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Preuves
d'un roi

1 Depuis le 3 mats detniet , date
|. a laquelle il f u t  contenne immé-
| diatement après le décès de son
i pére, Hassan II  doit faire face
| sur le pian intérieur à de nom-
I bteux ptoblèmes d'autant plus
| di f f ic i les  à tésoudte qu'il ne bé-
| néficie pa s d'un ptestige aussi
| gtand que Mohammed V, le «pète
1 de la libétation». Les pattis de
e l'opposition qui n'avaient p u  s'as-
1 surer I'appui de latges couches
| de la population par suite de l'in-
| f luence du défunt souverain et de
1 de sa popularité , se sentent tnain-
| tenant encoutagés. Hassan II a-
1 t-il agi sagement en adop tant les
| mèmes principes politiques que
I son défunt pète et en illusttant
| devant les notables la nécessité
| d'une ditection centtale pout le
| Matoc ? C'est ce dont on poutta
| se tendte compte d'ici quelques
1 mois.
| Le programm e de Mohammed
| V ne ptésentai t pas seulement des
| avantages mais aussi de nom-
1 bteux inconvénients. Patmi ces
| detniets il fau t  mentionnet le
I catactète patetnel de la ditec-
1 tion. de l'Etat et les bases f tagi-
M les sut lesquelles s'appuyait le
1 gouvetnement qui n'était soute-
j| nu pratiquement que par le pat-
m -ti de t'Istiqlal d'AUal-al Fossi - et
1 le mouvement populaite du Dt
| Khatib. Hassan II se tend compte
i de cet handicap. C'est poutquoi
| il voudtait que les pattis de l'op-
| positio n collabotent aux a f fa i t es
| de l'Etat. I l  s'est adtessé à «VU-
| nion nationale des fotce s popu-
| laites» que dirige Abdetahim
| Bouabid et aux syndicats conttó-
| lés par Mehdi Ben Barka. Le
| proj et de formet un gouvetne-

ment de coalition élatgi vets la
gauche a échoué. Selon les diri-
geants de ces deux gtoupes poli-
tiques, Hassan II n'a d'autte al-
ternative que de continuet à gou-
vetnet avec les deux pat tis «con-
setvateuts» ou d' acceptet une
monatchie vtaiment constitution-
nelle. Dans ce cas, des élections
setaient indispensables et on ne
pourr ait plus ajourner sino die,
comme ce f u t  le cas jusqu'ici, la
form ation d'une assemblée cons-
tituante. Le toi Hassan II ayant
tefusé de ptendte des engage-
ments à ce sujet , les poutpatlets
ont été tompus. Évidemment, les
chefs de l' opposition ne se consi-
dètent pas comme battus. Le te-
f u s  de tout comptomis est consi-
dété plutót comme un signe de
confiance qu 'un signe de faibles-
se.

Hassan II  pe ut comptet sut un
succès : la conclùsion d' un accotd
avec la Ftance ptévoy ant l 'éva-
cuation des bases militaites et
le tettali des ttoupes ftangaises
du Matoc avant la date ptévue.
Le dépatt des ttoupes éttangè-
tes autait lieu le let octobre 1961
et non pa s en 1963. L'évacuatìon
et le transfert  des 5 bases sont
pr évus de la manière suivante :
Fez sera évacué le premier avril ,Agad ir le premi er mai, Khou-
ribga le 31 mai, Meknès le pre-
mier ju in  et Marrakech le p re-
mier octobre. Cet accord a été
évidemment accueilli avec satis-
fa ction pa r les milieux nationa-
Ustes et le successeur de Moham-
med V. Hassan II  est considère
P ar la presse (du moins par celle
f i dè le  au gouvernement) comme
un «nouveau libérateur du ter-
ritoire national» .

Par contre , le roi et son gou-
| vernement ont dù enregistrer un
| echec en ce qui concerne la Mau - -
I ritanie , devenue indépendante. _
1 ~ aPPui Q»e WRSS a accorde au I
| Maroc à l'ONU , qui a vote contre 1
a l admission de la Mauritanie, n'a \
| guere servi la p olitique de Has- 1
| san qm entend renforcer par tous -:
| les moyens son tròne. Le succès- 1
ì seur de Mohammed V devra 1
| oientó-t ehoisir entre l' absolutis- I
1 "»e, l ' immobilismo politique et
| «ne f o r me  d'état libérale . Le Ma-
| toc en plein e evolution ne peut I
I attendte plu s longtemps.
"»Mlllllli aìllllllilllI!ll!llìlllll!lll!illii; ^

Economie valaisanne

Valorisation des prix des vins
Lorsqu'un. cantori possedè un vignoble Cela impose des mesures que la Com- id)

qui doit sa téputation à la qualité de ses mission tìe zonification du Vignoble doit
vins, il doit ptendte les tnesutes néces- \ étudier. Du reste les viticulteurs tìe-
saites ptoptes à maintenit la ptoduction
de vins de qualité, assutet la sauvegatde
de cette detniete et des prix témunéta-
teuts pour le viticulteur.

Depuis près de vingt ans nos Fendants
ne sont plus connus uniquement sous les
noms des lieux dont ils sont issus.

Le développement de grands com-
merces et de Provins a motìifié la com-
mercial isation de nos vins. En effet cer-
tains commerces et Provins vinifiant des
vins tìe toutes les régions leur orit don-
ne des noms tì'e fantaisie accompagnés
de la désignation tìe la qualité.

Nous avons ainsi à coté des « Crus
classes » des Fentìartts supérieurs ou
grands vins, des choix et des courants
dont la différence tìe prix est insigni-
fiante et ridicule puisqu'ell'e n'est que
de 10 et. seul'ement le litre seellé.

Et pourrtant, M. Pestel , Directeur de
rinstitut national tìes Appellations d'O-
rigine à Paris, tout en recortrtaissant que
la rènommée des appellations d'origine
entrarne un effort de tìéf ense, aussi bien
au stade de la production qu'à colui du
négoce de gros et du commerce tìe dé-
tail , affirmé qu'il ne faut pas croire,
d'ailleurs, que cet effort soit purement
gratuit, car, au contraire, il est bénéfi-
que dàns une large mesure pour ceux
qui s'y livrent. ¦

¦•- -*-- - - • -
La qualité des vins dépend certes de

la nature et de la situation des terrains,
elle est cependant influencée par les
méthodes cultutales, pat les soins et
suttout pat le tendement. Aujourd'hui
la productivité est souvent exagérée au
détriment de la qualité. Les causés en
sont l'insécurité des prix et l'inrégula-
rité tìes récoltes à la suite du gel.

Nous avons cherche en Valais, par le
contròie des vendanges, a promouvoir
]a production de vins de qualité ; cepen-
dant cette mesure n'est pas suffisartte.
Le sucrage des moùts, autorisé par
l'ODA, favorise surtout tes récoltes à
gros rendement et tìe qualité inférieure.
Or la qualité d'un vin ne dépenti pas
seulement de sa teneur en- alcool mais
de son équilibre. Du reste de nombreux
consommateurs, notamment l'es auto-
mobilistes, préfèrent, comme boisson
désaltérante, des vins moins aleoolisés.

La question du sucrage est à revoir ;
son interd'iction pour le blanc ou tìu
moins une limitation tìe la quantité de
sucre par hi. pour les rouges et les spé-
cialités, favorisera la production de vins
de qualité et entraìneraient une reva-
lorisation tìes prix de vendanges de qua-
lité.

Il s 'agit en téalité de tevalotiset nos
vins blancs, nos Fendants, nos Johannis-
betg et nos spécialités comme nous
avons commencé de le fai te pout nos
touges avec la Dòle et le Goton.

Les noms de « Fendant », Johannis-
betg, Malvoisie, Etmitage, Atvine, etc.
devtaient ètte synonymes de vins de
haute qualité. Ces noms ne devtaient
pa s s'appliquet à des vins otdinaites
qu 'on essaie d' améliotet par le sucrage.

mantìent à ètre renSeignés sur les cé-
pages qui convieninenit le mieux à la
production de vins, soit au point de vue
quarititìatif soit au pOint de vue quali-
tatif dans les différentes régions.

DELIMITATIONS  VITICOLES
EN FRANCE •

« Pestel précise « que toutes l'es diffi-
cultés relatives aux délimitations viti-
coles qui se sont ólevées avant te guer-
re de 1914 et qui ont mème été, en
Champagne, jusqu'à une révolte ouverte
avec pillages et incendies, se sont dérou-
lées sur un fontìis de misere : l'appella-
tion d'origine n'avait pag de valeur ; le
viticulteur était misérable. L'appellation
d'origine représente un enrichissement
certain en viticulture tout au moins, af-
firme-t-il. Dans le cas de la terre, c'est
bien l'appellation d'origine qui donne
sa valeur au sol. »

Que vaudrait notre vignoble du co-
teau si ses vins de qualité devaient ètre
payés le mème ptix que des vins de
qualité contante dont les f tais  de pto-
duction sont beaucoup moins élevés ?

Les appellations d'origine contròlées
ont été créées en France en 1935.

« Le problème qui se posait à nous,
déclarait le sénateuir Oapus, était dou-
blé : i . :"¦:'

1. Permettre au consommateur de dis-
tinguer facilement les appellations
qui recouvrent tìes virus de qualité de
celles qui ne siappliquent qu'a des
vins ordinaires ;

2. Pour des appellations qui, jusqu'à ces
derniers temps, ne s'appliquaienlt qu 'à
des produits de ehoix, instituer une
discipline de la production , un con-
tròie et une garantie de la qualité. »
« Cette discipline collective des pto-

ducteuts suppose également une surveil-
lance du commetee, éorit M. Pestel, en
patticuliet du commetee de gtos, cat, à
ce stade, la sutveillance est plus facile
et a des tésultats plus impottants qu'au
stade du détail. »

ECONOMIE VITICOLE EN ITALIE
L'Académie italienne de la Vigne et

du Vin a entrepris l'étude tìes moyens
susceptibles d'harmoniser l'economie vi-
ticole de l'Italie et les exigences tìu
marche commun, nous apprend le Jour-
nal vinicole suisse.

Elle a été amenée à definir les gran-
des lignes ' d'une politique qu'elle pro-
poste aux Pouvoirs publics.

Cette politique comporte les points
suivants :
a) Elaboration 'd'un eadastre viticole

(surfaces, cépages, àge tìes vignobles,
conditions de culture).

b) Déclarations obligatoires tìes quan-
tités de raisins récoltées et de vins
produites avec intìicaitions des stocks.

e) Vote d'une loi portant règlementa-
tion des appellations d'origine et pro-
venance assurant la protection tìes
vins tì'e qualité (vignobles de co-
teaux).

Suppression des impóts communaux
sur le vin. Eneouragements a la pro-
duction de vins tìe qualité dans les
régions sous-développées.
VOte d'une loi prévoyant des avan-
tages fiscaux et la tìistillation en cas

e) VOte t ìune  loi prévoyant des avan-
tages fiscaux et la tìistillation en cas
tìe récolte excédenteire. Le gouver-
nement pourrait ordonner la tìistilla-
tion selon la Situation du marche.
L'Etat financera'iit les stocks détenus
par Tes produeteurs.

f) Refonte de la règlementation du con-
tròle des virts.

g) Aide de l'Etat aux organisations col-
lective de pressurage (caves coopéra-
tives).

L'Académie tìe la Vigne et du Vin
préconise également l'élévation du de-
gré minimum.»

ECONOMIE VITICOLE
VALAISANNE

La commission valaisanne de zonifi-
cation du vignoble, composée de techni-
ciens expérimerttés, s'est mise au tra-
vail. Cette zonification est demandée
depuis tìes années ; elle a du reste fait
l'objet tì'une étrutìe sommaire en 1954
au seta, de la commission viti-vinicole
de l'OPAV.

Lors de l'assemblée generale de
l'OPEVAL le 19 tìécembre 1959, plusieurs
délégués tìe ia 'production ont deman-
dé de poursuivre cette étude.

Il faut absoluiment constater que la
zonification du vignoble "est très diffici-
le à réalistìr.

Dès lors, une 'solution plus rapide doit
ètre trouvée. La commission des finan-
ces du Grand Conseil s'est penchée sur
le problème et a présente lors de la
session de novembre dernier un postu-
lat concernant l'établissement du eadas-
tre viticole, que le Conseil d'Etat a ac-
cepté et tìont voici la teneur :

L etablissement du eadastre viticole
aurait pouir Objet le recertsemertt tìe no-
tre vignoble en détermdnant les surfaces
plantées en fendant, Rhin, Gamay, Pi-,
not, étc. Les déclarations annuelles des
viticulteurs pour les rouges, corttresi-
gnées par les agents communaux n 'ont
pas donne des resultato sati'sfaisants.

Provins a recensé les surfaces vitico-
les de ses sociétaires plantées en Gamay
et Pinot ce. qui permet un payemertt
différent pour ces cépages. Le négoce
par contre ne connait pas les surfaces
de ses fouirrtisseurs pour ces tìeux cé-
pages.

Qr un prix plus élevé pour le Pinot
de qualité favorisera la plantation de ce
cépage tìans les terrains appropriés.

Etani 'donne la nécessité d'agir rapi-
dement, d'adopter une mème méthotìo-
logie et las mèmes critères, le recense-
ment doit étre confié à un personnel
technique spécialisé, nommé et rétri-
bué par le canton.

Le Conseil d'Etat esit invite à pren-
dre les tìispositions necessaire s à la réa-
lisation de ce postulai et à intervenir
auprès de la division de l'agTiculture à
Berne, pour obtenir une participation
financière de la Confétìération.

M. l'ingénieur Nicollier, chef tìe la sta-
tion cantonale d'essais viticOles, a été
charge tìe l'établissement tìu catìastre
des cépages rouges tout d'abord.

Dt Leon Btoccatd.
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Le mòle de la ville hollandaise de Scheveningen vient d'ètre reconstruit. L'an-
cien avait clé démoli par les Allemands lors de la dernière guerre.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prèts et crédits aerinolp s

Crédits de construction
aver consolidatinn à Ione terme

Crédits commercianz
et d'entreprises

TOUT POUR < „R«né"
COMPLETS VULLE

VESTONS
PANTALONS, etc.

S I O N

L'instantane
de Pierre Vallette

Le ptofesseut Gaudatd d 'Allaines,
qui est cettes cotnpétent , déclaté pé-
remptoitement : « Avec beaucoup de tra-
vail, on finit par connaitre le corps hu-
main. Mais qui ne connait pas d'instinct
le coeur humain, ne le connaitta ja-
mais. »

On peu t lui fai te confiance , ctoyez-
moi ! Pout peteet le mystète du cceut,
au sens sentimental, a f f e c t i f ,  des études
apptofondies sont supetflues... La dé-
couvette doit se faite d 'instinct.

Il existe d'ailleuts une intelligence
« du cceut », qui n'appartieni pas obli-
gatoirement à ceux dont la culture est
grande. Non. Cette intelligence-là est
l'apanage ttès souvent de gens tout sim-
ples , qui ne trient natutellement au-
cune vanite du ttésot qui leut f u t  oc-
ttoyé pat la natute. Elle tend des set-
vices inapptéciables non seulement à
celui qui la possedè, mais avant tout à
son entourage, principal beneficiarie des
actes qui en découlent.

Tel ètte, tematquable pat ailleuts pat
son ttavail et ses capacités intellectuel-
les, se tévèleta natute sèche et incom-
plète dans les mauvais moments de
l'existence, si la Ptovidence a jugé bon
de le ptivet de cette intelligence qui ne
s'apptend pas.

Récemment encote, j  ai entendu une
téflexion ttès juste. L'on patlai t des
membtes d'une mème famille , et cha-
cun se plaisait à teconnaitte que, sut
les cinq f i l s , quatte étaient nettement
plus intelligents que le cinquième. Il se
ttouva alots quelqu 'un pout le défendte
avec spontanéité , en s'éctiant :

« Oui, mais lui a l'intelligence du
cceut ! »

Si l'on m'avait , en cette oceasion,
donne à choisit la place de l'un des cinq
f tè tes, j 'autais sans hésitation pris celle
du cinquième, cat il avait la bonne patt,
ctoyez-moi.

C' est entendu, l'intelligence du cceut
n'appotte que rarement la for tune, mais
elle procure souvent la paix intérieure,
et ce n'est déjà pas si mal que ga !

Vendredi 13
Les chiffres prouvent que, lors d'un

vendredi 13, le commerce américain
perd en moyenne 150 millions de dol-
lars. Ce jouMà , bien tìes gens n'achè-
tent ni ne vendent rien ; nombreux
sont ceux qui ne sortent mème pas
tìe chex eux. On est si supertitieux
que, dans de nombreux immeubles des
grandes villes, le treizième étage est
remplacé par un «douzième bis».



• /O

o

fW

,̂#0*7

p our
Combinaison
en charmeuse nylon de coupé soignée
Fine garniture de denteile à frous-
trous disposée au soutien-gorge et sur
le volant. Se fait en blanc, glacier,
parme ou rose fumèe avec garniture
bianche.

12 90
SLIP assorti 6.90

Combinaison
d'une élégance raffinée. Le soutien-
gorge entièrement en denteile doublé
de tulle et le beau volant en incrus-
tation vous plaironf à coup sur. En
charmeuse nylon bianche, lilas, paille
ou rose fumèe.

19 80

VOYEZ NOS VITRINES

« NOUVEAUTES PRINTANIERES

Monthey - Martigny- Saxon - Sion -Sierre-viège
MARTIGNYA vendre à Morgins A vendre i MARTI

à Voos Chardet I
A remettrechalet ancien

et 20.000 m2

terrain à bàtir
superbe terrain , ponte douce, en bordure
de route ouverte toute l'année. A la pé-
riphérie de la station . Proximité télésiège
téléski , eau, électricité , égout sur place.
Offres Cose postale 97, Sion Nord 2.
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Plus actuel que jamais , ce grand principe diététique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

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

JLe cadeau rève à m
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le Vaia .:

Mme E. OLIVIER-ELSIG et MICHEL RUDAZ — SION

Lingerie f ine j
dames élégantes \

Combinaison
Très chic, qui vous charmera par ses
riches incrusfations de denteile dou-
blée de tulle. Le soutien-gorge rap-
pelle le mème molif. En charmeuse
nylon de qualité exceptionnelle. Co-
loris; blanc, lilas, paille ou rose fumèe.

0

O Ce jupon
résille nylon doublé molto
né de bandes mercerisées ,
l'amp leur de vos jupes. La
ne de la matière s'allie à
impeccable. En blanc.

GRANDS MAGASINS

29 so

prene, or-
fera valoir
qualité fi-
la finition

14 90

ŷiB A/ RENKO - SPO R T
vigne

de 350 toises cn plein
rapport. Rhin et Pinot
de Wadenswil.
Vaque attenant de 650
toises. En bordure de
route.

appartements
cinq pièces, garage, confort , un sur l'ave-
nue de la Gare, Martigny-Ville, l'autre
aux Epincys, Martigny-Bourg.

Tél (027) 4 41 48 I S'adresser à Me Bernard Couchepin , avo
St-Léonard . cai , Martigny-Ville. Tél. G 19 89.



