
THOUNE-SION 4 -2
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

A THOUNE : JACKY MARHSTHOZ)

Stade du Lachen. Temps froid.
Terrain en bon état, un peu gras.
Spectateurs : 3.000. Arbitre : M.

Despland, Yverdon. Bon.
F. C. THOUNE : Raedersdorf : Kie-

ner, Christinat, Hartmann ; Liithy.
Frei ; Spicher, Griinig, Beck, Tellen-
bach , Keller.

F. C. Sion : Panchard ; Karien,
Héritier, Salzmann ; Perruchoud,
Meier ; Spikofski, Troger, Anker,
Baudin, Gasser.

Buts : 6me Anker, sur corner tire
par Gasser ; 18me Griinig ; 30me
Anker ; 35me Gasser ; 61me Tellen-
bach ; 70me Anker.

Incident : A la 42me minute, Kar-
ien et Keller entrent en collision
en voulant s'emparer de la balle de
la tète. Ils se mettent mutuellement
k.o. Keller peut reprendre sa place
immédiàtement tandis que le Sédunois
devra se faire soigner un instant sur
la touche.

SION A GAGNE
UNE RENCONTRE DIFFICILE

Thoune, qui en somme constituait
le match « test » pour cette fin de
championnat en vue de l'ascension
en LN A a été pour le FC Sion la
réalisation d'une victoire absolument
significative et réconfortante.

Ce déplacement, qui ne fut pas
une partie de plaisir pour Ies hom-
mes de l'entraineur Spikofski, nous
a cependant permis d'assister à l'u-
ne des victoires qui fent le plus de
bien de par la manière dont elle
a été obtenue.

Les deux points récoltés sur Ies
bords du lac de Thoune face aux
« canonniers » de l'entraineur Beck
ne sont pas l'oeuvre d'individualités
ou à mettre sur le eompte du hasard.
Bien au contraire, la prestation du
F. C. Sion a démontre qu'une pré-
paration sérieuse et une tactique bien
établie sont à la base de prouesses,
donnant de temps en temps le «pouls»
d'une formation sportive telle que
le F. C. Sion, par exemple, qui pour
étre sainement jugé devait nous prou-
ver autre chose de plus conerei qu'un
1 à 0 sur Berne.

Pour gagner à Thoune, le F. C
Sion a dù jouer d'une manière abso-
lument plus pensée, plus mure en
un mot avec « la tète et les jam-
bes ».

DEUX HOMMES
POUR MAITRISER BF.CK...

La vigilance pratiquee durant la
rencontre par la défense sédunoise,
renforcéc pour la circonstance pai
la présence de l'entraineur en re-
trait, additionnée du sensationnel
marathon effectué par les hommes de
poinle (Anker, Gasser, Baudin, Tro-
ger à tour de róle), ont été deux ar-
mes de combat déterminantes.

Cependant cela n'aurait pas été
suffisant si l'entraineur Beck avait
été laissé en liberté. Durant la pre-
mière mi-temps, et jusqu'à épuise-
ment de ses forces juvéniles, le demi
Perruchoud (excellent malgré son
manque de routine face à un homme
aussi fort que Beck), se chargea de
vouer à ncant toutes les entreprises
du bouillant « rouquin ». Toutefois
celle tàche surpassait ses possibilités
actuelles (au service militaire) et à
la Clini!' minute, après avoir vu à
deux reprises les talons de Beck,
Karien vint relever le défi pour le-
nir en respcets l'entraineur bernois
durant le solde de la rencontre, alors
que Perruchoud s'en allait reprendre
le soufflé sur l'ailier Keller.

SPIKOFSKI , MEIER ET ANKER :
TROIS INFATIGABLES

Le retour souhaite et indispensable
d'Anker fut absolument « écceurant »
pour les adversaires du FC Sion.
Tel un « feu fol!et », il exécuta du-
rant toute la rencontre un bailet en-
diablé au sein de la défense des lo-
caux qui ne surent plus par mo-
ments à quel saint se vouer. Anker
était vraiment l'homme indispensa-
ble pour la tactique adoptée . Au dé-
tnmer>t de belles descentes classi-
ques de la ligne d'attaque . il fallut
pro">:lcr par contre-attaques basées
sur de= individualités (voulues) telles
Que Anker, Gasser, tee.

De par un renforcement force par
instants de toute la défense, de par
l'affectation de Perruchoud au ròle
de < garde du corps », Meier dut
se dédoubler sans cesse au poste
intermédiaire. En plus de son travail
en zone intermédiaire, comme face
à Berne, il effectua de nombreux
« raids » très appropriés et intelli-
gents au sein de la défense adverse.

Quant à l'entraineur sédunois, il
s'est dépensé sans compter hier au
Lachen de Thoune. Son immense tra-
vati et sa technique ont littéralement
stupéfié le public bernois pourtant
bien froid. Il a été le régulateur de
sa formation.

Pare des sports, temps couvert avec Rigone, Grand, Vouilloz, Renko, Re-
bise. 1200 spectateurs. gamey.

MARTIGNY : Constantin, Martinet BELLINZONE : Rossini, Poma, Si-
I, Giroud II, Dupont, Ruchet, Kaelin, moni, Lurati, Rezentera (Castelli),

1) Après une sèrie de passes entre Kaelin et Regamey, ce dernier d' un tir
croisé bat Rossini qui se détend pourtant magni f iquement .

2) Regamey a centre de Vaile gauche. Kaelin a voulu intercepter de la téle
une balle trop haute que Renko , surgissant en trombe , expédie en boulet de
canon dans les f i l e t s  tessinois.

3) Rigone a tire de loin une balle plongeante que Ruchet soulève et avec
Iaquelle il entrerà dans les buts.

4) Blessé mais heureux : Rigone a marque le but égalisateur , tout en se
blessanl à un pied : spectateurs et coéquipiers se précipitent  pour le f é i i c i t er
(voir la joie de Renko à gauche) alors que le gardien Rossini sourit... de dépit .

(Photo Schmid)

Cette rencontre n'a pas « emballé » gagner est devenu pour Sion une
le public qui recherche uniquement
le spectacle mais elle a été une lut-
te absolument passionnante de par
son importance, de par le marquage
au millimetro et de par la réussitc
absolue de la tactique sédunoise. Le
FC Thoune, brillant par moments et
désorganisé plus souvent encore, a
brille par ses personnalités qui ont
nom : Beck, Christinat, Keller, Tel-
lenbach et Raedersdorf. Certes, les
hommes de Beck ne s'attendaient pas
à rencontrer pareils adversaires.

