
Ombres et lumièrcs
du Poly à Zurich

S'il est vrai que les femmes sont
intéressantes lorsqu 'elles ont un pas-
se et les hommes un avenir, l'Ecole
Polytechnique federale , cette grande
dame déjà centenaire. est aussi
intéressante à observer dans le temps
présent et dans son passe que dans
son proehe avenir. Née en 1855, à
l'epoque de Vindustrialisation de la
Suisse moderne , au début des trans-
ports ferroviaires et des Communi-
cations télégraphiques , cette sceur ca-
dette de l'EPUL actuelle à Lausanne,
fondée , elle , en 1853, se trouve étroi-
tement associée à Vessar économique
et technique de la Suisse contem-
poraine , car elle fournit au pays
une grande parti e de ses cadres.

Avec son état-major de 125 pro-
fesseurs , ses 180 charges de cours
et privat-docents , ainsi que ses 280
assistants , le Poly, comme on l'ap-
pelle familièrement , doit , non seule-
ment dispenser son savoir aux con-
tingents de quelque 4.000 étudiants ,
dont 800 étrangers , en combinant
la théorie et la pratique, mais aussi,
et toujours plus , leur inculquer l'a-
mour de la recherche scientifique.
Cette tàche complexe et d i f f ic i le
pose de nombreux pro blèmes.

Malgré les ef f o r t s  systéma tiques
déployés par l'Ecole Polytechnique
Federale , la relève des cadres tech-
niques dont notre industrie a besoin
reste insuffisante.  C'est ainsi que,
dans le domaine des ingénieurs-mé-
caniciens et électriciens, il manque
encore plus de 100 diplòmes par
an. Et pourtant, le nombre des étu-
diants diplòmes ne cesse d'augmen-
ter. De 400 environ en 1956-57 , il est
èvalué pour 1965-66 à 590 et à 750
pou r 1969-70.

Si notre peti t pa y s ne veut pa s se
laisser distancer par les grands Etats
industriels , il est indispensable que
les professeu rs et les étudiants du
Pol y soient et deviennent des élé-
ments d'avant-garde. Chacun est
d'accord sur ce principe. Les d i f f i -
cultés commencent et se multipient
des qu 'il s 'agit de le faire p asser dans
la prati que. Trois questions en par-
ticulier , celles des immeubles, des
terrains et des crédits nécessaires,
constituent un casse-tète , pour ne
pa s dire un cauchemar pour les di-
ri gean ts de l'Ecole Polytechnique
Feder ale. La format ion de la relè-
ve technique et le développement
ie la recherche scientif ique coùtent
cher. Au cours de ces 15 dernières
années, les chambres fédéraies ont
été appeléc s à voter près de 150 mìl-
lions de franc s de crédits pou r lePoly . D' où certains mouvements d'in-
quiétude et d'humeur dans l' opi-
nion p ublique. B ien à tort. Il est
impossible en ef f e t  d' enrayer la mar-che d' un etablissement national aus-si importan t sans nutre au dévelop-
pe ment de notre industrie.

Pou r s 'en tenir ici aux deux p rin-
fipales, il convient de mentionnerla tranche de 43 millions votée en®SS, dont 35 millions et demi pour
[ ach at de terrains au Hóngg erberg,
"l a  pér iphérie de Zurich , suivie, enmi, par la tranche de 37 millions ,f ont 34 sont prévus pou r la premiè-re lancée de la construction de s ins-Muts  de physiqu e, de 1961-66 , dansle cadre du groupe Annexe au
"ongg erberg, par opposition au grou-
Pf centra i actuel au Zurichberg.

En raison des d i f f i c u l t é s  pratiques
soulevées p ar la fu tu re  co-existencew ces deux groupes , entre lesquels
«s étudian ts et les professeur s de-Vront fa i r e  la navette , il est indis-p ensabl e de planì f ic r  rigoureusement
fornire des travaux de constructionp' d' agrandissement du Poly. CitonsPor exempl e , la construction des"stitn 's de physi que de 1961-66 , letransf ert  rie la section d' architecture

"e 1965-7 5 , l'aménagement des nou-•'eaii.r fnstituts pour les sciences bio-
y iqucs de 1980-90 , parallè lement autransf ert de la section des sciencesiorestièrcs , ainsi que de la sectiona agriculture.
comme on voit , le f u t u r  a déjà com-mencé . Mais , sans attendre Vavène-«ent de l'an 2.000. il faudra  cons-niire d'urgencc , entre 1962-65 . le
¦nn C dcs étudiants , avec ses 600 à
"W chambres , son vaste réfectoire .«n* oublier le chau f f age  centra ia distance po ur l' ensemble des im-meubles du Hóngger berg.

Aymo n de Mestrui

Quelques Suisses de l'étranger
Au Brcsil. Un curieux pasteur

En 1500, à la tète d'une escadre de
13 caravelles portant 1500 hommes, le
Portugais Cabrai découvre le Brésil ,
la Terra dos Papagaios (Terre des per-
roquets). L'année suivante, lorsqu 'il
voit la còte de ce nouveau pays, Ame-
rigo Vespucci s'écrie, fou d'enthousias-
me: —¦ «Si le paradis terrestre existe
quelque part , il ne peut ètre loin
d'ici!...»

En 1555, l'admiral frangais de Ville-
gagnon — ex-'Catholique , mauvais hu-
guenot , dote par surcroìt d'un carac-
tère exécrable — prie son ami Cal-
vin de lui dépècher des réformateurs.
C'est pourquoi Jean de Léry (mi-Fran-
gais, mi-Suisse, étudiant ès théologie
selon les uns , cordonnier selon les au-
tres, peut-ètre le tout à la fois) dé-
barque au Brésil , à la fin de 1566,
avec quelques centaines d'émigrants,
cinq jeunes filles en mal de mari et
quatorze autres huguenots genevois.
Bientòt . Villegagnon et Léry s'attra-
pent si violemment sur quelques points
de la doctrine nouvelle que Lery et
ses co-réformateurs quittent le fort et
s'en vont chez les voisins: les Indiens
Topinambous! Après mille aventures,
Léry revient en Europe, termine ses
études de théologie , prèche dans le
canton de Vaud , se retire à Genève,
où il écrit son célèbre ouvrage: Viagem
a terra do Brasil (Voyage au Brésil.
1578). Il y décrit les mceurs des In-
dips, leurs luttes, leurs repas de chair
humaine; il les aime, ces «Sauvages»,
et réserve ses foudres pour Villegagnon
en particulier et les chrétiens en ge-
neral. Les Topinambous sont canniba-
les? Soit! Mais Léry réplique: «Si on
considero à bon escient ce que font nos
gros usuriers (sugant le sang et la
moèlle et par conséquent mangeant
tant de veuves et orphelins tout en
vie), on dira qu 'ils sont encore plus
cruels que les Sauvages!...» Dans sa
cure paisible de l'Isle, au pied du Jura ,
il évoqué avec mélancolie les bataille.-*
entre tribus où «il faisait merveilleu-
sement bon voir tant de flèches voler

Par Henri Valloton , ministre de Suisse

en l'air parmi les rayons de soleil qui
les faisaient étinceler . . .»

Deux colonies suisses
En 1820, quelque 2000 colons suisses,

Romands pour la plupart , débarquè-
rent à Rio, sous la direction du Fri-
bourgeois Gachet. Ils traversèrent la
plaine marécageuse alors infestée de
malaria , perdirent beaucoup de monde,
gagnèrent une région montagneuse et
salubre où s'édifieront Pétropolis et
Térésopolis et s'installèrent à 220 kilo-
mètres de la capitale. Là , à quelque
850 mètres d'altitude, ils construisirent
une ville et lui donnèrent le nom d'une
illustre cité suisse, — cité de chrétiens,
de savants et de soldats : c'est Nova
Friburgo, la Nouvelle Fribourg. Ce
nom est la seule trace que j'aie retrou-
vée — malgré toutes mes recherches —
des deux mille Romands de Gachet!

En revanche, la colonie suisse Hel-
vétia, près de Campinas, à quelque 130
kilomètres de Sao-Paulo, fondée il y
a presque un siècle par 26 familles
d'Obwald , est aujourd'hui florissante,
— après avoir connu des années très
dures.

Des savants
De nombreux Suisses — explora-

leurs, hommes de science, écrivains,
médecins , missionnaires — ont con-
tribué au développement du Brésil. Ci-
tons le docteur bernois Adolf Lutz qui ,
avec Oswaldo Cruz, consacra sa vie
à la lutte contre les: épidémies, lutta
contre le choléra , la fièvre typho'ide,
la peste, la fièvre jaune, la malaria ,
triomphant de l'ignorance et des pré-
jugés. Citons encore les docteurs von
Tschudy, Heusser, Agassiz, Goeldi ,
Huber , Bertoni , Zehnder , les profes-
seurs Speiser et von Sprecher ...

Sus aux légendes!
La légitime fierté que nous éprou-

vons en étudiant l'activité de nos com-
patriotes ne doit pas dégénérer en cet
orgueil national qui se manifestait
autrefois dans ce refrain inepte, chan-
te par certaines équipes gagnantes: Y

en a point comme nous sur la terre!»
Car, précisément, il y en a , et dans
tous les pays!

Cette fierté ne doit pas non plus
tromper notre vigiiance envers les ra-
contars fanfarons. Un exemple: Des
historiens de notre pays ont écrit qu'il
y avait deux régiments suisses à la ba-
taille de Lutzen , où Gustave-Adolphe
II, roi de Suède, défit les Impériaux
et trouva la mort, le 6 novembre 1632.
Ces régiments qui auraient compiè
3800 Bernois et Zurichois, étaient com-
mandes par le colonel Escher et le co-
lonel Samuel de Weiss.. .  C'est une
legende tenace, qui remonte à un livre
d'histoire publié en 1788 et fut repro-
duite. de bonne foi , par plusieurs au-
teurs. Après avoir effectué de patientes
recherches aux archives fédéraies et
cantonales et fait une enquéte appro-
fondie en Suède, je puis affirmer qu 'il
n 'y eut à Lutzen qu'une poignée de
Suisses, combattant à titre individuel.
Le «commandant de régiment» de
Weiss était en réalité général-major et
auditeur du Conseil de Guerre. Quel-
ques officiers suisses servirent en
Suède: le general vaudois Francis de
Treytorrens (que le roi appelle: «No-
tre general de la fortification , cher et
fidèle Franciscus de Treytorrens») et
ses deux frères Albert et Isaac , le ge-
neral Johann Rudolph con Werdmul-
les et son fils Georg; le colonel Jean
Balthasar , propriétaire du chàteau de
Changins; les colonels Hartmann von
Erlach , Hans-Ulrich Lochmann entre
autres. Le portrait du general Fran-
gois de Treytorrens — réputé Écossais!
— se trouvait à Stockholm, au bureau
de rArmeinspektionens Ingenjòravdel-
ning, il y a quelques années . . .

Il appartiendra a l histonen des Suis-
ses à l'étranger de mettre à néant les
légendes , après avoir vérifié les sour-
ces et recoupé les témoignages. L'ceu-
vre de la Quatrième Suisse est assez
riche pour qu'on n'y ajouté rien , assez
belle pour qu 'on ne craigne pas de mon-
trer — en toute impartialité — ses om-
bres à coté de ses lumières.

H. V.

Pareilles images sont fort rares

Dans une ferme de Hagbach , près de Riiegsau , le pére et la fille jouent de
cet instrument. Cette musique n'a plus cours aujourd'hui et la scène que nous
reproduisons est d'autant plus séduisante !

Les malheurs
du Barbe-Bleue polonais

« Une femme par jour ! » Telle était
la devise du « Barbe-Bleue » polonais ,
Czeslaw Dabrowski , dont les sept é-
pouses « légitimes » lui valent d'ètre
inculpé par le tribunal de Torun dans
la plus étonnante affaire de polygamie
qu 'ait connue la Pologne.

De nature méthodique , Dabrowski ,
qui est àgé de 43 ans , avait voulu con-
cilier son respect de la fidélité conju-
gale avec son besoin de... variété. Ce-
pendant , les dépenses entrainées par
ses sept foyers différents l'avaient con-
duit à quelques malversations, pour les-
quelles il se trouve actueilement détenu
à la prison de Torun. Et c'est cette
détention qui fit découvrir le pot-aux-
roses : pour rendre visite à leur mari ,
les sept épouses de Dabrowski se pré-
sentèrent successivement à la prison de
Torun. Les gardiens alertèrent la po-
lice... Le « Barbe-Bleue » n'aura mème
pas, devant ses juges, l'excuse d'ètre
pére de famille nombreuse : ses sept
femmes ne lui ont donne que trois
enfants !

Invasion de « cancoires »
Attirés des vergers voisins par les

puissan'ts projecteurs qui éclairent
l'aréogare, des milliers tìe hannetons
ont envahi Orly l'une de ces nuits pas-
sées. En un voi compact et maladroit ,
les «canteoires» se précipitèrent vers
ces foyers lumineux , s'assommant con-
tre les parois vitrées. Leurs cadavres
jonchèren t le sol sur une hauteur de
dix centimètres autour des lampadai-
res. A la faveur d'une porte ouverte,
un grand nombre de hannetons ont fait
irruption dans l'aréogare, semant la pa-
nique pai-mi les hòtesses.

Les méfaits des insecticides
Le ministère autrichien de l'intérieur

a interdi! avec effet immédiat l'impor-
tation de salade italienne en Au'tri che.
Cette décision a été motivée par le ré-
sultat des analyses qui ont décelé un
fort contenu nocif résultant de l'usage
des insecticides.

Consultez notre catalogue
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L'instantané
«Le premie r homme dans l' espace» ...

Il y avait de quoi remplir les colonnes
des journaux.

L'événement est de taille et fera lon-
guement parler de lui. D 'ailleurs Mon-
sieur K. saura nous rafraichir la mé-
moire, si le besoin s'en fai t  sentir ! Vous
qui désirez étre «à la page» , de gràce
n'allez pas oublier le nom de Youri Ga-
garine. Tout le monde doit le Savoir
par cceur, et si vous avez une mémoire
défaillante , pens ez à... gargarisme, ga
vous aidera un peu.

Je trouve que le rédacteur en chef
d'un grand journal qui aurait eu l'idée ,
à première vue saugrenue, de passer
l'événement sous silence aurait en réa-
lité fa i t  preuve d'originalité !

Et maintenant , soyons francs . Ce ré-
cent fai t  historique va-t-il changer
quelque chose pour les malheureux ter-
riens que nous sommes ? Cela ne va-t-il
pas assez mal chez nous pour que nous
ne nous mèlions pa s de savoir ce qui se
passe dans la stratosphère ?

Entre nous soit dit , les performances
de « L'Orient » ont fai t passer en se-
conde page de l'actualité le discours du
Président de Gaulle et le procès « du
siècle ». Qui sait si Eichmann n'aura pas
eu l' audace de s'en vexer...

Dans tous les cas, les dirigeants du
F.L.N., qui devaient compier, on le
comprend , sur la publicité de la Presse
doivent ètre dégus. Quant aux « plas-
tiqueurs » , c'est un véritable repos que
de moins entendre parler d'eux.

Je me demande si Madame Gagarine
et ses deux fi i lette s partagent l'allé-
gresse du peupl e soviétique... Cela m'é-
tonnerait. Mais en bonnes patriotes,
elles doivent certainement arborer le
sourire off iciel  de la victoire.

J' espère par ailleurs que les chiens
qui ont précède l'homme dans l'espace
aff ichen t  aujourd'hui une attitude de
« pio nniers » avec un peu de dédain
dans le regard , juste de quoi sembler
dire : « Dites donc, vous, vous n'ètes
qu'un pale imitateur ! Ceux qui ont
connu le plus grand danger, qui ont
véritablement tenie l' expérience, ce sont
Strelka , Tchernouchka , Zviezdochka et
Bielka... Tachez de ne pa s l'oublier
quand on partagera le gàteau ! »

yomikJè=.

Divorcées, unissez-vous !

Une association des femmes divor-
cées a été fondée à Utrecht. Au cours
de la réunion constitutive, 60 personnes
se sont faites inserire. Le tout de l'as-
sociation est de veiller par la voie
legale aux intérèts de la femme di-
Vorcéc. Les membres recevront notam-
ment une assistance jur idique. L'asso-
ciation envisage de susciter des initia-
tives à l'étranger pour parvenir à la
création d'associations nationales de
femmes divorcées. La Suède est jus-
qu 'ici le seul pays ayant une telle
association sur le pian national.
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Son élègance de bon aloi et le confort qu'elle offre comblent
tous les voeux;
son démarrage, ses réactions instantànées et son extraordi-
naire maniabilité ne posent aucun problème;
la conduite si agréable et sùre de la grande ISAR n'occasionne
aucune fatigue, c'est un véritable délassement;
la modicité des frais d'exploitation est devenue proverbiale ;
dans Ies cols de montagne, son allure persistante et rapide
vaut à l'ISAR une place d'honneur;
le puissant moteur de cette voiture ignore Ies réparations;
par ses nombreux et sérieux avantages, l'ISAR enthousiasme
tous les automobilistes' qui ont le bonheur de la posseder.

Demandez sans tarder le prospectus détaillé.

Renseignements techniques: 30 CV, moteur Boxer à 4 temps
et refroidissement par air, botte de vitesses entièrement syn-
chronisée(systèmePorscne),consommationnormale5,6litres ,
120 km/h , 12 mois de garantie.

Représentation generale:
ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstr 127, tél. (051 ) 98 32 32

Représentant régional : Bovier E., Av. Tourbillon, SION
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Lambretta 125 cc. ;
à 4 vitesses S

<
...et 110 autres prix !
Profitez...
de la campagne de démonstra
tions lambretta actueilement
en cours, qui permet à toute per-
sonne ayant participé à une dé-
monstration chez l'un de nos agents
officiels de gagner l'une des 5
Lambretta qui seront tirées au
sort ou l'un des 110 autres prix,
sans frais et sans engagement.
Permis de conduire pas nécessaire.
N'importe quel agent officiel Lam-
bretta tient à votre disposition un
véhicule de démonstration.

Jo désire recevoir le prospectus illustre gratis
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orace a
e plus sensationne

la marque reconnue également en Suisse pour ses produits
de qualité supérieure
les réfrigérateurs SIGMA sont concus avec un soin tout parti-
culier et contròles minutieusement en cours de fabrication
SIGMA 1961 n'est pas seulement extraordinaire par sa qualité,
il vous est offert à un prix incroyablement bas. Si vous com-
parez les prix au litre vous verrez vous-mèmes la différence.

vos restés alimentaires afin qu'ils soient mangeables et appéllssants, évllex
qu'ils se dessèehent. Gràce à SIGMA Ils seront bien conserves, prèts a eira
mangés — et par là-mème, ce frigidaire constitué une source d'épargne
constante.

*î***«u, 190 litres

(livrable dès le débu) d'avril). ___»rtO *-^

^̂  
(Prix 

au 
litre 3.67) 

0«70. ~ ?|

J ŷ *̂** 140 litres

Modèle de luxe de (orme moderne, capacilé extraordinaire. 3 grilles amovibles el ré-
glable:, 1 égoulloir , 1 plaque de verre, 2 récipienls à giace , 1 exlracteur de giace,
congélaleur ferme d'une capacilé de 24 litres muni d'un rayon, tiroir à légumes parti-
culièrement volumineux , 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porte est
spécialemen! étudié, il permei d'emmagasiner oeufs , beurre et grandes bouteilles etc. I

Muni d'une planche en RESOPAL résistant aux égrati gnures , pouvanl ètre ulilisée
comme table de travail. Petites dimensions extérieures comparées a la surprenanle ca-
pacité intérieure (fri go idéal pour les petites cuisine , d'aujourd'hui). 2 grilles amovi-
bles, 1 égoulloir, 1 plaque de verre , 2 récipienls à giace, congélateur ferme, tiroir à
légumes , 2 clés. Compartiments dans la porte pour les oeufs , le beurre, les bouteilles
de 1 lilre. Rayonnages amovibles et réglables (livrable immédiatement).