SULTATSf# COMMENTAIRES % CLASSEMEN

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - Fribourg 0-0
Grasshoppers - Winterthour 3-0
Granges - Bienne 2-0
Lausanne - Chx-dc-Fonds 4-2
Lucerne - Servette 0-1
Young-Boys - Bàie 0-0
Young Fellow - Zurich 2-4

Servette 18 16 0 2 51-18 32
Zurich 18 10 4 4 51-30 24
Young-Boys 18 9 5 2 41-21 23
Graushoppers 10 8 5 5 43-34 21
Chx-de-Fonds 18 9 2 7 52-42 20
Lucerne 18 8 3 7 28-26 19
Granges 17 7 4 6 45-35 18
Young-Fellows 18 7 3 8 35-41 17
Baie 18 7 2 9 21-24 16
Bienne 17 5 4 8 31-33 14
Fribourg 18 5 4 9 18-33 14
Lausanne 16 4 3 9 27-41 11
Winterthour 17 4 1 12 21-48 9
Chiasso 17 2 2 13 11-49 6

SPORT-TOTO No 31
x l l  1 2 x  2 x 1  2 1 2 2

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Thoune 0-0
Cantonal - Vevey 2-0
Nordstern - Berne 2-4
Schaffhouse - Sion 4-1
UGS - Bellinzone 1-2
Yverdon - Lugano 0-2
Martigny - Briihl 1-1

Lugano 18 12 2 4 62-29 26
Bellinzone 18 10 5 3 32-18 25
Schaffhouse 18 11 2 5 39-20 24
Thoune 18 9 5 4 42-25 23
Sion 18 10 3 5 33-29 23
Yverdon 17 10 1 6 33-22 21
Martigny 18 4 8 6 19-23 16
Berne 18 4 7 7 36-47 15
Can n onai 17 5 4 8 30-46 14
Briihl 18 6 2 10 33-36 14
Vevey 18 6 2 10 21-33 14
Urania 18 5 3 10 25-31 13
Aara u 18 4 5 9 21-33 13
Nordstern 18 4 1 13 21-49 9

PREMIERE LIGUE
Boujea n 34 - Berthoud 1-0
Forward - Xamax 1-2
Monthey - Rarogne 1-1
Sierre - ES Malley 2-1
Versoix - Etoile Carouge 2-1 2e DEGRE

Berthoud 15 9 3 3 40-18 21 st-Léonaitl I - Raron I 0-7
Xamax 5 8 3 3o1 9 Chippis I - Steg I 2-0Xamax 15 8 3 4 30-25 19 Lens II - Varen I 0-2S'orre 15 7 4 4 34-24 18 Gra,nEes z _ Bramote I 2 2Etoile Carouge 15 8 1 6 32-28 17 tStol-ìSlfiE83J a ? : : » a isi~rf,IM
EX s i !? ss a «af,nS.ir-
sac- a i \ i ss i £f.»®a,

2e LIGUE
Ardon I - Viège I 1-3
Brigue I - Vernayaz I 1-1
Fully I - Muraz I 3-2
St-Maurice I - Monthey II 6-0
Salquenen I - Chippis I 2-4

St-Maurice 12 20
Vernayaz 12 16
Mura z 12 14
Chippis 13 14
Salquenen 12 13
Ardon 12 12
Monthey II 12 11
Brigue 13 9
Viège 12 7
Fully 12 6

3e LIGUE

Groupe I
Gròne I - Conthey I 6-3
Chàteauneuf I - Lens I 2-3
Sierre II - St-Léonard I 5-3
Grimisuat I - Lalden I 3-2
Montana I - Steg I 3-1

Gróne 13 2C
Lens 14 20
Chàteauneuf 14 19
Lalden 14 17
Sierre II 15 17
Sion II 13 11
Conthey 14 11
Montana 13 io
Steg 13 g
St-Léonard 13 8
Grimisuat 14 fi

Groupe II
Vétroz I - Vouvry I 3-2
Chamoson I - Orsières I 1-1
Saxon I - Saillon I 2-2
US Port-Valais I - Leytron I 3-1
Collombey I - Martigny II 9-1

Saxon 14 23
Orsières 14 22
Saillon 14 21
Leytron 13 18
Vétroz 14 14
Collombey 14 14
Riddes 14 13
Port-Valais 14 13
Vouvry 14 7
Chamoson 13 5
Martigny II 14 2

le LIGUE
Groupe I

Granges I - Varen I 3-1
Montana II . Naters I 0-14
Lalden II . Raron II 1-3
Salquenen II - Brigue II 7-0

Nalors 13 23
Lens II 11 20
Salquenen II 11 17
Rarogne II 12 17
Granges 11 10
Brigue II 13 8
Lalden II 13 5
Montana II 13 5
Varone 13 5

Groupe II
Ayent I - Savièse I 7-0
Savièse II - Gróne II 2-4
Evolène I - Bramois I, renv.

Gróne II 11 19
Ayent I 12 18
Savièse I 12 17
Ayent II 12 16
Evolène 11 13
Bramois 11 10
Grimisuat II 12 6
Savièse II 13 3

Groupe III
Ardon II - Bagnes I 2-2
Vollèges I - Erde I 2-2
Bagnes II - Vex I 0-3 (forf.)

ES Nendaz 10 15
Bagnes I 10 14
Fully II 9 10
Ardon ir 10 10
Erde 11 10
Vex 9 8
Bagnes II 9 6
Vollèges 10 5

Groupe IV
Troistorrents II - Troistorrents I 2-6

Fvionnaz 10 20
Muraz II 10 13
CoMombey II 9 12
Troistorrents II 10 12
Vionnaz 10 10
Troistorrents I 10 9
St-Gingolph 1 9  6

JUNIORS A - INTERRÉGIONAL
Groupe I

Vevey-Sports - UGS 1-3
Sion - Monthey 6-2
Servette - Martigny 5-1

Martigny 13 19
Sion 13 19
Servette 13 18
E' oile Carouge 13 17
Monthey 12 13
Urania 13 10
Vevey 12 3
Malley 13 3

Xamax - Yverdon 5-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne Sp. 7-2
Cantonal - Central 3-2
Le Locle-Sports - Fribourg 1-2

2e DEGRE

JUNIORS B
Leytron I - Monthey I 5-2
Naters I - St-Gingolph I 3-0
Orsières I - Raron I, 2-1
Sion II - Visp I 5-1

JUNIORS C
Sferre I - Salgesch I 4-0
Sion III - Chàteauneuf I 14-0
Brig I - Visp I 0-2
Gròne I - Chippis I 2-1
Sion II - Saillon I 4-1
Vernayaz I - Sion I 4-0
Fully I - Evionnaz I, 7-0
Conthey I - Ardon I, 2-2
Martigny I - Martigny II, 13-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA - 4e tour
Match 32 Brig I - Salgesch I 4-2
Match 33 Sion II - Gróne I 2-5
Match 34 Savièse II - Sierre I 1-8
Match 35 Vernayaz I-Martigny II 1-2

COUPÉ SUISSE DES VETERANS
CS Interna.tiona l - Concordia Lausan-
ne 0-0

RENCONTRES INTERNATIONALES
A Bienne : Sui'sse Juniors - Autriche

Juniors 1-1
A Liebrec : Suède B - Tchécoslova-

quie B 1-0
A Prague : Tchécoslovaquie A . Suè-

de A 2-1

Matches de la semaine
Vendredi : LNB :

Cantonal  - Yverdon
Samedi : LNA :

Granges - Young Boys
Lausonne - Winterthour

Dimanche : Match international :
Fspagne - France

Ma.'ches amicaux :
Sion - Pforzhein (Allemagne)
A Sierre. tournoi du jumelage avec
le FC Sierre, Cesenatico (Italie) et
Aubenaze (Franco) .

LUNDI DE PAQUES
Demi-finales dc la Coupé Suisse

Schaffhouse - Chaux-de-Fonds
Bienne _ Lucerne

JUVENTUS PREND LA TETE
Championnat d'Italie (25e journée) :

Bologna-Juventus, 2-4 ; Catania-Udi-
nese, 3-0 ; AC Milan-Intemazionale,
2-1 ; Fiorentina-Lazio, 2-1 ; Leeco-Ata-
lanta Bergamo, 1-0 ; Napoli-Sampdo-
ria , 1-0 ; Padova AS Roma, 0-0 ; Spai
Ferrare-Bari, 1-0 ; Torino-Lanerossi,
2-0. — Classement : 1. Juventus, 36 p.;
Intemazionale, 35 ; AC Milan, 34 ; 4.
AS Roma, 31 ; 5. Fiorentina , 30.

Young-Boys perd un point
Les Tessinois se détachent

Ligue nàtronale B

Ligue nationale A
CHIASSO - FRIBOURG 0-0 (0-0)

Le terrain des Tessinois étant tou-
jours suspendu, ce match s'est joué
au Wankdorf , en lever de rideau de
Young Boys - Bàie. Il a de la sorte
été suivi par 8.000 spectateurs qui
n'ont guère eu l'occasion d'ètre satis-
faits de cette exhibition supplémen-
taire. A la recherche des points qui
leur permettront d'éviter la reléga-
tion , les deux équipes ont en effet
pratique la défense à outrance. Le
résultat de 0-0 (le second en huit
jours pour les Fribourgeois) n'a donc
rien d'étonnant. La partie était diri-
gée par M. Bucheli (Lucerne).

YOIJNG FELLOWS - ZURICH 2-4
(1-0)

Sur le Hardturm zurichois, devant
7.000 spectateurs. Young Fellows a
fait illusion pendant 45 minutes, pre-
nant l'avantage à la marque peu
avant la première demi-heùre de jeu.
Le FC Zurich ne tarda cependant pas
à se réveiller dès la reprise, compen-
sant tout d'abord le premier but de
Niggeler, puis un second de Worn i
avant de faire définitivement la dé-
cision dans les vingt dernières minu-
tes. A noter que Zurich tì'evait se
passer des services de Leimgruber.
La partie était arbitrée par M. Seno
rer (Interlaken).

Marqueurs : Niggeler (25me : 1-0) ;
Battistella (50me : 1-1); Worni (57me:
2-1) ; Waldner (69me: 2-2) ; Wuthrich
(72me : 2-3) ; Waldner (80me : 2-4).

GRANGES - BIENNE 2-0 (2-0)

La victoire soleuroise au Bruehl
(5.000 spectateurs) fut acquise en
première mi-temps déjà. La défense
biennoise, affaiblie par l'absence de
son gardien titulaire Parlier, se mon-
tra moins autoritaire que celle de
Granges, où pourtant manquaient
l'arrière centrai Morf et le demi Sid-
ler. M. Guide de St-Gall dirigea la
rencontre.

Marqueurs : Glisovic (7me : 1-0) ;
Hamel (41me : 2-0).

LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS
; *-2 (i-2)

Oe derby romand, qui attira 5.500
spectateurs à la Pontaise, vit un ef-
fondrement étonnant des Chaux-de-
Fonniers après la reprise. Maillard

' iiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiu

II, qui fètait sa rentrée en ligue na-
tionale à 36 ans, se distingua en mar-
quant un but pour ses couleurs. M.
Muller (Baden) arbitra ce match.

Marqueurs : Bertschi (8me : 0-1) ;
Armbruster (16me : 1-1) ; Bertschi
(37me : 1-2) ; Kuhnert (64me : 2-2) ;
Maillard II (66me : 3-2) ; Hosp (85me:
4-2).

YOUNG BOYS - BALE 0-0

Malgré une blessure qui handica-
pa Huegi II durant toute la seconde
mi-temps, les Young Boys se mon-
trèrent inoapables de battre Bàie au
Wankdorf devant 13 000 personnes.
l'i'ntornational Heinz Schneiter ne
joua qu 'une mi-temps, la seconde,
où il remplaga Walker au centre de
la défense bemolse. M. Helbling
(Uznach) dirigea la rencontre.

LUCERNE - SERVETTE 0-1 (0-1)

Par ce troiisième succès consécutif
acquis à l'extérieur depuis la re-
prise du championniat , Servette a
pris une très sérieuse option sur le
titre national. Devant 11 000 spec-
tateurs, à l'Allmend, les Genevois
durent cependant se contenter d'u-
ne mince victoire gràce à un uni-
que 'but , marque par l'ailier G eor-
gy. En seconde mi-temps, Heuri cè-
da sa place au Hongrois Makay dans
la ligne d'attaque servetti'enne. A
deux minutes de la fin , le gardien
Lucernois Pomumian, blessé, quitta
prématurément le tsrrain . C'est le
Zuricois Wyssling qui dirigea cetile
importante rencontre.

Marqueurs : Georgy (14e : 0-1).

GRASSHOPPERS-WINTERTHOUR
3-0 (1-0)

Au Hardturm, devant 9000 spec-
tateurs, Winterthour a dù s'incliner
très nettement devant les Grasshop-
pers où manquait Zurmuhle. A Win-
terthour, Scheller, l'ai-ganisateur du
jeu offensif , était également absen't.
M. Huber (Thoune) fut l'arbitre de
ce match au cours duquel l'ex-
ugéiste von Burg fit sa rentrée dans
l'equipe des Grasshoppers.

Marqueurs : von Burg (27e : 1-0) ;
Robbiarui (76e : 2-0), Robbiani (73e:
3-0).

AARAU - THOUNE 0-0

Aarau qui enregislrait la rentrée
de pfjusieurs titulaires libérés d'un

cours de répétition , a tenu en échec
les Oberlandai's au Bruegglifeld de-
vant 2500 personnes. A la 45e mi-
nute, l'arbitre Stettler (Feuerthalen)
autorisa le changament de Rigon i
par Gribi à Aarau.

CANTONAL - VEVEY 2-0 (2-0)
Au stade de Cantonal, l'equipe lo-

cale a cueilli une préciieuse victoire
contre une formation veveysanne af-
faiblie par l'absence de son atte-
quant Kost. Dirigée par M. Gex
(Genève) la partie attira 1500 spec-
tateurs.

Marqueurs : Raboud II (15e : 1-0) ;
Choriat (29e : 2-0).

NORDSTERN - BERNE 2-4 (0-3)
En s'inclinant sur son terrain du

Rankhof (1200 personnes), l'equipe
bàloise a fait un pas vers la pre-
mière ligue. M. David (Lausanne),
dirigea le match que la formation
bernoise joua avec son entraineur
allemand Sehirt.

Marqueurs : Heury (18e : 0-1), Al-
lentaseli (20e : 0-2), Sehrt (39e : 0-3),
Fischler (51e : 1-3) ; Jakobi (80e :
2-3), Bischsel (87e : 2-4).

YVERDON - LUGANO 0-2 (0-1) j
Devant 2500 speetateurs au Stade j

municipal, Yvertìon a dù s'incliner I
pour la deuxieme fois consecutive |
devant une équipe tessinoise.

M. Schicker (Berne), arbitra ce 1
match que Lugano joua sans son j
ailier Poma. A la 44e minute, l'inter |
d'Yverdon Baumgartner, blessé, fut 1
remplacé par Barrière.

Marqueurs : Gottartii (43e : 0-1), |
Ciani (82e : 0-2).

U. G. S. - BELLINZONE 1-2 (0-1) . |
Prive de Prod'hom et de Fuhrer, ¦

tous deux blessés , UGS, bien que su- 1
périeur territorialement pendant 1
presquie toute la partie, a été in- 1
capable de s'imposer. Il est vrai que 1
les Tessinois enregistraient la ren- 1
tréée de l'Allemand. Buhtz, qui avait jf
été suspentìu pour trois dimanches. 1
Celui-ei fut d'un très grand secours ||
à sa défense. qu'il organisa magnifi- m
quement pour resister aux attaques ¦
souvent désordonnées des Genevois jj
1800 spectateurs ont assistè à cette 1
partie dirigée par M. Straessle jf
(Steinach). Après 30 minutes de jeu, 1
les Tessibois durent remplacer Pe- p
drazzoli, 'blessé, par Rebozzi. jj

Marqueurs : Bezzola (2e : 0-1) ; jj
Pillon (65e: 1-1); Righini (7Óe : 1-2). 1

Les déf aites s'accumulent
SCHAFFHOUSE-SION 4-1

Gasser et Zanin expulsés !
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL GASTON DUSSEX

SCHAFFHOUSE: Schmid, Vollenwei- . deux mauvaises équipes. Cette rencon
der, Luethi ; Huggenberger, Zannin,
Schwander, Flury, Braendli, Akeret,
Wiehler, Winzeler.

SION : Panchard ; Héritier, Gonin ,
Perruchoud; Giachino, Karlen; Gasser,
Troger , Baudin, -Moret, Anker.

Terrain : Breite, bon.
Spectateurs : 2300.
Notes : L'arbitre a expédic par 2 fois

un joueur aux vestiaires : le centre-
demi locai Zannin à la 39e minute
et Gasser à la 56e.

Buts : 24e, Flury (1-0) ; 33e Vollen-
weider penalty (2-0) ; 64e Akeret (3-0) ;
65e Braendli (4-0) ; 71e Baudin (4-1).

Commentaires : Les anlagonistes de
cette rencontre ont été les vedettes dc
ce premier tour dc ohampionnat. Main-
tenant autant Schaffhouse que Sion
ont un passage à vide, depuis plusieurs
dimanches et perdent des points. Cha-
que équipe a exactement la mème for-
mation mais accuse une baisse de ni-
veau surprenante. Un nombreux pu-
blic s'était rendu à la Brcitc et Ics
plus chauds partisans locaux furent
décus. on remarque parfois que récol-
ler deux points n 'est pas toujours le
désir du public, qui pour son argent
veut voir du jeu, nullement une dis-
tribution de points à la meilleure dc

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
(27e journ ée) : Atletico Bilbao-Mal-

lorca , 1-2 ; Saragosse-Ovietìo, 4-1 ; Gre-
nade-Vall'adolid, 0-1; Séville-Bétis, 1-1;
Valence-Santander, 3-1 ; Elche Real-
Sociédatì , 1-0 ; Espagnol-Atletico Ma-
drid, 1-2.

Real Madrid et Barcelona j ouaient
en nocturne.

REIMS ELIMINE DE LA COUPÉ
Coupé de France, quarts de finale :

à Paris, Nimes bat Racing, 3-2 après
prolongations ; à Lyon, Sedan bat Ni-
ce, 2-1 ; à Marseille, Montpellier bat
Reims, 2-0 ; à Toulouse, St-Etienne et
Bordeaux , 2-2 après prolongations .

tre n'avait d'autre but que de continuer
le championnat. Pour les locaux, c'était
la répétition generale avant la demi-
finale de la Coupé de Suisse de lundi
prochain contre La Chaux-de-Fonds.

On peut remarquer quelques indivi-
dualilcs d'une certaine valeur présen-
tées par les ailiers Flury et Winze-
ler. Autant des locaux que des visi-
teurs le jeu d'ensemble était nul, il
semblait que rien ne voulait réussir.

Sion eut des occasions en début de
partie, la défense locale flottali ct avec
un peu plus de conviction les visiteurs
auraient ouvert la marque. Les locaux
purent se reprendre et dès la 20c mi-
nute eurent la partie en mains. A la
24e minute  un but surprise leur donnè-
rent dc I'élan. L'ailier droit Flury ayant
laissé Gonin sur place, attera Pan-
chard loin de ses buts, le Ioba ct ou-
vrit la marque.

Lc ccntre-avant Wiehler fu t  cro-
che, l'arbitre dieta le penalty ct Vol-
lenweider ne manqua pas ce cadeau.
Dès ce moment Sion se reprit, le jeu
devint hàché de fouls inutiles. Lc cen-
tre-demi locai se distingua par ses
mauvaises chargés. Un vilain coup à
Giachino lui vai ut  l'expulsion. La par-
tie n 'était pas perdue pour Sion , mais
quoique numériquement plus faible,
Schaffhouse garde le jeu ouvert.

A la reprise Sion etait prcs de mar-
quer quand un geste malheureux de
Gasser lui valut la rentrée aux ves-
tiaires. Rien n'était perdu pour Ies lo-
caux. En deux minutes ils signèrent
deux buts et scellèrent ainsi le sort
de la partie. Décontractés les Valaisans
sortirent enfin leur jeu d'equipe et sau-
vèrent l'honneur gràce à Baudin.

Celle défaite n'a rien de tragique,
on peut malgré tout continuer le cham-
pionnat avec optimisme. Les Valaisans
sont actuellement touchés par le sort,
chaque grande équipe peut subir une
défaillance. On se table beaucoup trop

sur les résultats du premier tour, la
chance aidan t on s'est bien classe, mais
le championnat n'est pas termine et
il faut pouvoir tenir deux tours. On
s'est trop fait d'illusions quand à la
suite, le chemin de la ligue nationale
A est plus long et dur que l'on s'ima-
gine. Pour nos joueurs ct dirigeants
il ne reste qu 'à continuer avec con-
fiance, nous n 'avons plus rien à risquer
dans ce championnat, faisons le possi-
ble et ne demandons pas l'impossible.

MéiAàTén
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Le Schaf fhousois  Aketet se f i t  l'auteut
d'un but.



Brillante victoire deSimpsonauTourdesFlandres

Victoire de Bahamontès

Simpson attaque. On lit dans son tegatd la fatouch è volonté de vaincte. A ses
còtés Delbetghe qui allait dispataitte peu aptès.

(Si). Le 45e Tour des Flandres, qui
ouvrait dimanche ' la saison internatio-
nale en Belgique et se disputali entre
Gand et Wettercn , a été remporté par
le Britannique Tom Simpson, qui a
couvert les 255 km. en 6 h. 22', devant
l'italien Nino Defilippis , à un quart de
roue.

Plusieurs forfaits avaient élé enre-
gistrés, et ceux notamment des Suisses
Hollenstein, Heinz Graf , Schaeppi ,
Fluck, Lehmann et Ruchet, de l'Alle-
mand Junkcrmann, du Francais Grous-
sard el de l'italien Ronchini.