SION A UN POINT DE CHIASSO
Ce match qu'il fallait absolument

raison combien fondée de croire plus
que jamais à une issue heureuse
du présent championnat. Au lende-
main de son déplacement victorieux
en terre bernoise, les Sédunois se
trouvent à un point du leader Chias-
so qui s'est incline à Aarau. Der-
rière nos représentants, le trou s'est
également creusé puisque Bellinzo-
ne et Winterthour avec 24 points cha-
cun comptent 4 de retard sur le FC
Sion.

Cette expédition victorieuse sur Ies
bords du lac de Thoune a donne au
FC Sion un éclat qui lui manquait
à ce jour et qu'il est - prèt à faire

Baldassari , Righini, Pedrazzoli, Buz-
zin, Romagna, Pellanda.

Arbitre : M. Marendaz de Lausan-
ne (influencable, au moins une fois).

A l'annonce de la composition de l'e-
quipe locale, les spectateurs ne don-
naient pas beaucoup de chances aux
joueurs martignerains de vaincre les
Tessinois.

Après 3 minutes de jeu, ces mèmes
spectateurs durent réviser leur juge-
ment, tàht la machine martigneraine
tournait rond et tant les attaques lan-
cées étaient dangereuses. Témoin
cette bombe tirée par Regamey, que
Rossini bloqua, làcha et ne put rat-
traper que sur la ligne fatidique. A
la 21me minute, Renko alerta une
nouvelle fois le portier tessinois en
lui dédiant une balle que ce dernier
arrèta avec beaucoup de chance. La
pression valaisanne se maintenait, mais
aucun but ne vint la récompenser. Il
fallut attendre la 35me minute pour
voir Regamey réceptionner une passe
de Kaelin et marquer dans un delire
de joie.

A peine en jeu, à la suite de ce but,
la balle est dégagée en corner par un
défenseur valaisan. Très bien tire par
Simoni, ce coup de coin faillit ètre
transformé à la suite d'une reprise de
la tète de Righini. Fort heureuse-
ment, la balle frappa le montant des
buts, alors que Constantin était lar-
gement battu.

Les supporters locaux avaient eu
chaud !

La pause survient alors que le score
est toujours de 1-0 en faveur de Mar-
tigny.

Durant cette pause, la question que
chacun se pose, est la suivante : Mar-
tigny tiendra-t-il la cadence de la
première partie ?

Dès la reprise des hostilités, les
Tessinois, qui jouent avec la bise at-
taquent en force et à la 48me minute,
à la suite d'un corner, égalisent très
justement, puis augmentent la mar-
que 7 minutes plus tard, par l'entre-
mise de Pedrazzoli.

La consternation règne dans le camp
valaisan , et le jeu, de sec qu'il était
devient dur, d'où une bagarre devant
les buts tessinois à la 56me minute.

Renko, un des héros de ce match,
ne se laissé pas abattre et à la 64me
minute, sur un centre de Regamey,
marque un but splendide. Les Tessi-
nois ripostent immédiàtement et 2
minutes plus tard marquent à leur
tour par l'intermédiaire de Pedrazzoli.

Le jeu devient de plus en plus dur,
surtout de la part des Tessinois qui
n'admettent pas que Martigny, ce
condamné. lui tienne tète.

Ce qui devait fatalement arnver, se
produit à la 73me minute. Dupont re-
goit un violent coup de pied à la face
de la part de Romagna. Fort heureu-
sement, i'arrière martignerain pourra
conserver son poste. A la 76me minu-
te se place l'erreur du juge de touche
qui prive ainsi Martigny de sa victoi-
re. Une bombe tirée en direction des
buts de Rossini, par un attaquant Mar-
tignerain , est déviée dans les pieds de
Vouilloz par un défenseur tessinois.
A ce moment-là, Vouilloz était en po-
sitiòn d'offside. S'emparant de la balle.
Vouilloz tire au but et marque. M.
Marendaz accorde le but, indique l'en-

Fimpossible pour le conserver

gagement, apercoit son juge de touche
qui lève son drapeau, le consulte et
annule le but au milieu d'un concert
de sifflets et de cris. Motif : Offside
de la part de Vouilloz !

Or le règlement de jeu est forme!,
roffside n'existe pas quand la balle
est déviée par un défenseur.

Alors ? ? ?
Cette annulation coupé un peu les

atìes des Valaisans et Bellinzone en
profite pour augmenter la marque par
Romagna.

A peine remise en jeu, la balle ar-
rivé à Ruchet qui ne manque pas
cette occasion-ci : 3-4.

Les minutes passent, la machine va-
laisanne qui a retrouve son deuxième
soufflé, tourne à nouveau rond, et
pourtant rien n'arrive.

A deux minutes de la fin, Kaelin
descend le long de la ligne de touche,
balle au pied. Il va jusqu'au corner,
s'arréte, feinte un adversaire, un se-
cond, s'arrète à nouveau, alors que
tout le monde lui burle de centrer.
Calmement, il regarde ses équipiers
puis centre au cordeau sur la tète de
Rigone qui marque, mettant ainsi un
précieux point dans la poche de son
équipe.

Sacre Kaelin, en 20 secondes, il a
fait transpirer plus de mille suppor-
ters.

A l issue de ce match, ou tous les
joueurs locaux ont fourni une partie
au-dessus de toute éloge, on se rend
eompte que la tactique mise en point
par Renko est payante.

La preuve ? Marquer cinq buts en
un match au finaliste de la coupé
Suisse et prétendant à l'ascension !

Pieran

AUX VIEUX PLANTS DU VALAIS

Pendant « La Guérite »
Dole « Les Mazots »

ENFIN
LE PRINTEMPS

Parés pour
vous servir.-
Venez choisir
votre toilette...

Pour
Madame,
Monsieur,
Enfant,

"y Jf r &f ì
SION

Ménagères !

Une solution pour vos
nettoyages de Pàques

PATIN0L

Si vous désirez avoir toujours
et sans peine des planchers
et parquets propres et bril-
lante, alors appliquez PATI-
NOL, l'enduit lavable et du-
rable. Application facile.

PATINOL
brille plus longtemps !

Flacons à Fr. 12.80 & 7.65

Laboratoire Rostal - Sion
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Visitez nos O étages d'exposition à la rue Cesar Roux 14, Lausanne

...travaillent leurs bois,
font leurs meubles

et savent ce qu'ils peuvent vous garantir

il mm

A Genève, Servette 69-71
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toutes les bonnes qualités * wmm 
réunses dans Se  ̂̂  m m 

¦
fiat 615N1 Diesel P R E T S

sur voitures et camions

I 

— Remboursements mensuels __

l'assurance en cas de ma- D j
ladie ou d'accidents ?