^̂  
(Prix 

au 
litre 3.55) 

498. -

-̂Ccu****** 125 litres
Muni également de la planche en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement
différentes pour chaque variété de denrées. 2 grilles amovibles , 1 égoultoir , 1 exlrac-
teur de giace, 1 tiroir à légumes , 2 clés. Des compartiments dans la porle sont aména-
gés pour les oeufs , le beurre, et les bouteilles de 1 litre (livrable immédiatement).

448
(Prix au litre 3.58)
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Dans chaque famille un SIGMA
son prix est rapidement amortl ef sei nombreux avantages feront votre
Jole pendant le longues années.

Pour vous aussi
cette année sera marquée par l'achat d'un frigidaire — SIGMA est lt mot
clé de cette acquisltlon I

le réfrigérateur
de l'année!

Acquerei dès le début un réfrigérateur de capacité sufflsanfe . Tous ceux qui possèdent
de petits frigldaires s'apercoivent bien vite que leur frigo est trop petit et
incommode. Que c'est ennuyeux — à MIGROS on peut en acheter un plus
grand pour un prix tellement avantageux I

Pensez qu'un réfrigérateur ne répondra a toutes les exigences que s'il est capable
d'emmagasiner des previsioni pour plusieurs (ours. De ce fall vous évitex un
grand nombre de courses Inufiles. Votre SIGMA gardera toute votre mar-
chandise au frais.

Off rez-VOUS p0U r le prochain été le plaisir de savoure r des boissons désallérantes et dell,
cleusement fratches. Grace a SIGMA vous pourrex avoir des produits glacés,
des cubes de glacés quand II vous en faudra.

Renoncez désormais aux légumes défratchis, au lait tranche, au beurre fondu — SIGMA
est un antidoto souverain.

Proteqez Vos restés alimentaires afin qu'ils soient mangeables ef appéllssants, évllex
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Ufilici produit à Saver special complet pour tous
| Wtlllu jes genres de machines à laver,

automatiques et autres

™ ¦̂ B̂^__^ Î̂ P̂ pĤ | I réunis en un seul paquet, les produits
! jj jj r̂  ym ! J_F li f;l qu '' ^aut Pour prélaver et pour laver
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A vendre dans le Bas-Valais une Commerce de Sion cherche jeune homme f*|n^8„>» |i A VENDRE
comme VimiVl à Sion, plein centre, pour le printemps

V I L L I*  J ^ louer aux Mayens de Sion pour la sai-
QdrCOn OC COUrSCS son d'été> <*ans propriété clóturée, chalet ^nn^rt PITlAnf <.-hlll . 3IIYde 2 appartements avec terrain attenant «• ** complet 5 piòces plus bonne, 6 lits, eau , U|#pUI IVIIIVlIIJ M UI U U U A

de 7700 m2 en bordure de la route can- et petits trav.aux de bureau. électricité. 9 Pièces, dans bàtiment à construire. Dis-
tonale, positions au gre de l'acheteur.
*,y~ tous renseignements éerire sous chif- Eorire sous chifflle P 60017 S à Publicitas Oiir&s sous chiffres P 20502 S, Publicitas Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas,
l. .. V 5740 S à Publicitas , Sion. Sion. Sion. / Sion.

OCVH 56/61 N

La doublé Ope! Ca& AVan iiiii 111. 1» .IéIIII . 

Saxon , Tél. (026) 6 21 09 — VERASANI et LOMAZZI. Ga-
rage Moderne, Brig, Tel. (028) 3 12 81.



Résultats du week-end
LIGUE NATIONALE A

Chiasso - Zurich 1-1
Grasshoppers - Baie 2-4
Granges - Servette 3-5
Lausanne - Bienne 1-1
Lucerne - Young Fellows 1-1
Winterthour - Chx-de-Fonds 0-1
Young Boys - Fribourg 9-1

Servette 20 18 0 2 60-21 36
Zurich 20 11 5 4 55-31 27
Young Boys 19 10 6 3 52-25 26
Chx-dc-Fonds 20 11 2 7 56-44 24
Granges 20 8 5 7 50-41 21
Gra sshoppers 20 8 5 7 47-41 21
Bffle 20 9 2 9 27-26 20
Lucerne 20 8 4 8 29-30 20
Young-Fellows 20 7 4 9 38-45 18
Bienne 19 6 5 8 34-35 17
Lausanne 19 5 4 10 31-44 14
Fribourg 20 5 4 11 19-43 14
Winterthour 20 5 1 14 24-54 11
Chiasso 19 2 3 14 12-54 7

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Vevey 1-1
Bruehl - Bellinzone 2-3
Cantonal - Schaffhouse 1-2
Martigny - Lugano 2-2
Nordstern - Sion 2-1
U.G.S. - Thoune 0-3
Yverdon - Berne 0-5

Lugano 20 13 3 4 67-32 29
Bel linzon e 20 12 5 3 43-22 29
Scha.rhousc 20 13 2 5 42-21 28
Thoune 20 10 5 5 47-28 25
Yverdon 20 12 1 7 37-29 25
Sion 20 11 3 6 41-33 25
Berne 20 6 7 7 43-47 19
Martigny 20 4 9 7 23-33 17
Vevey 20 7 3 10 25-35 17
Bruehl 20 6 2 12 35-40 14
Cantonal 20 5 4 11 33-56 14
Aarau 20 4 6 10 22-42 14
U.G.S. 20 5 3 12 26-37 13
Nordstern 20 5 1 14 24-53 11

SPORT-TOTO No 33

X 2 2  X X 2  1 X 2  2 X 1 2

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Malley 5-1
Langenthal - Berthoud 1-4
Payerne - Xamax 3-8
Rarogne - Boujean 34 4-1
Sierre - Monthey 3-2
Versoix - Forward 4-1

Berthoud 17 11 3 3 46-19 25
Xamax 17 10 3 4 43-29 23
Versoix 17 10 1 6 43-33 21
Sierre 16 8 4 4 37-26 20
Etoile Carouge 17 9 1 7 37-31 19
Boujean 34 17 '. 6 5 6 37-35 17
Malley ¦'* "IV 5 6 6 22-26 16
Monthey 17 6 3 8 30-32 15
Langenthal 16 6 2 8 31-43 14
Forward 17 5 3 9 24-35 13
Rarogne 16 3 5 8 28-45 11
Payerne 16 1 4 11 22-56 6

2e LIGUE

Vernayaz I - Visp I 4-0
Ardon I - Muraz I 4-2
Brig I - Monthey II 7-1
Fully I - Chippis I 4-0
St-Mauricc I - Salgesch I 3-1

St-Maurice 14 24
Vcri.ayaz 14 20
Salquenen 14 15
Ardon 14 15
Chi ppis 14 14
Muraz 14 14
Monthey II 14 12
Brigue 14 11
Fully 14 8
Viège 14 7

3e LIGUE
Groupe I

Sierre II - Steg I 1-5
Grimisuat I - Montana I 3-0
Sion II - Lens 1 1-5
Gròne I - St-Léonard I 2-0
Chàteauneuf I - Lalden I 3-0

Gròne 15 24
Lens 16 24
Chàteauneuf 16 23
Lalden 16 19
Sierre II 16 17
Sion II 15 12
Steg 15 12
Conthey 15 11
Montana 15 10
Grimisuat 16 10
St-Léonard 15 8

Groupe II
Saxon I - US Port-Valais I 5-1
Vétroz I - Martigny II 3-0 (forf.)
Chamoson I - Collombey I 3-1
Vouvry I - Saillon I 1-2
Riddes I - Leytron I 0-2

kSaxon 16 25
Orsières 15 24
Saillon 16 23
Leytron 15 22
Vétroz 16 16
Port-Valais 16 15
Collombey 15 14
Riddes 16 13
Chamoson 15 9
Vouvry lf, 9
Martigny II 16 2

4 e LIGUE
Groupe I

Lens II - Varen I 4-2
Lalden II - Salgesch II 2-4
Granges I - Naters I 0-2
Brig H . montana II 3-0 (forf.)

Naters 14 25
Lens II 13 24
Salquenen II 13 21
Rarogne II 13 19
Granges 13 10
Brigue II 14 10
Varone 14 5
Lalden II 15 5
Montana 15 = - 5

Groupe II
Gròne II - Ayent I 1-2
Savièse I - Evolène I 2-2
Bramois I - Grimisuat II 6-1

Ayent 14 22
Gròne II 13 20
Savièse I 14 18
Ayent II 13 17
Evolène 13 14
Bramois 13 12
Grimisuat II 14 8
Savièse II 13 8

Groupe III
Ardon II - Vex I 4-2
Erde I - Bagnes I 4-1

ES Nendaz 11 17
Bagnes 12 16
Ardon II 12 14
Erde 14 14
Fully II 11 12
Vex 12 11
Vollèges 12 8

Groupe IV
Collombey II - Vionnaz I 1-2
Evionnaz I - St-Gingolph I 2-3
Troistorrents II - Muraz II 1-3

Evionnaz 12 22
Muraz II 12 15
Collombey II 11 13
Vionniaz 12 13
Troistorrents II 11 12
Trois torrente I 11 10
St-Gingolph 11 9

CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé des juniors A (5e tour)
Match No 36 Sion I - Brig I 7-0
Match No 37 Sierre I-Martigny I 4-4

Martigny vainqueur par tira-ge
Match No 38 Monthey I-Gròne I, renv
Match No 39 Martigny II-Muraz I 5-2

COUPÉ DES JUNIORS B et C
4c tour

Match 25 Martigny Cl-Orsières Bl 2-2
Martigny vainqueur par ti'rage.

JUNIORS A - Interrégional
Malley - Monthey 3-3
Lausanne - Cantonal 6-4
Yverdon - Fribourg 2-6

Sion 14 20
Martigny 14 19
Servette 14 19
Carouge 14 17
Monthey 14 . 16
Urania 14 12
Vevey 14 5
Malley 14 4

JUNIORS A
Premier Degré

Fully - Gròne 0-5
Saillon I - Leytron I 2-0

2c Degré
Chippis I - Raron I 3-0
Lens II - St-Léonard I 0-0
Granges I - Steg I 2-3 (arrèté)
Lalden I - Varen 11-4
Lens I - Bramois I 2-1
Conthey I - Chamoson I 4-1
Savièse I - Vétroz I 2-1
Ayent I - Savièse II 1-0
Erde I - Riddes 1 2-1
Vionnaz I - Martigny II (renv.)
Vernayaz I - US Port-Valais I 8-2
Muraz I - St-Maurice I (renv.)

JUNIORS B
Naters I - Sion I 0-5
Monthey I - Orsières I (renv.)
Sion II - St-Gingolph I 9-0
Visp I - Baron I 1-3

JUNIORS C
Gròne I - Sicn III 0-2
Chippis 1 - Sferra I 4-3
Visp I - Sierre II 12-2
Smlgesch I - Chàteauneuf I 1-1
Sion I - Ardon I 0-1
Saillon I - Conthey I 6-1
Fully I - Martigny I (renv.)
Sion II _ Vernayaz I 4-4
Marligny II - Evionnaz I 4-1

MATCHES INTERNATIONAUX
Amicai : AngktotTe - Ecesse 9-3

COUPÉ DU MONDE
Hongrie - Allemagne de l'Est 2-0

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mercredi : Match eliminato-ire dc la
Coupé du Monde Pays de Galles - Es-
pagne.

Samedi : LNA : Lausanne - Young-
Boys ; Granges - Chiasso.

Dimanche :

COUPÉ SUISSE :
Finale a Berne : Bienne - Chaux-de-

Fonds.
LNA :

Bàie - Fribourg
Grasshoppers - Zurich

LNA :
Repos.
Premiere Ligue :

Forward - Rarogne
Berthoud - Payerne
Monthey - Langenthal
Versoix - Sierre
Xamax - Bouiean 34

Bellinzone et Lugano à égalité
Servette consolide sa position

LAUSANNE - BIENNE 1-1 (0-1)
Au stade de La Pontaise, dovanit

4500 spectateurs , Lausanne n'a pu
que partager Ics poÌH'JS avec tes
Biennois, dont le jeu athlétique n 'a
guère été prisé par la formation
locale. A la 43e minute, l'arbitre
Dienst (Bàie) autorisa le ' change-
ment de Hunziker par Pit/tet au
Lausanne. Durant la phase finale de
la rencontre, l'allemand Kuhnert
laissa passer une belle chance de
donner la victoire au Lausanne en
adressant un tir imprécis alors qu'il
avaiit debordò toute la défense.

Marqueurs : Studer (7e : 0-1) ;
Hosp (50e : 1-1).

CHIASSO - ZURICH 1-1 (0-1)
Devant un miiiilier da spectateurs

au Campo Sportivo, la formation
tessinoise a oeuvre polir le Servette
en tenant en échec le FC Zurich
qui paraissait pourtant avoir -retrou-
ve tonte son efficacité. Après qua-
rante minutes, Albisatti remplaga
Lunati dans la ligne mediane de
Chiasso. M. Mellet (Lausanne) di-
rigea la partie.

Marqueurs : Waldner (33e : 0-1);
Chiesa (48e : 1-1).
YOUNG BOYS - FRIBOURG 9-1

(6-0)
En marquant cinq buts, Eugene

Meier fuit pour beaucoup dans l'é-
crasement de Fribourg au stade du
Wankdorf (8000 spectateurs). Malgré
Ics absences d'Allemann et Duerr,
les Young Boys firent preuve d'u-
ne étonnante efficacité face à un
adversaire qui ne parvint à sau-
ver l'honneur que lorsque le score
é'iait de 8-0. M. Huber (Thoune) ac-
corda un penalty aux Bernois que
transforma Bigler à la 49e minu-
te.

Marqueurs : Meier (4e : 1-0) ;
Meier (7e : 2-0) ; Wechselberger
(13e : 3-0) ; Meier (18e : 4-0) ; Wech-
selberger (24e : 5-0) ; Hug (40e : 6-0);
Bigler (49e : sur penalty : 7-0) ;
Meier (56e : 8-0) ; Laroche (60e :
8-1) ; Meier (76e : 9-1).
LUCERNE - YOUNG FELLOWS

1-1 (0-1)
L'absence de ,Ceruitti,ien défense,

de Moscatèlli en * attaque, explique
en partie Ile semi-éehec das Lucer-
nois sur leur terrain de l'Alimenti
(4000 spectateurs) face aux Young
Fellows, privés de leur ailier Schen-
nach. C'est gràce à un penalty ac-
corde par M. Baumberger (Lau-
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sanne) que les Zuricois prirent la-
vantage. En seconde mi-temps, Ce-
rutti remplaga Luescher au centre
de l'attaque lucernoise.

Marqueurs : Worni (30e sur pe-
nalty : 0-1) ; Wust (51e : 1-1).

GRANGES - SERVETTE 3-5 (1-2)
C'est en leader >sùr de sa force

que le Servette a joué au Stade
Bruehl devant 7500 spectateurs.
Après quinze minutes, les «Crenat»
msnaiemt déjà par 2-0. En seconde
mi-temps gràce surtout aux dé-
boulés de Nemeth, les Servettiens
assurèrent brillamment leur on-
zième victoire consecutive. En mar-
quant un but , Fatton dépasse Ama-
do au classement des meilleurs bu-
teurs de la ligue nationale totali-
sant maintenant 244 buts.

M. Helbling (Uznaeh) accorda un
penalty aux Servettiens que trans-
forma Mar-tuia.

Marqueurs : Georgy (Ire : 0-1) ;
Man-tuia (15e : sur penalty (0-2) ;
Glisovic (25e : 1-2) ; Heuri (50e :
1-3) ; Hamel (62e : 2-3) ; Fatton (67e :
2-4) : Georgy (70e : 2-5) ; Fankhau-
ser (76e : 3-5).

WINTERTHOUR-CHAUX-DE-FDS
0-1 (0-0)

Match houleux en raison d'un ar-
bitrage de M. Stauffer (Renens) as-
sez incohérent et que le public de
la Schuetzenwicse (4000 personnes)
taxa de partial. Des deux còtés, les
défemses étaient affeiblies par leur
meilleur homme : Zurcber pour
Winterthour et Kernen pour La
Chaux-de-Fonds. Le but chaux-de-
fonnier fut marque sui* un coup
frane que contestare nt les zuricois.

Marqueurs : Pottier (70e : 0-1).

GRASSHOPPERS - BALE 2-4 (0-2)
Sans Vonlanthen, les Grasshop-

pens ont succombé sans gioire au
Ha'i'cistuirm (5000 spectateurs) de-
vant les Bàlois. Ceux-ci eurent tout
d'abord leur tàchs facilitée par un
auto-goal de Burger. Un sursaut
de Robbiani, meilleuir marqueur du
championnat, remit les équipes à
égalité au terme de la dernière de-
mi-heure. Mais les ailiers bàlois se
chargèrent d'assurer finalement la
victoire de leur club dans ce > match
que dirigea M. Bucheli (Lucerne).

Marqueurs: Burger (16e auto-goal:
0-1) ; Kr.ani.chfc.ldt (42e : 0-2) ; Rob-
biani (50e : 1-2) ; Robbiani (6Oe :
2-2) ; Kranichfeldt (63e : 2-3) ; Spei-
del (7le : 2-4).

YVERDON - BERNE 0-5 (0-3)
(1-0)

Au stade municipal d'Yverdon,
l'equipe locale a subi une défaite
inatlendue par son ampleur. Le
remplacement du gardien Thiébaud
par Piotet à la 70e minute ne peuìt
expliquor cet échec, cai* alors les
Yverdon.nois étaient largement me-
nés à la marque. L'arbitre de la
rencontre fut  M. Keller, de Bàie.

Marqueurs : Sehrt (25e : 0-1) ; Al-
lentaci. (29e : 0-2) ; Ott (35e : 0-3);
Bichsel (7le : 0-4) ; Ott (76e : 0-5).

1500 spectateurs suivirent la ren-
contre.

AARAU - VEVEY 1-1 (0-0)
Au Bruegglifeld (2500 speota-

teuirs), Vevey, au terme d'une partie
très heurtée (expulsion du vevey-
san Trachsler à la 65e min.) a arra-
che le match nul. A la 58e minu-
te, le gardien argovien Hunziker
fut remplacé par Glaser et trois
minutes plus tard, Gruber (Aarau)
quitta le terrain pour blessure. M.
Burckhard (St-Gall) dirigea la par-
tic.

Marqueurs : Frischherz (59e : 1-0) ;
Bertogliatti (61e : 1-1).

BRUEHL - BELLINZONE 2-3
(1-2)

Au stade du Kronital (3400 spec-
tateurs), l'equipe locale, où man-
quailt l'intérieur Thommes, n'a pu
éviter la défaite devant une forma-
tion tessinoise invaincue depuis la
reprise de la compétition après la
pause Invernale. M. Mueller (Ba-
den), arbitra.

Marqueurs : PedrazzoPi (16e : 0-1);
Bruciti (22e : 1-1) ; Buggeri (27e :
1-2) ; Buggeri (48e : 1-3) ; Brucici
(70e : 2-3).