Ancien dessinateur industriel , Tom
Simpson est né le 30 novembre 1937,
a Doncaster, dans le Yorkshire. D'une
taille de 1,81 m. pour 65 kg., il est le
type mème de Tathlète longiligne mais
résistant. Il debuta en cyclisme en
1953 et, en tant qu'amateur, fut demi-
finaliste avec ses équipiers de Gran-
de-Bretagne, du Championnat olympi-
que de poursuite de Melbourne. Devenu
professionnel en 1959, il vint s'instal-
ler à Saint-Brieux au sein d'une fa-
mille francaise et ne tarda pas à se
faire remarquer. Après de nombreu-
ses vietoires en Bretagne, il enleva la
le étape en ligne du Tour de l'Ouest,
ainsi que l'étape contre la mentre. A-
près avoir été éliminé en quart de fi-
nale du championnat du monde de
poursuite par le Belge Brankart , sur
sa lancée, il termina quatrième du
championnat du monde sur route.
Grand animateur des courses cyclis-
tes, il compte également des succès
dans le Tour du Sud-Est (1960), au
Mortt-Faron contre la mentre (1960).
Mais c'est surtout son Paris - Roubaix
de 1960 qui le classa comme vedette. En
effet , après une longue échappée, il
ne fut rejoint qu 'à six kilomètres du
but et termina néanmoins neuvième.

TOUS CONTRE LE VENT
Le départ avait été donne sous un

ciel légèrement couvert à 161 concur-
rents. Après une vaine tentative d'é-
chappée de l'Allemand Jaroszewicz a-
vant Ecloo (km. 21), c'est un peloton
compact qui traversait Maldeghem
(km. 30), puis Bruges (km. 45). Le veni

qui , jusqu'alors, soufflait de trois quarts
devint plus favorable, de sorte que
l'allure s'accélère, ce qui n'empècha
pas le peloton, touj ours groupe, d'at-
teindre Knoke-sur-Mcr (km. 64) avec
quelques minutes de retard sur l'ho-
raire.

Mais alors que les concurrents em-
pruntaient la route royale longeant le
iittoral , le vent soufflait à nouveau de
face et annihilait toute tentative de
fuite. Le peloton , dont l'allure s'était
ralentie une nouvelle fois , atteignait
Blankenberghe (km. 75) avec une di-
zaine de minutes de retard. Mais le
calme ne persistal i pas et Ferrer, Ver-
linden , van den Bogaerde, Graczyk et
Lelanghe se détachaien t peu après. En
vue d'Ostende (km. 9G), les cinq fuyards
étaient rejoints par Butzen, Verach-
tert , Schroeders , Wasko et Joosen et
ils complaient alors 1' 35" d'avance sur
le peloton , en téte duquel Emile Daems
tentait de lancer une contre-attaque.

Les favoris ne tardaient pas a imi-
ter le Belge et, après une poursuite
d'environ quinze kilomètres, tout ren-
trail dans l'ordre et c'est un pelo-
ton compact qui traversait Roulers
(km 138) avec 25 minutes de retard sur
l'horaire. A Deerlij k (km 159), c'e-st
encore au complet que les concurrents
se ravital l laient .

LA BAGARRE COMMENCÉ
Mais la véri table bagarre ne tar-

dali plus à se déclencher. A Ingooigen,
Ies deux Hollandais Slolker et de
Haan se sauvaient, imités par le Fran-
cais Le Menn et le Belge Daems. A
Renaix , les quatre hommes possédaient
une avance de 1' 05" sur un trio com-
pose des Belges Planckaert , de Caboo-
ter et van Looy et 1' 35" sur un pe-
loton fort d'une quarantaine d'hommes.
Dans la traversée de la ville, van Looy
victime d'une chute , devait cepen-
dant attendre son directeur technique
(il avait ahimé une roue), alors que
ses deux compagnons étaient réabsor-
bés à Audenacrde (km. 197).

LA BONNE ECHAPPEE
Puis c'était au tour de l'italien De-

filippis et de l'Anglais Simpson de
tenter leur chance. Sur les routes
étroites et pavées du Valkenberg, ils
parvenaient à revenir sur les quatre
fuyards. Au Gotenberg, Simpson pas-
sait en tète, suivi de Defilippis et de
Le Menn. On apprenait alors que van
Looy, après sa chute de Renaix, avait
dù attendre trop longtemps sa voiture
et qu 'il avait abandonné.

En téte, Defilippis et Simpson assu-
raient alors un train très soutenu ,
alors que derrière, le peloton , après
étre revenu à 200 mètres, reperdalt
du terrain .

A l'entrée de Wetteren , Defilippis et
Simpson démarraient , làchant Stolker
et Le Menn, puis Daems et de Haan.
Il restait encore un petit circuit pavé
de 4 km. 200, abordé par les deux
hommes avec 10" d'avance sur Daems
et de Haan. A l'arrivée, Defilippis lan-
cait le sprint mais il semblait hésiter
un moment, ce dont profilai ! Simpson
pour le passer. L'italien réagissait trop
tardivement, car l'Anglais avait dé-
jà passe la ligne én vainqueur.

Classement du Tour des Flandres :
1. Tom Simpson (GB) les 255 km. en

6 h. 22' ; 2. Nino Defilippis (lt.) à
un quart de roue ; 3. de Haan (Ho) 6 :
22 11 ; 4. Daems (B.) 6 h. 22' 14" ; 5.
Stolker (H) 6,22,55 ; 6. Le Menn (Fr.)
6,22,59 ; 7. Graczyk (Fr.) 6,23 ; 8. de
Cabooter (B) ; 9. van Geneugden (B) ;
10. Franz Schoubben (Esp.) ; 11. De-
wolf (B) ; 12. de Roo (H) ; 13. Fore
(B) ; 14. Gilbert Desmet (B) ; 15. Troon-
beeekx (B) ; 16. Niesten (H) ; 17. Pou-
lidor (Fr.) ; 18. Molenaers (B) ; 19. Ae-
renhouts (B) ; 20. Van Vaerenberg
(B) tous mème temns.

8me Criterium de Cenon : 1. Fede-
rico Bahamontès (Esp), les 80 km en
1 h. 48 35 ; 2. Groussard (Fr) , 1 h 49 09;
3. Rohrbach (Fr), 1 h. 49 24 ; 4. Anque-
til (Fr) , 5. Anglade (Fr), 6. Louison Bo-
bet (Fr) , 7. Privai (Fr), 8. Mastrotto
(Fr) , 9. Stablin'ski (Fr), 10. Queheille
(Fr) , tous mème temps.

Grande surprise
au cross des Nations
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Le 48me Cross des Nations (Virruèi f Le^Classement' : "

championnat d'Europe occidentale dans
la spétìalité) s'est déroulé par une tem-
perature presque estivale à Nantes.

L'Anglais Heatley a remporté une
victoire très nette, couvrant les cinq
derniers kilomètre seul en tète avec
une large avance sur tous ses poursui-
vants. Trace sur rhippodrome du Petit-
port, le parcours comprenait une bou-
cle à couvrir cinq fois et dont la prin-
cipale difficulté était constituée par une
butte au pourcentage sevère. Long de
14 km 500, le pensum des concurrents
comprenait 68 obstacles.

Dès le coup de pistolet , Belges et An-
glais se porten t en tète et impriment
une allure rapide à la course. Après le
ler kilomètre, le Belge Roelants (qui
termina quatrième de la finale olym-
pique du 3000 m. steeple) prend la tète
et passe au deuxieme kilomètre en 5'
54" 4. Tandis que le Marocain Rhadi ,
vainqueur Tan dernier, abandonné, souf-
frant d'une ancienne blessure, l'An-
glais HeaUleyy se porte à la hauteur
du Belge. Les deux hommes couvrent
les trois premiers kilomètres en 8 57 8.
Derrière eux le Frangais Bernard mò-
ne la chasse en compagnie du petit
Anglais Fowler et de l'Ecossais Badie.

Au deuxieme passage, Hea tley prend
50 mètres à Roelants, lequel accuse une
sensible défaillance, étant rejoint par
Fowler et Bernard , alors que les cinq
kilomètres sont couverts en 15 19 8.
Ce temps remarquable pour un cross-
country expliqué les écarts importants
qui séparent les concurrents. Après le
6me km , (18 22 8), Roelants se reprend
et làche Bernard et Flower pour re-
venir sur Heatley après le 7me km
(21 54 4).

Mais un tour plus loin , au quatriè-
me passage de la butte, Heatley dé-
marre et cette fois Roelants s'écroule.
Tantìis que le Britannique s'envole
vers la victoire, Michel Bernard rejoint
et dépasse le Belge, se reti'ouvant ainsi
place au second rang. Il n 'y reste pas
longtemps d^ailleurs, etani debord é par
le petit Espagnol Amoros alors que l'on
atteint le lime km (34 50). Après Roe-
lants, c'est au tour de Michel Bernard
d'accuser un sérieux passage a vide ;
il est débordé par le Belge Clerckx au
12me km (37 54). La fin de la course
est sans histoire : d'une foulée puissan-
te et régullièi e, le blond Heatley ne
laissé aucun espoir à ses adversaires,
parmi lesquels l'Anglais Hyman se mon-
tré le plus frais. En effet, un beau re-
tour lui permet de terminer à la troi-
sième place derrièrre le surprenant Es-
pagnol Amoros. Etouffés par l'allure ex-
trèmement rapide de la course, les Suis-
ses ont dù se contenter de figurer à
tìes rangs obscurs, le premier d'entre
aux terminant sur les talons du glo-
rieux quatìragénaire Alain Mimoun.

1. Basii Heatley (GB), les 14 km 300
en 42 22 2 ; 2. Amoros (Esp), 45 46 6;
3. Hyman (GB), 45 56 4 ; 4. Olerckx
(Be), 46 03 6 ; 5. Van den Driessche
(Be), 46 06 8 ; 6. Leen'aert (Be) ; 7. Ber-
nard (Fr) ; 8. Fowler (GB) ; 9. Bedia f
(Fr) ; 10. Said (Maroc) ; 11. Roelants
(Be) ; 12. Vaillant (Fr) ; 13. ' van Praet
(Be) ; 14.Bakir Ban Aissa (Maroc) ; 15.
V'andewattyne (Be) , ; puis 25. Georg
Steiner (S), 47 51 ; 34. Oskar Leuppi
(S), 48 24 ; 39. Yves Jeannotat (S), 48
34 ; 40. Hans Rudisuhli (S), 48 39 ; 55.
Niklaus Na ef (S) , 49 42 ; 59. Alfons
Sidler (S), 49 48 ; 64. Francis Fatton
50 30 ; 68. Hugo Eisenring (S), 51 13 ;
72. Paul Knill (S), 52 08.

Classement par équipes : 1. Belgique,
54 pts ; 2. Angleterre, 71 ; 3. France,
119 p. ; 4. Maroc, 162 ; 5. Espagne, 176;
6. Ecosse, 188 ; 7. Suisse, 252 ; 8. Ir-
lande, 314 ; 9. Pays de Galles, 346.

Dans le cadre de cette compétition ,
un cross pour junior s a donne le clas-
sement suivant :

1. Robinson (GB), les 7 km 990 en
26 20 4 ; 2. Simpson (GB) , 26 24 4 ;
3. Haro (Esp), 26 25 4 ; 4. Bouch'ta (Ma-
roc), 26 25 2 ; 5. van den Smissen (Be),
6. Crauwels (Be) ; 7. de Raemacher (Be) ;
8. Pugh (GB) ; 9. Smolders (Be) ; 10.
Gahlouzi (Tun).

Classement par équipes : 1. Gde
Bretagne, 11 ; 2. Belgique, 18 ; 3. Es
pagne, 39 ; 4. Maroc , 10 ; 5. Tunisie, 41
6. Franco, 50.

Avec la commsssion de jeunesse de l'A.C.V.G
La Commission de Jeunesse, prési-

dée par Raymond Coppex de Monthey,
s'est réunie pour faire le point à la
veille de la grande manifestation de la
jeuness e valaisanne.

Cette séance a donne l'occasion à la
CJ de l'aire connaissance avec le Comité
d'Organisation de cette importante ma-
nifestation qui se déroulera , ruppelons-
le, a Vouvry le 28 mai . Lo président
Coppex donna la lecture du cahier des
chargés. chaque point fut l'objet d'une
étude approfondie . Tout sera au point
pour le 28 mai , des trains spéciaux
seront mis en circulation pour assurer
lo transport de plus de 1600 enfants
accompagnés de leurs parents.

Le Comité d'Organisation , prèside par
M. Bernard Dupont , fait du bon travail
et est justement félicité par la Com-
mission de Jeunesse. Après cette assem-
blée - où nous avons note la présence
de Mme Grànicher , presidente des Gyms
Dames - venue apporter les encourage-
ments et les félicitations de son Asso-
ciation , tout le monde se rendit sur les
emplacements de féte afin de juger si
tout est en ordre pour ce grand ras-

semblement.

Notons encore que le chef technique,
Alfred Volken de Naters, annonga une
augmentation des effectifs pour 1961.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation à laquelle la Com-
mission de Jeunesse et les organisa-

teurs vouent tous les soins. Avec plai-
sir nous constatons que le mouvement
gymnique de la jeunesse valaisanne
est en progression ce qui est tout à
l'honneur des dirigeants.

COURS DE MONITEURS DE
PUPILLES

Sous la direction d'Alfred Volken ,
chef techni que de la CJ, 34 moniteurs
se sont réunis dimanche à Sion pour
le cours de printernps. Au programme
de cette passionnante journée d'instruc-
tion nous avons note ; anneaux balan-
gants , parties athlétiques , barres paral-
lèles et une intéressante causerie sur
la fète de Vouvry. La matière de cette
fète a été traitée nu complet . ainsi
les moniteurs pourront présenter leur
section avec le maximum de préparation
et ainsi assurer le sitccès de cette mani-
festation.

Triomphé massif des Autrichiens
LE DERBY DES TROIS PICS

A AROSA

Renouvelant leurs succès de la veille,
les Autrichiens triompher ent dans les
deux derniers slaloms géants du Der-
by des trois pics à Arosa.

Tandis que Karl Schranz signait sa
deuxieme vietort'e', Traudì Hecher réus-
sissalt à remponer' soft troisième sùc-
cès-en trois courses.'"'-

Voici les résultats de ces derniers
slaloms géants :

Messieurs (422 m. de dénivellation,
57 portes) : 1. Karl Schranz (Aut), 2
05 2 ; 2. Pepi Stiegler (Aut), 2 06 ; 3.
Martin Burger (Aut) , 2 06 8 ; 4. Ge-
rhard Nenning (Aut) , 2 06 9 ; 5. Gott-
fried Schafflinger (Aut), 2 08 6 ; 6. Hei-
ni Messner (Aut) ; 7. Fritz Wagnerber-
ger (Al) ; 8. Guy Périllat (Fr) ;9. Roger
Staub (S), 2 09 8 ; 10. Willy Forrer (S),
2 09 9 ; 11. Robert Griinenfeltìer (S) ; 15
Martino Fili (It); 16. Hias Leitner (Aut),
17. Werner Zryd (S) ; 18. Francois Bon-
lieu (Fr) ; 19. Bruno Zryd (S), 20. Fredy
Brupbacher (S).

Dames (324 m. de dénivellation, 42
portes) : 1. Trauldl Hecher (Aut), 1 34 2;

2. Christl Haas (Aut), 1 37 8 ; 3. Lilo
Michel (S), 1 38 3 ; 4. Yvonne Ruegg
(S), 1 39 1 ; 5. Arlette Grosso (Fr.), 1
39 3 ; 6. Jeanine Monterra in (Fr) ; 7.
Edith . Zimmermann (Aut) ; 8. Christl
Staffner (Aut), 9. Marianne Jahn (Aut) ;

Combine messieurs : 1. Karl Schranz
(Aut), 0,14 p. ; 2. Martin Burger (Aut),
2,06 ; 3. Gerhard Nenning (Aut), 5,55 ;
4. Pepi Stiegler (Aut), 5,63 ; 5. Roger
Staud (S), 7,96 ; 6. Guy Périllat (Fr) ;
7. Georg Grunenfelder (S) ; 8. Hias
Leitner (Aut) ; 9. Ernst Flach (Aut) ; 10.
Willy Forrer (S). "

Comibné dames : 1. Traudì Hecher
(Aut) 0 p ; 2. Arlette Grosso (Fr), 6,53;
3. Edith Zimmermann (Aut), 8,52 ; 4.
Marianne Jahn (Aut), 10.79 ; 5. Yvonne
Ruegg (S). 11,62;  6. Lilo Michel (S) ;
7. Jeanine Monterrain (Fr) ; 8. Elli Mes-
serschmidt (Al ; 9. Christl Staffner
(Aut) ; 10. Anneliese Meggl (Al).

Pepi Stiglet /ut un des meilleuts

M. Veuthey remporté
ie slalom géant
de la Zoumaz

Hier s'est deroule dans d'excellentes
conditions aux Mayens de Riddes, le
slalom géant de ia Zoumaz , organisé
par le Ski-Club de Riddes. Cette cour-
se dotée d'un magnifique challenge of-
fert par le Téléski de I'endroit a vu une
nouvelle victoire de Michel Veuthey de
Saxon qui gràce à son triomphé de l'an
dernier s'approprio définitivement le
beau t rophée mis en compétition . Mais
il s'en est fallu de peu puisqu 'un seul
lOme de seconde séparé les deux pre-
miers coureurs.

Vu l'accès insuffisant pour atteindre
les champs de neige des Mayens de
Riddes , ria participation à ce concours
fut  quelque peu restreinte puisque seu-
les 17 inscriptions ont été enregistrées.

Résultats :
1. M. Veuthey, Saxon, 1' 37" 7 ; 2.

Ch. Gugliaelmina, Riddes, 1 37 8 ; 3.
W. Crettertarìd, R iddes, 1 38 2 ; 4. R.
Noir , Riddes , 1 42 ; 5. Ch. Héritier, Sa-
vièse, 1 48 1 ; 6. R. Varone, Savièse,
1 49 8 ; 7. M. Rappiaz , Riddes, 1 51 ;
8. A .Gillioz , Riddes , 1 54 3; 9. CI. Gi-
roud , 1 54 5 ; 10. CI. Monnet , Isérables
2 04 ; 11. J. Dubler, Isérables, 2 08 ;
12. J.-R. Rivaz , Isérables, 2 16 ; 13. D.
Lambiel , Riddes , 2 20 : 14. R. Monnet ,
Riddes , 2 38.

R. Moillen
vainqueur du Luisin

Le Ski-Club de Salvan , gràce au très
beau résultat de son Derby du Luisin,
s'est à nouveau attire les sympathies
dc tous Ics coureurs qui , au nombre
d'une centaine, y ont pris part.

Ce slalom géant de 1 km. 500 com-
prenant 43 portes donna les résultats
suivants :

DAMES : 1. F. Guex , Marécottes, 1'
58,6 ; 2. A. Disercns, Lausanne, 2'07,7 ;
3. M. Wiler, Lausanne, 2'06,2.

SENIORS II : 1. R. Solioz , Morgins,
l'47,9.

SENIORS I : R. Moillens , Les Diable-
rets, IMI (meilleurs temps) ; 2. R. Pitte-
loud , Les Agettes, 1M2.8 ; 3. R. Mottier ,
Les Mosses ; 4. N. Matthey, Salvan.

JUNIORS : 1. A. Pitteloud, Les Aget-
tes, IMI ,6 (2e meilleur temps) ; 2. J.
Fliitry, Les Marécottes , 1M4.4 ; 3. J.-P.
Besson , La Chaux-de-Fonds, 1M6.

Belle réussite du Derby
de la Grande Dixence

Gomme chaque année, la grande fa-
mille des chantiers de la Grande Dixen-
ce organisait son derby annuel qui, à
l'exemple des précédents, obtint un ma-
gistra! succès.

M. Rigoni, chef du Service des eaux
et électricité, voua un soin tout parti-
culier à cette grande journée sportive
des employés des hautes montagnes va-
laisannes et ce fut une réussite pour
le spécialiste organisateur et pour ses
dévoués collaborateurs. Plus de 110 cou-
reurs, parmi lesquels Ton trouve an-
nuellement de forts éléments prirent
part au 9me Derby de la Grande Dixen-
ce, qui donna les résultats suivants :

DAMES : Bezinge Marcelle, 1*03 ; Bet-
tens Francoise, 1*31,3 ; Andereggen Mar-
guerite, 1*32,3.

VETERANS III : Fuchs Bernard , 2'13 ;
Almeras Paul, 2'13.

VETERANS II : Dayer Frédéric, 2'0G,
4 ; Rieder Venetuif , 2*12.

VETERANS I : Mudry Gerard, 1*51,4 ;
Fleury Gabriel, l'59,3.

JUNIORS : Vuignier Hubert , 1*51,3 ;
Pralong Henri, 1*53,1.