— Mensualités supprimées en 1 ;

cas de décès E 5
w« a'«Lu«.'«, ;: .w> ^v.i^ia t^ - Casco avec franchise com- ™
_ ..  ̂r»«r/  ̂ prÌ3 dans les mensUalit és
r r. l32oO.- SocJété de Crédit s A
camion Fr. 14 600.- Rue de la Dixence . SI0N

Tel. (027) 2 35 03

fiat un nom sur pj  
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i ¦ LtHeî M votre machine à coudre¦¦Wtni solide, pratique, elegante
Sion : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne, 35, av. de ...elle fait tout pour VOUS !
Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48. Dès Fr. 585 -

Démonstrations au
Monthey : Armand Galla, 7 av. du Simplon - Tél. magasin OU sur demando
(025) 4 22 81 - Sierre : Alain Revaz, Garage des 

^ domicile
13 Étoiles - Tél. (027) 502 72. René Reynard
Ardon : Garage R. Lugon — Briglie ! O. Heldner * Garage place du Midi
Central — Fully : M. Nicolier , Garage du Pont — Martigny : Sion ' tél. 027 / 2 38 23
A. Galla , Garage City — Orsières : Garage L. Piatti — /
Verbier : Garage A. May. !
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B O M M E R  S.A. Centre d'acoustique Petit-Chène 36 Tél. (021) 23 49 33 L A U S A N N E  j « j ) \  u

x̂§. LA SÀRCLEUSE SOLO
^I TVvxs»«» ideale pour sarcler, fraiser, butter,

\X\ft8BB etc. Imbattable au point de vue prix,
^̂ 8^3  ̂ par 

rapport 
à son rendement et à sa

^MuS^SsI puissance.

( PWK 
MOTEUR 4 CV

'ìvur * machine de base

Filtre à air à bain d'huile — Stock
complet de pièces détachées.

Renseignements et démonstration sans engagement.

VER0LET FRÈRES, MARTIGNY , Tél. : (026) 6 02 22
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Une bonne aiimentation
assure ie hien-ètre

I De nos jours, une alfmen- 
^
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I tation saine et chargée feT **" " $m
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j la recette originale du /M /J!faJ*É\ 1 Hy? I

;j cure Seb. Kneipp, célèbre IIÉB IIDP 11 î  •
j  pionnier de la vie saine. H*Ìfc  ̂?fj È  ̂ I
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Jeune
homme
ayant formation
commerciale, par-
lant francais et
allemand , désire
trouver à Sion ou
environs emploi à
la demi - journée
(après-midi).

S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 994.

SOMMELIERE
(debutante accep-
tée).
S'adresser au
Café National,
Boudry près Neu
chàtel.
Tél. (038) 6 40 07

aue ^
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Le Génépi fait du bien à Madame
quand Monsieur le boit

GROGS ET CAFES GENEPI
Distilla et vieilli dans les caves du

C H À T E A U  R A V I R E
le chàteau sierrois de vins fins du Valais
Malvoisie - Humagnes blanches et rouges

Pinot Noir.
En vente auprès des grossistes
et dans les cafés-restaurants.



Résultats **«
et classements

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds-Young Boys 2-2
Fribourg - Lucerne 1-2
Granges - Schaffhouse 2-2
Lugano - Grasshoppers 2-5
Servette - Lausanne 4-2
young Fellows - Bienne 3-2
Zurich - Bàie 4-1
Servette 24 16 4 4 81-30 36
Grasshoppers 23 12 6 5 59-40 30
Chx-de-Fds 24 14 2 8 63-42 30
Lausanne 23 12 5 6 56-37 29
Young Boys 24 13 3 8 53-43 29
Lucerne 24 10 6 8 42-35 26
Bàie 24 9 8 7 45-49 26
Zurich 24 8 6 10 53-52 22
Lugano 24 6 10 8 31-54 22
Bienne 24 5 10 9 40-49 20
Young Fellows 24 7 5 12 51-60 19
Schaffhouse 24 6 6 12 39-59 18
Granges 24 6 6 12 35-57 18
Fribourg 24 1 7 16 27-74 9

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Chiasso 3-1
Berne - Yverdon 5-0
Bodio - BruehI 2-1
Martigny - Bellinzone 4-4
Thoune - Sion 2-4
Vevey - UGS 1-1
Winterthour - Porrentruy 5-1
Chiasso 21 11 7 3 42-24 29
Sion 21 11 6 4 45-29 28
Bellinzone 21 9 6 6 46-31 24
Winterthour 21 10 4 7 45-32 24
Urania 21 9 5 7 41-35 23
Thoune 21 9 5 7 44-38 23
Porrentruy 21 9 5 7 31-29 23
Vevey 21 8 5 8 28-38 21
Aarau 21 6 7 8 29-34 19
BruehI 21 6 5 10 33-43 17
Berne 21 6 4 11 43-38 16
Bodio 21 4 8 9 29-39 16
Martigny 21 4 8 9 25-48 16
Yverdon 21 4 7 10 31-54 15

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Le Lode Sports (renv.)
Forward Morges I - Versoix I 3-1
Raron I - Malley I 2-0
Bierre I - Monthey I 3-1
Xamax I - Etoile Carouge I 4-3
Cantonal 17 13 3 1 35-11 29
Monthey 17 10 1 6 47-29 21
Le Lode 15 9 1 5 34-21 19
Rarogne 17 7 4 6 34-28 18
Sierre 17 8 2 7 28-31 18
Etoile Carouge 17 7 2 8 36-37 16
Xamax 16 10 3 3 50-32 15
Forward 16 5 4 7 23-27 14
Longeau 16 5 2 9 19-34 12
Boujean 34 17 4 3 10 27-43 11
Malley 17 4 3 10 18-35 11
Versoix 16 3 0 13 16-39 6

- DEUXIÈME LIGUE
Salgesgfe I -\Saillon I 1-2 •¦¦-
Veraaygz I - St-Maurice I 2-2
Chippis I - Ardon I 3-2
Muraz I - Monthey II 1-0
Gròne I - Brig I 4-3

Vernayaz 17 26
Fully 17 23
Saillon 18 22
Salquenen 16 20
St-Maurice 17 19
Gróne 16 17
Muraz 17 14
Chippis 18 14
Brigue 17 12
Monthey II 17 11
Ardon 16 8