U. G. S. - THOUNE 0-3 (0-0)
Devant 1800 personnes au stade

de Fronitenex, UGS a laisse passer
sa chance en ne transfoi*mant pas
deux pénalti accordés par M. Ce-
relti (Bienne). Gerber et Pillon ra-
tèrent en effet leur cible alors que
le score était toujours de 0-0. Les
Oberlandais co-iistruisiirent leur vic-
toire en l'espace de quatre minutes,
ma-rq-uiant alors troiis buts. La ren-
trée de Mario Bernasconi n'a pas
apportò le pergami escompte dans
l'attaque genevoise.

Marqueurs : G-ruenig (54e : 0-1)
Haldemann (55e : 0-2) ; Spychei
(58e : 0-3).

NORDSTERSM-SION 2-1
(De notre envoyé special à Bàie G. Dx)

NORDSTERN. — Bruggmann, Borcr,
Fischer, Trautmann, Kirchofer, Rossi-
ni, Kuenzli, Zuberbuehler, W. Meier,
Hp. Meier, Fischler.

SION : Panchard, Perruchoud, Salz-
mann, Giachino, Gonin, Karlen, Mas-
sy, Baudin, Anker, Troger, Grand.

Arbitre : M. A. Gex, Carouge. Ter-
rain : Rankhof bon.

Notes : Héritier manque à l'appel.
Salzmann prend sa place tout comme
Giachino pour Rothacher. Avant la
mi-temps, Massy sérieusement blessé
est remplacé par Mekhalfa alors que
chez Nordstern, Grossenbacher prend
la place de Tri.umann.

Buts : 3me min. Fischler 1-0, 57me
min. W. Meier 2-0. 63me min. Baudin.

LE MATCH
Le sort de la partie se decida bien

vite, à la 3me minute, une descente
des Stellicns parvient à leur ailier
Fischler qui laissa Panchard sans es-
poir. Ceci donna confiance aux locaux
et rendit Ies Valaisans nerveux. A la
reprise de la partie, Sion part réso-
lument à l'attaque, on note une des-

N I M E S  JOUERA LA FINALE
DE LA COUPÉ

Coupé de Frante, demi-finales :
A Marseille : Nimes bat Montpellier,

2-1. — A Paris, Sédan et Bordeaux,
2-2 après prolongations.

I T A L I E  : LE PUBLIC ENVAHIT
LA. PISTE

Championnat d'Italie (28e journée) :
Bari-Napoli, 1-0 ; Bologna-Udinese,

1-1 ; Fiorentina-Spal, 0-3 ; Lazio-La-
nerossi , 1-1 ; Lecco-Torino, 2-1 ; Milan-
AS Roma, 2-1 ; Padova-Atalanta, 3-0 ;
Sampdoria-Catanio, 2-0. Le match Ju-
ventus-Internazionale a été arrèté après
trente minutes tìe jeu, 3000 spectateurs
ayant envahi la piste d'athlétisme en-
tourant le terrain pour suivre de plus
près le déroulement de la rencontre.

Classement : 1. Juventus, 37-40 ; 2.
Milan, 38-39 ; 3. Internazionale, 37-36 ;
4. Sampdoria , 38-34 ; 5. AS Roma, 38-33

cento apres l'autre sans resultai. Un
corner contre Sion est sifflé , W. Meier
reprend de volée et c'est 2 à zèro.

Six minutes plus tard une descente
modèle des visiteurs et Baudin marque
le but depuis si longtemp attendu.
L'égalisation est dans l'air mais pas
dans Ics buts. L'arbitre siffle la fin de
ce cauchemar pour les suporters lo-
caux sans que Sion parvint à égaliser.
Par contre, Ies réserves de Sion dis-
posèrent facilement des Stelliens par
6 à 2. Moret ayant renforcé l'equipe
s'illustra en marquant 5 buts alors que
le 6me était l'oeuvre de Sixt. Dommage
que Moret n'ait pas une seconde vi-
tesse, avec ses qualités techniques, son
bon sens du jeu, on ferait de lui un
attaquant dc valeur.

COMMENTAIRES
II est évident qu'une équipe ne peut

pas perdre indéfiniment. Arrivé tou-
jours un moment favorable où la vo-
lonté et Pinstinct de conservation, al-
liés aux multiples impondérables d'un
match, finissent par faire de I'éterncl
vaincu un vainqueur radieux et heu-
reux. Par son comportement d'hier,
Nordstern a, non seulement, surpris
Sion, mais encore tous ceux qui sui-
vent, dimanche après dimanche, sa
lente glissade vers la premiere ligne :
personne ne le cruyait capable d'un tei
soulèvement. Il semblait si bien s'ac-
commoder de son sort de condamné.
Revenu au verrou, il disposa ses élé-
ments esscntiels en défense et bloqua
l'entrée des zones de réalisation par
le retrait systématique des deux in-
ters. Sa tactique était simple : un bou-
chon défensif à partir duquel on ten-
terait de lancer des contre-attaques.
L'affaire réussit au-delà de toute es-
pérance. Elle réussit d'autant mieux
qu'une balle vicicuse de Fischler, à la
troisième minute de jeu déjà battit Pan-
chard dont la vue était vraisembla-
blement masquée par un défenseur. Ce
but devait s'avérer déterminant. Il
exerpa en tout cas une influence
considérable sur tout le déroulement
du match car il donna d'emblée rai-
son à Nordstern ct l'invita à persévé-

rer dans la voie qu'il avait choisie. La
La victoire récompensa ce sacrifice
collectif. Mais si Sion a perdu le con-
tact avec le groupe de tète, il n'a au-
cune excuse à faire valoir que celle de
sa propre et crispante incapacité. A-t-
il commis l'erreur de sous estimer son
adversaire ou bien n'est-il tout sim-
plement pas parvenu à éveiller l'es-
prit créateur qui l'habita dimanche
dernier contre Cantonal ? Nous pen-
chons plutòt pour la seconde hypothè-
se, ayant été témoin de vains efforts
de Grand et d'Anker.

Cette défaite est due à une faillite
de l'intelligence de jeu. Car Sion pour-
suivit avec entétement sa domination
territoriale et provoqua l'étouffement
de sa ligne d'attaque dans Ics réseaux
défensifs bàlois. D'autre part, il favo-
risa le développement des contre-at-
taques adverses dans une mesure cou-
pable. On a rarement agi avec autant
d'obligeance (involontaire) a l'endroit
d'un adversaire miséreux au demeu-
rant, Nordstern nous parut plus soli-
dement charpenté et mieux équilibre,
une défense dense maintenant les op-
posant à une distance d'au moins vingt
mètres du but et une ligne d'attaque
très mobile qui jouait peu-ètre un peu
au hasard mais qui jouait de ma-
nière très efficace. Panchard fut plus
souvent alerte que Bruggmann et ses
interventions apparurent toujours
comme des mesures de dernière néces-
sité ; cn outre, à la 15me minute de la
seconde mi-temps, l'arbitre n'aurait
certainement pas été taxé de sévérité
s'il avait accord un penalty à Kirchho-
fer qui s'était infiltré sur une déviation
de son avant centre et que l'on plaqua
au sol au moment où il s'apprètait à
tirer.

Non vraiment Sion n'a pas montre
aux Bàlois le talent qui le porta un
temps, en tète du classement de ligue
B.

G. Dx.



Etre au-dessus de la moyenne...
pour l'élégance de la ligne
pour la puissance et l'economie du moteur
pour les qualités de conduite
pour ie confort
pour le prix avantageux apprécié
...depuis toujours une obligation pour BORGWARD!
...depuis toujours une qualité de ISABELLA !
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/ Pourquoi pas vous aussi ? I
¦ ¦ ^V Demandez 

la 
visite 

du 
représentant BORGWARD 

le 
plus \ M

a ' /__I \V pi-oche ! Il se fera un plaisir de vous conseiller. U

_f i 5 >^H \V Neuwerth et 
Lattion, Garage. Ardon . Tel. (027) 4 13 4G — M

fi 1 ,1 /SjF "A. Tschopp, Garage. Chippis. Tél. (027) 5 12 99 — II. Pont et M
i\\ \V^THMS5_. •'¦ B(>chatay, Garage Trartsalpin , Martigny-Croix, Tél. (026) ¦ ¦
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A. P. Glàttli S.A., Zurich - Dietlikon ' J

moteur Brown-Boveri
A vendre

3,5 CV, 220-380, 1430 tours

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger crucompresseur

0.5 CV, 220-380, 1400 tours, 300 £r* 
/Q

a jg« \f
ainsi que résistance, coffrets et coffrets Envo: oartout
thermiques. e/remboursement

Le tout en parfait état. Bas prix. Boucherie O. MUDRY
MARTIGNY

S'adr. au bureau du journal sous chiffre Tel - (°26) 6 10 ?3

446. 

SERVICEMAN
avec permis de conduire
ENTREE IMMEDIATE

S'adresser au Garage du Nord S.A., Sion

On cherche de suite
pour la campagn e

jeune gargon
de 14 a 15 ans , vie de
famille, bons soins as-
surés, possibilité de
suivre l'école.

Faire offre à René
Magnenat, La Chaus-
se Vaulion (Vaud)
Tél. (021) 8 49 57. '

Le fumier pulvérisé

(gM&Wft
est entièrement fermenta

donc

d'un poids et d'un volume

très réduits.

C'est un aliment concentrò

pour les plantes.

Faites des économies

en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FU. NA.
En vente chez

les commercants

de la branche

H E L D et Cie, S. A.
Menuiserie - Ebénisterie à Montreux

engagé

Machinistes
Menuisiers

Poseurs
Nous offrons place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours

grand
appartement

et grange et écurie a
transformer, en bordu-
re de la route canto-
nale.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 2G 08

A vendre sur la com
mune de Chamoson

vigne
6550 m2 ; plantation
pouvant ètre travaillée
à la machine, avec ac-
cès en véhicule.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A remettre en ville de
Sion

magasin
de mode

masculine, ancienne
renommée
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre sur Vétroz,
bordure de la route
cantonale

beau terrain
a construire, 2300 m2
Pour , trai ter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre à Sion dans
quartier en plein dé-
veloppement

maison
d'habitation

comprenant 3 appar-
tements, — prix Frs
200.000.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

aide-
vendeuse

pour magasin d'ali-
mentation à Sion.
Faire offre par écri t
sous chiffre P 6018 S
à Publicitas. Sion.

A I A G
Fiir die Bauleitung einer Kraftwerkanlage im Oberwallis suchen
wir einen

Bauaufseher
mit Erfahrung im Strassen- und Kraftwerkbau sowie mit
Fahrbewill igung.

Geeignetem Bewerber biéten wir abwechslungsreiche Tiitigkeit
bei angemessener Salarierung.

Offe , ten mit Lebenslauf , Zeugniskopien, Photo sowie Angabe von
Rererenzen, Gehallsanspruchen und Eintrittstermin sind zu
richten an die

ALUMINIUN - INDUSTRIE - AKTIEN - GESELLSCHAFT
Feldeggstrasse 4 Postfach Zurich 34

VENTE
ENCHYRES
PALAIS DE BEAULIEU
Bàtiment administratif

L A U S A N N E
J E U D I  20 A V R I L

dès 9 heures précises et dès 14 h , 30
EXPOSITION

Mercredi 19 avril
de 10 h. à 12 li. et de 14 h. à 18 h.
Pour cause de départ et de succes-
sion de Mme H., les soussignés son t
charges de venire :

MEUBLES ANCIENS
et de l'Epoque

Table Louis XIII - Lit Grisons da-
te 1781 - Armoire et bahut  Suisse
centrale - Commode Ls XV - bois

. el chaises Ls XV , bernoises - Bu-
reau-commode, lit de repos, fauteui l
et commode-viirine Ls XVI - Cana-
pé Ls XVI - bergère Transition

Ls XV, Ls XVI
commode et guéridon Empire - Ta-
ble à jeux , vi tr ine et secrétaire Ls
Philippe.

suite de 6 chaises Bidermeier
1 paire de chaises estampiUéos NO-
GARET, Lyon - suite de 5 fau-
teuil s Ls XVI anciens
PIANO à QUEUE ERARD, riche
marqueterie et bronzcs.

Piano crapaud
PEINTURES

de et attribuées à :
Alasse - Bieler - Bosshard - Cala-

;; me - Celerier - Diday - Hugonnet
- Gudin - Jean maire - Marais - de
Meuron - Préval - Sauri'elt , etc.

Estampes anciennes
:é Salle à manger anglaise en acajou

8 pièces
MOBILIER COURANT

salle à manger et chambre à cou-
cher complètes - Lits - àrmoires -
bibliothèques - vitrines - consoles
Servier-boy, etc.
chambre à coucher de style Ls XVI

Grand lit gris Versailles
;.'¦, LA P I S

i Boucchara _ Bechir - Ferrahpn -
Ramadan - Yamouth - Kirman -
Kilim - Serabend - Samarkand, etc.
Collection d'armes Japon et Chine

17e, 18e et 19e
ì} BIBELOTS

Service de table, vases, statuettes,
potiches Chine, Japon , Paris , cloi-
sonnés, etc.

> Pendules, Luminaires
Machine à coudre Singer - Machine
à éerire Hermes - Machine à cal-
culer - Machine à laver Elida -
Radio Siemens - Tourne-disques -
Frigidaire 90 1 - Literie - lingerie
rideaux - cuisinière électrique, etc .
Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
Av. du Théàtre 8, LAUSANNE

Organisation de ventes
aux enchères

Commissaire priseur

SANDRO RUEGG
Conditions de vente : adjudieotion
à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans garan-
tie. Echute 1 . .



MARTiGNY-LUGANO 2-2 (2-1)
MARTIGNY : Fischli I ; Ruehet , i terrain. Le rapide ailier gauche tes

>tanz ; Giroud I ; Kaelin , Fischli II ;
Claret , Mauron , Pellaud , Giroud II,
Regamry.
LUGANO : Pannizolo ; Indcmini , Cri-

velli ; Loro, Coduri , Frosio, Schmidt,
Goliardi , Poulsen, Bossi, Ciani.

Arbitre : M. Jean Meistcr , de Neu-
chàtel , bon.

Terrain : en excellent état.
Spectateurs : 2500. Temps couvert.
Notes : Corners : Martigny 3 (mi-

y

\ìn documcnt : le but qui cauta la victoire au Martigny-Spo rts : Sur une descente luganais e, Ciani shoote la balle d'un
tir croisé que le gardien Fischli ne peut pas stopper ; la ph oto montre l'instant précis où la balle frapp erà Vépaul e de
Giroud I pour rebondir dans ses propres buts en auto-goal. La balle serait-el le sortie ou aurait-elle fini tout de mème
au fond  des f i l e t s  martignerains ? Un coup malheureux ! Photo Schmid

lemps 2) ; Lag-ano 8 (mi-temps 2).
Bufa : 20e Pellaud ; 31e Autogoa! sur

lir de Ciani ; 41c Claret ; 87e Coduri.
Cc n'était pas sans appréhension que

le Martigny-Sport attendai! le match
contre Lugano, l'actuel leader de la
Ligue nationale B, sa ligne d'attaque
ciani d'un bon bout la meilleure avec
ses G5 buts réalisés. Mais malgré tout
on pensait que la défense bas-valaisan-
nc tlendrait le coup et évitcrait une
défaite aussi écrasrante que celle de
dimanche passe.

Au Martigny-Sport on note la ren-
Irce des frères Fischli , tandis que Ics
Tessinois remplacaient Bcrnadazzj an-
noncé , par Schmidt.

Le début- di' match est très rapide
mais le .Ica se stabilire au centre du

sinois Ciani tente en vain de passer
la défense octodurienne qui jou e assez
avaneée.

Martigny par une rapide contre-
attaque par la droite risque d'ouvrir
le score à la 4e minute. Mauron qui
s'est infiltré dans la défense tessi-
noise passe la balle à Claret qui seul
devant Pannizolo met à coté. Les
locaux, encouragés par cette premiè-
re attaque, se lancent résolument à

l'avant du camp tessinois. A la 8e
minute mème situation que précédem-
ment ; Mauron centre sur Pellaud qui
lui aussi met à coté. Là les Valai-
sans ont manque de superbes occasions
de prendre à froid la défense tessi-
noise.

L'attaque étant la meilleure défense,
Lugano se fait à son tour dangereux.
A la 13e minute, premier corner pour
les Tessinois botte par Ciani. Quelques
instants plus tard Fischli retient avec
peine un puissant shoot de ce mème
Ciani.

A la 20e minute Martigny obtient
son premier corner tire de la gauche
par Regamey ; Pellaud très bien pla-
ce à l'angle des seize mètres reprend
la balle de la tète ct bat Pannizzolo.

Lugano se ressaisit aussitòt et la dé-
fense octodurienne a fort à faire, sur-
tout du coté de la droite où Ciani
bien lance par Frosio est à chaque
instant un véritable danger. A la 25e
minute, Gottardi, alors que la défense
valaisanne croyant à un off-side le
laissait faire, tire sur Fischli à terre
qui peut renvoyer des pieds.

Lugano pourra enfin égaliser à la
31 e minute mais par un auto-goal.
Ciani depuis Ies vingt mètres envoya

la balle qui frappa l'épaule de Gi-
roud I. Fischli qui était : sur la tra-
je ctoire de la balle ne put parer ce
changement de direction.

Après ce but , Martigny a un léger
passage à vide, mais les Tessinois ne
pourront pas en profiter car la défense
avec Manz, Giroud I et Kaelin était
très à son affaire mais avait de la
peine à relancer la contre-attaque. A la
41e minute, Martigny peut desserrer
l'étreinte et un tir plongeant de Claret
qui surprend Pannizolo se termine au
fond des filets Tessinois.

La deuxième mi-temps voit les Lu-
ganais décidés à renverser le score.
Mais 6 corners ne pourront suffire et
le travail incessant de Frosio, Coduri et
Joro qui appuyeront sans arrèt les a-

vants luganais sera touj ours détruit
par la défense martigneraine. A la 60e
minute, les avants tessinois furent bien
près d'égaliser. En 2 minutes ils a-
vaient obtenu trois corners. Les deux
premiers n'ont rien donne mais le troi-
sième tire de la droite par Bossi créa
une situation des plus dangereuses. Fis-
chli étant sorti à la rencontre de la
balle manqua la reception . La balle
reprise de la tète par Poulsen allait
droit dans les buts vides, mais Manz
étant sur la ligne put la remettre en
jeu d'un heading.

Il faudra attendre la 87e minute
pour voir Lugano égaliser. Jusqu'alors
le mur de beton des Grenats avait te-
nu bon. Mais Coduri reprenan t de la
téte un centre de Ciani mettait le bal-
lon hors de portée des mains dc Fischli

Martigny peut s'estimer heureux d'a-
voir giané un point dans cette ren-
contre au cours de laquelle on ne
vit pas du très beau football En pre-
mière mi-temps les locaux auraient
pu mener par 4-1 à la marque gràce
aux tirs de Pellaud et Claret. Jusqu'au
repos Martigny avait fait presque jeu
égal avec le leader mais au cours de
la seconde mi-temps la défense a été
constamment alertée ; cependant grace
à un marquage très serre Ies avants
luganais ne purent scorer que 3 mi-
nutes avant la fin. Martigny s'est trop
vite résigné à un jeu défensif. Les
rares contre-attaques entre Regamey,
Mauron, Pellaud, Claret n'étaient pas
soutenues par les demis. Il y avait
un trop grand vide entre ces avants et
la défense, et les inters luganais pou-
vaient tranquillement construire leurs
attaques au centre du terrain.