SENIORS : Gaspoz Clovis, l'52,l ;
Fournier Lue, 1*56,2.

ELITE : Sierro Nicolas, 1M7.2 ; Dayer
Clément, l'50,2 ; Praz Georges, 1*52.

II faut également noter que tous les
participants recurent un magnifique
plateau-souvenir, ce qui dénote bien que
la Grande Dixence continue à faire Ics
choses de manière irréprochable
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MARTSGNY-BRUHL 1-

Le but égalisateut (inévitable) de Btùhl : sut un centte latétal , le St-Gallois Ebnetet dtibble Lulu Gitoud et, d'un tri
ptécis et ctoisé, bat Fischli qui ne peut évitet que la balle lui passe sous la main gauche. Photos Schmid

MARTIGNY : Fischli ; Martinet , Manz,
Giroud I ; Kaelin, Giroud II ; Grand,
Claret, Pellaud, Mauron, Regamey.

BRUHEL : Rechstcincr ; Stoller,
Schluchter ; Schmucki , Haag, Brassel ;
Kuster, Thommes, Brucit i , Ebneter,
Schmied.

Arbitre : M. Lehori, Lucerne. - 1500
spectateurs.

BUTS : 39e minute, Mauron sur un
centre acrobatique de Martinet ; 84e
minute Ebneter d'un shoot croisé à mi-
hauteur.

Incidents : A la 72e minute, Fischli
est charge durement, pied en avant
par un joueur saint-gallois ct se lord
de douleur. Réagissant contre ce faul
brutal , Martinet envoie une talonnette
a uii adversaire et, très sévèrement, se
fait éxpulser. Martigny doit jouer les
18 dernières minutes à 10.

Pour la circonstance, l'entraineur
Martignerain avait remanié a nouveau
son équipe, incorporant Grand (réla-

L'arbitre va expulset le Matlignetain Mattinet

, r""%*'

bli), Mauron et Regamey en ligne d'at-
taque. Avec Claret et Pellaud, on était
cn droit d'attendre un bon match des
avants locaux. Or, une fois de plus, ils
dé?urent bien qu 'ils aient mis assez
d'ardeur et de bonne volonté dans la
lutte.

Il faut cependant leur rendre, d'em-
blée, celle justice que leur première
mi-temps fut excellente. Après un ins-
tant de tàtonnement au début de la
partie, les «forward» d'Oetodure se re-
trouvèrcnt complètemen t et produisi-
rent un jeu vif , rapide et plaisant à
voir. Les attaques déferlèrent à un
rythme régulier vers Rcchsteiner, bien
amenécs par Claret, veloce et fin tech-
nioien, Regamey, très mobile aussi, ct
Mauron, qui eut quelques belles ac-
tions à son actif. Pellaud, comme le di-
manche précédent, se démena un peu
confuscment, mais trouva le moyen de
tirer sur le poteau.

Pendant cette période de jeu, Marti-

gny domina tres largement un adver-
saire rapidement muselé, mais ne trou-
va pas la consécration de sa supério-
rité au score. Un seul but la traduisit,
alors que deux ou mème trois points
d'avance eussent mieux correspondu à
la physionomie de la première mi-
temps. Il y eut donc un peu de mal-
chance do ce cóté-Ià, alliée aux hési-
lations habituelles des avants marti-
gnefains.

Après le thè, Briihl renversa la va-
pc ir. Travaillant d'arrache-pied pour
redresser la situation nullement dé-
gradée, les Saint-Gallois se firent à
leur tour très dangereux. Tandis que,
simultanément, les Valaisans baissaient
de regime, en commengant par les
Claret, Mauron, Pellaud, et consorts.

Martigny alla ainsi en faiblissant
dangereusement mais, apparemment,
sa défense sauverait encore une fois
la situation. Un coup du sort, stupi-
de peut-ètre, lui scia les jambes : l'ex-
pulsion de Martinet. Les nótres ten-
tèrent bien de jouer une défensive
serrée, mais en vain. Le tir croisé d'Eb-
neler trompa tout le monde, y compris
Fischli.

A 6 minutes de la fin, Martigny dut
concéder un point à son adversaire,
alors qu'une victoire par 3-1 ou 4-2
lui était promise. Hélas, malgré tous
Ies essais de Renko, Ics Octoduriens
n'ont toujours pas de ligne d'attaque
percutante, de marqueurs de buts. Le
problème reste entier et on se do-
mande de quelle manière il pourra ètre
résolu. Cela va etre le souci . des pro-
chains matches, très difficiles, pour
l'entraineur des basT.yalaisans.

Un mot de Briihl ppur. dire que .cette
équipe a tròmpé en '.bjeji. Elle possedè
d'exeéilentes individualitès , telles. Haag
ct Thommes, ct pratique un football ra-
ce, correct. La défaite de Sion — hor-
mis son importance — s'explique dans
une certaine mesure après avoir vu
à l'oeuvre Ics saint-gallois.

tVIONTHEY-RAROGNE 1-1
Pare des Sports Montheysan. Temps

superbe. Spectateurs : 600.
Monthey : Anker, Pot, Pataroni, Fur-

rer, Gianinetti, Moller, Peney (Delavy),
Fracheboud , Borgeaud, Borra , Quentin.

Rarogne : A. Imboden, Bumann, Zur-
briggen , D. Bregy, A. Bregy, Werlen,
F. Imboden , M. Troger, H. Imboden ,
A. Troger, Albert Troger.

Arbitre : M. Boiler , Bàie.
Notes ou incidents : 43o Peney souf-

fra nt d'un claquage cède sa place à
Delavy.

Ce derby valaisan était lourd d'im-
porlunce pour l'avenir dos deux équi-
pes en présence. Toutes deux se trou-
vent dans une situation plutót delica-
te. Finalement et fort justement l'on
se partagea les points.

*»,, 

Sur un violent tri dc Furrer (le seul tir de la première mi-temps) ,  le gardien de Rarogne A. Imboden sauve son campau prix d' un superbe plongeon. Photos Schmid

Decidement la ligne d'attaque mon-
theysanne tire a blanc depuis la repri-
se du second tour. En ce splendide di-
manche printanier, il fallut un penalty
pour qu'elle puisse sauver un point de
l'averitore. On a beau ch'anger, roma-
nici- dimanche après diinranehe : les
mémes défauts se répètent. Contre une
défense Ielle que celle de Rarogne,
jouant à quatre hommes sur la mème
ligne, il eùt été de rigueur de jouer
en profondeur. Malheureu'sement l'on
s'empièta tìans un petit jeu de passes
latérales aussi inefficaces qu 'inutiles.
Cette remarque sied également aux at-
taquants haut-Valaisans qui ne prirent
que rarement des responsabilités.. Ca
joue bien jusquaux 16 m. après rideau:
on ne prend aucun risque. Devamt la
carence des attaquen'ts les défenseurs

n'eurent guère à se surpasser, aussi la
rencontre fut-elle d'un niveau plutot
mediocre, peu emballante et comme le
soleil répandait Ses. effluves prin'taniè-
res, on aurait voloratiers piqué un petit
somme, tant le jeu «ombra dans la mo-
notonie à certains Irostenits.

Le penalty de Fracheboud, après 62
minutes de jeu, sur une flagrante faute
de la défense visiteuse, secoua quelque
peu j oueurs et spectatieurs et la fin de
la rencontre s'anima singulièrement. La
déba uché d'energie déployée par les
Haut-Valaisans trouva une récompense
méritée à trois minutes du coup de sif-
flet final où H. Imboden placait un tir
imparatale qui sanctìonnait un résultat
répondant exactement à la physionomie
de la partie.

Jeclan.
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Sierre-Malley 2-1

Chili bat Allemagne 3-1 (2-1)

Stade des Contìémines en excellent se falsanti tìanis ce secteur partiouliè
état. Beau temps printanier. Sensible
vent d'ouest en est. 500 spectateurs.

SIERRE : Gabioutì, Genoud, Bardet,
Berclaz, Roduit, Pannatier, Arnold, R.
Magalda, Cina, Balma, Jenny.

MALLEY : Kuenzi, L'ietti, Zocchi,
Huber, Stalder, Meylan-, Tinelli, Kette-
rer, Moret, Chicot, Wuillamy.

Arbitre : Meister, Neuchàtel.
Buts : 15me, Arnold au terme d'une

ouverture déclenchée par R. Magada,
prolongée par lui-mème sur la gauche
et d'un tir très miai bloqué par Kuen-
zi, oeuvre de Jenny.

34rne Stalder sur coup frane consé-
culfcif à une faute .tìe mata de Genoud
à 30 'ni

84e Bartìet qui surprerad tìe 40 m.
rinexcusable Kuenzi poste trop avant
de sa ligne de but.

Notes. — Pentìiamit que l'ES Malley
s'aligne tìans sa formation standard,
avec l'ex-« rouge et jaune » Lietti,
Sierre remplacé Giletti (au service mi-
lftaiire), Beysard (virtuellement perdu
pour le sport par suite d'une grave bles-
sure au genou) et Oamporini (Opere
avec succès vendredi tìu méndsque —
tous nos bons vceux tìe complete gué-
rison au symipaithique Fritz). Berclaz,
R. Maigada et Balma font ainsi leur ren-
trée dans le team fanion.

Commentaires :
Court-circuite tìans la course au titre

de champion du groupe romana de pre-
mière ligue par la solide formation
bernoise de Berthoud., le FC Sierre,
huit jours plus tard à peine, peut sin-
gullièrememnit se frotter les mains de
joi e à l'issue de sa confrontation do-
minicale avec la belle équipe de l'Btoi-
le Sportive tìe Malley. Alors que plus
rien, mais alors vraiment plus rien,
n'auitorisailt a espérer une victoire va-
laisanne, l'arrière Bardet au tempéra-
ment généreux morata avec décision au
devant de ses ancieenis camarades et
son tir sec et dirige finlit sa course dans
les filets tìes banMeusarrtìs vautìois, au
désappoinltemenlt complet de Kuenzi. H
en était fait du succès final tìes visi-
teurs qui en avaient pourtant Singuliè-
rement besoin et qui de surcroìt ne
méritaient nullement ce coup tìu sort

A part les 25 premières miraulbes d'u-
ne rencontre placée sous le signe de la
correction, les Vautìois entrainés par
l'ex-Oarougeois Garbarli, dominèrent en
effet assez sensiblement pour rendre
au plus vite le but marque par Arnold
au terme tìu quart d'heure. Cependant,
si les visiteurs ne paryinrent guère à
leurs fins, ils le doiverit avatit tout à
la sterilite de leur quinltette offensif ,
incaipable de la moindre pénébration
au 'travers d'un rideau qui avait tout
de l'élafticité,, l'absence de , Camporini
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Joué à guichefcs fermés, à l'Estadio
nationale de Santiago du Chili en pré-
sence de 55 000 spectateurs enthousias-
tes, cette reneoratire a été marquée par
le surprenianit succès de l'equipe chi-
lienne en net progrès depu is sa tour-
née européenne de l'an dernier, com-
me la prouvé d'ailleurs sa victoire re-
cente sur le Pérou (5-2).

Joué par une temperature de trente
degrés. la partie vit les Allemands ètre
pris de vitesse dans tous les domaines
plus par leurs adversaires, plus à l'aise
sous la chaleur.

Au couns de la seconde partie dupays

rement resseratir.
Après la pause d'ailleurs, ies gars tìe

la capitale vaudoise menèrenlt le bai
avec plus de décision encore qu'aupa-
ravant. Leur tàche en fut. cependant
grantìement facillitée. par le compor-
tement étrange et bizarre d'une forma-
tion isieriroies, déjà partie -pour le repos
estivai et manquant complètement de
conviction. Quel bei exemple chacun
aura pu prendre hier sur la tenue tìe
Bardet, qui méme si les erreurs sont
quelquefois flagrantes, ne lutte pas
moinis avec un coeur admirable pouir de
triomphé de ses couleurs. Que le second
but sierrois, celui de la victoire ait été
en definitive son oeuvre, ne surprendra
personne.

. Pourtant, à l'issue de cette quinziè-
me journée, l'on se montrera quelque
peu dé?u de ce succès valaisan, surtput
sur sa manière. Oar pour un pretendami
qui par la force tìes choses (la défaite
tìe Berthoud contre Boujean 34) reste
bien en selle (en recevant encore Ca-
rouge et Xamax !) le moment n'est
point venu de plier rechine, mais au
contraire de redresser sérieusement la
tète. Espérons donc que ce succès aura
des lentìemains plus charatants...

lw.

Balma, de dos, et Cina, participèrent
.;.;> ;àv ia victoire sierroise

match les chiliens mirent fréquem-
ment la défense allemande en da-ngar.
Mate celle-ci bien dirigée par Wilden
tini bon jusqu'à la 79e minute où alle
capitola sur une action par le demi Ro-
jas de concert avec Ramirez.

Les allemands semblèrent avoir scus-
estimé la valeur de la formation sud-
américaine : d'autre part , le chr.nge-
ment de climat fut fàcheuseme-ni!, Tes-
senti par certains joueurs germaniques.

Les Chiliens ont prouvé qu'ils étaient
en mesure de tenir un ròle intér-issant
lors du Tour final dc la Coupé tìu
monde 1962 qui se jouera dans leur

Tchécoslovaquie- Suède 2-1 (0-0)
Devant 50.000 spectateurs, à Prague,

l'equipe nationale tchécoslovaque a bat-
tu la Suède par 2-1 (mi-temps 0-0). Les
45 dernières minutes de jeu furent as-
sez décevantes ; tìes deux còtés, les dé-
fenses prirent le pas sur les attaques.
En seconde mi-temps, les Tchèques, au
bénéfice d'une condition physique su-
périeure, s*assurèrent un net avantage
territoriali durant les 20 premières mi-
nutes. Un 'tir de loin d'Atìamek à la
54e minute et une percée de Kabara à
la 68e minute donnèrent alors l'avan-
tage à la Tchécoslovaquie. Mais les Sué-
dois, gràce à un penalty généreusement
accortìé par l'arbitre hongrois Zolst un
peu plus tairtì, sauvèrent l'honneur, le
demi Jonsson transformant ce coup de
réparation.

Les joueurs SoantìinaVes, qui venaient
de passer quinze jours en Italie dans

un Camp d'entrainement, n'ont pas lais-
sé une grande impression à Prague.
Evoluant sur un rythme lent, ils valu-
rent uniquement par la sùreté de leurs
défenseurs. 

® ATHLÉTISME

L'affaire
Viège-Young Sprinters

liquidée
Los dirigeants des deux clubs HC Viè-
ge et HC Young-Sprinters, de Neu-
chàtel , se sont rencontres à Vevey sa-
medi 25 mars au sujet du match du
29 janvier 1961 et des incidents Aman-
dus Truffer - Milo Golaz et Walter
Salzmann - Freddy Streun. Ces inci-
dents provenaient de l'énervcment d'un
match aprement dispute et des FAITS
REGRETTABLES DE LA PART DE
JOUEURS DES DEUX ÉQUIPES, faits
d'ailleurs exagérement amplifiés. Pour
permettre d'apaiser Ics esprits ct de
renouer entre les deux clubs des rela-
tions sportives normales, il a été dé-
cide que Ics plaintes pénales récipro-
ques portées devant les autorités pé-
nales valaisannes sont retirées.

Nos athletes au travail
VIEGE (Ta). — Sous l'experte direc-

tion du Dr Otto Mizengy, entraineur
federai, une Vingtaine d'athlètes ont
répondu à l'appel lance par l'Associa-
tion Valaisanne de Gymnasbique en vue
tì'un entraìnement qui portait sur tou-
tes les branches de l'athlétisme. Gràce
à la collaboration des instructeurs Emi-
le Schalbetter de Sierre, Jean-Marie
Guex, tìe Martigny et René Zrytì tìe
Sion, nos gymnastes ont pu passer en
revue toutes les branche du decathlon
et ainsi se mettre dans le bain pour la
saison qui commencé et qui s'annonce
pleine de promesses.

Merci à M. le Dr Mizengy pour le bon
travail effeétué dimanche et espérons
que nos athletes sauront profiter de
son enseignement.

• CYCLISME

Magnifique course
de Luisier

Plus de 80 coureurs, dont plusieurs
romands , ont particip é à la lime édi-
tion de la coutse tésetvée aux ama-
teuts et indépendants Annemasse-Bel-
legatde et tetout . C'est le Ftangais Jo-
seph Cattata , d'Hauteville , qui a tem-
perie l'épteuve , couvtant les 160 km du
patcout s en 4 h. 02. Il est attive déta-
che, battant de 20" Vigon (Ft), et de
25" Chevigny (Fr). Ptemiet des Suisses
le Valaisan Jea n Luisier a tetmine à 5
minutes du premier au Mme rang. Les
Genevois Bussolaro , Maggi et Blein se
sont classes respectivement 17me, 30me
et 31me.
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M E X ICA N A
La balancoire de jardin MEXICANA est montée sur tubes acier métallisés couleur ivoire. Suspension res-
sorts à chaque exlrémité, toit mobile recouvert de toile de tente unie avec franges. Siège à ressorts, cous-
sins de dossier et de siège piqués, rembourrage crin vegetai , 2 accoudoirs.

Se fait en bleu uni ou bleu-orange, avec franges. Montage très simple. Longueur 220 cm. Hauteur 175 cm. ™ 2$8L JB 'SftiaF

la balancoire complète _{_______& ^r t̂tfly B

' DSS GRANDS MAGASINS

Une off re extraordinaire ^fjj feH%
,„ /orte Neuve

Tel. (027) 2 29 51 S I O N

Surveillant de travaux M'""" SAnoSA 6 , s * - ro ABRICOTIERS iA
j^L

est cherche par burea u d'archUiecture Sion , cherche j d ì u l lest ch'orche par burea u cr archi tioctu re
de Sion.... ci,,_ encore disponibles en hautes tigos et mi -d0 blon - arborisé do 700 loisrs
Entrée immediato. Semaine de 5 joum. UN li B°s- '' St-Léonard.

Faire offro écrite avec pcó'entions de , POMMIERS 1 el 2 ans : Golden Delicious, Td' (°27> 4 4' ?7'
salaire sous chiflte P 4930 S Public- ^J n f»TPTI  ! I V P n f l P M r  Jonathan . Slarking, Staymann Red. Frane 
tas, Sion. UJ J fJ I  V a l i l i  V U U U V , U I  Roseau. Clarapfel, Gravenstein, etc.

Faire offres ou se présenter. POIRIERS 1 et 2 ans : Wi l l i am , Louise
Bonne , Precoce do Trévoux, Beurre Gi f -

_ - , fard , Clappe Favorite , Colorée de Ju i l l e t ,
On cherche jeune homme, comme ,„

Toutes plantes ornementales, arbustes a
Plj r fleurs , conifere», arbres d' avenues, rosiers.~ Entreprise de pa rcs et jardins.
Entrée début avril .  Devis sans engagement.

Cooperative - Magasin do la Matze , DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniérls-

3ion. Tél . (027) 2 33 22. tes, MARTIGNY. Tél. (02f>) 6 1G 17.

Déméiufge
IMCEltS

Yvsms&oKZs
Maison Mugnier
Marticny-Bourg
Tól. (028) 6 11 77
Non-rép. 6 07 V8

JEUNE HOMME

17 ans , cherche pi' aco pour apprentis-
sage de

Dessinateur genie civil
Gerire sous chiffre P 10-17 S à Publi-

citas , Sion.

On cherche jeune homme, comme

porteur
Entrée début avril .

Cooperative - Magasin do la Matze ,

Sion. Tél. (027) 2 33 22.

Lundi 27 mars 1961

A remettre

boulangerie
patisserie

Près de station touris-
t ique en plein essor.
C h i f f r e  d' affaires 50 à
55 000 fr. par an . Sur-
tout patisserie — pus
de reprise de clientèle .

Ecrire sous ch i f f r e  P
3029 S à Publici ta s ,
Sion

sommelière
bonne présentation.

Café de l'Union , Ve
troz.
Tél. (027) 4 13 47.

A vendre

laie portante
pour le début mai et
des petits porcs de
60 cm.

S'adresser à Torrent
Hortense, Gróne.

On cherche

jeune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.

S'adresser a l 'Arlequin
Sion.

Té!. (027) 2 15 62.

A vendre

vélomoteur
N3.U. Cavalino ,
48 cm3, état de neuf.

Tél. (027) 2 45 57.