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sierre II - Visp I 1-5
Naters I - Lalden I 3-3
Grimisuat I - Chàteunauf I 1-0
Montana I - St-Léonard I 0-2
Lens i' - Steg I 7-0

Lens 17 26
Viège 16 23
Lalden 16 22
Naters 18 19
Steg 17 " 17
Sion II 17 16
Sierre II 16 14
Chàteauneuf 17 14
St-Léonard 17 14
Grimisuat 15 13
Montana 16 4

Groupe II
Collombey I - Evionnaz I 1-0
Saxon I - Orsières 11-3
US Port-Valais I - Chamoson I 6
Conthey I - Vétroz I 0-1
Vouvry I . Riddes I 1-0

Saxon 17 26
Orsières 15 24
Collombey 16 23
Leytron 18 22
Port-Valais 18 18
Conthey 17 15
Riddes 17 15
Vouvry 17 15
Evionnaz 16 10
Vétroz 18 10
Chamoson 17 8

QUATRIÈME LIGUE **fe MlIlJlIffl™
Groupe I i6*f̂

Ij 
S . • I

Grone n - Salgesch n 1-0 *$$ ' § 4fc B B  ¦ ¦* . ?¦ * ¦  1ns™ 3-6is g i Servette bat (enfin) Lausanne i
Varone 8 12 I m M I
Salquenen II 8 9
Montana II 8 2

Groupe II
Ayent I . Savièse II 4-1
Vex I - Lens II 2-7
Bramois I - Evolène I 3-0
Savièse I - Ayent II 6-0

Savièse 13 20
Ayent 12 19
Lens II 12 18
Ayent II 12 13
Vex 12 9
Bramois 13 9
Savièse II 12 8
Evolène 12 8
Grimisuat II 14 6

Groupe III
Ardon II - Bagnes I 0-0
Erde I - ES Nendaz I 2-3
Fully II - Vollèges 16-1
Saillon II - Saxon II 3-0 forfait

Fully II 15 24
Martigny II 12 20
Erde 14 20
Bagnes 13 18
Nendaz 16 15
Saillon II 15 11
Saxon II 15 8
Ardon II 15 7
Vollèges 13 5

Groupe IV
Vernayaz II - Collombey II 8-2
Troistorrents II - St-Maurice II 4-7
Troistorrents I - Vionnaz I 2-1

St-Gingolph 13 22
Vionnaz 13 21

Troistorrents 13 20
Vernayaz II 14 13
Collombey II 13 11
Troistorrents II 13 9
St-Maurice II 13 9

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Groupe I

Servette - Martigny 4-0
Etoile Carouge Lausanne Sp. 6-2
UGS - Sion 2-2

Servette 14 23
Urania 14 19
Sion 14 16
Etoile Carouge 14 15
Lausanne 14 14
Monthey 14 10
Chailly 14 -8
Martigny 14 7

Groupe II
La Chaux-de-Fonds-Fribourg R
Le Lode - Yverdon R
Yverdon - Chaux-de-Fonds 2-4 (

LA COUPÉ SUISSE
DES VETÉRANS

Lausanne - St-Imier 5-0
Lausanne conserve le trophée.

JUNIORS A - ler DEGRE
Vernayaz I . Sion II 1-9
Salgesch I - Brig I 5-2
Sierre I - Gróne I 2-1
Monthey II - Leytron I 1-1

2me DEGRE
Lalden I - Raron I renvoyé
Lens II - Chippis I 2-4
Visp I - Lens I 14-2
Varen I - Steg I 1-4
Ayent I - Savièse I 1-5
Bramois I - Chàteauneu f I 1-4
Erde I - Chamoson I 2-2
St-Léonard I - Conthey 1 2-1
Ardon I - Savièse II 4-0
Vollèges - Muraz 1-2
St-Maurice I - Riddes I 4-1
Saxon I - Martigny II 1-5
Fully I - Vouvry I 3-0 forfait

JUNIORS B
S'erre I - Sion I renvoyé
Naters I - Roran I 1-2
Monthey I - Leytron I 2-0
Orsières I - St-Ginsolph I renv.
Sion II - Saxon I 15-0

JUNIORS C
Brig I - Sierre II 8-0
Salgesch I . Visp I 2-0
Chippis I - Naters I 5-1
Sion III - Grimisuat I 0-5
Sion II - Saxon I 8-1
S'on I - Saillon I renv.
Chàteauneuf I - Ardon I 0-6
Martigny II - Vernayaz I 1-1
Vionnaz I - St-Maurice 1 5-1
Muraz I - Evionnaz I 1-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA
6me tour - Demi-finale :

Monthey I - Raron I 1-3

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA

6me tour - Demi-finale
Sierre Bl - Sion CI 0-3
St-Gingolph Bl - Sion Bl 1-2

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
PREMIERE DIVISION

(34me journée )
Stade Francais - Monaco 1-1 ;

Lyon - Montpellier , 1-2 ; Sochaux-
Lens, 1-2 ; Metz - Strasbourg. 2-0 :
Nimes - Sedan 0-1 ; Reims-Rouen.
2-2 ; Le Havre - Racing Paris, 0-4;
Angers - Nancy 2-2 ; St-Etienne-
Rennes 2-1 ; Nice-Toulouse 3-1.

Le classement : 1. Nimes 33-42 ; 2.
Reims , 34-42 ; Racing Paris , 33-40 ;
Monaco 33-39 : N ancy 33-39 ; Sedan
34-39 ; Lens, 33-36 ; Montpell ier . 34-
36 ; Rennes. 34-33 ; Stade Frangais,
34-33 ; Nice, 34-33.

DEUXIÈME DIVISION
Valenciennes - C. A . Paris 2-1 ;

Grenoble - Lille, 2-1 ; Bordeaux -
Besancon , 1-0 ; Roubaix - Marseille
.0-0 ; Aix-Troyes, 4-1 ; Cherbourg-

VOUS QUI S0UFFREZ
si la constipation vous menace,

si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,

faites appel aux DRAGEES
FRANKLIN pour favoriser la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l' estomac et de l'in-
testin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et
bonne humeur. La DRAGÉE
FRANKLIN previeni l'obésité,

Toutes pharmacies
et drogueries - Fr. 1.95.

Chiasso smeline à Aarau
Ligue Nationaie A

SERVETTE-LAUSANNE 4-2 (0-0)
Après une première mi-temps assez

terne, les Lausannois se cantonnant
en défense, ce match qui attira 21.000
personnes aux Charmilles, fut extrè-
mement acharné et spectaculaire.
L'arbitre Heymann accorda deux pé-
nalties aux Servettiens. En première
mi-temps, Georgy remplaga Fatton
(26me) au Servette et Fauquet Von-
landen au Lausanne (34me). Alors
que Servette était prive de Pasman-
dy, Lausanne n'alignait pas Arm-
bruster.