G. R.

SSERRE-MONTHEY 312
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Stade de Condémines en excellent
etat - beau temps, mais violent vent
d'est en ouest - 500 spectateurs.

SIERRE : Gabioud - Genoud Bar-
de! - Berclaz Roduit Berthod - Bey-
sard R. Magada , Arnold , Jenny Cina.

MONTHEY : Ariana - Gianinetti
Pattaroni - Pot Fracheboud Morier -
Delavy Roch Furrer Peney Breu.

Arbitro : Schorrer , Liebefeld.
Notes : Moins douloureusement tou-

ché que primitivement prévu , le ca-
pitai ne Beysard opere sa rentrée au
sein dc l'equipe sierrroise, à l'aile
droite encore... De son coté, la forma-
tion montheysanne est privée de Ri-
met (dernier match de suspension) de
Berrà (avec le H.C. Villars à Paris
con '.irc l'ACBB), dc Borgeaud (bles-
sé) et de Cuendin (service militaire).
Pour sa part , Arluna est préféré pour
la circonstance à Anker, au poste d'ul-
time rempart.

Buts :
14e Arnold sur passe de R. Magada.
26e Roch sur centre de Delavy.
59e Delavy sur magistral loupé do

dégagement de Gabioud.
61e R. Magada sur penalty pour fau-

te d'Arluna et de Gianinetti sur Jen-
ny.

86c Arnol d sur coup frane dc Berclaz.
Commentaires :
Présentement , le meillèur attaquant

S'orrois ct surtout le plus régulier et
1? plus Constant dans l'effort , l'avant-
centre Arnold móritait bien hier d'ètre
ln definitive à l'origine du huìtième
succès de la saison des « rouge ct
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s'crrc onere le score : Sur un centre venu de la droite , Arnold reprend de volée
Ma lgré un beau plongeon du gardien montheysan et loge la balle dans les f i l e t s
^-valaisans.

Photo Schmid

jaune . Pourtant , une fois encore, cette
victoire des gars de I'entraineur War-
pelin nous laisse profondément sur
notre faim , car rare d'ailleurs furent
dans ce derby les balles phases à ci-
ter à l'ordre du jour. D'accord , pour le
bon sillage. Pour le F. C. Monthey,
l'obligation de quitter au plus vite la
zone dangereuse n'était pas non plus
la moindre référence. Or, durant tou-
te la première mi-temps, au cours de
laquel le il beneficia de l'appu i sérieux
du vent, le team bas-valaisan ne pro-
voqua en aucun moment ce supplément
de supériorité que l'on pouvait atten-
dre de lui'. Bien au contraire, pendant
ce laps de temps, l'equipe sierroise fut
tout aussi souvent à l'attaque que son
vis-à-vis et se paya ainsi mème le
luxe d'ouvrir le score. Toutefois, avant
la pause encore, Monthey avait réta-
bli la part par l'entremise d'un beau
tir de Roch , retrouve parmi ses an-
dès la reprise, Sierre domine d'emblée
ciens camarades.

A son tour a 1 avantage des elements
manifestement. Sérieusement retran-
ché en défense, Monthey, sans jamais
bétonner connut alors des moments
souvent critiques , qui auraient dù étre
plus nombreux encore, si le quintetto
offensif locai avait fait preuve de
la moindre constance et de la moindre
intelligence. Mis en retard par un but
surprise de Delavy à l'entière respon-
sabilité de Gabioud. qui se distingue
de plus en plus dans ce domaine,
Sierre eut la chance de se voir concé-
der un penalty bien gentil pour re-
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dresser la barque. Par la suite, les
Bas-Valai'saws tentèrent de sauver le
précieux point qui devait leur per-
mettre de souffler en bas du elasse-
ment. mais Arnold l'assomma à quatre
minutes de la fin , logiquement et sans
bavure.

Sierre avait ainsi concrétisé son as-
cendant sur un Monthey qui , hier,
manqua une chance insigne de prou-
ver qu 'il valait mieux que sa medio-
cre position.

En tout cas , le team locai n'avait
guère la classe de l'en empècher. C'est
tout dire...

lw.

Saas-Fee: Biner et Perren de Zermatt triomphent
La grande cohorte des « visages ro-

tis » aux miail'lo'ts rouges barres de
blanc, qui durant toute la saison Inver-
nale a contribué dans une mesure enor-
me à l'épanouissement et à la mise en
valeur du ski valaisan en instruisant
leurs élèves et en donn&nt l'exemple
tìu beau skieur s'est rétrouvée hier à
Saas-Fee.

Venant de Veifoier , de Zermatt, de
Crans, de Grachen, de Sion, tìe Loèche,
de Riederalp, une centaine de profes-
seurs de ski se sont retrouvés dans la
magnifique station du président H. Bu-
mann sous 'l'oeil vigilant et compétent
de M. le Préfet d'Allèves 'de Sion, leur
président cantonal unanimement estimé.

Les forga'ts de la neige, las et heu-
reux d'une saison chargée, formant des
'familles a l'intérieur de la grantìe fa-
mille de l'Association ont eu leur belle
fète qui marquait la fin de leur ceuvre
sportive constructive de la saison 1960-
1961. La camaratìerie qui lie chaque
membre trouvait en ce dernier diman-
che un tìébourtìement 'bien compréhen-
sible et émouvarit de la part de ce bou-
quet de grands champions que sont nos
professeurs de skl. Le directeur de l'E-
cole de ski tìe Saas-Fee, M. Anton Bu-
mann , avec l'aide tìe son bras tìroit Al-
phonse Supersaxo, notre ancien grand
champion de fond , et de ses camarades
auxquels un cours alpin statlonné dans
la station prèta main-forte, confection-
nèrent dans la région de la Lang-Fluh
un splendide slalom géant comprenant
28 portes et environ 450 m. de dénivel-
lation.

Cette compétition, quoique très ami-
cale, permit de constater l'immense ri-
chesse que possedè actueilement notre
Canton en matière de professeurs de
ski et de mieux connaitre cette belle
Association placée entre les mains de
M. Maurice d'Allèves.

Les Zermattois S. Biner et A. Perren
(sélectionnés de l'equipe suisse), rem-

portent de 'brillante manière cette 3me
rencontre des professeurs de Ski devant
J.-L. Torren et Alph. Supersaxo. ;

Par équipes, gràce à l'exploit des deux
as de Zermatt et aux belles performan-
ces tìe M. Julen et G. Perren, la station |
du Cervin remporté la palme.

Après l'effort un 'magnifique ban- j
quet et 'la distribution des challenges \
cloturèrent cette 'féte des professeurs [
de ski valaisans. j

Au cours du fbanquet, M. le Préfet
d'Allèves s'adressa à sa grande fa mll- !
le de sportifs et promit pour l'an prò- |
ehain une rencontre de fin de saison '
entore plus belle puisque en plus de
la France, l'invitée du jour, plusieurs
pays alpins seront invités 'à ces cham-
pionnats à venir. En la mémoire du
regretté Bernard Perren , un challenge
sera également mis en compétition par
équipes, entre les divers pays repré-
sentés. i

Le pionnier tìes Écoles suisses de ski,
M. Christian Ruby, ainsi que le prési-
tìent de Saas-Fee, M. H. Bumann,
adressèrent également d'aimables paro-
les tout à l'honneur de ces splenditìes
championnats valaisans des professeurs
de ski. i

J. Mariéthoz. I
CLASSEMENT :
Dame : 1. Garthe Berthe, 1 50 3,

Verbier. j
Messieurs - instructeurs tìe ski :
1. Biner Simon, 1 20, Zermatt ; 2.

Perren Alois, 1 20, Zermatt *, 3. Torrent
Jean-Louis, 1 23 1, Crans ; 4. Supersa- j
xo Alfons, 1 24 6, Saas-Fee ; 5. Julen
Martin, 1 24 6, Zermatt ; 6. Gailland
Jerome, Verbier ; 7. Burgener Anton, I
Saas-fee ; 8. Auftìenblatten Roni , Zer- '
matt ; 9. Besson Gerard, Verbier ; 10.
Zenklusen Erwin, Grachen ; 11. Imseng
Albert, Saas-Fee ; 12. Perren Gottlieb, ,
Zermatt ; 13. Michellod Charly, Ver-
bier ; 14. Bonvin André, Crans ; 15.
Burgener Otto, Saas-Fee; 16. Buhmann

Franz, Crans ; 17. Furrer Otto, Crans;
Classement inter-clubs :
1. Zermatt I, 4 04 6 ; 2. Crans I, 4

20 7 ; 3. Verbier II , 4 21 4 ; 4. Saas-
Fee I, 4 26 1 ; 5. Saas-Fee II, 4 29

m CYCLISME

Basket-Bai : Sierre se dépiace a Lausanne
POLICE LAUSANNE-SIERRE 62-31

(mi-temps 35-15).
Police : Pause (19), Groux (8), Maier

(4), Pare (13), Junod (4), Goy (14),
Berthod A. (5, Brunner Mathieu. Fis-
cher, Zuber, Dorsaz.

Opposée dans le championnat du
Rhóne à la solide formation de la po-
lice lausannoise, l'equipe sierroise a
subì hier matin sur le plancher du
Comptoir suisse une nouvelle défaite
qui n'a 'cependant rien de déshonorant
ni de tragique. Surpris en début de
r-jneontpe. les visiteurs firent d'ailleurs
mieux qtiè de 'sé, «[efèndre à cette oc-
casion et ils prouvèrent au public vau-
dois que ¦ leurs progrès sont constants
et prometteurs et qu'un avenir opti-
miste peut volontiers ètre envisage.

LAUSANNE BASKET-SIERRE 50-27
(mi-temps 24-10).

Lausanne BC : Delapraz (14), Rein-
ly, CI. Faucherre (14), M. Faucherre
(2), Chevalley (4), Kuhn (4), Buzzoni ,
Nicole, Grossenbacher (12).

Sierre : Berthod J.-Cl. (15), Berthod
G. (10), Berthod Fr. (2), Berthod A.
Brunner , Mathieu , Fischer, Zuber, Dor-
saz.

Dans sa seconde partie dominicale
en terre romande, le Sierre Basket

s'est à nouveau incline devant la
deuxième formation de la capitale
vaudoise. Mais cette fois , bien que
légèrement fatigues par les efforts va-
leureux de la matinée, les Valaisans
ont concèdè un écart moins considé-
rable. Supérieurs sur le pian offensif ,
les locaux firent également preuve
d'une meilleure conception dans le do-
maine défensif. D'ailleurs, si la famille
Berthod fut.à. l'honneur. dans l'insc-rip-
tion des paniers, il faudra à l'avenir
que les autres éléments de l'equipe se
mettent eux aussi. à marquer des buts.
C'est là un point que I'entraineur va-
laisan- devra soigner . au plus ,vitó,~;Mal-
gré ¦• tette doublé défaite, souhaitons
aux Sierrois bon courage pour la suite
d'un championnat au cours duquel ils
ont tout à apprendre.

lw.

Classement :

1. Vevey 4 4 0 233-133 8

2. Police Lausanne 4 2 2 185-163 6

3. Martigny 4 2 2 177-183 6

4. Sierre 5 1 4  166-311 6

5. Sion 3 2 1 149-115 5

6. Lausanne-Basket 4 1 3  146-149 5

Rarogne ¦ Boujean 3*1
4 - 1

Pare des Sports de Rarogne en bonne
condition. Fort feehn. 500 spectateurs.

Rarogne. — A. Imboden , Bumann,
Zurbriggen, G. Bregy, A. Bregy, Wehr-
len, F. Imboden, M. Troger, H. Imbo-
den , P. Imboden, Alb. Troger.

Boujean 34. — Pfister, Glaus Béguin,
Aranwoski, Wenger, Beiner, von
Aesch, Walther, Zimmermann, Rohrer,
Frick.

Arbitre : Desplands, Yverdon.
Notes. — A la 24me minute, l'arrière

Bumann doit ètre transporté à l'hòpi-
tal (cótes froissées). Il est remplacé par
Aeberhardt.

Commentaires :
Pour le sympathique benjamin du

groupe romand de première ligue, l'es-
poir est certainement revenu dans ses
rangs à l'issue de la magnifique victoi-
re remportée hier sur la solide forma-
tion biennoise de Boujean 34. Ce suc-
cès d'ailleurs, le troisième de la pré-
sente saison, Rarogne le doit avant tout
au turbulent avant-centre H. Imboden,
puncheur de classe que bien des clubs
ont convoité jusqu 'ici en pure perte.
Certes, tìans cette rencontre capitale,
l'equipe haut-valaisanne a bénéficié
d'un concours de circonstances assez
heureux, mais son succès n'en resterà
pas moins aussi régulier que logique.
En effet, à cinq minutes dui repos; Wal-
ter se montrant particulièrement «tìans
d'un onze mètres classique. Dans une
superbe détente, le portier A. Imboden
détourna le tir -en corner. Dans l'obli-
gation de rejoindre les vestiaires avec
un but tìe rétartì, Boujean 34 connut
encore l'infortirne tì'eneaisser un but
inattendu de H. Imboden encore, Pfis-
ther fut prepose à la transformation
les nuages » à eette occasion. Morale-
ment touché, le team visiteur ne réagit
alors que mollement et son insuccès
alla en s'accentuant.

Bonne course de Luisier
Voici le classement du Grand Prix

Vaud - Genève :
1. Roland Zoffol (Bonstetten), les 147

km en 3 h. 27 4 ; 2. Koni Leonhard
(Rutitisellen), 3 h. 28 07 ; 3. Ernst Fuchs
(Alterhein), 3 h. 28 15 ; 4. Max Wechs-
ler (Emmeribrucke) ; 5. Jòrg Boiler
(Genève) ; 6. Otto Hauenstein (Fàllan-
den); 7. ex-aequo Blein (Genève) , Squiz-
zatto (Lugano) , J. Luisier (Martigny),
mème temps.

Exploit
de Gerard Roux

Le Vélo-Club des Amis cyclistes d'Y-
verdon organisait nier leur Grand Prix
de la Boulangerie Sourlicr et des Meu-
bles Mont Foyer sur 110 km. d'un
parcours extrèmement meurtrier. Ili
coureurs rcpondirent à l'appel et pri-
rent le départ dimanche matin. Après
avoir contróle continuellement la cour-
se à sa guise, le coureur sédunois Ge-
rard Roux se laissa distancer légère-
ment, mais para'int cependant à re-
faire presque tout son retard puisqu'il
termine à 1 seconde du vainqueur.

Résultats : 1. CI. Iìarder, de Genève,
3 h. 03' 51" ; 2. G. Roux , Sion, 3:03,52 ;
3. R. Fulry, Bruttissellen, à 3" ; 4. H.
Pierre, Islanden, à 4'20" ; 5. Frey, Eh-
rendingen, à 4' 30".
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Cinema ETOILE Martigny I
Mardi 18 avril à 20 h. 30

SOIREE DE FILMS

en vue de la constitution d'un \' . '

C I N È D O ^  I
(Cercle du film documentale) KS

avec un exposé de M. Henri MAEDER, |g|
collaborateur de l'Union suisse du film documentaire, g|a

qui presenterà les trois films suivan'ts : tj r

TROIS COQ UILLAGES DE TUNISIE 5
film sur 3 contrées de la Tunisie, en couleurs ms

PRAIRIE D 'ETE 1
film prime au Festival de Cannes, en couleurs Ry

LE CONTINENT BLANC [ I
film d'expédition au Pòle Sud, en couleurs f ^f :

^BBHBBHBj ENTREE 
™_ 
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an

Monsieur a fait les courses pour
Madame et loge toute sa cargaison
dans le méme frigo. Pourquoi
pas? Son Elan a trois zones
de froid: une zone de congélation
pour les mets glacés, une zone
froide pour la viande fratche et une
zone de fraìcheur pour les autres
aliments.
8 modèles différents dès Fr. 498.-.
Avantageuses facilités de paiement. 4

A remettre dans ville
-ir-({usuricile du Valais

ELECTROVAL S

Rue de la Dixence 24
S I O N -  Tél. (027) 2 11 34

A

Terrain a batir
surface 1000 - 1500 m2

Ecrire sous chiffre P 20533 S à Publicitas
Sion.

A vendre A vendre sur Sion,
région hópitalChienne

griffonne ,, 3 % ans,
cbaasanit tout gibier.
S'adì*. Louis Morard .
forgaron, Saxonne /
Ayent.

place à bafir

A vendre sur le coteau
de Sion
la plus belle

pour villa , véritable
Belvedére.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Porteis-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre au-dessus
de Vex, Mayens de
Sion

joli chalet
neuf 3 chambres, cui-
sine, prix Frs 30.000 —
Pour traiter s'adi'es^er
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

BàiiììéiiEge-
ments

Tcansporfis
Maison Mugnier
Marti*!. y-Iìourg
Tél. (026) 6 11 77
Non-rép. G 07 73

2 terrains
a con.-;.ruire, à proxi-
mité de route, eau et
lumière.
Pour trailer s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Co-
sar , Portes-Neuves 20.
Sion. Tél. (027) 2 26 08

terrain
pour villa 1230 m2 ac-
cès eau et électricité
à proximité.
Pour traile r , s'adres-
ser à l'agence immo-
bilière MICHELOUD
Cesar, Portes-Neuves,
20, Sion.

Tel. (027) 2 26 03.

Belle occasion

à vendre pour cause
de départ

aspirateur
Tornado

pour le prix de fr.
200.— aitisi qu'un sa-
lon comprenant 2 fau-
teuils et un divan-
couch , prix Fr. 350.—

Ecrire sous chiffre
P 6023 S Publicitas ,
Sion.

jeune fille
pour entretien d un
ménage, soigné, et
éventuellement, aide
aux colonnes de benzi
ne 1 ou 2 fois par se-
maine. Vie de famille ,
gain intéressant.
Congé si désire, le di-
monche.
Garage Bei-Air, Mon-
they.

Tél. (025) 4 26 63.

sommelière
debutante acceptée.
Vie de famille. Café
des Amis, Illarsaz.
Tél . (025) 2 20 26 ou
(026) 6 62 21.

un tea-room
on plein centre, con-
viendrait à confiseur.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar. Portt.s-Neuves 20,
Sion. Tel. (027) 2 26 03

A vendre à Wissigen/
Sion

beau terrain
pour constructioms de
bloc, excellente situa-
tion.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre à Loye

1 étage
à transformer, excel-
lente situation , eau et
lumière, accès gou-
dronné.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20.
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre à Gróne
en plein village, bor-
dure de la route :
belle

parcelle
de terrain

pour construction com-
merciale.
Pour trailer s'adresser
à l' agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20.
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre a l'ouest de
Sion

folle parcelle
de terrain arborisé à
construire, 770 m2 en-
viron à frs 25.— le m2
Pour trailer s'adresser
à l' agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,

Sion . Tél. (027) 2 26 08

On cherche
• f« | |  >ll&j

jeune fille ,,.
pour aider aù ménage
et remplacer la som-
melière. Congés regu-
liers.
Italienne acceptée. . , ,
Tél. (026) 6 62 36.

ST-LUC (VS), à ven-
dre

chalet
meublé de construction
recente, cuisine élec-
trique , salle de bain ,
7 lits , 1250 m2 de ter-
rain. Prix de vente :
68.000 frs.

Ecrire sou. chiffres
P 6099 S à Publicitas
Sion.