Oceasion
voiture

A vendre

1 PEUGEOT 403 com-
merciale familiale
1960. roulé 10.UUO
km.

1 OPEL Karavan luxe
avec ,. porle-baguge.
1953, peu roulé

1 MERCEDES 180 die-
sel 1956.

1 SIMCA de luxe
Aronde. de Ire main
psu roulé

1 VW 1954, Radio , bas
prix.

Torrent Lucien, Gróne
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre
1 SIMCA Monthléry

1958 30.000 km.
1 CITROEN 2 CV 1959

32.000 km.
1 ANGLIA 1956. entiè-

remen t revisée.
1 DKW 1958 28.000 km
Toutes ces voitures
sont en excellent état
et entièrement con-
trol ées.
S'adresser Gara ge Hc-
diger. place du Micii.
Sion.

On eheirche gentille

jeune fille
pour lo ménage et oi-
der au café 1 j our par
semaine.
Étrangère acceptée.
Entrée de suite ou -'¦
convenir.

Tél. (026) 7 12 06.

A vendre tracteur

Buhrer Diesel
avec remorque.

Tèi . (027) -1 21 93.

Sancisse
mi-porc

IMI gr. la pièce 30 cts
30 pièces 25 cts

1(10 pièces 20 cts

Sancùsson sec
à manger cru
:i»i gr.. la pièce 15°

10 pioees 1-3"
I0nvoi partout
•/remboursement

Itmtchorie O. MUI1K*
MARTIGNY

Tél, (0261 lì 10 73
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7.00 Prelude matinal... 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ! 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble : a) Compositeurs suis-
ses, b) Sur trois ondes... 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Pile ou Face ; 13.00 Le Cata-
logne des nouveautés ; 13.30 Les belles heu-
res lyriques ; 14.00 Fin ; 15.59 Le rendez-vous
des isolés : Le vicomte de Bragelonne -, 10.20
Musique pour l'heure du thè ; 17.00 L'éven-
tall : 13.00 Folklore musical ; 18.15 La vie
savoyarde ; 18.25 Galerie de pianistes... 18.45
La Suisse au micro ; 19.13 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 (env.) Le
Miroir du monde ; 19.45 A tire-d' aile... 20.000
Enigmes et aventures. La Corde pour le
pentire ; 21.00 Chansons sur mesure... 21.20
Sur les scènes du monde ; 21.35 Une oeuvre
de Radiodiffusion japonaise ayant obfcenu le
Prix Italia 19C0 : Ondine ; 22.30 Informations;
22.35 Dt-uxième édition du Miroir du Mon-
de. 22.45 Le Magazine de la Télévision ; 23.05 film russe
Sous les étoiles... I Capitolc ,

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00
Emission d' ensemble du Studio de Baie :
Rythmes et mélodies ; 20.00 Poitraits musi-
caux ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20 Dis-
ques sous le bras ; 21.50 Les potins de Do-
minique Favre ; 21.55 Silhouettes 1961 ; 22.10
Micro-Magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35 chceU1' chante la Grand'Messe. Présence
indispensable à toutes les répétitions et àAbracadabra ; 21.20 A l'heure de son ciò

cher : Estavayer-le-Lac ; 22.05 Dernières in
loimations ; 22.10 Téléjournal et Carrefour
22.40 Fin.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Cette nuit ciel partiellement clair. Lun-
di augmentation de la nébulosité, plus
tard couvert et par endroits quelques
précipitations , probablement dans la soi-
rée.

Temperature en general plus basse
le matin quelque peu supérieure à zèro
degré. Formation de gelée bianche en-
core possible surtout dans le sud-ouest
du pays. Vent d'ouest se renforcant.

Sud des Alpes et Engadine :
Encore en general beau temps , mais

augmentation de la nébulosité.
Quelques gelées blanches dans les endroits

'ilf-ri ?y- 17 deSrés en plaine l'après-midi.
exposés; Températures comprises entre

En altitude augmentation des vents
d'ouest.

SIERRE
CINÉMAS

Casino. — « signes particuliers : Néant »,
avec Jack Palanco , Anita Ekberg. Dès 16 ans.

Bourg. — « Le corsane rouge », avec Buri
Lancaster et Eva Bartok. Dès 16 ans.

SOCIETES
Basket-ball — Entraìnement lundi et jeudi ,

à 19 h. 35. Minimes tous les samedis.
Gérondine — Mai-di , répétition generale, a

20 h.
Musique des jeunes — Lundi : solfège.

Mardi : répétition generale.
DANCING

Locanda — Ouvert jusq u 'à 2 h. Concert.
Ermitage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
CINÉMAS

Arlequin. — « La ballade du soldat », un

Capitole. — Relàche.
Lux — « Dans la gueule du loup », un sen-

sationnel film polieier.
La Matze — « Un grand patron », avec

Pierre Fresnay, Jean-Claude Pascal. Dès 16
ans.

SOCIETES

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 28 mars, répétition generale.
Vendredi 31 mars , après les offices de

19 h., répétition generale.
Samedi ler avril , le Chceur chante les

offices du soir selon indications ultérieures
données aux répétitions.

Dimanche 2 avril , jour de Paques, le

toutes les exécutions.

DANCIN G

La Matze. — Relàche jusqu 'à Paques

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie WUILLOUD , tél. 2 42 35.

MARTIGNY
CINEMA»

Etoile — Fernandel dans le « Cai'd ».
Corso — « La gioire et la peur », avec

Gregory Peck.

EXPOSITION
Petite Galerie — Anne Karine , du 24 mars

au 15 avril.
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impression-

nisme à nos jours.

DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

MÉDECIN DE GARDE
Docteur BROCCARD.

SAINT-MAURICE
Roxy — Du vendredi au dimanche : « Sissi

face à son destin » (Ille partie), avec Romy
Schneider.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Bertrand (tél. 3 62 17). Ouvertu-

re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à
19 h.

MÉD ECIN DE GARDE
Dr COQUOZ.

MONTHEY
Monthéolo — « Fortuna! », avec Bourvil et

Michèle Morgan. Dès 16 ans.
Plaza — « Un matin comme les autres ».

Dès jeudi. Admis dès 18 ans.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 00.

Pour ou contre
«Parisienne»
quel est votre avis ?
«Votre potage - Un poème», nous
écrit uneménagère cnthousiasteà propos
du nouveau Potage Maggi «Parisienne».
Cette lettre a provoque des remous. Les
uns disent que ce potage a vraiment
quelque chose de très parisien et qu 'en
le dégustant on se sent transporté aux
Champs-EIysées ou à Montmartre.
Les autres, plus terre à terre, prétenden t
que si le Potage «Parisienne» est si bon ,
c'est parce qu 'il contient de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tempe-
rature aussi frais que s'ils venaien t di-
rectement du jardin. Nous voudrions
que vous soyez l'arbitre impaniai de
ce petit match à la «Parisienne» !
Une vérité bonne à dire : notre potage
est réellement préparé selon une très an-
cienne recette francaise. Sàns doute est-
ce là l'explication de sòn charme et du
raffinement qu 'il appone à votre table...

j fòfttf?
Copyright by
• COSMOPRESS, Genève » y-Lllf

M.-L. Ritz

Cesar R itz
f§ Tallandier

Oui , j' ai poine à me représenter Cesar
Pendant cotto periodo de sa vie. Lors-
que je l'épousai en 1888. il avait  déjà
acquis du prestige et possédait les ma-
niòros et la garde-robe d'un gentleman
des plus fastueux . C'est seulement lors-
qu 'il me parlali du Paris si éblouissant
'lo la ì"\ e 1 LI j-J .-.-orKl Ivnp re que ie
pouvais deviner a quel point ce mondo
si rempli de beauté , de puissance et
de richosses lui avait paru inaccessible ,
car il ne pouvait citer les noms des
brillanta personnages ie ce temps sans
Un soupir mélancolique . Tant de ri-
chosses, de puissance, tant de beauté
— et tout cela hors d'atteinte! .. . Mais
pas tout à f a i t . . .

Peu après Cesar qui t ta i t  l'hotel do
la Fidélité , boulevard du Prìnce-Eu-
gène , pour servir dans un bar voisin .
frequente par des ouvriers en bourge-
rons bleus venus casser la croùte avec
Un verro de rouge ordinaire et se ré-
galer de chou farci et de fromage.

Au bou t de quelques mois, nouveau

changement qui ne le fit pas monter
pró-'.sémenl en grado, car il s'enigag. 'a
dans un restaurant à Prix fixe où le
déjeuner coulait 1 fr. 50 et le diner
à peine le doublé. Là , il battit tous les
records de vitesse en servant à table ,
mais hélas , son ardeur fut mal récom-
pensée. La somme des plats cassés battit
elle aussi tous les records et, à la fin ,
les bons vieux propriétaires: monsieur
et madame Chevalier , se virent dans
l' obligation de protester. Cesar se sentit
blessé au point sensible: sa fierté. Il
les quitta , mais seulement quand il
eut trouve une meilleure place.

Cette fois , il entra en service dans
un restaurant situé au coin de la rue
Royale et de la rue Saint-Honoré. Les
dìners y valaient le doublé , la clientèle
y était beaucoup plus chic et appare-
ment plus généreuse, ce qui ne signi-
fiait  pas grand'ehose. Et pourtant cette
fois , Cesar se mit sérieusement à l'oeu-
vre. Il savait ee qu 'il voulait ètre et
ce qu 'il devait faire pour y parvenir.
Il ariprCRìdrait ce métier depuis A jus-
qu 'à Z. Il resterai! là tant qu 'il fau-

Mais Cesar s'accrpcha — et grimpa!
Après avoir débiité comme aide-gar-

gon , il devint bientòt gargon , puis gar-
con-eh'ef , enfin crfet' oe rov aurant .

Et pendant ce tejnps, il observait au-
tour de lui .

A Paris , à cette epoque, aucun eta-
blissement ne connaissait la vogue du
restaurant Voisin, au coin de la rue
Cambon et de la rue du Faubourg Saint-
Honoré. Ayant rencontre par hasard
un des gargons qui y travaillaient , il
avait écouté avidement ses descrip-
tions: menus préparés avec un raffi-
nement exquis . vins qui lui faisaient
venir l'eau à la bouche , grand monde
qu 'il résolut de voir et de connaitre.
Là. chez Voisin , d'authenliques repas
étaient servis à d'authenliques convi-
ver . La nourr iOure et la clientèle do Goti
lui devinrent soudain insupportables.
On lui raconta comment , chez Voisin ,
dans le-; su'lons du rez-de-chau-.:sée,
hommes d'Etat et généraux discutaicnt
des affaires puliques en savourant leur
déjeuner; commini des poètes en re-
nom lisaient leurs vers inédits devant
les auditeurs charmés. Il connut les
potins qui couraient sur des amours
princières et écouta le récit de surpre-
nants soupers servis au premier étage.
On lui vanta la voix d'or do Sarah
Bernhard!. . .  (pauvre Cesar qui n 'avait
ni temps ni argent pour aller au théà-
tre!) et les splendidos joyaux de la Pai'va
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drait. Et , obstinément, il y resta bien
que le poste fùt .loin d'ètre une sine-
cure. Le propriétaire, M. Goti , n 'était
pas un gentleman et le personnel le
méprisait. Ainsi , - ipar exemple, après
avoir organisé un- souper-buffet pour
des clients en excursion sur la Scine,
il nourrissait ses employés avec les
restés pendant deg jours et des jours.

Une solution pour vos
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

PATINOL

Enduit brillant , Iavable et du-
ratale, pour vos planchers et par-
quets.
Les milliers de ménagères qui
rutiliseli! vous le recommandent
PATINOL vous rendra service
lc grand flacon 12.80
le l _ flacon 7.G5

Laboratoire Rosta!
S I O N

Normes pour la culture
haute

Distances entre tes lignes. Pour le
•travail au grand tracteur, 3 m. Pour de
travail au moto-treuil, 'de 2 m. à 2,20
m. pour le Gamay, de 2,30 à 2,50 m.,
pour les autres cépages, mais générale-
ment plutót 2,40-2,50 ; espacement plus
granid en terrain fertile qu'en terrain
maigre.

Distances sur la 'ligne. Au plat 80-90
cm. pour le Gamay, 100 cm. pour les
autres cépages. Au coteau, 75-80 cm.
pour le Gamay, 80-90 em pour les au-
tres cépages.

•Mauteuir du fil'porteur : 120 cm.
Station cantonale d'essais vitieoles.

qui valaient la rangon d'un roi. On lui
cita des Sud-Américains pour lesquels
ce n 'était rien de dépenser une cer-
taine de francs à un diner solitaire —
(à cette epoque cent francs représen-
taient une somme!). On lui parl a des
goùts étranges des Anglais pour leurs
menus, comme aussi de la générosité
des Yankees. Cesar se mit à rèver, à
esquisser les contors de son avenir. Chez
Voisin , il prendrait conscience de ce
vaste monde qu 'il désirait tant connai-
tre. Il lui faudrait étudier les manières
dos grands de la terre, leurs goùts, leur
fagon de s'habiller, de s'exprimer, il lui
faudrait aussi deviner leurs faiblesses.

Un jour , Gott lui dit: «Eh bien , Ritz ,
vous voilà au pinacle. Si vous restez
chez moi , vous deviendrez mon associé.»
Et Cesar répondit : «Je regrette, mais
j'étai s sur le point de vous donner mon
congé. On vient de m'offrir un emploi
chez Voisin. »

Et Cesar, en quittant Gott , descendit
momentanément d'un cran , car ce poste
chez Voisin ne lui avait pas été offert
mais accorde à force de supplications
réitérées et il supposait un rude labeur
repris depuis le bas de l'échelle.

— Quelles sont vos capacités? lui de-
manda Bel i-anger, le propriétaire.

— Je parie plusieurs langues , répondit
Cesar.

— Tous mes gargons en font autant.
Il faut bien. Et puis? ...Il laut bien. Et puis? . . .

— J'ai deux ans d'expérience dans
différentes branches du métier , je con-
nais le vin , par exemple...

— A votre àge! Impossible, dit Bel-
langer. Je l'ai étudié toute ma vie |
et je le connais mieux què la plupart
des gens , mais une vie entière n 'y suf-
f irai t  pas. Deux vies , peut-ètre . . .

— J'ai servi dans des restaurants de

— Je suis rapide, soigne et poli.
— C'est essentiel, bien sur. Je ne te-

ière pas autre chose chez mon person-
nel , ajouta Bellanger.

— Je suis prèt à tout recommencer
dès le début et à apprend re, si vous
voulez bien m'instruire, fit Cesar hum-
blement.

— C'est bien. Venez demain , je vous
prends à l'essai comme aide-gargon.

Ainsi , une fois de plus, Cesar reprit
son tablier.

Il n 'aurait pu ehoisir meilleure école
pour la science qu 'il recherchait . Bel-
langer était superbe. Il connaissait la
technique de son métier et ne se
croya it pas déshonoré en enseignant
lui-mème à son personnel la fagon
d'arrosér un canard, de décanter un
bourgogne, de découper un roti .
Beaucoup plus tard , quand le mai-
tre d hotel Oarpentier, sous les ordres
duquel servait Cesar, vint se pré-
senter à l'hotel Ritz en disant: «Bien
sur , je suis vieux maintenant , vous ne
vous souvenez pas de moi» , mon mari
protesta: « — Mais si , mais si ; je n 'ai
jamais oublié comment Bellanger vous
avait appris à découper un roti. » Et ils
se mirent à discuter de la technique de
Bellanger comme les artistes savent le
faire de la palette d'un maitre. Bellan-
ger ne se contentait pas de couper
adroitement le filet de boeuf en tranches
minees, il pressait le roti avec la four-
chette de manière à faire couler le
jus et veillait à ce que la clientèle re-
marquàt combien il était succulent. Le
plaisir des yeux , d'abord , celui du pa-
lais ensuite. là suivrei

Feu et Joie
cherche des fornilies qui voudraient ac-
-cu'eil'Iir un enfant de la banlieue pari-
sienne, du 15-20 avril au 15-20 juillet.

Il s-lagit de gargons et ffltes de 3-7
ans qui ont absolument besoin d'un
changement. En effet, ils ne regoivènt
pa's les soins, l'affection, ou la surveil-
lance qui leuir sont nécessité vitale. Ce-
ci parce que leurs parents sonlt malades
accid'entés, non 'conscients de leurs ta-
ches, ou surchargés de travail, de sou-
cis, de fatigué. Ces parente consentent
à se separer de leur petit parce qu'ils
reconnaissent que l'enfant a vraiment
besoin tì'un changement.

Alors, si vous ètes une famille saine,
où règne une bonne harmonie ; si vos
enfants acceptent de préter leurs jouets
et de partager votre affection pendant
3 mois ; si vous ètes d'accord de porter
le « souci » et la « joie » d'avoir un de
ces petits... alors n'hésitez pas ! chers
parents, laissez parler votre coeur qui
est 'source de générosité et d'amour et
inscrivez-vous au plus vite auprès de
Mlle Thérèse Fischer, Sous-ìe-Seex,
Sion (tél. 2 25 53).

Avec une taille
à long bois

Qu'il s'agisse de la taille Guytìt ou
d'une réservé gel, un sarment d'épais-
seur normale ne doit pas ètre conser-
ve plus long que 70-75 cm. Les bois
minees ne doivent jamais ètre taillés
longs ; les bois minees doivent étre
taillés serres; à un ceil ou mème sur
les borgnes.

• 

Pendant le temps de carème,
laites des repas de poissons !

Filets de pile K9. 3.74
(pa. 454 y 1.70)

Filets de dorsch Kg 2.42
(pa. 454 g 1 10)

llatuteéieineti t à MIGROS

Chronique
financière

COURS DES CHANGES
New York 4.31% 4.32
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 108.60 109.10
Paris 88.— 88.30
Canada 4.35 4.37
Belgique 8.65 8.68
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6925 —.69
Suède 83.55 83.60
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Porbugal 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.30

4.32%
12.11

109.10
88.30
4.37
8.68%

120.40
—.6950

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 Y_ 4.33%
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italìenmOs —.67% —.70 Y_
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Couts transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

classes diverses, je sais traiter avec dif-
férents genres de monde...

— Pas encore avec mon genre de
clientèle.



Un beau concerta VAuladu Collège de Sion

LES COSÀQUES

La bénédiction des Rameaux a Sion

Grandiose, spectaculaire, Imposant José de Azpiazu se classe danB la lì

SION. — Beau concert, en vérité,
que celui du Choeur mixte tìu person-
nel enseignamt tìu d'istridt de Monthey
auquel nous fùmes coraviés samedi soir
à l'Aula du collège tìe Sion.

Flacée eous le patronage des Jeunes-
ses musicales et des Amis de l'art,
catte soirée parut particulièrement
courte aux auditeurs et aiuditriees qui
eurent le plaisir d'apprécier, une fois
de plus le talent de José 'de Azpiazu,
lulthiste et guitariste, ainsi que les voix
des chanteurs et dea chanfteuses de ce
Choeur que dirige excellemment M.
Jean Quiinodoz.

Au programme figuraient tìeux chanits
grégorienis et un Adoramus, par les-
quels nous prenions conscience de la
qualité tìe cet ensemble d'amalteurs aus-
si à l'aise dams l'interprétation des
chanits religieux, dont nous avons goù-
té spécialement les deux pièces d'Ar-
thur Parchet, que des chants profanes.
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Alfred Vicky, l'excellent céramiste valaisan, a réussi ce charmant dessin, où
nous reconnaissons, debout, Mlle Christine Bussien ct M. Jean Quinodoz et,

assis, M. de Azpiazu.

gnée de ceux qui font suite a Segovia,
Pujol, Llobet ét -àUtres gùi'taristes re-
marquables. - ., -jt; ;-•

Dans cette première partie du con-
cert, j i nous offra it des oeuvres de V.
Galilei 6*1 de Luis Milan.

Sur des poèrnes tìe Maurice Zermat-
ten, Maurice Chàppaz, Corinna Bilie et
C.-F. Ramuz, M. Jean Quinodoz a com-
pose une musique dont l'écriture témoi-
gne chez ce compositeur un style très
personnel exprimant bien son sentiment
intérieur. Voici un musicien à la fois
sincère et d'une grande probité !

Mlle Christine Bussien, aecompagnée
par 'M. José de Azpiazu, a fort bien
chante ces poèmes bien ciselés et cha-
leureusement accueillis.

La suite du programmo comportai!
des chan'ts profanes traduits avec le
mème bonheur : des voix bien ajustées,
des nuances, une discipline observée,
une attention sou'tenue grace à laquelle
M. Quinodoz obtient sans difficulté ap-
parente une grande souplesse dans l'in-
terprétation. Il semblait, en effet, que
ces amateurs réagissaient presque aussi
bien que des professionnels.

Quel plaisir de réentendre des ceuvres
qu'ArtJiur Parchet lui-mème avait pré-
sentées à Sion avec le Chceur de Vou-
vry. M. Quinodoz restitue les piècecs
de son maitre avec la méme finesse
d'exécution. On y retrouvé l'art de Par-
chet sans aucune trahison.

