussi lourd de sérieux dangers. Cet acte ressemble comme deux
gouttes d' eau aux méthodes pratiquées jadis  par la clique hitlérienne. »

« Et cela est arriv é, conclut le maréchal Moskalenko , par la fau te  de quel-
qu'un qui , souf frant  visiblement de perle de mémoire, a oublié , en quinze ans,
la lecon de l'histoire la plu s recente. »

Le cheval de bataille
du président Nehru

La Chine populaire
dans le «concert

des nations»
(AFP) — M. Nehru, pre-

mier ministre de l'Inde, a
clair. meni exprimé au ge-
neral de Gaulle son souci
de voir la Chine populaire
entrer dans « le concert
des nations ».

C'est lorsque les deux
hommes d'Etat ont abordé,
au cours de leurs conver-
sations privées les problè-
mes du désarmement, que
M. Nehru a fait vaioir que
cette question ne pouvait , à ses yeux,
ètre réglée sans que la Chine soit asso-
ciée à ce règlement.

M. Heuss en Israel
(Reuter) •— En Allemagne orientale, le

9 mai est célèbre comme journée de la
libération ». A cette occasion , le prési-
dent chinois Mao Tsé-Toung a adresse
un télégramme au gouvernement de
Pankow disant que « dans la lutte con-
tre l'impérialisme amérieain , la Répu-
blique démocratique allemande a un
ròle particulièrement important à
jouer ». M. Khrouchtchev a aussi en-
voyé un message exprimant l'espoir que
les efforts communs en vue de résou-
dre le problème allemand et de suppri-
mer le statut d occupation de Berlin-
Ouest seront couronnes de succès.

La lutte
contro l'impérialisme

(DPA) — M. Ben Gourion , premier
ministre d'Israel , a regu dimanche M.
Thcodore Heuss , ancien président de la
République federale allemande, avec le-
quel il a eu un entretien amicai d'une
heure. La discussion a porte surtout sul-
la jeunesse allemande et son avenir po-
litique. Le soir . Mme Golda Meir. mi-
nistre dos affaires étrangères. a donne
une reception en l'honneur de M. Heuss.

Brèves nouvelles suisses
k Dimanche matin, un jeune Allemand
de 25 ans, M. Franz Hoess voulut tenter
seul l'ascension du Piz Palu. Il tomba
dans une crevasse et fut tue. Il était do-
micilié cn Bavière ct travaillait au bar-
rane de Zillis.

Où « Pionnier V »
refait parler de lui

(AFP) — Le second emetteur du sa-
tellite « Pionnier V » a commencé à
fonctionner hier alors que le planetoide
se trouvait à près de 13 millions de km
de la terre.

La mise en service de cet emetteur,
d'une puissance de 150 watts, a déclaré
le Dr Keith Glennan, directeur de l'ad-
ministration nationale de l'aéronautique
et de l'Espace (Nasa), est « un événe-
ment historique qui va de pair avec les
autres succès de cet étonnant véhicule
spatial ».

Manifestation
antinucléaire

(Reuter) — 3000 personnes ont marche
samedi dans les rues de Glasgow, dans
la plus grande manifestation antinu-
cléaire qui ait jamais eu lieu en Ecosse.
Cette marche fut suivie d'une assem-
blée de masse. Parmi les participants,
on notait la présence de représentants
de l'Eglise d'Ecosse, de l'Eglise métho-
diste et des congrégationnalistes, de
cinq membres travaillistes du Parle-
ment et des représentants de plusieurs
syndicats, ainsi que d'un nombre im-
portants d'étudiants de l'Université.

Les millionnaires chinois
menaces

(AFP) — Le millionnaire chinois, M.
Ong Cheng Siang, directeur de l'une des
plus importantes compagnies de trans-
port de l'Etat de Singapour , qui avait
été enlevé le 27 avril, a été libere par
ses ravisseurs contre une rangon de
50 000 dollars malais (environ 85 000
nouveaux francs). Les ravisseurs
avaient d'abord demandé 500 000 dol-
lars malais.

Un autre millionnaire chinois avait
été enlevé le mois dernier, mais il avait
été retrouve mort dans la jungle.

ef ® en href & en href
-k (Afp). — Les relations diplomatiques
au rang d'ambassades, viennent d'ètre
rétablies entre l'URSS et Cuba , annon-
cé l'agence Tass. Cette décision vient
d'ètre rendue publique par un comm-
niqué conjoint soviéto-cubain , publié à
Moscou.

•k (Afp). — M. Jawahartal Nehru , pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères de l'Inde, venant de Lon-
dres, où il assistait à la conférence du
Commonwealth, est arrivé par avion à
Paris , où il doit avoir des entretiens avec
le président de Gaulle.
¦fr (Reuter) — Le président de la Ré-
publique indonésienne, M. Soukarno, a
quitte Lisbonne' pour Cuba. Dans une
déclaration publiée avant son départ,
il assuré que l'Indonèsie ne revendique
pas la colonie portugaise de Timor, qui
n 'a jamais fait partie de l'archipel con-
nu comme Indes orientales hollandaises.
k (Afp). — Le Pérou a décide de sus-
pendre les relations diplomatiques avec
la République Dominicalne, accusant le
gouvernement de Ciutad Trujillo d'a-
voir viole le principe de non-interven-
tion dans les affaires des autres pays.
it (AFP) — Le président Nehru a

quitte Paris à 19 h. 30, pour Londres,
par avion.

Le chef du gouvernement de l'Inde
a été .accompagné à l'aérodrome par
M. Guiramond, sous-directeur du pro-
tocole, et par M .Sait, conseiller de
¦fr (AFP) — Un terroriste a lance ce
matin , dimanche, une grenade défen-
sive à l'intérieur d'un bar à Alger.

L'explosion a fait un mort et plu-
sieurs blessés.
fr (AFP) — 120 rebelles ont été mis
hors de combat au cours de l'opération
déélenchée il y a deux jours contre une
bande de rebelles venue du Maroc, qui
tentait de s'infiltrer en Algerie, au sud
d'Airi Sefra . Un mortier, quatre mitrail-
leuses et plus de cent armes indivi-
duelles ont été saisis.

L'opération se poursuit.
•k (Afp). — Un avion de chasse natio-
naliste s'est écrasé sur un village situe
non loin de la base navale de Tsoying
dans le sud de Formose.

Dix personnes, dont le pilote, ont été
tuées et 22 autres blessées. Plus de vingt
maisons ont été détruites.
k (Afp). — Le président de la Répu-
blique des Philippines et Mme Carlos
P. Garcia ont quitte Taipeh pour Ma-
nille , à l'issue d'une visite officielle de
six jours en Chine nationalistes.
k (D.pa.) — Le compositeur d'origine
hongroise Paul Abraham .auteur avant
la dernière guerre de tant d'opérettes
à succès. telles que « Victoria et son
hussard » , ou « Ball Savoy » , est decèdè
dans un hòpital de Hambourg à l'àge de
68 ans.
it (AFP) — Dans un discours prononce
dimanche après-midi à Damiette, le
président Nasser a déclaré que si la
RAU s'opposait au passage des navires
israéliens par le canal de Suez, c'est
parce qu ' « elle se considerali toujours
cn état  de guerre avec Israel », an-
noncé la radio du Cairo,
l'ambassade de l'Inde.

ir (Ag.) — On annoncé le décès. dans
sa 53e annee . de M. Albert Virìeux.
directeur de la compagnie genevoise
des tramways électriques. Le défunt
était entré au service de la compagnie
il y a 18 ans et en était  devenu le
directeur en 1952. Il présida l'Union
d'assurances des entreprises suisses de
transport.