A vendre à Chàteau-
neuf

1 maison
d'habitation

sans confort , 4 cham-
bres, cuisine, place,
petite grange et écurie.

Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

On cherche sur la pla-
ce de Sion.

1 locai
pouvant conven ir poui
magasin.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20
Sion. Tél. (027) 2 26 08

maison
d'habitation

avec 1000 toises de
terrains arborisés.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD 'Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

Le
C voilà!.. "\

Un moccQssin
pour la jeunesse,
peausserie souple,
Casella, tons pastels

frs 29.80

.w

Beau chalet
à vendre à Torgon s.-Vionnaz (Valais)
Belle vue. Soleil.
Téléski.

S'adresser sous chiffre P 5681 S, Public!
tas, Sion.

J
LE CHOIX DE LA GRANDE VILLE

M^^ m̂ Ouverture de Ĥu__
HD saison 6 MAI , aB

6 HOTELS 3*0 LU

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitosses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses FE*« Ì.5O0-—--
(Roue de secours comprise)
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\ E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon . SION

A vendre
étendage. chaudière à
lessive et 4 clapier . à
2 compartiments.
S'ad. tél. 2 27 44.

Perdu
cn ville de Sion , un
trousseau de clés, étui
cuir brun.
Aviser contre récom-
pense le No tél. (027)

1 2 27 44.

i A vendre pour causo
de décès voiture

VW
I de luxe 1954-55 de pre-

mière main , volture
très soignée
Tél . (027) 2 24 17

Dr Michel DUFOUR
Spécialiste F. M. H.

en méàecine interne

a repris ses
consultations
A vendre jolie

Opel Rekord
mod. 58 - fr. 4.750.—
Radio , cou- heUe.3, 4
pneus de réserve.

Tel. (026) 6 15 23.

Duvets plats
remplis 3/4 duvet , four-
re sarcenet , légers et
irès chauds , 120 x 160
cm. fr. 40.— ; 140 x 170
cm. Fr. 50.— ; oreiller
60 x 60 cm. fr. 7.50 ;
traversin 60 x 90 enfi
ir. 11.50.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne,
Tel. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre pour cause
maladie

berger
allemand

une année avec pedi-
gree.
S'adresser à Constant
Pillet , Vétroz.
Tal, 4 15 61.

Représentant cherche
à louer

jolie chambre
meublée.
Région Sion ou envi-
rons. M. Edouard P.ar-
raud, Hotel de la Pos-¦ te , - Sierre.

SION - PLATTA
A vendre 1.500 m.

terrain
pour loeaiif , 135.000
frs.

Perire seus chiffre
P 6139 S à Publicitas
Sion.

Appartement
a louer a Sierre
dans villa neuve, com-
prenant 4 chambres ,
cuisine, chambre de
bain , chauffage , gara-
ge, c.ive, tout confort.
Libre de suite ou à
convenir.

Pour tiailr.'r sVidrcs-
se:* à l'Agence Gabriel
Julen ,, à Siene.

Demande
d'empìoi

Jeune fille de 14 ans
che:*_he emploi com-
me garde d'enfant,
pendant !a période des
vacances, à L'a mer ou
i la montagne, soil à
partir de juin à sep-
ie-fibre.

Chambre
a louer avec con fo rt .
S'adr . Mme Wyss, rue
de l'Eglise 4, Sion .

boulangerie
pàtisserie

Près de station touris-
tique en plein essor.
Chi f f re  d'affaires SO à
55 000 fr. par an . Sur-
tout pàtisserie — p_s
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas ,
Sion.

6500 m2
de terrains

arborises, en plein
rapport avec maison
d'habitation.
Prix Frs 60.000 —
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Co-
sar , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 2G OH

A vendre sur Bramois

6 vergers
en plein rapport.
Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portos-Neuves 20,
Sion. Tél ; (027) 2 2G 08

A vendre près de Sion

1 maison
d'habitation

neuve avec commerce
d'épice. ie et laiterie.
Pour trailer s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 2G 08

A vendre à Prama-
gnon/Gròne

1 étage
avec place allenante,
V_ grange et écurie et
différents terrains.
Pour trailer s'adresser
à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel.. (027-) . 2 26 08

A vendre à Salins

petite maison
d'habitation avec jar-
din.
Pour traiter s'adresser
à l'agente immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. (027) 2 26 08

On cherche pour en-
trée de suite

1 Sulle de salle
1 foonste
sommelière
1 lille
de cuisine
1 imiffnante

Vie de t'amili le, bon ga-
ge.
Hotel Restaurant du
Muveran. Riddes.
Tel. (027) 4 71 54.

A remettre dans Ics
mayens de Conthey,

1 café-
épicerie

Pour traiter s'adresser
'à l'agence immobiliè-
re MICHELOUD Ce-
sar , Portes-Neuves 20.
Sion. Tél. (027) 2 26 08

A vendre sur Sion

maison
d'habitation

et grand dépòt , locaux
spacieux eonvenant a
marchand de fruits ou
de vins , construction
solide et recente.
Pour traiter sVidresser
à l' agence immobiliè-
re MICHELOUD Cé-
s:ir. Porifs-N-'Uves 20.
Sion. Tél. (027) 2 26 03

Do-'teur

Charles-Henri
DE PREUX

médecin dentiste

Absent
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w*% I __*̂  ¦_¦ % # ' Pharmacie de servite — Pharmacie BUR-
i-\ IJ i CJ  "¦ I %# I GEN ER (tél. 5 11 29).

I.UNI. I 17 AVKIL CIOM
SOTTENS VWI»

7.00 Prolude matinal ; 7.15 Informations ; : CINÉ MAS
7.20 Bonjour la semaine ; 11.00 Emission Arlequin (tél. 2 32 42) — « Les conspira-
d'ensemble ; 12.00 Au carillon dem idi ; trices ».
12.45 Informations ; 13.00 Pile ou face ; 13.05 Lux (tél. 2 15 45) - « Le testament de
Le calalo» , e des nouveautés ; 13.30 Aimez- Monte-Cristo », d'après le roman d'Alexan-
vous l' opera : La Traviata ; 1G.00 Le ren- dre Dumas,
dez-vous des isolés. Le vicomte de Era- Capitole. — Relàche
gelonne ; 10.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 La Matze - « Suivez cet homme » avecL'F.ventall ; 18.00 Folklore musical ; 18.15 Bernard Eller et Suzy Prim. Dès 18 ans.
Le bi llet valdotain ; 18.25 Galerie de pianis- .
tes ; 18.45 La Suisse au micio ; 19.15 Infor- | SOCIETES
matl ons -, 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Chorale sédunoise — La semaine proehai-
En marge de musique aux Champs-Elysées ne : mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21.

a Genève ; 20.00 Enigmes et aventures :
Maléf lces .; 21.05 Studio 4... ; 21.25 Romandie , i SPE CTACLE
terre de poesie ; 21.45 Concert de musique \ Pctit Tnéatre des Zanis _ n rue de _
frangaise ; 22.30 Informations ; 22.35 Mi- chateaux, slon , samedl ]5 dlmanche 16rolr du monde ; 22.45 Musique contempo- ven dredl 21 et samedi 22 avril , à 20 h. 30 :ralne - „ , I « La farce des moutons » et le Théàtre du

„„„ _. ,  r""t proB ™,mm
f „ „ , ! Vieux Quartier de Montreux , avec 3 pièces19.00 Emission d' ensemble du Studio de - de jean Tardieu

Bùie ; 20.00 Est-Ouest ; 21.10 Médaillons de
jadis ; 21.20 Disques sous le bras ; 21.50 Les EXPOSITION
potlns de Dominique Fabre ; 21.55 Dolf van Carrefour des Arts : Walther Mafll.
der I.inden et son orchestre Métropole ; Carrefour des Arts. — Richterìeh
22.10 Activités internationales ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens. DAN CING

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
TELEVISION q u a  2 h.

17.00 En direct de Zurich : Zurcher Sech- i '
seliiuten ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal ; Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
20.20 Showbuslness ; Le prò» , mme aléma- ' BELLAY (tél. 2 42 35).
nlques présente la première étape d' une pro-
menade en musique et d' un grand concours ; I ST-LEONARD
21.20 A l 'heure de son clocher : St-Gingolph; ' _ . . , _
22.05 Dernières informations ; 22.10 Téle- G[,and ™?teh a,ux 1"i,les ~ Tous les sa"
, ,,,,.,..,, medis et dimanches, du 8 au 30 avril , auJouin '• Café de la Place.

45 ans de mariaae
BRIGUE (Ti*.). — C'est dans Pinti- MAOTIGMY

mite que M. et Mme Dutoit-Dupont CINéMAS
viennent de fèter leurs 45 ans de ma- Etoile _ , plein solell ,_ avec Alaln Delon
riage. Il y a plus de 20 ans, M. Du'toit et Marie Laforét. En couleurs. Dès 18 ans
vini dans notre ville comme fonction- révolus.
naire aux douanes. Après avoir pris sa Corso — « Un homme se penche sur son
reti-a i te , l 'heuroux jub .laìre tint à de- Passé »¦ avec Jacques Bergerac, Barbara
meurer dans la capitole haut-valai-san- *"«"•*? et Pierre Dudan. En couleurs.
ne oùù avec sa cha rm ante épouse, qui DANCING
malgré son àge ne manque pas d'égayer zanzl-Bar. Martlgny-ville. - Ouvert.
chaque soirée du Cercl e romand, ils „_. , _,. . _ 

A T T- . ' Pharmacie de service — Pharmacie LAU-passent une vie excmplaire. . BER (té, - .„ 05)

s-\ R. Reichenbach
X , 'r—A et SAINT-MAURICE

[ y ^t^  ©v M. Germanier __ , im , SOCIETES
\;i-^--̂ ;-. V )  ., , Tirs militaires — Samedi 22 avril , de 15
"V-i^i^St /  / SION y? 2 38 73 à n h. ; dimanche 23, de 9 à 11 , h . 30.

W-Q/̂ JA . LA MATZE _, w 
' 

T
^^- , . -, vf - , , Concert. — Sous les auspices des Jeunes-

tapissiers ses Musicales, concert par Heinz Holliger ,
décomteurs hautbois et Germaine Vaucher-Clerc, eia-

————————————————— vecin.
SIERRE

CINéMAS MONTHEY
Bourg. — « L' ange sale ». CINÉMAS
Casino. - ., Kanali : ils aimaient la vie ». Monthéolo - « Le capitan », avec Jean

SOCIETES Marais et Bourvil. Dimanche, à 17 h., lundi
Basket-ball. —, Entraìnement lundi et jeudi , et mardi , à 20 h. 30 : « Tarzan l'homifte-

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis. , .sinee »• ' * »?
CABARET-DANCING Piazza — « La ferme des hommes brùlés »,

La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh- cinemascope et couleurs.
lori et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. Pharmacie de service — Pharmacie CAR-

l'rmitagc. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. RAUX (tél. 4 21 06) .

Wf*
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M.-L. Ritz

César Ritz
! Tallandier

17
Le regard malicieux de Cesar quand

il racontait cotte nnecdote me fait  soup-
<. nner que le hasard n'y était pour
rien . Il ne sut jamais resister à l'envie
de faire une farce inoffensive!

Les dìners , les bals . les pique-niques
et fètes organisés par Cesar au Natio-
nal devinrent célèbres. L'argent cou-
lait a flots et le colonel Pfyffer pouvait
laisser libre cours à l'imagination de
son directeur et à ses dépenses sans
mesure Demandait-il dix mille bou-
gies pour une illumination? — «Bien!
Bien!» — Fallait-il un meillèur or-
chestro? — «Procurez-vous-en un. » —
Voulait-on allunici* un feu de joie sur
une créte neigeuse? — «Cela va coùter
les yeux de la tète. mais faites-le.» —
Des fleurs exoti ques produiraient un
effet enchanteur dans la salle de bai!
— «Alors faites-en venir de Naples .»

Ritz marcha de triomphe en triom-
phe. Rien ne lui était impossible. Son
energie et son entrain se communi-
quaient à tous; ses ressources sem-

VICTOIRES DES FAVORIS AU DERBY D'OVRONNAZ

sommelière cause j ŝ ven{|eu$e ou
Q|J pou'ssins 1 jour , 8 jours ai#l___4 semaines . QIO V"
-,.. - '. -. Croisemient White

fille de salle 1 rhé c CT cor vendeuse
***• «fi»i* 9,!,, p«S^ter^-u«Ktfi«Ks„, , _, __, ,. . ., I ¦ ¦¦ - l_ntree a convenir.S adresser au Restaiu- ¦ me croisement, a ven-

rant Supersaxo, Sion dre vifs. Faire offres sous chif
Téléphone : entre 12 fre P 6059 S a Pubh-

Tél. (027) 2 18 92. h. et 13 h. (025) 3 33 49 citas , Sion.

QUANBJE CUISINAISPOUR
TWl-HVlTCrt M N'OSAIS

JE CROYAIS flUE TU A- \ JE K*Al PU ME SÉ
VAIS aENTW L'OURSAU )  PARER KCl
P̂ IT IWICHEU P̂̂ -̂ìERNIER S0UVE-
"~—- r-__S3  ̂MIS T)E LUI • JE tÉ PLA-

 ̂KM CERAI DANS LA PA-.

NON PLUS- L'ESPEBER

K ^

Le Xe Defby dOyronnaz, organise
par le Ski-Club Ovronnaz-Leytron, a
remporté hier un frane succès. Dis-
pute cette année sur une piste longue
d'un kil. 800, piquetée de 54 portes
de contróle, ce slalom géant permit à
nouveau à Brupbacher de triompher,
moins nettement cependant qu'au der-
nier Derby de Tyon.

CHEZ LES DAMES, COURSE
SPLENDIDE DE MARGUERITE

GERTSCH

Il était eaxctement 10 h. 31 lorsque
la première concurrente, la Francaise
Marie Mermod, prit le départ sous un
soleil magnifique. Son temps de 2' 13"
allait ètre largement dépasse. Après
que Madeleine Bonzon, puis Vreni
Fuchs, eurent pris momentanéjnent la
tète du classement, ce fut la descente

Freddy Brupbacher, vainqueur chez les
hommes.

On cherche A ,IAMJHA Boullangerie - Patisse
A vendre i ne

ET LE GENTIL TROPHÉE TBOUVA SA PJ.ME PAKM M
TERHiBtes SOUVENIRS de LA CAggiÈgE MRIPM&Y.

( ÀPRES T0UT,IIMÉRIT6SA K̂ %.V-PiAce, EDMOND! ĵ é È L s S r A K d k

remarquable de Margrit Gertsch qui,
se jouant des difficultés d'une piste
très rapide et admirablement préparée
par les soins de Charly Bonvin, réus-
sit un temps tout à fait exceptionnel
pour une dame.

Elle ne pouvait plus ètre battue,
mais nous eumes néanmoins la satis-
faction de voir venir s'intercaler à la
3e place notre championne 'de  Salvan
Jeannette Gissing. Quant aux autres
concurrentes valaisannes, elles accom-
plirent de bonnes performances, sans
plus. Agnès Coquoz eut la malchance
de tomber et perdit ainsi tout espoir.
Un mot encore pour souligner le cou-
rage de l'Américaine Suzanne Fahrker
qui, en dépit de nombreux avatars, par-
vint à terminer son parcours.

BELLE VICTOIRE DE BRUPBACHER
EXCELLENTE COURSE
DE RÉGIS PITTELOUD

La victoire de Brupbacher était at-
tendue et ne constitué pas une sur-
prise. Cependant, l'écart fut moins im-
portant que nous ne Pavions suppose
et la brillante performance de Régis
Pitteloud fut là pour nous satisfaire. En
effet , notre champion des Agettes ne
concède que 7" 7/10 au vainqeur et son
temps très bon lui permet d'obtenir
urie seconde place entièrement méritée
dont nous ' tehons à le féliciter.

Les autres coureurs effectuèrent de
bons parcours, sans toutefois parvenir
à inquiéter Brupbacher. Il faut atten-
tendre le lOme rang pour voir le pre-
mier junior valaisan, Jacques Fleuty,
dont la performance est très honnète
si l'on tient compte d'une saison parti-
culièrement chargée.

LA MALCHANCE
D'ALBY PITTELOUD

Certains s'étonneront sans doute de
ne trouver Alby Pitteloud qu'au 13e
rang. Or là aussi la fatigue a joué son
róle. En tombant à la 5e porte, il per-
dit toutes chances de se bien classer
et son teirips final causa une grosse
surprise. Sans sa chute, il aurait pu
sans doute inquiéter Brupbacher pour
la Ire place.

Relevons encore l'excellente course

en catégorie O.J. du petit Guex, des
Marécottes, qui réalisé le temps de 2'
03".
Une belle journée pour le ski valaisan!

J.-Yves Dumont.

Voici le classement de ce lOe Derby
d'Ovronnaz :

DAMES : 1. Gertsch Marguerite (E)
Wengen, 1' 58" 4 ; 2. Fuchs Vreni (J)
Wengen, 2 05,9 ; 3. Gissing Jeannette
(J) Salvan 2 08,2 ; 4. Bonzon Madeleine
(S I) Villars, 2 09,1 ; 5. Mermod Marie
(J) Chamonix 2 13,0 ; 6. Thonet Chris-
tiane (J) Lausanne, 2 19,1 ; 7. Gay
Francoise (J) Les Marécottes, 2 21,5 ;
& Bochatay Fernande (OJ) Les Maré-
cottes, 2 22,8 ; 9. Coquoz Agnès (OJ)
Champéry, 2 31,0 y; 10. Patthey Ja-
nine (J) Montreux, 2 50,0 ; 11. Biner
Paulette (J) Bulle, 3 11,0 ; 12. Fahrker
Suzanne (S) U.S.A., 7 31,6.

MESSIEURS : 1. Brupbacher Frédy
(E) Montana-Crans, 1' 48" 7 ; 2. Pit-
teloud Régis (S) Les Agettes, 1 51,4 ;
3. Herwig Walter (E) SAS Arosa,
1 51,6 ; 4. Moillen René (S I) Les Dia-
blerets, 1 51,7 ; 5. Djitwyler Jean-Da-
niel (J) Villars, 1 52,3 ; 6. Vuillamoz
Guy (J) Chamonix Mont Blanc, 1 52,9 ;
7. Favre Willy (J) Les Diablerets et
Wohlek Bob (J) Chamonix Mont Blanc
1 53,4 ; 9. Balmat Michel (J) Chamonix
Mont-Blanc, 1 53,9. 10. Fleutry Jacques
(J) Les Marécottes, 1 57,1 ; 11. Ba-
drutt Reto (J) Arosa, 1 56,3 ; 12. Mat-
they Norbert (S) Salvan, 1 5G,6 ; 13.
Pitteloud Alby (J) Les Agettes, 1 56,8 ;
14. Matthey Michel (S) Salvan , 1 56,9 ;
15. Mariéthoz Jacques (J) Nendaz,
1 57,0 ; 16. Ansermoz Jean-Pierre (S l )
Les Diablerets, 1 57,3 ; 17. Burruex
Jean-Claude (J) Les Agettes, 1 59,4 ;
18. Stéphane Deslarzes (S I) Les Aget-
tes, 1 59,4 ; 19. Yves Roche-Merey (J)
Chamonix Mont-Blanc, 1 59,7 ; 20.
Kinet Dupasquier (S II) Bulle, 1 59,9.

Gagnants O. J . du Derby d'Ovronnaz:
Fernande Bochatay et André Guex, tous
deux àgés de 15 ans et du Ski-Club
Les Marécottes.