Il y aurait beaucoup d'éloges à faire
sur ce concert qui a pris fin par un
véritable gala tìe guitare de M. José
de Azpiazu.

Les applaudissements répétés et nour-

ris me dispensent d'en dire davanta- ovation aux choristes, a leur directeur
gè. Les mélomanes présents ce soir-là et à M. Azpiazu. Ajoutons qu'elle était
étaient meilleurs juges que je ne sau- amplement méritée.
rais l'ètre. Ils ont fài+ une véritable f.-g. g.

M. le révérend cure de Preux, bcrut les rameaux à l'entree de l'Eglise assiste
de l'Abbé Bovier ct du vicaire Evéquoz.

lundi 27 et mard i 28
L'histoire fantastique d'un crime

parfait

ALLO...
L'ASSASSIN VOUS PARLE

avec Edmund O'Brien et Julie London

Dès ce soir lundi : Scope - couleurs
une reconstitution éblouissante

Nouveau centre touristique
Qui ne connait pas le Grand-Saint-

Bernard ? Napoléon l'a rendu célèbre
et, avant lui, il constituait une voie de
comriiunication d'une importance capi-
tale. Bientòt un grand tunnel routier
completerà à merveille ce que la na-
ture et, partiellement, le travail des
hommes, ont permis de réaliser. Mais
allait-on laisser étrangères à toute vie
ces belles régions montagneuses, situèes
au-dessus du départ du tunnel ? Dieu
merci, non !

C'est aujourd'hui incontestable : les
sports d'hiver prennent toujours plus
d'importance dans la vie touristique d'u-
ne station ou d'une région. Les magni-
fiques possibilités offertes aux skieurs
dans la région du GrancU-Saint-Ber-
nard n'allaient pas rester inexploitées.
Effectivement, un comité d'initiative se
constitua et, le 25 février dernier, réu-
ni' en assemblée constitutive, il prenait
le nom de Télécabine du Super-Saint-
Bernard S.A.

Gràce au tunnel qui va intensifier la
rircufatiOri durant les longs mois d'hi-
ver, i'utilisaltóon et l'équipement des
pentes supérieures au moyen de re-
montées mécaniques ne pouvaienit sen-
sément' plus étre considérés comme une
utopie. Et c'est ainsi que naquit le pro-
jet de télécabine du col de Menouve,
qui rendra accessible à tous des en-
droits tels que le sommet du Monit-
Vélap-, les Rayons de la Madeleine, le
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yue p longeant sut la station aval : le tond matque le point de dépatt du fu tu t
télécabine et la f lèche l'entrée du tunnel du Gtand StBetnatd.

Col d'Anmibal, l'Hospice tìu Grand St-
Bernard .

D'un coté la piste sud qui plonge sur
Etroubles et l'Italie, de l'autre la piste
nord qui se dirige vers le tunnel ; sans
oublier la piste de l'ouest dont l'intérèt
est tout aussi remarquable que les
deux premières. Et ce ne sera pas tout.
D'autres projets, d'autres installations
Vienidront sans doute comipléter l'ou-
vrage.

Term'inons peut-ètre par la partie
technique don t les indications figu-
rini tìans le texte du projet de M. Al-
bert Monnet, que M. Hermann Cotta-
gnoud a bien voulu nous communiquer
en nous laissant toube latitude pour le
pubi ler.

Pour notre part , nous aurons l'oc-
casion d'en reparler ultérieuremerut.

Signalons encore qu 'on prévoit une
place de stationnemen t dc 160,000 m2
et que la commune de Bourg-St-Pierre
envisagé ultérieurement la constiruc-
tion de 2 ou 3 hòtels qui contribuo-
ron t eux aussi au dóvoloppoment fu-
tur de la région.

La construction en une seule section
a permis d'aba isser le coùt de l'ouvra-
ge. ' Les investissements sont de frs. ;

800.000.— ; le capital-actions est de frs
550.000.— ; le capital étranger consti-
tue par l'emprunt à la Banque Canto-
nale du Valais est de frs 300.000.—, ce
qui laissé une marge tìe sécurité de fr.
50.000.

La réalisation mécanique a été spé-
cialement étudiee, surtout les facteurs
sécurité. Les installations seront du ty-
pe monocàbie, pinces autorna'tiques, ca-
bines multiples de 4 places complète-
ment ferméels.

Le programme des travaux prévoit :
— la construction durant les années

1961-1962 ;
— le début de l'exploitation pour l'hi-

ver 1962 ;"
La Société a l'intention d'exécuter

elle-mème les travaux de genie civil
qui son i constitués par la construc-
tion :
— des deux gares ;
— des socles des pyllones et fondation

des machines ;
— d'une route d'accès sur les deux

tiers du parcours pour le transpont
des agrégats et des pylónes ;

— d'un petit téléphérique de service
depuis la fin de la route d'accès,
sur la partie haute, jusqu'au col.

A cet effet , la société pense engager
une équipe d'ouvriers qu'elle dirige-
rà elle-mème.

't7 , *̂>ié!f à ; '0$' - ¦ « '!

N. B. — Relevons en passant que le
dimanche 16 avril prochain aura lieu
dans cetile magnifique région le pre-
mier Derby do Menouve avec la par-
ticipation dos meilleurs skieurs. Que
ceux qui veulent déjà faire connais-
since avec ce site grandios e dont le
panorama .s'étale aux regards réservent
d'eros et déj à cotte dato.

Rèlentlon les jeunes !
C'esS URGENl1 !

Un rendez-vous à ne pas manquer.
Lequel ? Celui de ce soir, pardi ! Vous
savez bien que oolite semaine est la
semaine fraternclle par excellence pour
tous les chrélieras, ot spécialement pouir
la j 'ounosse de Sion qui va vivre sa re-
tratte pascale. Et c'osit à l'Aula du
Collège qu 'elle commencé ? Oui , pour-
quoi pas ? En 'tout cas les próp.iratifs
laissen l. espérer qu'e.'Ce sera bien sym-
pathique. Alors los jeunes... personne
ne va manquer Ca ! A ce soir dans
l'Aula du Collège, à 20 h. ! Demain,
ce sera à Valére.

R. R.

14 catéchumènes confirmés à l'Eglise Reformée de Sion

Le dimanche des Rameaux a ete une journee importante pò ur l'Eglise reformée de Sion, qui a accueilli dans son sein
11 cathccumcnes. La cérémonie présidec par M. le Pasteu r Charles Bollay a été suivie par une fonie de fidèles émus.



Joyeux lurrons
Ils étaient d'une netvosite exces-

sive, agagants comme des ftelons ,
en un mot ils étaient intenables à la
maison.

Ils ouvrirent les robinéts et l' eau
coula pendant des heures. Ils avaient
fait... un lac au milieu des plantes.
Pour faire des petits bateaux, ils
avaient coupé la téte des pensées, de
toutes les pensée s du jardin.

On les f i t  rentrer...
Le premier s'empata du téveil.

Pour voir ce qu'il y avait dedans ,
il le démonta, pièce pat pièce.

Le deuxieme atttapa la machine
à écrite et la désossa comme l'au-
rait fai t  un spécialiste charge d'une
revision archi complète.

Le troisième s'attaqua à la biblio-
lhèque et f i t  un mauvais sott au
Pète Moliète qui lui était tombe
sous la main. Ayan t détruit Moliète ,
il se battit avec Racine et sottit
gtand vainqueut de l'épteuve. Les
feuilles jonchaient le planche t.

On les mit à la cuisine.
Les ttois, d'un commun accotd ,

jouètent aux éplciets.
Désotmais, quand leut mète van-

ita ptendte du sei , elle le ttouve-
ta dans le cotnet de mais avec le-
quel ils ont fai t  un mélange savant
et dose. Le tlz étan t dans le cotnet
de sucre, elle saura aussi qu'ils ont
mis les lentilles dans la farine.

On trouva des coquilles d'ceufs
sur un tabouret. Ils avaient joué aux
cuislniers, lassés du métier d'épi-
cier.

Dans la euvette réservée aux bons
of f ices  de là vaiselle, ils avaient fai t
une pàté avec les ceuf s  battus en
neige , un peU de far ine, du lait , du
café et, pour l'adoucir, ils y avaient
ajoute de la limonade.

Le soit venu, les ttois gosses nous
aff irmètent  qu'ils avaient. passe une
journée mervéilleùse: ". . '

Il fallut bien Vàdmèttre. et sé dire
avec philosophie .'• mieux vaut ga
qu'une jaf nbé cassée.A ' : ¦¦' ¦• •

•:'. '.".'¦ • >
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Un sociétaire meritassi
ST-LEONARD (Ta). — Lors de sa

réunion annuelle, la société de tir « La
Villageoise » a rendu un hommage
pai-ticuiier et surtout bien mérité à son
fidèle membre' M. -Jean Schwery qui
fète cette année ses 50 ans d'activité
au sein de la société.

Tous nos compliments à ce valeureux
tiréuir.

La presse
à la découverte

des Gieftes

De Martigny au Lac
Pauvre gasse

Une voiture démolie

(DI) — Profitant des premiers beaux
jou rs du printernps, la presse sportive
valaisanne a fait une très agréable sor-
tie, samedi, aux Giettes sur Monthey.
Mais , auparavant , les participants fu-
rent regus par la Direction de la fabri-
que de ciment de Saint-Maurice, qu 'ils
visitèrènt sous la conduite aimable de
M. Monachon Ce fut pour chacun un
intéressant « tour du propriétaire », dou-
blé d'un jeu originai mis au point par
le maitre de céans. , ,

Aux Giettes , qu 'ils atteignirent sans
difficultés par Une bonne route et qui
sera goudronnée sur tout son parcours
dans les prochaines années, nos journa-
listes sportifs étaient accueillis bras ou-
verts et le sourire aux lèvres par M.
Werner Antony, — un confrère de la
presse professionnelle — et par M. Rith-
ner, conseiller communal de Monthey.
Ces messieurs, au nom du comité de dé-
veloppement, présentèrent leur petite
station des Giettes à leurs hótes, station
admirablement située sur les contre-
'orts de Valerette (2060 m.) et promise à
un développement certain.

Preuve en est que les chalets s'y cons-
truisent à un rythme réjouissant et que
bientòt les Giettes seront dotées d'un
télésiège allant des Cerniers à Valerette.
uè superbes champs de ski en hiver et
un magnifique paysage alpestre en été
(au pied-mème des Dents-du-Midi , dans
'es rhodos) attendent les usagers de
tette future installation mécanique. On
lui adjoindra , pour les skieurs, un « tire-
'lemme » dès la station supérieure.

Cerniers - Les Giettes, avec le temps,
risque de devenir le petit et agreste
Verbier du district avec ses chalets bru-
n's au soleil , ses petits restaurants , ses
Magnifi ques pentes et son panorama im-
Prenable , comme on dit dans la région.
Des hommes entreprenants et clair-
voyants sont à la tète de son dévelop-
pement.

Ce petit voyage dans un coin char-
yant et inconnu pour les représentants
de la presse sportive (et de leurs douces
moitiés) se complèta d'une excellenter?c,Iette - servie dans la chaude atmos-
fere du café-restaurant des Cerniers.
Merci à MM. Anthony et Rithner pour
'eur accueil si cordial et hospitalier.

MARTIGNY (FAV). — Traversant
la route, au pré de foire, à Martigny-
Bourg, le petit Mar-André Millius , fils
de Jules, a été happé et renverse par un
camion de l'entreprise Bagnoud, a Mar-
tigny-Ville. L'enfant fut , malheureuse-
ment, relevé avec un pied écrasé et
on craint bien qu'il soit nécessaire de
l'amputer. Souhaitons qu'il n'en soit
rien.

Vélomoteur contre auto
MARTIGNY (FAV). — A la place de

l'Eglise, à Martigny-Ville, M. René Gay,
de la ferme des Iles, est malencon-
treusement entré en collision avec une
voiture vaudoise , hier matin dimanche.
Dans sa chute de vélo, M Gay se Mes-
sa à un bras.

Violente embardée
MONTHEY (An). — Sur la route can-

tonale entre Monthey et Massongex, une
voiture conduite par M. A. Turin , entre-
preneur à Genève, a fait une violente
embardée à la suite d'un brusque coup
de frein. Au cours de cette embardée,
la volture genevoise accrocha l'automo-
bile pllotée par M. R. Charrières de
de Montreux. Par chance, personne n'a
été blessé, mais Ies dégàts matériels
sont très élevés.

ST-MAURICE (FAV). — Dans des
circonstances que l'enquète élablira ,
une volture de marque allemande, qui
roulait en direction de Martigny, s'est
écrasée contre un mur bordant la rou-
te, à la hauteur du rassage sous voie,
à I'endroit où la rou e fait un virage
marque. Les dégàts sont considérables
et la gendarmerie a procède aux cons-
lats.

Victimes de la fée
bianche

MONTHEY (An). — Dimanche après-
midi , I'hòpital de Monthey a admis
deux petits parisiens , Alain Pigod et J.-
P. Boyer , àgés de 12 ans, qui s'étaient
brisé une jambe au cours d'une chute à
ski dans la région de Morgins .

La capitale et les environs

Un nouveau-né trouve mort dans la neige
enveloppé dans un journal

Sommes-nous en présence d'un crime ?

Ouverture officielle du Col du Simplon
L'ouverture du col du Simplon donne

lieu chaque année à une manifestation
de joie et d'amitié Italo-Suisse. Pour
les habitants de Simplon-Village et de
Gondo, qui sont isolés durant de longs
mois, l'ouverture de la route est l'an-
nonce que la belle saison est de retour ,
et qu 'ils pourront à nouveau reprendre
contact avec la Suisse, leur patrie, au-
trement qu'en descendant à Iselle afin
d'y entrer par le tunnel. Cette année
les entreprises spécialisées ont battu
un record de . vitesse puisque pour la
première fois la route a été entière-
ment ouverte le . 25 mars. Elle est pra-
ticable très facilement sans chaines, et
méme simplement avec de bons pneus.
Samedi , l'association « Pro Sempione »
avait convié' quelques personnalités à
line petite fète très réussie. Parmi l'es
invités se trouvaient M. P. Roten, con-
seiller d'Etat, Masini , vice-concsul d'Ita-
lie, à Brigue. Rittiner , président de la
commune de Simplon, le Révérend Cure
Arnold , uh enfant de là-haut, les re-
prés-entants de l'U.V.T., du développe-
ment de Brigue, et da la presse.

Au cours de la réceptipn-'à -l'hospice
du Simplon, M. Roten felicita les équi-
pes qui se dépensèrent sans compter
afin d'ouvrir la route. D'autre part , M.
le conseiller d'Etat annonga que des
crédits étaien t prévus afin d'effectuer
des travaux sur la route, qui permet-
tront aux habitants de Gondo ou Sim-
plon-Village, de se rendre en Suisse
sans passer par l'Italie. A 13 h. 30, la
cohorte d'invités se rendit à Simplon-
Village où les autorités et la popula-
tion de I'endroit les requrent dans la
meilleure tradition de cette contrée. Au
cours du repas , le Révérend Cure Ar-
nold fit un brillant exposé historique,
retracant dans les moindres détails la

vie de cette grande route internationale,
A Gondo. où s'étaient jointes quelques
personnalités italiennes, entre autres M.
Tropani Paolo, chef de la douane ita-
lienne, M. Masini exposa avec une in-
tense ferveur les motifs qui poussent
l'Italie à se liei" d'amitié avec la Suisse,
spécialement avec le Valais.

Cette année, le comité d'action « Pro
Sempione » a mis tout au point afin
de faciliter au maximum le passage des
files de véhicules qui ne manqueront
pas d'emprunter cette route durant les
fètes Pascales. Mème si le temps se gate
et que la neige revient , tout a été prévu
pour qu 'aucun automobiliste ne reste
en panne.

Gomme l'a précise M. Alfred Escher ,
organisateur parfait de cette journée.
le col du Simplon est prèt.

L'accidente
est bon prince

Samedi soir, deux- Voitures sont en-
trées en collision a 1/àyénue de la gare
à Sierre. Pendant' "qùe le responsable
de cette collision 'télépt&nàit a la police,
le second chauffeur éstimant que la
casse ne valait pas la peine de déran-
ger la police, est parti «ans laisser son
adresse.

Grlllade en gros
SIERRE (FAV). — Dimanche dans la

soirée, un incendie s'est déclaré dans
un clapier appartenant à M. Rob. Pont.
Comme le sinistre prenait de l'ampleur
et vu le danger qu 'il représentait pour
les maisons voisines, les pompiers fu-
rent appelés sur les lieux. Plusieurs la-
pins sont restés dans les flammes.

SION (fg.). — Alors qu'elle se promenait du coté de Crans-sur-SIerre,
une personne de Sion , vit à ses pieds, un paquet ficelé qu'elle prit pour des
torchons enveloppés dans un journal .

Ce paquet émergeait d'un amas de neige. Elle n'y préta aucune attention
d'abord , puis le dcplaca de la pointe du pied. Cette mème personne eut la
surprise de voir apparaìtre une petite main qui sortali de l'étrange colis.

Elle s'empressa de l'ouvrir pour constater. que le j ournal enveloppait le
corps d'un enfant nouveau-né. Elle avertit la police,

On pense qu'il s'agit d'un petit corps jeté après un accoucheihent clandes-
lin. La meurtrière aura pensé qu'elle pouvait se débarasser d'un fardeau gènant
en l'enfouissant dans une gonfie de neige et en prenant la fuite après avoir
accompli cet acte borritale commis dans des circonstances qui restent à établir.

Espérons que la mère coupable de cet infanticide sera identifiée et punie.

Vernissage à Sion
SION (FAV). — Samedi en fin d'a-

près-midi, une foule de peintres, d'a-
mis et de connaissances s'étaient donne
rendez-vous au « Carrefour des arts »
afin d'assister au vernissage des ceu-
vres de Walther Mafli.

Né en 1915 dans le canton de St-Gall,
Walther Mafli a suivi l'école des Beaux-
Arts de Lausanne. Immédiatement, son
succès est très grand et ses toiles figu-
reront dans diverses galeries à Lausan-
ne, Genève, Neuchàtel, Boston, fin Suè-
de, en France, en Allemagne, en Espa-
gne et en Italie. Nul doute que les ama-
teurs se rendront nombreux au « Carre-
four des arts », surtout que Walther
Mafl i n'est pas inconnu en Valais, puis-
qu 'il a déjà exposé chez nous. Nous re-
viendrons plus abondamment, avec des
photos, sur l'oeuvre de cet artiste.

Réjouissances et. accident
à la Grande - Dixence

SION (Bn). — A l'occasion du derby
de la Grande-Dixence, une magnifi-
que soirée a été offerte aux ouvriers
du chantier haut perché. Certains . acro-
bates tels que les «Petraa», de Bàie,
ont enthousiasme le public qui ne de-
mandai! pas mieux que de manife-'ter
sa joie. Le dimanche, l'ambiance éUiit
tout aussi grande -autour des pistes où
devait se dérouler le concours. Mal-
heureusement un stupide.- accident .de-
vait tornir un peu l'éclat de cette ma-
gnifique journée. Armand Mayoraz, àgé
de 24 ans, habitant Hérémence. qui fai-
sait une démonstration de 'techniqu e
de ski. a fait une chute au cours de
laquelle il s'est brisé une jambe. Le
malheureux skieur a é*é immédiate-
ment transporté à l'hópitul de Sion.

On incendie
les téléphones

SION (Fg) . — Samedi à Wissingen ,
une personne a mis le feu à des brous-
sailles. Le feu prenant de l'extension ,
il se communiqua à deux poteaux de
téléphone. La police mandée immédia-
tement réussit en un temps record à
éteindre ce feu.

Un ouvrier se fracturé
le cràne

SION (FAV). — Un ouvrier occupé
sur un chantier de haute montagne
s'est fracturé le cràne au cours d'un
accident. Le malheureux a immédiate-
ment été transporté à I'hòpital de Sion.

Sierre et le Haut-Valais
Le Choeur populaire

haut-valaisan
BRIGUE (Tr.). — Nous apprenons que

le Choeur populaire haut-valaisan, qui
obtint déjà de nombreux succès chez
nous et ailleurs, donnera son prochain
concert à fin avril. Ce groupement se
produira avec un programme tout nou-
veau dont la plupart des chants ont
été composés par son dynamique direc-
teur, M. Imhof , et que les paroles sont
d'auteurs valaisans. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir réentendre cet ensem-
ble si sympathique.