Marqueurs : Hosp (47me : 0-1),
Meylan (51me: 1-1), Mantula (54me:
2-1), Georgy (76me: 3-1). Vonlanden
79me: 3-2), Georgy (85me sur penalty :
4-2).

Le premier penalty fut transformé
par Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS- YOUNG-
BOYS 2-2 (0-2)

Au stade de la Charrière, devant
4.500 pers. seulement, les Chaux-de-
Fonniers, qui étaient privés de Ker-
nen , n'ont pu venir à bout d'une for-
mation bernoise ou manquaient An-
sermet, Meier et Schultheiss. A la
70me minute, M. Zuerrer (Feldmei-
len) accorda à l'equipe locale un pe-
nalty que manqua Bertschi.

Marqueurs : Schneiter (7me: 0-1),
Schneiter (27me sur penalty: 0-2);
Sommerlatt (60me: 1-2), Bertchi (85
me: 2-2).

YOUNG FELLOWS-BD3NNE
3-2 (0-1)

Au Letzigrund, devant 7.000 spec-
tateurs, les Young Fellows ont rem-
porté une précieuse victoire en mar-
quant trois buts au cours de la der-
nière demi-heure de jeu. Arbitre: M.
Bucheli (Lucerne).

Marqueurs : Rossbach (44me: 0-1),
Staeuble (60me: 0-2), Ruegg (64me:
1-2, Niggeler (79me: 2-2), Schnennach
(85me: 3-2).

ZURICH-BALE 4-1 (1-0)
Toujours au Letzigrund, le F-C.

Zurich, gràce a trpisM|iàtsy dg\Bjrizzi,
a battu très nettemèOT^è'¦F'-è?*Blle
dont la Jigne d'attaMe-'-était JMsotf-
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DEUXIÈME LIGUE

Salquenen ¦ Saillon 1-2
Mi-temps 0-2.
SALQUENEN : Schalbetter ; Mein-

rad Mathier, Odilo Mathier ; Joseph
Wenger, Essellier, A. Wenger ; Rolet
Mathier, Cina , Adrian Mathier, Marc
Constantin, Blatter.

200 spectateurs.
Arbitre : M. Berger, La Sarraz.
Buts : 13e minute, auto-goal de

Wenger I, 21e Zuchuat '; 52e Adrien
Mathier (coup frane).

Bien que constituant une certaine
surprise, la victoire de Saillon est
absolument méritée, eompte tenu des
occasions des deux équipes qui béné-
ficièrent tour à tour de l'avantage du
vent. Néanmoins Salquenen a quel-
que peu dègù ses supporters, bien que
Saillon ait présente un excellent
football. A signaler que deux buts de
l'equipe locale furent refusés par l'ar-
bitre.

Chippis - Ardon 3-2
Mi-temps 1-2.
Chippis : Rouvinet; Voide, Rey; Pel-

lissier , Favre, Menozzi; Perez; Michlig,
Zufferey, Graviolini I, Elsig.

Ardon: Perraudin; Gaillard Roger,
Nicolier; Rebord , Genolet, Wirz; Gail-

Nantes , 0-1 ; Red Star Cannes 3-1;
Toulon - Boulogne, 1-0 ; Béziers -
Forbach , 0-0. Exempt : Limoges.

Le classement : Grenoble, 31-44;
Valenciennes, 31-41 ; Bordeaux , 32-
41 ¦; Marseille, 31-38 ; Besangon, 31-
35 ; Nantes, 31-35 ; Lille, 32-34 ;
Troyes, 32-34.

LE CHAMPIONNAT D'ITALIF;
Le rideau est baisse
Première Division
(Dernière journée)

Fiorentina - Atalanta 0-1 ; Udine-
se - Bologna 0-1 (arrèté à la 35me
minute, terrain impraticable) ; Ve-
nezia-Juventus 3-0 ; Sampdoria -
Lanerossi , 3-0 ; Inter - Lecco 3-0 ;
Catania - Mantova 2-1 ; Spai - Mi-
lan 0-3 ; Torino - Palermo 3-0 ; Pa-
dova - Roma 0-3.

Le classement final : Milan.  53 :
Inter, 48 ; Fiorentina , 46 ; Bologna.
44 ; Roma , 44 ; Atalanta , 40 ; Tori-
no 36 ; Palermo 35 ; Mantova 32 ;
Sampdoria 30 ; Catania 30 ; Juventus
2!) ; Venezia 29 ; Laneross i 27 ;
Spai 27 ; Padova 23 ; Lecco 23 ;
Udinese 16.

SPORT TOTO No 33
Colonne gassante :

x 2 x 2 1 1  111  1 x 2 1

veau dirigée par Sepp Huegi. Dans
la formation zurichoise, l'avant-cen-
tre Faeh était absent. Arbitre: M.
Strassle (Steinach).

Marqueurs : Brizzi (22me: 1-0),
Brizzi (67me: 2r0), Brizzi (72me: 3-0),
Martinelli (88me: 4-0), Huegi (89me :
4-1).

FRIBOURG-LUCERNE 1-2 (1-2)
Deux buts de l'Allemand Letti en

première mi-temps ont scellé le sort
des Fribourgeois au stade Saint-Léo-
nard (1.000 spectateurs). Si Wuest
n'avait pas manque la transformation
d'un penalty accordé par M. Schwab
(Neuchàtel) à la 53me minute, les Lu-
cernois auraient pu vaincre par une
marge plus large.

Marqueurs : Letti (lime: 0-1), Letti
(33me: 0-2), Brunisolz (40me: 1-2).

GRANGES-SCHAFFHOUSE 2-2 (1-0)
Ce match entre mal-classés s'est

déroulé au BruehI devant 3.700 per-
sonnes. Toujours privés de Morf , les
Soleurois n'ont pu vaincre les Schaff-
housois qui eux se privaient pour
des motifs disciplinaires de Akeret
et Vollenweider. A la 15me minute,
le gardien de Granges Campoleoni,
blessé, fut remplacé par Fink. A la
41me minute, Hamel réussit la trans-
formation d'un penalty accordé à
Granges par M. Baumberger (Lau-
sanne).

Hamel (41me: 1-0), Stutz (57me :
2-0), Hoesli (61me: 2-1), Zannin (80
me: 2-2).