Photos Schmid

blaient illimitées; entraineur irrésis-
tible, chacune de ses entreprises mar-
quait  un succès.

En une certaine occasion, Cesar avait
rèvé d'une grande fète nautique au
clair de lune; tout était soigneusement
organise, le bateau à vapeur, loué pour
la circonstance et enguirlandé de
fleurs , se balangait sur les eaux cal-
mes du lac. A bord , un orchestre exé-
cutait une musique langoureuse; les in-
vités descendaient Ientement les mar-
chés conduisant au quai d'embarque-
ment et se réunissaient en groupes, at-
tendant le signal du départ pour tra-
verse!* la passerelle; la vapeur sifflait ,
tout était prèt: seule la lune manquait
au rendez-vous. Quelqu 'un consulta le
calendrier. Horreur! . . .  Cesar s'était
trompé dans ses calculs: il n'y aurait
pas de lune!

— Eh bien . nous en ferons une! de-
cida-t-il en r iant  et . en toute hàte, une
enorme lune fut découpée dans du pa-
pier et fixée à la proue devant une
lanterne brillante. Vint le signal: «Tous

à bord!» Et , au milieu des éclats de
serelle fut levée et , sur les eaux som-
rire, les passagers s'embarquèrent jus-
qu'au dernier. La cloche sonna , la pas-
bres du lac , s'allongea péu à peu un
blanc sillage d'écume.

Pendant plus de onze années, Ritz
revint à Lucerne tous les étés (sauf
un . . .  dont nous reparlerons plus tard).
Il s'y trouvait parfaitement heureux.
Chez les Pfyffer, il se sentait «comme
chez lui» et au National , aucune limite
n 'entravait son activité.

— Ritz s'y connait! Allez-y, R i t z . . . »
ainsi parlait le colonel.

Bien d'autres, à la place de Cesar
seraient devenus d'intolérables orgueil-
leux! Les fils Pyfffer grandirent, com-
me des camarades, à ses còtés; ils
quittérent l'école, Alphonse pòur entrer
dans la banque, tandis que Hans com-
menqait ses études de médecine à Zu-
rich. Mais , aussitòt libres, ils accou-
raient sans perdre une minute pour
regagner la maison et leur joie de re-
trouver Ritz égalait presque celle
qu 'ils éprouvaient à revoir leurs pa-
rents et leur sceur. Cette amitié ne fit
que croitre avec le temps.

— Allo! Ritz , racontez-nous vos der-
niers exploits!

Et ils se réjouissaient sincèrement
de tous ses triomphes ...

Jusqu 'en 1880, Cesar passa Ics sai-
sons d'hiver à diriger divers hòtels à
Menton et à Trouville. Mais depuis
cette epoque ju squ'à notre mariage,
huit ans plus tard-, sa vie s'écoula cal-
me ordonnée entre le Grand Hotel de
Monte-Carlo et le National de Lucerne,
vie heureuse qui semblait devoir tou-
iours durer.

S^w% v!
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Cesar organisa au Savoy, au Carlton
et au Ritz de Paris d'innombrables bals
ou dìners restés célèbres, mais une des
fétes les plus réussies fut . selon lui ,
celle qu 'il prepara au Grand Hotel Na-
tional de Lucerne pour le comte Tra-
pani en 1885, à l'occasion des fian-
gailles de sa fille , la princesse Caro-
line de Bourbon avec le comte polo-
nais André Zamoyski.

Le comte Trapani donna carte bian-
che à Ritz: «Il faut que ce soit super-
be! L'argent ne compte pas. Dépensez
ce que vous voudrez» , dit-il.

Quelle musique pour les oreilles de
Ritz!

Un seul hic: il restait que deux
jour s pour faire les préparatifs , pour
composer le menu , sans oublier la sur-
prise et les divertissements; car à une
epoque où le monde n 'était pas encore
blasé, les «surprises» et les «divertis-
sements» étaient de rigueur. Pour illu-
miner l'hotel , Cesar accomplit ce mi-
racle de se procurer , dans différentes
villes, d'innombrables gobelets de verre
qu 'il fit peindre aux couleurs des Bour-
bon et des Zamoyski, garnir de veil-
leuses de ciré et dont il decora toutes
les fenètres du National.

(a suivre)

C'est tellement plus pratique :
un seul carnet , un seul timbre

UCOVA

LE P R E M I E R  C E N T R E
DE L'OPTIQUK EN VAXA1S

BSENTRE
i Óbtfùfue.

O. TITZE SION
BUE DE L A U S A N N E

ijT conférences "X

/ Vos rendez-vous 
^g d'affaire '4

| A la Table Rond e I
\ CHEZ ARNOLD /
^k à SIERRE . j #

j^M°̂ B :l '  ^^ -̂S f̂if f̂nf^Sfewj^^E ___»' '" _»¦^L^B5<*f̂ l̂ "*2S2ii*Q25^v  ̂ m. Bsi

DéD rOTTDRAY FWFRRS. SION

1̂  - v^̂ H ¦̂_ MMJ&IA_______________________RT TTIUI ^̂ S-



-ili Ul'i-B < H

Lundi 17 : dernier séance
du drame réaliste... palpitant...

L'EPOPEE DANS L'OMBRE

Mardi 18 : salle réservée à CINÉDOC

Lundi 17 et mardi 18
Un immense éclat de 'ri re !

LE TROUILLARD DU FAR WEST

avec Dean Martin et Jerry Lewis

Marco Richterich
au Carrefour des Iris

Ce n'est pas Marco 'Richterich en
personne que nous avons rencontre au
Carrefour des Arts. En effet, retenu
par la maladie, l'artiste n'avait pu ef-
fectuer le 'trajet de Bàie à Sion, car
Richterich habiie Bàie. En revanche,
nous avons rencontre son oeuvre, une
ceuvre qui est arrivée précédée d'une
réputation enviafole.

Originaire de St-Imier, M'arco Rich-
terich a 32 ans et il exercé le dessin
depuis son plus jeune àge. Il a fait tìe
nombreux séjours a l'étranger. La Tu-
nisie, St-R'émy, Port-Ventìres et Arles
notamment ont recu sa visite. Ses ex-
positions ne se comptent plus et sa
peinture joui t tì'une exceliente renom-
mée.

Incoritesltablement, Richterich n'a ja-
mais cesse d'évoluer. En feuilletant di-
vers ouvrages artistiques de 1955 le con-
cernant , nous ncus sommes rentìu comp-
ie, partiellement, tout au moins, des
efforts qu'il a accomplis et tìe la dis-
tance qui le séparé aujourd'hui de ses
premiers tableaux.

Certes, tout n est pas parfait dans
l'exécution. Mais aussi, qu 'y a-t-il de
parfait aujourd'hui ? Les tons sont bien
choisis ; dans ce domaine, la sensibi-
lité de Marco Richterich est evidente.
Certaines do ses toiles , comme par
exemple ses paysages vcnitiens, sont
d'une lumière eclatante.

Cette exposition reitera ouverte jus-
qu 'au 5 mai.

J.-Y. D.

Opposition à l'arrachage des vignes

Ce soir à la Majorie

SION (FAV). — Samedi matin , les vi-
gnerons touchés par la décision tìes au-
torités fédéraies de procéder à l'arra-
chage des vignes, se sont réunis au Buf-
fet de la Gare de Sion afin de prendre
position à la suite de la conférence de
presse tenue par M. Lampert , chef du
département de l'agriculture.

Quarante-six vignerons sont intéres-
sés par ces mesures d'arrachage. C'est
avec consternation qu'ils ont appris 'Sa-
medi que l'Etat du Valais allait passer
sous peu aux actes.

Au terme des délibérations , un com-
muniqué a été remis à la presse, dont
voici la teneur :

« Les représentants tìes vignerons
menaces s'élèvent contre le fait que ce
problème soit erige en question de pres-
tige par l'autorité. Celle-ci a toujours
dispose du pouvoir de gràce, sans que
pour autant, son exercice ait fait que
l'autorité soit par lui bafouée. Des cri-
minels en ont profité , les vignerons in-
téressés sont-ils des criminels ?

« L autorité devrait d'autant plus fai-
re preuve tìe compréhension que la
sanction de l'arrachage n'a été con-
nue des intéressés qu'après tous les tra-
vaux préparatoires et pour certains
mèmes après la plantation. Les intéres-
sés ne peuvent croire que l'autorité
puisse délibérément -leg jeter avec leur
famille dans les plus grandes difficul-
tés. Cefles que rencontrent tì'une ma-
nière generale les terriens sont suffi-
santes pour qu'on s'abstienne d'en ajou-

ter par durete de cceur. Les dommages
seraien t d'autant plus consitìérables
qu'en ajournant l'arrachage on a laisse
continuer le travail pendant tìeux ans
pour rien. Si l'autorité y était détermi-
née, n'aurait-elle pas dù agir sans tar-
der...

« Les vignerons intéressés prient les
autorité,. compétentes de renoncer a
'l'anéantissement tìe leurs efforts. Si el-
les devaient rester sourdes à cette sup-
plicatlon, les producteurs seraient plus
encore jetés dans la révolte ».

Les Jeunesses Musicales et les Amis
de l'Art, organisent ce soir au Musée
de la Majorie , un très beau concert avec
Germaine Vaucher-Clerc, clavecin et
Heinz Holliger , hautbois .

Ce concert revèt une importance par-
ticulière gràce à la qualité tìes inter-
prètes, et aussi parce qu'on n'a pas
souvent l'occasion d'entendre, dans no-
tre ville, un clavecin. Ce bel instru-
ment a connu une assez longue éclipse
mais des musiciens de talent s'em-
ploient, avec succès, à lui redonner la
place qui lui est due.

Le programme se compose d'ceuvres
de J. S. Bach et de musiciens contem-
porains tels que : Benjamin Britten ,
Robert Suter, Jacques Widberger et
Rudolf Kelterborn.

Nous ne doutons pas que cet impor-
tant concert attirerà un nombreux pu-
blic.
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Brillant concert de l'Harmonie
Samedi soir , l'Aula du Collège de

Sion était comble. En effet , un nom-
breux public était venu assister au
concert de gala de 1' .armonie muni-
cipale de Sion , donne sous la direction
du commandant Robert Clérisse. Un
programme très relevé attendali les
auditeurs, parmi lesquels se trouvaient
de nombreuses personnalites religieuses
et civiles.

Premier morceau de la soirée, la
«Marche Bretonne», de Fritsch , nous
pous permit d'assister au dialogue des
différents groupes d'instruments avec
rorebetre. Du beau travail letn vérité !
Dès le débult , on sentit que nos musi-
ciens s'éj aien t donne tìe la peine sou!s
la condurle experte et combien dévouée
de leur directeur. Tout y était : la pré-
cision dans les aifcbaques , le piltfarss-
que, la couleur et , pourquoi ne pas
le dire, le talent.

Vint ensuite le tour d une piece tres
attendate : l'«Ouventure de Cavalcante
légère», de Franz de Suppé. Charmant
et empreint d'une élégance naturelle
bien propre à Suppé, ce morceau fut
interprete avec un brio étonnant qui
permit une fois de plus de constater
tous les progrès accomplis par les mu-
siciens de notre Harmonie, auxquels
leur chef a su inculquer l'amour d'un
travail conscien'eieux. A notre avis,
l'initerprétation en tous points excel-
lente de cette ouverture fut sans con-
teste l'un des sommets de cette belle
soirée.
. On eut ensuite l'occasion d'enten-
dre une ceuvre qui constituait une
«première» suisse : la suite d'orches-
tre «Les Perlses», de Xavier Leroux,
compositeur peu connu chez noiiis, mais
infiniment attachant. «Un musicien de
race, une très belle fresque», pour ci-
ter Ics propres paroles du Comman-
dant Clérisse. Personne, sans doute,
ne le contredina .

Après que M. le président Joseph
Géroudet eùt prononcé d'aimablels pa-
roles à l'égard des auditeurs et des

Quand on s'endort au volant
SION (Cr). T- Dimanche matin ; vers

4 h., un bruit de tòles froissées a su-
bi temerti réveillé le quarotier de la Bras-
serie romande. Une voiture conduite par
M. Varone, de Sion , a accroche un au-
tre véhicule régulièrement stationné au
bord de la route. Après un tète à queue
la voiture tamponneuse s'est immobi-
lisée au bord de la route.

Si on ne tìéplore pas de blessé, les
dégàts 'sont en revanche assez élevés.

Le dimanche du séminaire
dans le diocèse de Sion

SION (FAV). — Dimanche 16 avril ,
s'est tìéroulé, dans l'ensemble tìu 'dio-
cèse de Sion, le « dimanche du Sé-
minaire ». A cette occasion , une excel-
lente brochure sur l'activité tìu Sémi-
naire a été éditée et a 'été distribuée
à chaque famille du 'diocèse ; cette pu-
blication évoqué notamment la gran-
deur de la vocation sacertodale en no-
tre temps. A la mème occasion, une
col'lecte a été effectuée dans tous les
sanctuaires du diocèse au profit du sé-
minaire de Sion.

membres de 1 Harmonie, on passa a la
seconde partie de ce programme allé-
chant.

«Notturno» , une cornposition origi-
nale tìu Commandant Clérisse pour
basson et piano , nous permit d'entre-
voir les grandes possibilités du pre-
mier instrument. Le compositeur lui-
mème était au piano, alors que M.
Laszlo Bogady, bassoniste, fit une vé-
ritable démonstnaition de virtuosité.

Puis un «Konzertstùck», de Weber,
pour piano et orchestre fut interprete
de fagon tout à fait remarquable. La
sclliste. Mme Juliette Deslarzes, Prix de
virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne, ainsi que ses accompagna:teurs
de l'Harmonie, connuremt un succès
triomphal . L'un tìes plus grands com-
positeurs conitemporains, Manuel de
Falla , était également de cette soirée,
puisque l'une de ses ceuvres très cé-
lèbre, «L'Amour Sorcier», fut jouée
fort brillamment, comme il conveniait
à un morceau typiquement espagnol
qui conserve pleinement son carac-
tère originai et savoureux.

La dernière interprétation fut un
poème symphonique de Jean Sibélius :
«Finlandia». Cette pièce émouvante
couronna dignement un concert de gala
d'excellent niveau. Nos musiciens se
rendirent ensuite à l'hotel de la Paix
où un gnand bai, conduit par l'orches-
tre M. Sauthier, allait mettre fin à
cette magnifique soirée, dans l'entrain
et la bonne humour.

Bravo, amis de l'Harmonie ! Le suc-
cès que vous avez remporté samedi
soir vous récompense des efforts ac-
complis durant toute la saison. Cela
n'en valait-il pas la peine ? Continuez!
Vous ètes sur la bonne voie.

J.-Y. D.

«Zani» ef «VIeux-Quartier» au Théàtre de poche
SION. — Un théàtre de poche! L' ex-

périence que vivent leurs animateurs
peu t susciter bien des commentaires.
Des amateurs, féru g de théàtre , sacri-
f ian t  leurs loisirs à ' un art di f f ici le , le
servent avec ferveur , à Sion et à Mon-
treux. : '¦-

Les commentaires ne peuvent étre
que favorables à de telles équipes soli-
daires , groupant des acteurs jouant
tous les róles y compris ceux qui
échappent au public : mise en scène,
décors , costumes, accessoires, règie , etc.

Ces amateurs vous fabriquen t un
théàtre de toutes pièces avec les moyens
du bord , beaucoup d'imagination, peu
de frais.

Ainsi en est-il de ce théàtre de po-
che ouvert dans les locaux d'une an-
cienne caserne sise dans le quartier
de Tous-Vents.

Locaux ouverts à tous les vents, f i s -
surés , transformés en deux temps et
trois mouvements par les « Zani ».

Dans ce théàtre , ainsi créé à l'image
du Théàtre d'Art de Paul Fort , les
« Zani » vivent leur aventure .

Et quelle aventure ! Des tréteaux de
fortune. Une décoration en trompe-
l' oeil. Une mise en scène « synthétì-
que ».

On se presse, dans un écrin.
Un lever de rideau : voici les « Za-

ni ». De Leon Chancerel , on nous don-
ne une adaptation de la farce de Mai-
tre Pathelin. C'est déjà une comédie
que cette « Farce des Moutons »¦ Le
comique dense de Molière avant Mo-
lière. La morale désenchantée de La
Fontaine. Le rythme y est ! Souhai-
tons un peu plus de nuances, moins de
charge. Des personnage s à ciseler da-
vantage. Ce sera parfai t  •'

La trilogie , extraite du Théàtre de
Chambre de Jean Tardieu : « Ce que
parler veut dire », le « Guichet » et
« Conversation-sinfonietta », s'apparen-
te à, des jeux dramatiques auxquels se
livrent avec aisance les membres de
la troupe du « Vieux-Quartier », de
Montreux.

A la carence du texte, on palile par
des artifices d'une extrème habileté.
La mise en scène est adroite. Une men-
tion speciale à André Guex-Joris sur
les épaule s duquel pése le poid s d'un
spectacle appartenant au théàtre d'a-
vant-garde , théàtre que l'on dit juste-
ment insolite, parfois insolent, absurde,
de contestation, de désarroi , de révolte
et d'humour. Il y a tout cela dans les
pièces de Jean Tardieu. Cet auteur ne
tient pas toujours ses promesses . An-
dré Guex-Joris sait étre dròle, f in  ; ses
mines, son accent , sa diction, sa si-
lhouette et son mouvement sont d'une
bonne veine. André Resplendino a fa i t ,
pour les trois pièces , une mise en scène
originale. De bonnes idées.

Danielle Berguer , Lucienne Cottone,
Pierre Guy,- Jean-Pierre Duchoud —
un homme qui connait le théàtre —
Pierre Denervaud et Bernard Perrin
campent des personnage s qui ne man-
quent pas de relief.  Il y a une homo-
généité dans cette troupe d'àmateurs.
On peut leur crier bravo. C'est, d' ail-
leurs, par un festiva l d'applaudisse-
ments que s'est achevée cette soirée di-
vertissante à souhait. Reprise du spec-
tacle vendredi 21 et samedi 22 avril ,
à 20 h. 30. On peut y aller , avec la cer-
titude de ne pas s 'ennuyer au Théàtre
de poche de la rue des Chàteaux.

Géronimus.

Nouvelles taxes militaires
L'administration federale des

Contributions vient de faire con-
naitre les nouvelles prescriptions en
vigueur concernant la taxe militai-
re, et qui seront applicablcs pour
l'année 1960 déjà.

L'ancienne loi remontait à l'année
1878. Le législatcur federai a donc
dù tenir compte, dans le nouveau
texte, de la dépréciation de la mon-
naie et de l'augmentation considé-
rable du service personnel qui sont
intervenues depuis cette date. No-
tons par exemple, à ce suj et , que
le nombre des jours d'instruction
incombant à un fantassin a passe
de 119 à 318.

L'on a estimé, par conséquent ,
qu 'il était indispensable que , la taxe
militaire représente, oour ceux qui
y sont astreints, un sacrifice cor-
respondant aux charges, aux fati-
gues et aux risques du service per-
sonnel.

En outre, en tenant compte que
la plupart des services s'accomplis-

sent dans l'elite, il a paru équita-
ble d'imposer la taxe la plus élevée
à ceux qui ont l'àge de servir dans
cette classe.

Il convient cependant de relever
qu 'à coté de cette augmentation du
montant de la taxe, des allègements
importants ont également été ap-
portés.