L'affaire des dancings
SIERRE (FAV). — On se souvient

qu'il y a quelques semaines, une de-
mande d'autorisation pour l'ouverture
d'un nouveau bar dancing avait été
déposée auprès des autorités. A la sui-
te de ce dépòt, une vague de protes-
tation s'était manifestée au sein de la
population. Il semble que les auteurs
de cette initiative se sont rendus comp-
te de l'opinion publique, puisqu'ils ont
retiré la demande de concession.

Les avocats et notaires
du Valais siègent

SIERRE (FAV). — Samedi après-midi,
s'est tenue à Sierre , l'assemblée de l'as-
sociation valaisanne des notaires pré-
sidée par Me Tabin , et de l'association
valaisanne des avocats qui a pour pré-
sident Me Stoffel , conseiller national ,
de Viège.

Les deux ordres ont renouvelé leur
confiance au comité actuellement en
charge. Après avoir discutè de diffé-
rents problèmes concernant leur pro-
fession, les participants ont eu le privi-
lège d'entendre une remarquable confé-
rence du conservateur du registre fon-
der de Genève, qui traila du « droit de
superficie » .

Fin de l'année scolaire
BRIGUE (Tr) . — L'école protestante

de notre ville vient de terminer son
année scolaire. A cette oceasion, une fè-
te réunit professeurs, examinateurs et
la commission scolaire, au cours de la-
quelle on s'est souhaité de joyeuses fè-
tes de Paques et on s'est donne ren-
dez-vous pour la prochaine année sco-
laire qui debuterà après Paques.

Élections et recours en Valais
La situation creée par les recours

déposés dans les distriets d'Hérens
et de Loèche continue à faire couler
pas mal d'encre et à soulever des
discussions passionnées.

Il est temps de faire le point.
Deux recours ont été déposés dans

Ies délais utiles concernant les élec-
tions des membres du Grand Conseil
dans les distriets d'Hérens et de Loè-
che.

La procedure applicatile en cette
affaire n'est pas compliquée. En ef-
fet , c'est le Conseil d'Etat qui a été
charge de l'enquète. Une fois celle-ci
close, le dossier sera transmls à la
commission de validation de la Hau-
te-Assemblée, présidée par Me Paul
de Courten, commission qui sera
chargée de présenter un rapport à
l'intention du Grand Conseil. La
Haute - Assemblée sera, d'ailleurs,
convoquée spécialement sur le pian
cantonal . Contre cette dernière déci-
sion , la voie du recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal federai reste
ouverte.

Le recours dirige contre les élec-
tions du district de Loèche est base
sur des irrégularités qui se seraient
produites dans Ies communes de Sal-

quenen , Loèche, Guttet et Oberems.
L'enquète s'annonce assez compli-

quée.
Dans le district d'Hérens, deux re-

cours ont été déposés.
L'un de ceux-ci, depose par un ci-

toyen d'Ayent , concerne notamment
l'annulation d'une liste, ou de deux
listes, portant l'en-tete du parti con-
servateur chrétien-social et qui, pa-
rait-il , ne peuvent pas ètre admises,
pa-ce que contenant des expressions
injurieuses. Si ce recours devait étre
accepté, la ou les listes en question
devraient ètre annulées. Cela aurait
comme conséquence que le parti con-
servateur chrétien-social se verrait
prive d'un siège au profit du parti
socialiste. Si tei ne devait pas ètre le
cas, la répartition des députés ne su-
birait aucun changement.

Le second recours a été depose par
des citoyens conservateurs chrétiens-
sociaux de la commune de Vex. Il de-
mande que, dans le cas où les résul-
tats proclamés auparavant devaient
étre modifiés par suite d'un autre re-
cours, en l'occurrence celui dont nous
venons de parler , les élections du
district d'Hérens soient annulées du
fait que, à Vex, trois citoyens con-

servateurs chrétiens-sociaux au.
raient été empèchés , à tort , de parti-
ciper au scrutin.

Voilà comment se présente la si-
tuation.

II est incontestable qu'il s'agit de
deux cas fort importants et que la
Haute-Assemblée sera placée devant
une alternative delicate.

L'enquète, que doit mener le Gou-
vernement dans un délai très bref ,
sera à ce point de vue determinante.

Car il s'agit d'agir très rapidement
puisque le Grand Conseil doit se réu-
nir en séance ordinaire de printernps,
le second lundi de mai, à savoir le
8 mai.

II est donc à prévoir que la Haute-
Assemblée sera convoquée peut-ètre
la semaine prochaine déjà en séance
extraordinaire pour tranchcr ces
deux recours et fixer le cas échéant
une nouvelle date pour ces élections
législatives.

Car il faudra bien que le Grand
Conseil soit définitivement constitue
au début de mai, afin qu'il puisse dé-
libérer au complet et non pas prive
de la représeniations de deux dis-
triets importants.

Ant.

300 pemssins
dans les flammes

SION (FG). — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , un incendie très violent
s'est déclaré dans un des pavillons ser-
vant de poulaillers , à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf. Les 300
poussins qui s'y trouvaient sont restés
dans les flammes. Le feu serait dù à une
installation de chauffage.
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Sion
et les prochains

congrès
On sait que la ville de Sion retient

tou t particulièrement l'attention tìes so,-
ciétés helvétiques recherchant une lo-
calité dans laquelle il est possible de
tenir un congrès annue1!.

Notre cité attire les visiteurs et peut
leur offrir, en toute saison, des a'gré-
menfcs divers auxquels sont sensibles
les hótes de la capitale : du bon vin,
des mets du pays, un décor merveil-
leux, etc.

A cela s'ajoute, en été, le spectacle
« Sion à la Lumière de ses Étoiles »,
qui figure au programme des soirées
sedunoises.

Trois congrès -sont annonces.
Les 4, 5 et 6 avril, les Cafetiers-res-

taurateurs de toute la Suisse seront en
délégation dans nos murs. Le 4 avril, le
Conseil tì'atìttiinistration tìe cette asso-
ciation siègera tìans un hotel, puis les
5 et 6, ce seront ies membres tìu co-
mité centrai, soit les présitìenits de tou-
tes les sectiòn's cantonales. . .

Le? 16, 1,7: et 18 mai, aura lieu le
Congrès suisse des Cheminots, groupant
9QÒ ,'à 100.0 , personnes, plus ;un èertain
nombre de délégués vena-hit de. ioùs -leps
pays d'Europe. . , - ,

. Les 23, 24 et 25 jum,, se tientìi'a, éga-
lement à Sion, le Congrès des rleuristes
suisses -et dé la « Fieurop interiibra ' »^
avec 250 participants.

D'autres manifestations du mème gen-
re se dérouleront dans la capitale, la-
quelle jouit d'une sympathie très gran-
de dans tous les milieux confédérés de
langue francaise, allemande ou italien-
ne.

Nous bénéficions donc d'une rènom-
mée qu'il importe de maintenir en don-
nant ainsi plus d'essor ,à notre tourisme
que l'on servirà en accueillant nos hó-
tes avec empressement et dignité.

f.-g. g.

Force reste à la loi
SION (Fg). — Samedi dans la nuit ,

vers 1 heure du matin , plusieurs indi-
vidus tentèrent de. pénétrer de force
dans le restaurant de Maragnenaz, mal-
gré que l'heure de police fut largement
dépassée. Le tenancier n 'étant pas d'ac-
cord avec eux , une bagarre éclata et il
fallut faire appel à la police qui con-
duisit tout le monde au poste.

Sud Américains
contre Brigands

AlìDON (Pd). — Hier après-midi , une
vo'bure occupée pur des Sud améri-
cains , qui desci.ndait la route débou-
chant sur le pont de la Lizerne, est
viflemmc.Tt en ' rée en collision avec une
volture occupée par des Brigands qui
r-.-gagnaient la vieille cité haut valai-
sanne. Malgré la violence du choc,
on n _ signal r. pas do blessés, mais les
dégàts sont élevés.



Vers des euenements decisili! au Laos

K N'OfrTH VitTNÀtt

(Afp.) — Le président Kennedy ct le
premier ministre MacMillan « sont d'ac-_ _ 

L>O T A S E
(Reuter). — Lord Home, ministte

des af fa i te s  éttangètes de Gtande-
Btetagne et M.  Menziès, ptemie t mi-
nistte austtalien, de mème que M.
Mansut Qadit, ministte des a f fa i tes
éttangètes du Pakistan sont atrivés
dimanche à Bangkok pout prendre
par t a la conférence de l'OTASÈ.

cord pour reconnaitre qu'il n'est pas
possible de permettre que la situation
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La situation au Laos inquiète vivement le ptésident Kennedy. Pteuve en est
ce document où on le voit commentet les combats se détoulant dans le pays

dont une catte est suspendu e devant lui.

au Laos continue à se détériorer davan-
tage », déelare le communiqué publié
à l'issue de la conférence de Key West.
Leur « souhait commun » est que le
Laos devienne un pays « véritablement
neutre », ajoute le- communiqué. « En
conséquence, ils espèrent fermement que
l'Union soviétique donnera une réponse
positive et constructive » aux proposi-
tions contenues dans la recente note bri-
tannique à l'Union soviétique.

M. Harold Evans, porte-parole du
premier ministre britannique, a d'autre
part déclaré à la presse qu'à la veille de
la conférence de l'Otase, à Banhkok , le

président Kennedy et M. MacMillan se
trouvaient « en parfait accord ».

M. Pierre Salinger, porte-parole de la
Maison Bianche, a indiqué pour sa part
que le président de Gaulle serait mis au
courant des résultats des entretiens de
Key West.

M. Carlos Garcia , président de la Ré-
publique des Philippines, a déclaré hier
à la presse qu 'il était favorable à une
intervention des Nations Unies- au Laos
et qu 'il avait donne des instructions à
son ministre des affaires étrangères, M.
Felixberto Serrano, pour qu'il expose
ses vues au Conseil de l'Otase qui s'ou-
vre ce matin à Bangkok.

M. Carlos Garcia a exprimé la con-

viction que les Nations Unies reussi-
raient à restaurer la paix au Laos com-
me elles l'avaient fait au Liban et à
Suez. Il a ajoute qu'il doutait que le
gouvernement de Vientiane demande
l'intervention de l'Otase au Laos. « La
situation au Laos, a-t-il dit , a évolue
do'n's des proportions telles qu une inter-
vention des Nations Unies pour restau-
rer la paix est devenue nécessaire ». M.
Garcia n 'a pas précise quelle action de
l'ONU il envisageait mais on indiqué de
source bien informée qu 'il s'agirait pour
l'ONU de garantir la neutralité du Laos,
agissant ainsi à la place de la commis-
sion de contròle internationale ou du
groupe de trois nations (Birmanie, Cam-
bodge , Malaisie) envisagé.

Un terroriste lynché
(Afp.) — Six personnes ont été bles-

sées par une grenade lancée dimanche
après-midi par un terroriste, à la sor-
tie d'un stade d'Oran. Deux des bles-
sés sont dans un état grave.

Le terroriste, qui avait été malmenò
par la foule, est mort à I'hòpital.

Un terroriste a lance hier après-midi
une grenade à l'intérieur d'un bar de
Constantine. Huit consommateurs ont
été blessés. L'un d'eux, un militaire
musulman, est dans un état grave. L'au-
teur de l'attentai a réussi à s'enfuir.

Important incendie
près de Paris

( A f p ) .  — Un incendie extrèmement
violent s'est déclaré la nuit dernière
à l'usine Belin (léléphonie-belinogram-
me), à Rueil-Malmaison.

Le f e u , qui avait ptis naissance dans
les labotatoites , consttuits en bois, se
communiqua tapidement à tous les bà-
timents ainsi qu'aux buteaux d'études
situés au ptemiet étage. Il , fa l lu t  le
concouts des pompi ers de Rueil, St-
Germain et Versailles pour circonscrire
le sinistre.

AI. Kennedy et les
p ersp ectives de p aix

(Afp) .  — Une conférence au som-
met ne sautait ètte otganisée que com-
me conclùsion à des négociations pré-
liminaires in-diquaTit des possibilités de
progrès , a déclaré hier soir le président
Kennedy dans une interwiev accordée
au réseau indépendant de la télévision
britannique.

Intéttogé pat le commentateut lan
Ttethowan, le ptésident des Etats-Unis
a ajoute : « Si les esptits ne se tencon-
tencontte tapageuse de deux ou ttois
jout s n'aboutitait à aucun changement
impottant ».

La lutte en couts pendan t les années
soixante n'est pa s de natute militaite ,
a poutsuivi M . Kennedy, « bien que,

malheuteusement , il se peut que nous
ayons à fai te  face  à des d i f f i cu l tés  mi-
litaites ».

En tenfotgan t les liens auec l'Améri-
que latine, l 'Afrique et l'Asie , a indi-
qué le ptésident , les Etats-Unis tenfot-
cent la communauté Atlantique , qui,
a-t-il dit , « constitue le rochet sut le-
quel tepose notte sécurité ».

« L' enjeu principal , a conclu le ptési-
dent Kennedy , est de savori si ces pays
— Amétique latine, Afr ique  et Asie —
pouttont maintenir avec des chances
de succès un système de libetté , et nous
voulons mettte l' accent sut cette phta-
se de la gtande lutte des années soi-
xante ».

Après deux lancements
dans l'espace

, (Iteutcr). — Le professeur Niko lai
Joukovberetchnikov , membre éminent
de l'Académie de médecine de l'URSS,
écrit , dans la « Gazette économique » ,
que « les objets biologiques » places dans
le vaisseau spatial comprenaient de la
peau humaine , qui fut greffée ensuite
sur un « volonlaire ». Ces objets com-
prenaient aussi de la peau de lapin ,
ainsi qu 'une culture de cellules càncé-
rcuses humaines. Tous ont été ramenés
intaets sur la terre, selon les informa-
tions de l'agence Tass. Quant aux
« chiens de l'espace », ils ont fait la
preuve que des mammifèrcs supérieurs
peuvent étre projetés dans l'espace,
sans effets fàcheux pour leur vie et
son evolution normale.

Un porte-parole de l adminislrat ion
nationale de l' aéronaulique et de l'es-
pace a déclaré que le satellite améri-
cain « Explorer 10 » navigue toujours
dans l'espace et envoie de bons signaux
à la terre. Il a été suivi jusqu 'ici par
trois obscrvatoires. Oe sont ceux de
Goldstono (Etats-Unis), de Woomera
(Australie) ct dc Jodrell Bank (Grande-
Bretagne).

Ce satellite doit mettre quatre jours
et demi pour faire le tour de la terre.
Il faudra une semaine pour toutes les
données du voi et une autre semaine
pour les interprete!- , car ces renseigne-
ments doivent ótre envoyés par poste à
Washington par Ics stations d'observa-
tion.

Naissance
dans un hélicoptère

(Dpa). — Une Ameticaine de 24 ans
a mis au monde un gatgon dans un hé-
licoptète militaite où elle avait pris
place à Vilseck (Palatinat) pout gagner
I'hòpital améticain de Nutembetg . Une
infirmière el un sanitarie qui l' accom-
pagnaien t ont pu l' alder à accoucher.
La mète et l' enfant se portent bien.

M. Ma.sser ef le GPRA
(Afp.) — M. Moahmcd Yazid , ministre

de l'information du GPRA , ct M. Abdel
Hafiz Boussouf , ministre dc l'armcmcnt,
se sont entretcnus pendant une heure
et demie, dimanche soir, avec le prési-
dent Nasser.

Les deux ministres qui étaient venus
spécialement au Caire pour consulter lc
président Nasser avant les négociations
outre la France ct le GPKA , onl qualifié
leur rencontre de « très satisfaisantc ».

Ce que disent la radio et le
journal des syndicats

moscovites
(Reuter). — Radio-Moscou a accuse

dimapche l'Otase de préparer l'inva-
sion du Laos. Le radio-commentateur
Youri Soltan affirma que les conseil-
lers militaires de l'Otase avaient ela-
boro un pian, pour déclencher une
invasion armée du Laos. Des troupes
des pays de l'Otase seraient déjà prè-
tes à participer à l'opération. Ces
forces seraient composées d'unités
militaires des Etats-Unis, stationnées
dans la région du pacifique. Le com-
mentatene precisa que la nouvelle
provocation montée par l'Otase mon-
trerait une fois de plus au monde en-
tier que ce bloc n'est qu'une arme

aux mains des puissances occidenta-
les. Il a été créé pour combattre les
Etats ncutres et indépendants de
l'Asie.

(Afp.) — « La situation au Laos est
tendue et inquiète depuis longtemps
l'opinion publique mondiale. Alors
que les peuples réclament que cesse
l'ingérence dans les affaires intérleu-
res du Laos et que la paix soit réta-
blie dans ce pays, les puissances im-
péria 'istes ne font que verser de
l'huile sur le feu» — écrit le journal
« Troud » à propos de la crise lao-
tienne.

Conférence préparatoire des chefs
d'Etat au Congo

(Afp.) — La conférence préparatoire
des chefs d'Etat aura lieu le 4 avril pro-
chain; à Bakwanga,. Nous nous sommes
définitivement mis .-d'accord avec le
gouvernement centrai de Léopoldville
à ce sujet, a déclaré hier matin le
président Tschombe, à l'issue des en-
tretiens qu'il venait d'avoir avec le ge-
neral Mobutu et Ics émissaires de Léo-
poldville.

« Parallèlement à cette conférence, a
poursuivi M. Tschombe, une petite réu-
nion groupant Ics chefs militaires et no-

tamment le general Mobutu, se tiendra
aux mèmes dates. M. Gizenga sera in-
vite à Bakwanga, car il faut nous
ef forcer de régler nos problèmes pa-
cifiquement. D'ailleurs, M. Kamitatu,
émissaire du gouvernement centrai au-
près de Stanleyville, doit quitter inces-
sament Léopoldville ».

Les discussions ont porte essentielle-
ment sur les problèmes militaires. Ils
font suite aux conférences groupant des
délégués militaires du Katanga , du Sud-
Kasai et du gouvernement centrai et

qui se sont tenues hier à Léopoldville,
dans Ies locaux de l'état-major.

A la sortie du palais présidentiel , le
general Mobutu a dit de son coté : « J'ai
maintenu ma position déjà longuement
définie lors de la conférence de press.
Une armée unique sous un commande-

Élections belges : recul
catholique

(Itculcr). — Les premiers résultats ne le pensait de prime abord. Le recul
partiels des élections générales dc Bel-
gique, qui se sont déroulées dimanche,
semblent indiquer une certaine perle ed
suffrages du parti catholique du pre-
mier ministre Eyskens. Les libéraux, en
revanche, qui appartiennent à la coali-
tion gouvernementale, et certains par-
tis secondaires semblent avoir gagné des
voix.

Selon Ics premiers résultats de la pro-
vince du Luxembourg, dans le sud de la
Belgique, Ics catholiques ont reculé pas-
sant de 57 % aux dernières élections
générales, à 50 % aux élections actuel-
les. Les socialistes ont totalisé 30 % des
suffrages et les libéi atix 19%.

Des informations parvenues par la
suite indiquent que le recul des catho-
liques serait plus grand encore qu'on

Ind i f f e ren t e  à la politique , la princesse Paola de Lièoe a v isi te les cìiarbonnagcs
de Montegnée d' où elle esl ressotlie un peu maculée mais toujouts charmante.

des socialistes serait plus faible qu on
ne l'estimait au vu des premiers résul-

Défaste l
La nette défaite du parti social-

chrétien du premier ministre, M.
Gaston Eyskens, ne faisait plus de
doute à 22 h. 30 pour les observa-
leurs politiques au vu des résultats
partiels des élections, bien que ceux-
ci fussent encore fragmentaires.

Le P.S.C, est la principale victime
du verdict populaire. Il ne saurait
otre question que M. Eyskens se suc-
cède à lu i-méme. ____^_

tats. Enfin, on ne possedè pas encore
Ics résultats de la région industrielle dc
la Wallonie.

En exil,.

1 Des exiles cubains anticasttistes I
| ont forme un gouvetnement pto- 1
| visorie en exil. Lisant l'acte de j
\ fondation, le ptésident élu, M. |

José-Mito Catdona.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Tragèdie de la route
(AFP). — Une voilure pilotée par

M. Roger Pellegrin , habitant Genève,
qui roulait à vive allure, a fait une
embardée di' incile soir dans un vira-
ge près de aint-Jcoire en Faucigny
(Haute-Savc ' •).

Après avo ' roulé quelques mètres
sur la voie i- n ancien chemin dc fer
départementnl . elle s'est rabattue sur
la gauche et a percuté de plein fouet
la voi.ure d'un citoyen savoyard qui
venait en sens inverse.