LUGANO-GRASSHOPPERS
2-5 (2-2)

Les Grasshoppers, malgré les ab-
sences de Ballaman, de Citherlet et
de Dimmerler, ont triomphe très lar-
gement au stade Cornaredo (1.200
personnes) devant une formation lu-
ganaise privée de son avant-centre
Arigoni. A la 45me minute, l'arbitre
Huber (Thoune) autorisa le change-
ment de Jorio par Taddei au Lugano.
Le match s'est joué sur un terrain en
mauvais état et les joueurs furent
gènés par la pluie et la neige.

Marqueurs : Gronau (3me: 0-1),
Gronau (17me : 0-2), Ciani (43me: 1-2)
Terzaghi (45me: 1-1), Von Bur.g. ,(55
me: 2-3), Kunz (58me: 2-4), von Burg
(77me: 2-5). 
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lard Raymond, Georgy, Cotter, Pelet,
Bovier.

Arbitre : M. René Germanier, Genè-
ve, bon.

La partie s'ouvrit entre deux équi-
pes sensiblement de mème valeur qui
ont chacune tout intérèt à l'emporter.
Ardon ouvre le score par Bovier à la
12me minute et à la 15me minute un
petit incident se produit et deux
joueurs se heurtent tète contre tète.
Graviolini II et Nicolier doivent ètre
évacués et sont remplacés par Elsig,
pour Chippis, et Delaloye, pour Ar-
don. A la 25me minute Chippis éga-
lise par Perez. Rien ne se passe jus-
qu 'à la 44me minute où une reprise a-
crobatique de Bovier redonne l'avan-
tage à Ardon. A la reprise Chippis,
ayant le vent dans le dos se fait pres-
sant, mais il faut attendre la 60me
minute pour voir Perez scorer à nou-
veau et égaliser. Après l'engagement
une bagarre éclate au milieu du ter-
rain entre deux jou eurs qui sont im-
médiàtement expulsés: Elsig et Wirz.
Quelques minutes plus tard Michlig
d'un magnifique shoot donne la vic-
toire à Chippis qui maintient toujours
sa pression et loupe quelques occa-
sions toutes faites. Jusqu 'à la fin le Mi-temps 1-0.
score ne sera pas modifié, laissant les „„ „ „ „„ . ,
Ardonnains pantois. Muraz: Fumeaux; Vernaz M., Arlu-

na; Bussien M., Vernaz Ch., Vernaz E;
GrÓne - Briaue 4 3 Frane G, Schmid, Borgeaud, Marquis,

Mi-temps 1-1. 
" Turin Albert
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0' Valma^la' sod; Brevi , Maillard , Mayor; Giroud,Zenhausern, Kolly, Seder Andenmatten, Colomba», Lugon, On-Grone : Germanier; Métral M., Ru- darl0 
i o .

daz M.; Grand Georges, Riccio; Brut-
tin A., Bitz M., Gerald Grand, Roh Arbitre . M Pecorini) Genève.H., Bruttin G.

Arbitrage: André Favre, Yverdon, Muraz joue contre le vent et prend
tres bon.

Buts : pour Brigue, Roten , 35me et
50me et Zenhausern 66me; pour Gró-
ne, Grand Georges, 25me, Bruttin G.,
60 et 85me, Grand Gerald 89me.

Le résultat et la chronologie des
buts reflètent mieux que tout com-
mentaire le caractère acharné de cette
rencontre. Les amateurs de beau j eu
en furent pour leurs frais. Si l'achar-
nement des hommes de Zuffi  est jus-
tifiée par le fait qu 'ils ne sont pas
tout à fait hors de souci le jeu brouil-
lon de Gròne ne mérité aucune cir-
constance attenuante. Vraiment les
hommes de Humbert sont déroutants.
Autant ils plaisent face à une forte
équi pe, autant  ils déplaisent lorsque
leur adversaire est moins coté.

Vernayaz - St-Maurice 2-2
Mi-temps 2-0.
Stade St-Laurent.

Ligue Nationaie B
ÀARAU-CHIASSO 3-1 (2-1)

Au Bruegglifeld, devant 3.600 per-
sonnes, l'equipe locale a battu une
formation tessinoise privée de Chie-
sa. A la 41me, Crivelli transforma
pour Aarau un penalty accordé par
M. Mellet (Lausanne).
Rehmann (30me: 1-1), Crivelli sur pé-

Marqueurs : Palazzoli (4me: 0-1),
nalty (41me: 2-1), Rehmann (58me :
3-1).

BERNE-YVERDON 5-0 (2-0)
Au stade du Neufeld, devant 2.000

personnes, les Bernois, qui jouaient
sans Frank et Kurth , n'ont laissé au-
cune chance aux Vaudois, lesquels
concédèrent d'ailleurs un but sur un
auto-goal de Pahud. Arbitre : Keller
(Bàie).

Marqueurs : Geiser (17me: 1-0),
Pahud auto-goal (40me: 2-0), Sehrt
52me: 3-0), Sehrt (83me: 4-0), Pfister
(85me: 5-0).

BODIO-BRUEHL 2-1 (2-0)
Précieuse victoire pour les Tessi-

nois au campo sportivo que seuls 800
spectateurs entouraient (pluie). Les
Saint-Gallois se présentèrent sans
Wiesmann. Arbitre: Joss (Berne).

Marqueurs : Simonetti (35me: 1-0),
Fontana (41me: 2-0), Stoller (48me :
2-1).

VEVEY-U.G.S. 1-1 (1-0)
Au stade du Coppet (1.300 person-

nes) ce match, arbitre par M. Droz
(Neuchàtel), fut très équilibré des
deux còtés. Les équipes étaient affai-
blies par l'absence d'excellents titu-
laires : Dvornik et Cavelty pour Ve-
vey, Chevrolet et Pittet pour U.G.S.

Marquueurs : Di Scala (32me: 1-0),
Stockbauer (70me : 1-1).

WINTÈRTHOUR-PORRENTRUY
5-1 (2-1)

Sevère défaite jurassienne à la
Schuetzenwiese (2.500 spectateurs)
devant une formation zurichoise
pourtant privée de son stratège
Scheller. Arbitre: M. Keller (Koeniz).

Marqueurs : Hoesli (14me: 1-0), Wa-
ser (37me: 2-0), Silvani, (41me: 2-1),
Tochtermaiin (55me: 3-1), Waser (72
mét^DrTochtermann (88me: 5-1).

200 spectateurs.

Arbitre : M. David, Lausanne.

VERNAYAZ: Moret ; Lugon, Char-
les, Sarrasin ; Grand, Luisier ; Re-
vaz G;, Revaz P., Voeffray R., Voef-
fray B., Borgeat.