C'est ainsi que celui qui est en
àge de servir dans la Iandvvehr ne
paiera plus qu 'un Liers de la taxe
due par ceux qui sont en àge de
l'elite.

C'est ainsi , également, que tous
les complémentaires incorporés
dans l'armée bénéficieront d'une
réduction correspondant aux jours
de service qu'on leur impose.

De plus, l'on a tenu compte d'une
critique formulée depuis assez long-
temps, en accordant à tous ceux
qui ont effectué du service avant
le début de leur assujettissement
une réduction proportionnelle de la
taxe en fonction du nombre total

des jours de service accomplis.
Enfin , et c'est là la grande inno-

vation : le montant de la taxe sera
adapté d'une manière exacte à la
situation sociale de l'assujetti. En
effet , la taxe sur les « expectati-
ves » a été abandonnée et à l'ave-
nir, l'on ne calculera plus la taxe
militaire que sur Ies moyens cou-
rants et effectifs dont l'assujetti dis-
pose pour subvenir à son entretien
et à son train de vie, ainsi qu 'à
ceux de sa famille. Et là encore :
on tiendra compte des charges dc
famille et des obligations d'entre-
tien cn accordant des déductions
supplémentaires.

La nouvelle loi parait ainsi plus
équitable et semble favorable à une
répartition plus juste de la charge
que constitué la taxe militaire.

Néanmoins, il est probable que
dans certains cas particulicrs , quel-
ques manifestations dc méconten-
tement sc produisent.

Ant.

Jeune fille ecrasee
SION (FAV). — Sur la route, à pro-

ximité de Chandoline, une jeune sédu-
noise, Annie Hélène Moulin, fille de
Denis, àgée de 13 ans, qui circulait
en bicyclette, a été happée par une voi-
ture conduite par M. A. Mariéthod, do-
micilie aux Iles, à Sion. La malheureu-
se est décédée quelques minutes après.
Quant à la voiture de M. Mariéthod,
après avoir touché la cycliste, elle
heurta un bouteroue, fit un tòte à
queue complet et atterrii, Ics roues cn
l'air, dans le pré bordant la route. La
police s'est immédiatement rendue sur
les lieux afin de détermincr les cau-
ses exactes de l'accidcnt.

Le Valais et les missions
SION (FAV). — Sur l'initiative de

militari-s la'ics, une réunion tìe tous les
centres et groupements missionnaires
du Valais s'est déroulée samedi 15 avril
à Notre-Dame du Silence à Sion. Pla-
cée sous le haut patronage de Mgr
Adam, évèque de Sion, elle avait pour
but 'd'unir tous les mouvements du can-
ton en une Fédération , plus largement
ouverte, mieux armée pour répondre
aux appels tìes missionnaires, afin de
perpétuer le succès de l'Année mission-
naire des catholiques suisses, qui doit
marquer un début et non un achève-
ment.

La fabrique Baily, chaussures, à Sion
SION (FAV). — Hier apres-mìdi ,

s'est tenue dans la salle du Grand
Conseil, l'assemblée de la bourgeoisie
de Sion. 172 bourgeois étaient présents
lorsque M. R. Clavien, président ou-
vrit les débats.

Le protocole, les comptes 1960 et le
budget sont rapidement expédiés sans
opposition.

Le principal objet de l'ordre du jour ,
était une demande présentée par Ies
T.T. concernant un droit d'emption sur
une parcelle. Il y a deux ans, la bour-
geoisie avait cède environ 37,500 m2 à
la commune de Sion, ceci en compen-
sation des prestations scolaires. La
commune de Sion cèda une partie à
« Profuit » et une partie au T.T. ainsi
qu'un droit *i emption sur le solde du
terrain restant.

La fabrique Bally, chaussures, ayant
demande le solde de cette parcelle afin
de construire une usine, la commune
de Sion demande à la bourgeoisie un
autre terrain en compensation de celili
qui sera cède.

Par vote aux bulletins secrets, Ics
bourgeois accordent, par 144 oui , contre
23; non, les pleins pouvoirs à leur con-
seil pour mener plus activement à bien
cette transaction.

« Feu nouveau »
SION (Cr). — Le mouvement « feu

nouveau », créé par l'Abbé Pierre, dont
le but est d'envoyer les enfants étran-
gers de 3 à 7 ans dans des familles
suisses, enregistré un nouveau succès.

Hier soir, un groupe de ces enfants
quittait le Valais afin tìe regagner la
France, après avoir passe trois mois
dans différentes familles de notre can-
ton. C'est gràce au dévouement inlas-
sable de Mlle Jocelyne Robert-Tissot
et de M. Muller, que ces enfants peu-
vent retrouver chez nous de nouvelles
forces avan t de rentrer dans leur pays.
Qu'ils en soient remei'ciés.

Collision de voiture :
un chien tue

SION (FAV). — Hier au tìébut de l'a-
près-mi'dì, une collision s'est produite
à l'entrée ouest de Bramois, entro une
voiture conduite par M. G. Bonvin ,
eommercant de Sion et celle conduite
par M. F. Berthousoz, eommercant,
également à Sion. Personne n 'a élé
blessé, mais par contre un chien qui sc
trouvait dans la voiture de M. Berthou-
soz a été tue sur le coup. Les dégàts
matériels sont importants.

Incendie
SAVIÈSE. — Le feu a pris en pleine

nuit de samedi à dimanche dans un
immeuble du hameau de Chandolin à
Savièse. Plusieurs chambres avec cui-
sine ont été détruites. La toiture du bà-
timent, propriété de M. Hermann Rey-
nard , restaurateur, a également été dé-
truite. Le rez-de-chaussée occupé par
un café a souffert des dégàts d'eau . On
ignore les causes du sinistre.

Nos soldats n'ont rien à craindre
SION (Pd). Afin de pouvoir soigner

les éventuels malades ou blessés au
cours des prochainès manoeuvres mili-
taires, les compagnies tì'hospitalisation
12, 13 et 14 sont entrées en serviece afin
de former une infirmerie centrale qui
sera mise à disposition de la troupe.

Quand on s'endort au volant
SION (FAV)). — Une grosse voitu-

re américaine, immatriculée en Belgi-
que, qui circulait en direction de Mar-
tigny, est sortie brusquement de la
route. Fauchant un poteau elle est al-
lée finir sa course tìans un champ près
dia Magnclt. l.e chauffeur s'était endor-
mi au volant de son véhicule. Il a été
légèrement blessé, et sa voiture est
hors d'usage.

L'Union suisse des arts et métiers
va siéger

SION (FAV). — Les 3 et 4 mai pro-
chains, l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers va siéger au Pavillon des Sports
de Montreux. A l'ordre du jour de cot-
te importante assemblée figure une étu-
de sur la revision des dispositions du
code des obligations concernant le con-
trai de travail ainsi qu'une conférence
sur la politique des Arts et Métiers à
l'heure ad-uelle. Cette assemblee grou-
pera des représentants det out le pays.



Sierre et le Haut-Valais Les patois valaisans
- Éliminatoires

Hier soir s'est déroulée dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix, les éli-
minatoires destinées 'à sélectionner les
ceuvres qui seront présentees lors de
la prochaine fète des patoisants qui se
tiendra à Vevey.

C'est devant une salle archi-comble,
que les différents groupes ont présente
tìes chants et tìes pièces. Le premier
point capital tìans cette éliminatoire,
était de trouver une ceuvre doni le pa-
tois soit facilement compris par les
Vaudois, les Fribourgeois, etc. D'autre
part , ces ceuvres ne devaient pas dé-
passer une durée de 12 minutes. Après
un examen très sérieux, le jury a rete-
nu , en vue d'un prochain choix défini-
tif , la présentation du groupe de Cher-
mignon , celle du groupe de Ran dogne,
pour le théàtre. Dans le domaine vocal ,
La Luette de St-Martin a gardé tou-
tes ses chances. Un tìuo tì'Hérémence
qui presentai! une chanson dont le tex-
te et la musique sont de M. Emile
Dayer, organiste, s'est aussi qualifié
pour le dernier tour éliminatoire.

Certaines présentations étaient cer-
tes très bonnes, mais malheureusement
ne convenaient pas du tout. Parler trop
difficile pour des patoisants d'autres
cantons, etc. Après avoir entendu les

ì Martigny et la rég ion

présentations qui ont ete retenues pour
l'instant, nous ne doutons pas que le
Valais se taillera la part du lion à la
prochaine fète des patoisants.

Essor valaisan

L'automation et la mécanisation
poussée dans tous les domaines a mo-
difié profondément notre genre de vie
dès la période d'après-guerre. Nous vi-
vons depuis lors une vie de plus en
plus trepidante riécessitée par le be-
soin de produire toujours et de plus
en plus vite.

Le canton du Valais, tout particuliè-
rement, a été marque par cette revolu-
tion. Par sa configuration géographi-
que, il possedè d'immenses richesses
naturelles en « houille bianche ». L'es-
sor formidable tìe l'industrialisation a
nécessité l'utilisation la plus rationnel-
le et la plus rapide de la « fée élec-
tricité ». Il naquit ainsi l'ère des grands
barrages. Des chantiers gigantesques
ont pousse comme des champignons ,
utilisant une main-d'ceuvre toujours
plus nombreuse.

Au début , dans des conditions de lo-
gement souvent précaires, l'ouvrier tra-
vaillait au maximum accumulant un
nombre impressionnant d'heures de pré-
sence sur les lieux de travail et se
ravalait ainsi au niveau de bète de
somme au détriment de sa personnali-
té et tìe sa condition d'ètre humain.
Cette frenesie n'eut pour résultat que
tì'épuiser l'homme physiquement, de di-
minuer son équilibre moral et, son ab-
sence prolongée du foyer détruisait pe-
tit à petit les fibres qui le rattachaient
aux siens.

La premiere communion a Sierre

ifotre cliché : Les premières communiantes quittent l eguse entre deux haies
fc parents émus et ravis tout à la fois, en apercevant leur enfant marchant

délicatement afin de né pas abìmer la belle robe de circonstance.

SIERRE (FAV). — Hier matin, la
jiroisse de Sierre était en fète. Envi-
ron 150 garcons et filles allaient rc-
itvoir des mains de Mgr Adam, evè-
que de Sion, les sacrements de commu-
nio-, et de confirmation.

Où sont toutes ces richesses ?
BRIGUE (Tr) . — Selon des personnes

.tien informées,' le Grand Stockalper
-«"sédait de magnifiques meubles én
noyer, des tableaux admirables et des
tigures en or et en argent d'une valeur
inestimab'le. Aujourd'hui , la plupart de
tes objets ont disparu et avec raison,
ia peut se demander où se trouvent
tortes ces richesses, témoins tì'une épo-
?ue historique. Quelques-uns de ces ob-
iets se trouvent encore à Brigue tandis
)ue d'autres ont été ventìus, par nos
acètres, dans le Bas-Valais et ailleurs
arare. Un hotel du Haut-Valais pos-
sile encore quelques meubles antiques
'ds que bahuts et coffres. Dans les or-
sments d'une famille brigande, on peut
Mpter un magnifique tableau du
and Stockalper dont l'encadrement
st travaille tìans le bronze et un reci-
di en étain dans lequel le coeur de
'¦ani-ois Michel , mort à Lyon et fils
S Kaspar , a été transporté de la ville
^ngaise au cimetière de Giis. Ce pré-
sux récipient a la forme d'un cceur
( porte une inscription en latin qui
Bus indiqué qu 'il a été utilise en 1667
«ir le tra nsport tìu coeur de Francois
fthel. Aujourd'hui , on ne peut que
Welter sincèrement la disparition de
8 magnifiques ornements qui embel-
Sient singulièrement les salles de no-
ft incomparabl e monument national.

Mgr l'évèque qui officiali a la grand'
messe prononca le sermon de cir-
constance. Les enfants avaient été , con-
duits à l'église, par - la musique des
jeunes. Une foule de parents ériius
emplissai t l'église paroissiale. /[ . '¦'-.

Happé par une voiture
VIEGE (FAV). — Hier après-midi ,

M. Jean Stucky, qui cheminait sur le
còte gauche de la route de Viège, a
été happé par une voiture conduite
par M. R. Verlen. Grièvement blessé,
le malheureux a été conduit immédia-
tement à l'hòpital.

Un béiier aventureux
VIEGE (FAV). — Un enorme béiier,

qui était enfermé dans un wagon sta-
tionn ant en gare de Viège, a réussi à
prendre la fuite au moment où on le
changeait de train.

Immédiatement poursuivi , l'animai
entama une course folle à travers la
gare. Fongant tète baissée, il brisa la
porte qui donne accès au burea u des
billets. C'est là que les employes CFF
réussirent à le capturer.

Un mariage sportif
TOURTEMAGNE (FAV). — Samedi

soir, à 10 h., en l'église de Tourlema-
gne, le fameux joueur de kcekey Wal-
ther Salzmann a épouse Mlle Madelei-
ne Zanella. Ses camarades da club
étaient tous présents afin de lui taire
la haie d'honneur traditionnelle. Tou-
tes n ix* félicitations.

De St-Maurice au Lac
Violente collision

«ONTIIEY (An). — Dimanche vers
Hi une terrible collision s'est pro-
•k sur la route cantonale entre
isongex ct Monthey à l'endroit où
* procède actueilement à la vente
'talipes. Une voiture valaisanne con-
¦t Par M. Francois Cannistra, me-
stieri domicilie à Monthey, qui cir-
",'t en direction de Massongex, a
*lu éviter un enfant qui traversali
•Pin_me.it la chaussée. A la suite
1 brusque coup de volant , son véhi-
** entra violemment en collision avec
* voiture en stationnement proprìé-
¦* M. Walther Moser , domicilie à

^anne. Sous la vioience du choc,
*to a été projetée à une vingtaine
'mètres dans un champ. On a retlré
5 débris le conducteur qui souffre
*•* commotion et d'une fracture du
*¦ H a été hospitalisé à Monthey.

Un occupant , M. Antoine Trimarchi,
àgé de 23 ans, ébéniste à Bex, souffre
d'une forte commotion cerebrale, ain-
si que de plaies ouvertes à la téte, et
Mlle Lucette Moser, fille du proprié-
taire de la voiture tamponnée souffre
d'une commotion. Dans la soirée, elle a
cependant pu ètre reconduite à son
domicile. Les deux voitures sont hors
d'usagc.

Un camion se renverse
MONTHEY (An) . — Samed i sur le

coup de midi , une voiture portant pla-
ques franpaises , est violemment entrée
en collision avec un camion « Migros »
au carrefour de la rue de Venise à
Monthey. Sous la vioience du choc, le
camion s'est renverse sur le coté et a
complètement obstrué la chaussée pen-
dant un certain temps. Toute la circu-
lation a dù ètre détournée pendant que
1 on procèdali au depannage. Par une
chance extraordinaire il n 'y a pas de
blessé mais par contre les dégàts sont
élevés.

Les pompiers à l'oeuvre
MARTIGNY (Gr)). — En ce dernier

week-end, les pompiers ont eu lem-
premier exercice annuel, sous les or-
dres du capitaine Edouard Frane.

Jeudi, les nouvelles recrues avaient
assistè à un cours d'introduction. Same-
di soir, c'est le corps complet des sa-
peurs qui effeetua son exercice. Dans
la soirée, l'alarme rétentissait et dix
minutes plus tard les premières lances
entraient en action, afin d'enrayer un
sinistre qui était censé ravager un ru-
ral sis à la rue tìe la Dranse. Le capi-
tarne Frane prit 'très rapidement toutes
les mesures utiles afin de lutter avec
efficacité contre le sinistre. Sur place,
se trouvaient MM. Edouard Morand ,
président, Pierre Crettex et Marcel Fil-
liez, conseillers et membres de la com-
mission du feu. . . ...i . ., ..

Après l'exercice, les sapeurs défilè-
rent en ville au son des clairons. No-
tons erteore que le sergent J. Ch. More!
a été promu au grade de lieutenant, et
le sapeur Dubuis à celui de sergent.

A V I S
à la population de Martigny-Bourg

Vaccination contre la poiiomyélite
par la bouche

Nous portons a la connaissance de la
population de Martigny-Bourg qu'une
nouvelle campagne de vaccination con-
tre la poiiomyélite par la bouche est
organisée par le service cantonal de
l'Hygiène publique.

Nous vous donnons, ci-après, quel-
ques caraetéristiques et modalités de
cette campagne.

VACCIN :
Le vaccin consiste en une suspension

de virus atténués, c'est-à-dire vivants
mais dépourvus de virulente. TI s'ap-
plique tì'une manière fort simple :
quelques centimètres cubes de cette pré-
paration sont mélangés dans un peu
d'eau et ingurgités sans autre. Son ac-
tion est̂ de longue durée.

APPLICATION :
Ce vaccin sera applique :
a) à tous les enfants et adolescents

de 18 mois à 20 ans qui n 'ont pas recu
la 4me injection de vaccin Salk et aux
enfants non vaccinés.

b) à tous les adultes de 20 à 40 ans.
INSCRIPTIONS :
Elles doivent parvenir au greffe mu-

nicipal jusqu 'au 27 avril 1961 à 12 h. au
plus tartì. Nous vous rendons attentifs
qu'aucune inscription ne sera prise après
cette date et que seules les personnes
inscrites pourront recevoir le vaccin.

PRIX DE LA VACCINATION :
Le Conseil d'Etat a fixé comme suit

le prix de la vaccination :
Fr. 1.— pour les enfants de 18 mois

à 16 ans.
Fr. 2.— pour les adolescents de 16

à 20 ans.
Fr. 3.— pour les adultes de 20 à 40

ans.
VACCINATION : Le jour de la vac-

cination sera fixé ultérieurement (pour
les jeune s gens et les adultes , elle aura
très certainement lieu le soir).

L'Administration.

Nouvelles financières
MARTIGNY (Gr). — La Banque Clo-

suit à Martigny vient de faire connai-
tre ses comptes pour l'exercice 1960.
Ceux-ci bouclent avec un bénéfice de
84.308 contre 82.657 en 1959. Le divi-
dende sera inchangé soit 5 r/c.

Orsat S. A., qui vient de creuser des
caves pouvant contenir 3.000.000 de li-
tres, a décide de porter son capital-ac-
tion de 3 à 6.000.000 tìe francs.

Fievre aphteuse
MARTIGNY. — La fièvre aphteuse

s'est déclarée dans deux étables de
Martigny. Le service vétérinaire can-
tonal a immédiatement pris Ies mesu-
res qui s'imposaient pour enrayer l'e-
pidemie! Jusqu 'à ce j our une vingtaine
de tètes de bétail , soit plusieurs porcs
et vaches principalement, ont du étre
abattus.

De ce fait , le vétérinaire cantonal a
renvoyé les marchés de bétails pré-
vus dans le Valais centrai , principale-
ment à Martigny et Sion.

Dimanche matin, un deuxième cas
a été découvert dans une étable appar-
tenant à M. Oswald Maret. Là aussi
des mesures draconiennes onn été pri-
ses et les huit tètes de gros bétail
ont été dirigée sur un abattoir. En fin
de journée , on ne signalait pas de
nouveaux cas dans la région.

Tirs obligatoires
MARTIGNY (Rr). — Samedi après-

mitìi et dimanche matin s'est déroulée
au Stantì de Martigny 'la première séan-
ce des tirs obligatoires. Le ciel étant
couvert, la visibilité était bonne. Aussi
les résultats furen t assez bons dans
l'ensemble. Près de 250 tireurs ont Tem-
pli leurs obligations militaires durant
le week-end.