Mme Roger Pellegrin et sa mère de-
vaient decèder quelques instants après
la collision. M. Pellegrin, ainsi que Ies
quatre passagers de l'autre voiture,
ont été hospitalisés à Annemasse et
Bonneville.

AU CAIRE, ON EXIGE...
La conférence africaine du Caire a

adresse dimanche soir un télégram-
me à M. Dag Hammarskjoeld, accu-
sarli le commandement des Nations
Unies d'avoir fallii à ses obligations
au Congo et demandant l'application
des récentes résolutions du Conseil
de Sécurité, annonce la radio du
Caire.

ment uni que. En tant que militaire
j' accepte la suprématie du pouvoir po-
litique dont je dépends. Tout en main-
tenant mes positions, j'essaie d'admet-
tre certains points de vue. »

M. Tschombe quitte Brazzaville au
début de l'après-midi pour Bakwanga ,
où il s'entretiendra avec M. Kalondjit.

Entretsens
adenauer - Norstad

(Afp.) — Le chancelier Adenauer et
lc general Lauris Norstad , commandant
suprème des forces alliées en Europe,
ont effectué , on présence de MM. Stik-
ker et Blankenhorn , respectivement am-
bassadeurs des Pays-Bas auprès de l'O-
TAN et de la République federale al-
lemande à Paris, un large tour d'hori-
zon des principaux problèmes interna-
tionaux du moment, à l'issue du déjeu-
ner offert en leur honneur par M. Stik-
ker, indique-t-on de source autorisée.

Confédération
Tue par un train

(Ag.) — Dimanche à 10 h. 15, M. Louis
Comte, né en 1886, s'est engagé par le
tourniquet sur le passage à niveau de
Courrendlin , dont les barrières étaient
fermées, au moment où survenait 'e
train Sonceboz-Delémont. M. Comte, qu'
semble avoir été touche par le train,
est tombe. Il ne paraissait pas avoir
grand mal. Néanmoins, il est decedè
dans la journée à I'hòpital de Delémont,
où il a avait été transporté.

Un sFcicur se tue
(Ag) .  — Dimanche ma t in . deiu'

skieurs f a i s a i e n t  une excursion aux
Schaechentaler Windgaellc , au-dessu s
dc la l'alice de la Muota.  L 'un d' eux,
M . Anton. Roth , né cn 1922 , de Lucer-
ne , se separa dc son camaradc ct /> '
une chute de 40 m. dans des rochers.
Une colonne de secours a ramené le
corps n JWiiotal/ial .
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A peine sorti de Mathausen, Simon
Wiesenthal (ci-dessus), qui avait perdu
85 membres de sa famille dans Ies
camps de la mort,. se mit à la recher-
che des bourreaux nazis en fuite.

Bientòt , le monde entier suivra
d'heure en heure le plus grand pro-
cès du siècle.

Jérusalem deviendra un centre d'at-
traction jusqu'à l'heure où le plus
odieux criminel du monde aura été
pendu ou fu'sillé.

Adolf Eichmann va paraitre devant
ses juges en Israel.

Déjà les vedettes des chroniques ju-
diciaires des quotidiens et des hebdo-
madaires les plus importants du mon-
de font leurs valises. Des écrivains
aussi, tels que Jef Kessel et peut-ètre
Simenon seront au procès, eux aussi.

Nous allons tenter, en quelques li-
gnes, de résumer la carrière de ce per-
sonnage monstrueux qui sera place
derrière un écran de verre épais afin
qu'il ne soit pas abattu en plein tri-
bunal. Un verre special , en effet , qui
a subi l'épreuve d'un tir à balles. On
veut. jusqu'au bout du procès, preser-
var la vie de cet homme afin qu'il
n'échappe point à la justice des hom-
mes.

QUI DONC
EST ADOLF EICHMANN ?

Le bourreau de six millions de juifs .
Six millions d'hommes, de femmes et
d'enfants.

Sa vie ? Il est né le 19 mars 1906 à
Solingen, dans la Ruhr. Ses parents ?
Le pére, un petit industriel ruiné. La
mère ? une filil e de fonctionnaires par
tradition^-.. .;-* —-. =.-..

L'Allemagne se débattait dans une
crise violente. Des chómeurs par mil-
lions. Des enfants sous-alimentés. Un

Le plus grand procès du siècle va s'ouvrir à la

«Maison du Peuple», à Jérusalem

Un commando israélien traquait
Eichmann dep uis quinze ans

mm. rmmmmmmmmmammm.
La cabine cn verre blinde dans laquelle l'accuse sera enfermé pendant le procès

La maison qu 'Eichmann construisit dans un faubourg de Buenos-Aires

pays en delire, domine par le vice,
l'alcoolisme et l'usage des stupéfiants.

Une atmosphère puante constam-
ment troublée par des crimes sadiques.
Déjà Eichmann avait appris à se bat-
tre pour un morceau de pain et 100
grammes de margarine.

LA HAINE DES JUIFS

Dans la famille Eichmann on culti-
I/O ì|f 1 '"i nn j-p r± fl̂ VCE Ti 1 1 T'C T r̂  Tìf^T*f* lî ^

rendait responsables de sa propre dé- EICHMANN : UN DENONCIATEUR.
eance. La vie d'Eichmann se poursuit. Tu
Adolf Eichmann est place dans un

pensionnat de Wernigerode, en Thu-
ringe. La discipline est de fer. Le re-
gime est celui des futurs camps de
concentration. On chante journelle-
merat le * Deutschland Ueber Alles ».
On lutte contre le regime de Weimar.
Ce pensionnat sera l'une des pépinières
du IIIe Reich.

Exceliente formation pour le futur
génocide.

A l'àge de 13 ans, on retrouvé Adolf
Eichmann au Real Gymnasium de
Linz.

En , Autriche, la situation n'est pas
meilleure que dans le Reich. Ce pays
est à l'agonie. De Linz, nombreux dé-
jà sont les jeunes gens qui s'engagent
en Allemagne dans les SA ou SS.

L'antisemite Eichmann torturai^ un
petit camarade juif qui finft par se
pendre. Le tueur était né. Il était déjà
le meneur de la jeunesse hitlérienne
au sein de l'institution.

, : -¦'¦ - ¦ A- ¦
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Eichmann avait la passion des che-
vaux. Dans les éeuries du baron von
Hirsch, où il était en extase devant
un magnifique pur-sang, un jeune
cousin du baron l'invita à monter une
jument noire particulièrement fou-
gueuse, mais donna un coup de crava-
che à la bète qui partit au galop. Le
futur SS devait faire une chute assez
grave. En se relevant, il dit : « Je
hais Hirsch et tous les Juifs ; ils me
le paiemnt ».

multueuse et agitée. Fervent hitlérien,
il a des ennuis. Son comportement est
déjà inquietane Attentai à la pudeur,
etc. Il se fracturé le cràne en moto.

En aoùt 1933, il a 27 ans. Il fait
partie du NSDAP (National Sozialis-
tische Deutsche Arbei'ter Parte!) et des
SS (carte No 45.326). Traqué par la

i police autrichienne, il passe en Alle-
magne. Il entre dans la légion autri-
chienne nazie constituée en Bavière.
C'est l'école des SA et des SS en vue
de la 5me colonne et de l'Anschluss.

EN MISSION...

Cela dura trois mois. Un jour Kal-
tenbrunner vint le chercher. Il avait
remarque ce dénonciateur des habi-
tants de Linz hostiles à l'Anschluss.
Une recrue en or que cet Adolf Eich-
mann. ,_ '' ¦

Première' riiìsàion r remettre à Kal-
tenbrunner 'la liste des hommes don t
Hitler et Gcerìng allaient se débarrras-
ser lors de la fameuse « purge ».

Récompense : Eichmann est nommé
à la SD (Sicherheitsdienst), Service de
renseignement de la police) .

TROIS MILLE DOLLARS
POUR UN JUIF

En 1936, Heydrich crée à la SD un
Départemen t des Affaires juives. Eich-
mann y est mute, puis désigné pour se
rendre en Palestine e:t en Egypte.
Nouvelle mission qui échoue en par-
tie. On ne lui en tient pas rigueur.
Eichmann accède au poste d'assistant
au Département des Affaires Juives.
On le 'trouve comme chef du Burea u
centrai de l'Emigration juive. Il a une
idée de genie : à un spécialiste qui
s'occupait de fournir des visas aux
Juifs émigrés d'Allemagn e, il offre d'en
fournir autant qu 'il en veut contre
payement de 2 à 3.000 dollars par tète.
L'Allemagne avait besoin d'argent. El-
le vendait les Juifs par l'entremise
d'Eichmann. Mais ^affaire rata . Les
mois passent. Eichmann est à Prague.
Il pose ses conditions à la communau-
té juive : émigration de 70.000 person-
nes ou l'envoi quotidien de 300 juifs
chaqurj jour au camp de Dachau.

VERS L'EXTERMINATION
COMPLETE DES JUIFS

1939. Eichmann est chef du Judenre-
ferat « IV A 4 b » . Le criminel met
en action son pian d'élimination des
Juifs.

D'abord le pian de Madagascar. Le
comité juif d'Amérique devait verser
5.000 dollars par juif expédié à Ma-
dagascar. Mais il y avait un traque-
nard . On sut l'éviter à temps.

Eichmann , fou de colere, referma le
dossier , mais ouvrit celui qui conte-
nait le pian « Endlòsung », c'est-à-dire
l'extermination complète des Juifs en
Europe.

On connait la tragèdie qui plongea
le monde dans l'horreur.

En 1944, Eichmann tente encore une
fois de troquer un million de Juifs
contre dix mille camions. Cette pro-
position est fa ite sous la pression
d'Himmler qui sen t s'approcher l'ef-
fondrement du Reich hiUérien. Un der-
nier échec.

Puis c'est la débàcle...

EICHMANN DISPABAIT

L'Obersturmbannfuhrer Adolf Eich-
mann. chef du Judenreferat et exter-
minateur de 6 millions de Juifs dispa-
rait dans la nature. Le contre-espion-
nage américain ne se rend pas compte
que le criminel est prisonnier dans un

camp sous le nom d'Eckmann.
Des Juifs, dont Simon Wiesenthal,

Asher Benatan , Simon Gold , et Aron
Friedwald jurèrent d'avoir la peau
d'Eichmann. Un commando fut consti-
tue à cet effet.

On remonta la filière, selon des
renseignements précis.

Asher Benatan , arrivan t au camp de
triage de Weiden Oberpfalz, devait
apprendre que l'oiseau s'était envolé.

En effet , dans la nuit du 25 janvier
1946, Otto Heninger, alias Adolf Eich-
mann prenait le chemin de l'Allema-
gne du Nord.

Fin 1946. Nouveau coup de filet mais
Eichmann passa à travers les mailles
qui pourtant se resserrent.

ON LE RETROUVÉ
A BUENOS-AIRES...

Sous le nom de Rudigor, cette fois,
Eichmann gagne l'Italie, puis il arrivé
en Argentine avec un passeport au
nom de Richard Krumey. Il erre et fi-
nii par s'installer à Buenos-Aires en se
faisant appeler Ricardo Klement.

Mais le commando juif veillait. Par
recoupement et quelques trahisons,
Eichmann fut « localisé » comme on
dit dans le métier.

SON ARRESTATION
PAR UN COMMANDO

\ ¦ < -. *- . * 'i( •.. '-. «•" '"
.

12 mai 1960. Ricardo Klement, alias
Eichmann , avait décide de ne pas dor-
mir chez lui à Buenos-Aires. Il se mé-

En haut : Suivi d'un polieier (1) attaché à sa personne, l'avocat Robert Ser-
vatus (2) qui touchera cent millions de francs légers du gouvernement israélien
pour défendre Eichmann. En médaillon : . M. Gidéon Hausner, qui sera

ministère public.

Une partie des fours crematoircs a Dachau

L'Obersturmbannfuhrer Adolf Eich-
mann, au temps de sa splendeur.

fiai t. Non sans raison. Brouillard , gros
trafic. Il n'a qu'une idée : se perdre
dans la foule en face du Claridge. Il
alla au cinema. Un moment. En res-
sortit pour entrer dans un café. Deux
hommes buvaient au bar. Il ne les vit
pas, et tressortit. D'un bar à l'autre, il
tenta de s'enivrer un peu. A deux
heures du matin, il entra dans un ho-
tel borgne, loua une chambre, la quit-
ta à l'aube. Il voulait prendre à six
heures du matin le ear pour Santa-Fé.

Au carrefour de l'avenue du Géné-
ral-Paz, une voiture s'arréta à sa hau-
teur. Il fit un ' pas en arrière. Deux
hommes l'encadraient déjà.

— Vos papiers ?
Eichmann voulut mettre la main à la

poche de son veston. On ne lui en
laissa pas le temps. Il se retrouva as-
sis dans la voiture, prisonnier du com-
mando juif.

VERS L'EXPIATION

Eichmann fut enfermé jusqu'au 19
mai. On ne savait encore rien de cet
enlèvement. Le matin de ce jour, un
avion de la ligne El-Al portant le nu-
mero d'immatriculation 4 X - AGE
attenrissiait sur l'aérodrome de Bue-
nos-Aires. Puis, il reprenait son voi
avec ordre d'atterrir à Recite. C'est
là que l'on fit monter Eichmann à
bord et que l'avion remporta pour
Tel-Aviv.

Eichmann va expier la mort de 6
millions de Juifs. ?

F.-Gérard Gessler



onevroie
Una nuova Chevrolet dalla linea dei Vostri
sogni. Più corta , più stretta , più distinta.
Ampia e potente ma «docilissima». Una
vettura già affermatasi e fidatissima,
resistente, poco esigente come manutenzione
Chevrolet «Impala» Sport Sedan
8 cilindri a V, 172 CV
con cambio automatico Powerglido Fr. Zi 750.-
Chevrolet «Bei-Air» Sedan
6 cilindri, cambio Synchromeah Fr. 18 750.-
Xln prodotto della General Motors — Montage Suisse

> '7 -̂p 77i.'7'

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier eri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Ff. 1590.—
(Roue de secours comprise)

E. BOVDSR et Cie, Av Tourbillon , SION |

DESSINATE UR
architecte
ayant diplóme de macon, connaissance des
métrés et devis, cherche place, dans bu-
reau d'architecte ou d'entreprise com-
merciale. Surveillant de travaux.

Ecrire sous chiffre P 20419 S à Publicitas
Sion.

verger
de 5.700 m2, en plein rapport, piante cn
cordons de Colorces dc Juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Bernard Couchepin, avocat, Martigny-
Ville , Tél. 6 19 89.

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECIIAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 TAUNUS 17 M, 1960, 4 portes, couleur
verte et bianche , état de neuf , garantie
et expertisée.

1 PEUGEOT 403 , 4 portes, moteur neuf ,
couleur grise , livrèe expertisée, avec
garantie.

1 TAUNUS 17 M 1959, 2 portes, couleur
bleue et bianche , très belle présenta-
tion , livrèe expertisée avec garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, 2 portes, couleur
bianche , très belle présentation , (livrèe
expertisée avec garantie.

1 OPEL REKORD, 2 portes, couleur grise,
livrèe expertisée avec garantie.

ainsi qu'un grand nombre dc véhicules de
toutes marqués à des prix intcrcssants

aveo facilités dc paiement.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES , SION - <fl (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
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Docteur Maurice MICHELLO
Médecin - Radiologue F.M.H.
S I O N

ABSENT
jusqu'au 20 avril.

Médecin cherche

ménagère qualifiée
capable de diriger seule le ménage, vii
valaisanne.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre P 5038 S à Publiciti
Sion.

Bureau de Sion cherche

secrétaire
bonne dadylographe, connaissance d

l'allemand désiré. Travail varie. Entré

de suite.

Offres manuscrites avec curriculum v

tae et prétentions de salaire, à Cas

postale 29201 à Sion.

PROFRUITS à SION
et environs
Place de la Gare, bàtiment Gay,
Semaine du 26 mars au ler avril à mid
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.,
nous offrons

Canada ménage
pour le prix de

Fr. 5-
LA CAISSE DE 25 KG NET
Prendre l'emballage pour échanger. Pou
livraison à domicile, téléphonez au (021
2 21 49.

A VENDRE
à Sion, plein centro, pour le printemp
1962,

appartements-bureaux
9 pièces, dans bàtiment à construire. Dis
positions au gre dc l'achcteur.
Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicita*
Sion.

IMPRIMERIE
VTI aranlie

t.i xéculion immediatee
V^ ervice

O oigné

LH ivraison à domicile

t nvois partout

il apidilé

S. A. - S I O N

Pour Paques
Fleurs

Plantes

Tel. (026) 6 23 63

A R B R E S
Disponibles sur frane :
Conférence, Dr J. Guyot
William sur frane 2 et
3 ans ; sur cogn. :
Louise-Bonne et Clair-
geau , sujets de 4 à 6
ans. Pommiers Graven-
stein, Canada , Golden,
en -tiges et \_ tiges. -
Scions de 2 anis Golden ,
Jonathan , Gravenstein,
William et Trévoux,
Fellenberg.

ALBERT RUDAZ, pép.
• CHARRAT

Tel. (026) 6 30 89

De particulier à ven
dre cause doublé em
ploi.

1 Opel Rekord
19D8, 2 couleurs, radio,
couchettes, voiture im-
peccable. Fr. 5.400.—.

1 Mercedes
190 Diesel 1960, 20.000
km, radio, voiture im-
peccable, garantie. Fr.
11.900,—

Ecrire sous chiffre
P 90083 S à Publicitas
Sion.

T A P I S
Magnifique milieu bou-
cle rouge, veri ou gris:
160x230 cm. Fr. 40.—

.190x290 cm. Fr. 60.—
250x350 cm. Fr. 105.—
W. KURTH , avnue de
Morges 9, Lausanne —
Tel. (021) 24 66 66.

Tracteurs
Occasions parfait état
Ford , Ferguson, Alpi-
na-Diesel — 1 Hurli-
mann D 200 20-40 CV
1900 kg.
1 Hurlimann D 300 70
CV, 2500 kg, avec
charrue et herse ro-
tative.
S'adresser à A. Rey-
nard , Sion.
Tél. (027) 2 35 25.

A vendre
d'occasion

3 grandes glacés
5 potitcs vitrines cn
cristal.
Conviendrait pour tea-
room ou café.

S'adr. Marcel Ga'spoz
coiffeur , Grand-Pont ,
Sion.
Tél. (027) 2 31 39.

Oiseaux
grand choix de perru-
ches toutes couleurs
oanaris chan teurs
ross-ignols du Japon
mandarins et tous oi-
seaux exotiques.

Entreprise de Gè
néve engagé

carreleurs
pour longue durée
Téléphoner au
No (022) 25 62 24
(bureau) ou

No (022) 34 05 60
(heures des repas)

Docteur
Pierre Zu triste! n

" ' spécialiste F.M.H.
Médecine interne

MARTIGNY

Absent
jusqu'au 10 avril

On cherche

Jeune
sommelière

sympathique. Debutan-
te acceptée. Bon gain.
Vie de famille.
Tél. (027) 5 14 39.

On cherche, quartier
Ouest de Sion

femme
de ménage

pour 1 a 2 demi-jour-
nées par semaine, ou
tous les jours selon
horaire a convenir.
Pas de gros travaux.
Tél. (027) 2 21 60

IMMIEEMa
Ne choisissez pas un tapis anonyme :
une marque représente pour vous
une garantie indiscutable.

La collection SIFT est d'une extraordinaire diversité : carpet-
tcs reproduisant les plus beaux tapis d'Orient, carpettes de
style ou modornes, moqueltes, revètements de sol, en particu-
lier le SIFTOR.
Et les prix vous surprendron t agréablement...
Un tapis signé SIFT apporterà a votre intérieur l'ambiance
chaleureuse el le confort ornate dont vous rèvez. Il vous clas-
serà...

Vous en trouverez de beaux spécimens
au magasin spécialisé

LA GLACIERE - Grand-Pont - SION - Tél. 2 38 58

G. REVAZ, Garage de l'Ouest
SION - Tél. (027) 2 22 62

Une ièie
pour le palais

le véritable

grape- fruit

Club
boisson naturelle au
pur jus de fruits
fraiche - savoureusc
saine et tonique

LA BOISSON DONT VOUS REVEZ

Hrir r̂lr ^Hr r̂irUnr r̂lBr ^MrHB

RELIEUR- COUPEUR
pour travaux industriels, connaissant le

brochage. pliage, fagonnage.
Place stable. Entrée immediate

ou à convenir.

Ecrire avec références aux
Etablissements Graphiques JONNERET,

MARTIGNY
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N'aftendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

caouteheue
imprimerle
Gessler • Sion

Abonnez-vous
« u

Feuille d'Avis