ST-MAURICE : Frei ; Rappaz, Ba-
dino ; Frioud, Baud, Crittin ; Rimet,
Mottiez II, Frochaux, Sarrasin, Uldry.

Buts : lOème Voeffray B., 12me
Voeffray R., 60me et 75me Frochaux.

Vernayaz disputa une première mi-
temps digne de sa valeur et s'assura
une avance substantielle de deux buts,
réussis par les frères Voeffray. En
seconde mi-temps en revanche les lo-
caux furent méconnaissables et accu-
mulèrent les erreurs surtout en dé-
fense mal soutenus par des avants qui
ne se repliaient plus. St-Maurice en
profila pour arracher l'égalisation
méritée et fut mème près d'empocher
les deux points.

Muraz - Monthey II 1-0

l'initiative du jeu. On remarque chez
lui la volonté de vaincre. Hélaz, le
mème défaut apparait et les joueurs
temporisent trop dans les 16 mètres.
A la suite d'une balle bien suivie en-
tre Turin et Marquis , le premier nom-
né s'écroule dans les 16 mètres et
l'arbitre siffle un penalty justifié et
transformé par Bussien. La mi-temps
survient sur ce score de 1-0. En se-
conde période Monthey qui se fait ré-
gulièrement eontraindre à la défense,
Muraz jouant parfaitement bien , n 'ar-
rive pas à concrétiser ses attaques. A
la 83e minute , sur un corner, la balle
file sur la tète du centre-avant qui
gicle au fond des filets. Hélas l'arbi-
tre n 'accorderà pas le point. A la 89e
minute Monthey II manque de peu
l'égalisation, la balle filant de justes-
se à coté. On remarque à Monthey
l'absence de Rippa , retenu pour deuil ,
auquel va toute notre sympathie , de
De Nando et d'Arluna.



Triumph W parfait la silhouette
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Notre démonstratrice Mlle Favre se
fera un plaisir de vous conseiller du

mardi 17
au samedi
21 avril

«

«PORTE NEUVE-
SIO N

Nous cherchons

conductéur
de pelle mecanique

conductéur
de grue sur pneus

avec permis cat. D

Entrée immediate ou à convenir.
Salaire élevé - Frais de déplace-
ment. .
Semaine de 5 jours - Caisse de
prévoyance.

S'adresser à Travaux Hydrauliques
S.A,, Zeughausgasse 22, Berne -
Tél. (031) 2 17 42.

La Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus

SIERRE - MONTANA - CRANS

à Montana-Vermala

CHERCHE

UN CHAUFFEUR
Il est exige : un permis de conduire
pour cars et taxis , bonne sante, carac-
tère et conduite irréprochables, ser-
viable.

Il est offert : place stable, salaire de
9.700.— Fr. à 12.000.— plus allocations
pour enfants et indemnité de residence,
caisse de pension , uniforme, diverses
facilités.

Entree : à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo à la
direction SMC à Montana-Vermala.

Plus demandé que jamais !!
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrabies de suite

F A I T E S  U N  E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD
Jeàctaa L)

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphiné 1959

1 17 M bleue 1961 2 portes

1 17 M noire 1960 4 portes .
1 17 M verte 1960 2 portes

1 17 M grise 1960 4 portes

1 17 M bleue 1959 2 portes

1 15 M verte 1957 2 portes

1 Opel Capitaine 1956

1 Caravane Opel verte 1959

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel (027) 2 12 71

VILLA
à 2 km de la Gare de Sio:
A VENDRE
Construction recente. Vue im
prenable. Libre de suite. Ga
rage, jardin etc. Chauffag
centrai. ¦-•"'
Offres à Case postale 29)

;;;; "Sion ' i. ' ™"; •

Hotel Mont-Fort
Verbier

Tel. (026) 7 13 75
d o m a n d e :

FILLES DE CUISINE
FILLES DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE
SOMMELIERES

Pour saison d'été.
Entrée à convenir.

H^̂ ^HBBBiaiB ^M^̂ ^B Ĥ^̂ HiMMamaaMVBmaH ^̂ BBM

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 610 73

Merveilleux ~~X
et splendide

le nouveau ÉXBk
120 litres IP

SIBIR
va vous permettre d'avoir chez
vous pour le prix de

Fr. 395.-
un frigo de grande classe
mim i de perfectionnements
sensationwels. Avec son econo-
mie de courant réduite dc
60 c/r, sa grande puissance,
son freezer de 12 litres, sa
présentation impeccable, c'est
la perfection à votre portée !
Sibir est de fabrication suisse
II est tntalcnicnt garanti 5 ans

HATEZ-VOUS
V D'ALLER LE VOIR ! M

¦ z Tout pour votre Foyer, Bienne ^SlEASS!
| Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions.

I
Dès aujourd'hui, vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle, gràce à I

__
t notre système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. \D l

<
CAMERAS, PHOTOS, ENREGIS-
TREURS, MACHINES A LAVER,

U
PROJECTEURS POUR DIAP. ET
FILMS 8 mm.

> 

D
Que les meilleures marques - Réparations, maladie, —^-^——
invalidile, décès, protégés par abonnement special. MEUBLES

\̂ Vente 
et 

crédit \usqu'à 48 mois, mème sans acompte. 
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Agence VOLVO

et
LAND-ROVER

RADIO-GRAMO
STEREO
TRANSISTORS
SENSATIONNEL :
TOUS LES TRANSISTORS
JAPONAIS !

A vendre
1 CAMION Hen-
schell, 1958, frac-
tion tout terrain,
revisé ; 1 LAND
ROVER D i e s e l,
1958, révisée ; 2
AUSTINS Gypsi,
1958 et 1959, Die-
sel ; 1 ALFA RO-
MEO berline, 1957
1 VOLVO 122 S,
1960 ; 1 CITROEN
1953.

Garage
TRANSALPIN

Martigny-Croix
Tél. (026) 6 18 24.

chalet
10 pièces, enso-
leillé, confort, 1.000
m2 de terrain, à
Bioley s/ Salvan
(VS). P r i x  Fr.
50.000.—.

S'adr. par écrit
sous chiffre P 6133
S à Publicitas
Sion.

n enne, e
coiffeuse
n *%

est demandée dans
ler Salon de Sion.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Place à l'année.