Voici la liste des mentions :
50 m. Mentions fédéraies : Gremaud

A., 129 ; Meunier G., 116 ; Kaufmann
H., 113 ; Sarrasin M., 112 ; May M., I l i ;
Favre M., 108.

300 m. Mentions fédéraies : Gasser
J., 126 ; Duboule R., 120 ; Cachat N.,
118 ; Delez C, 117 ; Juilland, 117 ; Jac-
quemoutì J., 116 ; Moncalvo A., 115 ;
Berguerand L., 115, jeune tireur.

Mentions cantonales : Genoud J., 107;
Délez J., 107 ; Baumann G., 107 ; Lan-
dry C. 107 ; Maret P., 106, jeune tireur.

Fondation d'une commune libre
MARTIGNY. — Dimanche a été fon-

dée en Valais la commune libre du tun-
nel du Grand St-Bernard . M. Pierre
Fiora , tìe Sion , a été nommé premier
syntìic,. Cette commune a été créée dans
le but de permettre une meilleure com-
préhension entre les ouvriers de natio-
nalité et de langue différentes occupés
au Gd St-Bernard et de rendre moins
monotone la vie des mineurs sur ces
hauts chantiers.

Plusieurs personnalites valaisannes
ont pris la parole au cours de ces fes-
tivités.

Un cercle du film documentale
à Martigny

Il nous plaìt de constater que le film
documentale suscite aussi un gros in-
térèt à Martigny et que la population
approuvé la fondation d' un CINÉDOC.
MM. Felley et Darbellay, des cinémas
de Martigny ont eu la complaisance de
soutenir l'activité du CINÉDOC et de
mettre la salle du cinema Etoile à dis-
position. Afin de renseigner toute la po-
pulation plus en détail sur les buts et
l'organisation du CINÉDOC, l'Union
suisse du film documentale invite les
intéressés à la soirée cinématographi-
que qui aura lieu le mard i 18 avril à
20 h. 30 au Cinema Etoile .

L'entrée est libre.
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Madame Marie-Louise Berthoud-
Bellon et sa fille Marie-Jeanne, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Emile Ber-
thoud et leurs enfants Francoise, Geor-
ges, Marmette et Jean-Paul, à Trois-
torrents ;

Madame Veuve Damien Rouiller-
Berthoud et ses enfants , à Troistor-
rents ;

Madame Veuve Adolphe Rossler-
Berthoud , à Troistorrents ;

Monsieur Prosper Berthoud , à Trois-
torrents ;

La famille de feu Maxime Martenet-
Bcrthoud , à Troistorrents ;

Madame Veuve Henri Martenet-Ber-
thoud et ses enfants, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Sylvain Ber-
thoud et leurs enfants, à Troistorrents ;

Monsieur Maurice Berthoud-Evé-
quoz ct SES enfanls à Troistorrents et
Genève ;

Mcnìieur et Madame Fridolin Ruui l -
ler-Berthoud et leurs enfants , à Tro ia-
io rr emt's ;

Monsieur Erne;! Berthoud , à Trois-
tc-:*rents ,;

Monsieur et Madame Gustave Ber-
thoud et leurs enfants, à Champéry ;

Mademoiselle Marie Léonie Ber-
thoud , en religion , Reverende Sceur
Marie Denise, à Val d'Illiez ;

Monsieur et Madame Maurice Mo-
risod-Berthoud et leurs enfants, à
Troistorrantis ;

La famille de feu Emile Premand-
à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Berthoud , Bellori, Premand,
Rossier, Martenet , Morisod, Granger,
Rouiller, Claret ,

ont la profonde douleur de faire
pari de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jean BERTHOUD
retraite de la Ciba >

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, anele,
eouuin et parent , pieusement . decèdè
dans sa 67e année, après une courte
mafliadie, numi des Saints Sacrements
de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mard i 18 avril 1961, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Denis Moulin ,
à Sion ;

Monsieur Jacques Moulin , à la New-
Dehli ;

Monsieur Jean-Pierre Moulin, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Gerard Cret-
tenand , à Lausanne ;

ainsi que les familles Moulin, Steren-
berger, Pache, Lenoir , Biiser, à Genève.
Martigny, Lausanne et Chexbres,

ont la douleur de faire part  de la
mort de leur chère petite

Amile
leur fille , soeur, belle-soeur , petite-
fille, nièce et cousine, survenue acci-
dentellement à l'àge de 13 ans, munie
dos Saoi*emen .s de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédr:.''e de Sion le mard i 18 avril
1961, à 11 heuros.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)



Fidel Castro s'en prend aux
«flibustiers» américains

(Afp). — Les attaques dingécs con-
tre les aérodromes cubains, samedi ma-
tin, étaient de caractère nettement mi-
litaire et jamais, un pays n'a été —
comme Cuba — « victime d'un harcèlc-

des mois précédents, Cuba a dù vivre
« en plein 20me siècle, commme au
17me siècle, sous la menace d'incur-
sions de pirateg et de flibustiers ».

Toutefois, a poursuivi le premier mi-

utilisée paro les Japonais à Pearl Har-
bour.

La différence entre Pear Harbour et
l'attaque de samedi, a poursuivi le pre-
mier ministre, est que maintenant, il
ne s'agit plus « d'une lutte entre deux
impérialismes », mais de la lutte en-
tre un gouvernement imperialiste et un
gouvernement révolutionnaire , entre
un gouvernement belliciste et un gou-
vernement qui désire mettre fin à l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme ».

Après avoir affirmé que l'attaque con-
tre les bases aériennes cubaines était

«mi l le  fois plus làche et vile» , que
l'attaque japonaise contre Pearl Har-
bour, M. Castro a ajouté : « Au moins,
le Japon a assume ia responsabilité
de son action devant l'histoire, alors
que le présiden t Kennedy a lance la
Pierre, mais a cache sa main » .

« Les Etats-Unis agissen't ainsi, a
poursuivi le premier ministre, car ils
savent que nous ne pouvons pas ri-
poster. Si nous étions puissants mili-
tairement, les Etats-Unis ne se livre-
ra ient pas à de telles actions ».

Kennedy un menteur !
M. Fidel Castro a qualifié de «pu-

re fab le  » la version selon laquelle
c'était des avions cubains pilotes par
des déserteurs qui avaient e f fec tué
les bombardements de samedi. «Tout
le mond e sait , a-t-il dit , que ces
bombardements découlaient des
plans d' agression qui se préparaient
avec la complicité des gouvernants
« laquais » d'Amérique centrale , en
particulier du Guatemala ».

ment continu » dc la part des Etats- nistre cubain , les attaques de samedi
Unis, a déclaré le premier ministre Fi-
dei Castro, prenant la parole à l'issue
des obseques de sept miliciens et sol-
dats qui ont trouve la mort, au cours
de l'explosion d'un dépòt de munitions
à la base de « Campo Libertad ».

Le premier ministre a également ac-
cuse les Etats-Unis d'avoir envoyé, ré-
cemment, un bateau qui a pénétré dans
la baie de Santiago de Cuba et bom-
barde une raffinerie.

M. Fidel Castro a ajouté qu'au cours

Le premier ministre a encore dé-
claré qu 'il mettait au dé f i  le prési-
dent Kennedy de présenter aux Na-
tions Unies les pilotes qui ont atter-
ri en Floride après le bombardement
des bases cubaines. Après avoir dit
qu 'assurément, le présiden t ne pour-
rait pas faire ce qu'il lui demandait ,
M.  Castro a ajouté qu 'il aurait dé-
sormais le droit de traiter de «men-
teur »le présiden t des Etats-U nis.

matin revètaient un caractère militai-
re. Ces attaques avaient les caraetéris-
tiqurs de eelleis des gouve'rnen.en '.s na-
zi et fasciste, lorsqu'ils déclenehaient
une action contre des pays d'Europe :
des attaques sans 'déclaration de guer-
re préalable.

M. Fidel Castro a, alors, compare le
bombardement aérien de samedi aux
attaques hitlériennes contre la Pologne,
la Belgique et la Tchécoslovaquie, ajou-
tant que c'était également la méthode

Souvanna Phouma
à Moscou

(Afp) .  — « Votre arrivée marque un
pa s important sur la voie du renforce-
ment des liens amicaux entre l'URSS
et le Laos », a déclaré M. Alexis Kossy-
guine, premier vice-président du con-
seil de l'URSS , cité par l'agence Tass,
dans une allocution de bienvenue pro-
noncée à l'arrivée du prince Souvanna
Phouma à Moscou.

« La pa ix est l'espoir de votre peuple
et le but vers lequel vont toutes ses
aspirations, a-t-il poursuiv i, c'est pour-
quoi la politiqu e de neutralité , d'unite
nationale et de coopération internatio-
nale proclamée par votre pay s est ap-
puyée par l'Union soviétique ».

Et M . Kossyguine a conclu : « La
volonté de paix unit les peup les soviéti-
que et laotien et représente un facteur
favorable au développement futur des
relations amicales entre nos deux pays» .

Dans sa reponse, le prince Souvan-
na Phouma a notamment souligné que,
depuis 1954 , il s'était attaché à pour-
suivre une politique de neutralité , mais
que « malheureusement à la suite de
son départ du Laos, on avait mis f i n
à cette politique ».

« Si vous me voyez aujourd'hui , a
poursuivi le prince Souvanna Phouma,

REPONSE...
On apprend que M. Gromyko, mi-

nistres soviétique des affaires étran-
gères, a fait remettre dimanche à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, le texte dc la reponse de
son gouvernement à la note bri-
tannique du 23 mars sur Le Laos.

c'est pour tenter de résoudre définiti-
vement le problème du Laos et arriver
à une solution qui permette au peuple
laotien de vivre enfin en paix ».

Le G.P.R.A. décide d'envoyer
des négociateurs à Evian

«Exploits» de terroristes
(Afp) . —¦ Un Musulman algérien , qui

¦avait BS-Wé dimanche matin à Bolo à
la reconsti tution de deux atientats, au
cours tìesquels il avait été blessé, a été
assassine par un terroriste.

D'autre part , dimanche soir, une gre-
nad e a été lancée sur un boulodrome
à Oran, On ne signale pas de blessés.

Une charge de plastic, qui a occa-
sionan e de légers dégàts matériels, a fa it
ex-ploo- 'on à Bòne devant une épicerie
ten ue par un Musulman.

Vingt-cinq groupes politiques
fusionnent

(DPA). — Un nouveau groupe poli-
tique s'intitulant « Communauté d'ac-
tion pour une Allemagne neutre » s'est
constitué dimanche et s'est présente à
l'opinion publique de l'Allemagne oc-
cidentale. Il s'agit de la fusion de quel-
que 25 petits groupes politiques. La
communauté d'action accuse le chance-
lier Adenauer et Walter Ulbricht, chef
communiste de l'Allemagne orientale,
de ne point servii* les intérèts du peu-
ple allemand mais bien les buts de
politique mondiale de leurs protecteurs
étrangers. Elle leur demande de se rap-
peler leur appartenance à la nation al-
lemande et de prendre place à la tabl e
des négociations. Elle se qualifié de non-
communiste et de non-fasciste. Elle es-
père pouvoir prendre part à la lutte
électorale.

Adenauer au Texas
(Reuter) . — Le chancelier Adenauer

est arrivé dimanche soir par la voie
des airs à Austin , dans le Texas. C'est
la dernière étape de son voyage à tra-
vers les Etats-Unis. Il a volé ensuite
en hélicoptère en compagnie de M. Lyn-
don Johnson, vice-président des Etats-
Unis, et s'est rendu à Stonewàll , locali-
té située près du ra n ch du vice-prési-
dent. Le chancelier y passera la nuit.

(Reuter). — De source tuni-
sienne généralement bien infor-
mée, on apprend dimanche soir
que le Gouvernement provisoire
de la République algérienne —
«GPRA» — a informe le pré-
sident Bourguiba qu'il avait dé-
cide d'envoyer des délégués à
Evian afin d'ouvrir des négocia-
tions avec la Franco. M. Ferhat
Abbas , président du GPRA, et
trois de ses ministres se sont
rencontres samedi soir avec le
président de la République al-
gérienne. On cite ò Tunis le dé-
but de mai comme date possi -
ble du début des pourparle rs
d 'Evian. On pense que NI. Bel-
kacem , ministre des affaires
étrangères , assumerà la direc-
tion de la délégation. IÌH. Krim

Trois tués près de Cavaillon
( A f p ) .  — Trois jeunes gens ont été

tués et cinq grièvement blessés dans
un accident de la route qui s 'est pro-
duit , dimanche soir , prèsd u village
d'Orgon (Bouches-du-Rhóne).

La voiture à bord de laquelle avaient
pris place les huit jeune s gens , àgés de
17 à 23 ans , a perente un p iatane à la
sortie d' un virage.

La voiture roulait à vive allure et il
semble que le chauf feur  surpris par la
courbure prononcée du virage , n'ait pu
ramener son véhicule à temps .

Belkacem a été récemment opé- I vaiescence. Il n'aurait pas pu
ré et est actueilement en con- I ètre à Evian le 7 avril.

Tito, Ferhat Abbas et Bourguiba : un optimisme de bon alai

Encore un attentat à la dynamite
( A f p ) .  — Un attentat à la dynamite

a été perpétré à Termano (bourgade
située à une quarantaine de kilomètres
de Bolzano), contre un édifice public ,
qui a été gravement endommagé. On ne
déplore pas de victimes. L'établisse-
ment — un bar — était géré par une
personne appartenant au groupe eMini-
que italien.

A la suite de cet attentat , un com-
muniqué du ministère de l'intérieur a
été publié , annonqant la constitution
immediate d' un commissariai de poìice
a Termano.

M. Brandt
et le procès Eichmann

(DPA). — M. Willy Brandt , bourg-
mestre de Berlin , parlant dimanche , a
conteste à la République démocratique
allemande en rapport avec le procès
Eichmann , le droi t d'attaquer la Répu-
blique federale allemande et de semer
la zizanie entre elle et le monde occi-
dental.

Dans une emission des stations de
Berlin-Ouest, M. Brandt a souligné que
si désagréable que puisse ètre ce pro-
cès, les Allemands ne doivent pas re-
douter le verdict du monde.

Journée de deuil à la Havane
en armes

LA HAVANE (afp). — La Havane a
fait d'imposantes obseques aux victi-
mes du bombardement des bases aé-
riennes et de l'explosion du dépòt de
munitions à l'aérodrome de « Campo
Libertad ». Le président de la Ré-
publique, M. Osvaldo Dorticos, et les
mebres du Gouvernement, ont participé
à l'immense cortège funebre qui a dé-
filé de l'Université jusqu'au cimetière
par les rues de la capitale.

On a remarque que le premier mi-
nistre, M. Fidel Castro, ne se trouvait
pas parmi les personnalites.

Plusieurs milliers de miliciens et des

bataillons des forces armées, des délé-
gations des syndicats, tì'associations di-
verses et mème de clubs sportifs ont
accompagné le sept corbillards noirs.

Plus de 30.000 personnes s'étaient mas-
sées sur la 23me avenue longue de trois
kilomètres, qui méne au cimetière.

Pendant les obseques, toutes les chaì-
nes tìe ratìio et de télévision ont re-
tranSmis la cérémonie pendant que les
speakers condamnaient « l'agression
yankee » et affirmaient que les avions
assaillants avaient décolle de la base
américaine de Guantamano à Cuba et
de Floride.

Une mère se noie en voulant sauver son fils
(Afp). — Une jeune femme de Cham-

pagnole (Jura) s'est noyée dimanche
après-midi dans l'Ain en s'efforgant
de sauver son fils qui était tombe dans
la rivière.

Mme Madeleine Gaignard , 25 ans, se
promenait au bord de l'Ain à Cham-
pagnole en compagnie de son fils Bru-
no àgé de 4 ans lorsque, soudain , l'en-
fant tomba dans la rivière près de
l'usine des forges et fut aussitòt em-
porté par le courant. Sans hésiter, la

Agression à Paris

( A f p ) .  — Armés de mitraillettes , des
Musulmans algériens- ont attaque un
car de police , dimanche soir, au quar-
tier Latin. Des grenades ont également
été lancées. On ne signale pas de bles-
sés . Un agresseur a été arrèté.

jeune femme se jeta à l'eau, mais elle
ne put resister au courant qui l'entrai-
na à son tour.

Des riverains et des pécheurs témoins
de l'accident tentèrent de les sauver.
Ils durent courir le long de la rivière
pendant plus d'un kilomètre avant d'at-
teindre Mme Gaignard. Quand ils par-
vinrent à la retirer de l'eau , elle avait
cesse de vivre.

Le corps du petit Bruno n'a pas été
retrouve.

Les élections en Pologne

(Reuter). — Six heures avant la f e r -
mature des bureaux de vote , 78 pour
cent des 18 millions d'électeurs polo-
nais avaient vote. A Varsovie , la par-
ticipation électorale atteignait 79,2 pour
cent
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Le «véhicule»
de Gagarine

Voici un instantane realise au 1
moment du départ du « Wostok» , §

1 le vaisseau spatial transportant _
1 Youri Gagarine.
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Le retour du Président
(Afp). — Le general de Gaulle est

arrivé à l'aéroport parisien d'Orly à
21 h. 12, venant de la base militaire
aérienne de Bordeaux.

Il a été accueilli à sa descente
d'avion par MM. André Malraux et
Jacquinot , ministres d'Etat.

Le Président de la République et
Mme de Gaulle ont immédiatement
regagné l'Elysée.

Confederation
Un Jurassien se tue

(Ag). — M. Jean-Claude Egger. agi
de 22 ans, employé dans une fabriqui
de Granges-Marnand et dont la familk
est domiciliée à Porrentruy, s'est tue'
au volant d'une voiture de course qu 'il
pilotali sur la route de Fetigny à Me-
nières et qui fit une embardee. La
mort a été instantanée.

Ikresìation
d'un criminel

(Ag). — Une enquéte menée par U
police genevoise vient d'aboutir à l'ar-
restation d'un Italien , domicilie à Ge-
nève. Celui-ci a reconnu avoir lente
d'empoisonner sa femme avec du thal-
lium qui avait été extrait d'une certai -
ne quantité de mort-aux-rats. Souf-
frant d'un début d'intoxication , sa fem-
me avait été admise à l'hòp ital canto-
nal il y a quelques jours. Des analyst s
faites concernant cette malade ont ré-
vélé que cette dernière avait en effe !
été victime d'un empoisonnement au
thallium. L'état de la malade serait
grave, mais non désespéré.

On apprend encore que la femme est
àgée de 28 ans , employée d'un café-
restaurant. Elle était hospitalisée de
puis un mois environ. Son mari , auteur
de cette tentative , est àgé de 27 ans e)
est aide-monteur de son métier. Tous
deux éaient depuis plusieurs années
déjà à Genève. Le mari a reconnu
avoir à deux reprises au début du
mois de mars mélange du poison à un
aliment qu 'a absorbé son épouse. «
voulait supprimer cotte dernière PoU'
reprendre sa liberté. Il a été inclupe
par le juge d'instruction de délit man-
que d'assassinai

Agression ci Fribourg
(Ag). — Dimanche soir , vers 19 ";

un jeune homme de 24 ans , M. Miche'
Clément ,a été assalili sauvagement a
coups de gourdin à Cormanon , près "l
Fribourg, par un adolescent de 19 an!
qui ne semble pas jouir de toutes ses
facultés et qui est actueilement en fui-
te. Grièvement blessé à la tète, la vic-
time a dù étre transportée à l'hópit *
de l'Ile à Berne.