Faire offres écri-
tes avec préten-
tions sous chiffre
P 6086 S à Pu-
blicitas Sion

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

D I R R E N
Frères

horticulteurs

Martigny

Rosiers à grandes
fleurs époléantas,
Colis reclame, 12
rosiers à Fr. 27.—,

K̂ u • LANIX̂
w Nos occasions J^Cxrrr%
N|̂  R̂OVER

Anglia Land-Rover Station Wagon
Taunus 15 M Land-Rover Pick-Up
Dauphiné 56, 59
Renault 4 CV JeeP WV|I|S

Citroen 2 CV, Fourgonnette Land-Rover C8 « Diesel »

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TÉLÉPHONE (027) 2 34 44

[" ' " "'"' ' ' , <"', ' "" '7"~"1

Magnifique choix de complets pour

HOMMES ET JEUNES GENS

Fr, 179.-, 189.-, 198.- 228.- .248.-

Ì£y4» confections

Maico 250
mod. 59, 25.000 km

doublé siège.

Tél. (027) 2 42 75.

A louer a Sion, de

suite

chambres
pour 1 ou 2 per-
sonnes, avec tout
confort.
Tél. (027) 2 25 93.
(à partir de 18 h.)

ON CHERCHE

SECRETAIRE
de première force

diplòme d'une école de commerce offi-
cielle ou certificat de capacité exigé,
ayant quelques années de pratique,
exceliente sténo-daetylographe et con-
naissances de tous travaux de bureaux.

Salaire intéressant. Ambiance de tra-
vail agréable.

Ecrire sous chiffre P 6176 S à Publi-
citas Sion.



Sierre II - Vièqe 1-5
Mi-temps 1-3.
SIERRE II : Salamin J.-P. i Ge-

noud , Constantin ; Loye, Berthod,
Clavien ; Pernolet, Warpelin , Truf-
fer, Salamin P., Cina , (Juillard).

Sur le papier l'equipe sierroise pa-
raissait de tail le à vaincre les hauts-
valaisans et par là méme rendre un
fier service à ses amis de la Noble
Contrée. Malheureusement un man-
que d'entrainement , de clairvoyance
et la nonchalance de la plupart des
éléments permet à Viège de gagner
deux points plus précieux pour lui
que pour son rivai d'un jour.

Bon arbitrage de M. Rey-Bellet.

Montana - St-Léonard 0-2
Terrain du F.C. St-Léonard (celui

de Montana étant impraticable).
Mi-temps 0-1.
ST-LEONARD : Studer ; Gillioz I,

Marguelisch I ; Gillioz II , Oggier,
Tissières II ; Gillioz III , Marguelisch
II, Fardel , Tissières I, Solioz.

Arbitre : M. Cardinaux , Lausanne.
Buts : 40ème Fardel , 65me Oggier.

St-Léonard remplacé son gardien ti-
tulaire par le vétéran Studer.

Match sans grande histoire au cours
duquel la supériorité des joueurs de la
plaine s'aff irm a nettement. Le score
aurai t  pu ètre plus élevé, étant donne
le déroulement de la rencontre.

Lens - Steg 7-0
Mi-temps 3-0.
Lens : Praplan; Nanchen , Mudry; E-

mery II , Emery I, Naoux; Bagnoud III,
Bagnoud I, Bagnoud II , Due, Bonvin.
Disons d'emblée que la prestation de
Steg fut  très décevante. Aussi la vic-
toire de l'equipe locale, qui pouvait
à nouveau évoluer sur son terrain
en bon état et devant ses supporters
a-t-elle été grandement facilitée. Les
buts pénétrèrent à intervalles régu-
liers dans les filets du gardien haut-
valaisan et l'addition aurait été plus
Iourde encore si par moments les Len-
sards s'étaient montres plus précis.
Néanmoins ce succès permet aux hom-
mes de l'entraineur Simili d'envisager
leurs prochains matches avec con-
fiance.

Grimisuat - Chàteauneuf 1-0
Terrain du FC. St-Léonard.
Arbitre : M. Gaillard , Orsières.
Les deux équipes se présentent

dans leur formation standard. Le coup

d'envoi est donne à 14 h. 50 en pré-
sence d'un nombreux public. Durant
de longues minutes les deux équipes
s'observent. On note des deux còtés
quelques échappées assez dangereu-
ses. Cependant les deux portiers, bien
à leur affaire , écartent tout danger.
Grimisuat se fait  pressant et à la 25e
minute, sur une passe au cordeau
d'Aymon I, Lochmatter reprend de
volée et ne laissé aucun espoir au gar-
dien adverse. La mi-temps survient
sur ce score de 1-0. Après le thè , Chà-
teauneuf donne le maximum pour ar-
racher l'égalisation mais les minutes
s'écoulent sans qu 'aucun but ne soit
marque. Match très correct de part et
d'aut re , facili te il faut  le dire par le
parfait  arbitrage de M. Gaillard.

Saxon - Orsières 1-3
Saxon: Carraud; Reuse, Vouilloz E.;

Lattion , Pitteloud L, Pitteloud M.;
Vouilloz J-C, Pitteloud Lucien , Fellay.
Luisier , Gillioz.

Orsières: Rausis J.; Rausis F., Joris
Raymond; Sarrasin , Troillet , Gaillard;
Rausis J. M., Darbellay, Carrupt , Joris
Roger, Biselx.

Terrain bon. Forte bise. Spectateurs:
300. Bon arbitrage de M. Serge Ches-
sex de Lausanne.

Le match entre les deux prétendants
à la première place du groupe de la
3me ligue et à l'ascension en 2me
ligue s'est termine par la victoire mé-
ritée des gens d'Orsières.

Pourtant durant les 40 premières
minutes de la partie Saxon aidé par
une forte bise a acculé Orsières devant
ses buts mais sans toutefois réaliser.
Au contraire ce fut Orsières qui à la
40me minute par l'entremise de Rau-
sis J. M. bien lance en profondeur par
Biselx ouvrit le score. Mais 3 minutes
plus tard un magnifique centre de Gil-
lioz était repris de la tète par Marco
Fellay et l'égalité était rétablie. Et
sur le score de 1 à 1 l'on alla prendre
le thè.

En seconde période de jeu Orsières
qui avait comme allié la bise ne se
fit pas prier pour acculer Saxon et
à la 25me minute Carraud le gardien
de Saxon ne pouvait que dévier dans
ses propres filets un magnifique re-
tourne de Joris Roger. Saxon dès lors
entreprit tout ce qui était en sa me-
sure pour arracher l'égalisation et du
mème coup sauver un point mais
Orsières ne s'en laissa pas conter et
Rausis J. M. d'un tir pris aux 16 mè-
tres battit pour la troisième fois Car-
raud et assura ainsi la victoire de
son club.

40 SUISSES PRESELECTIONNES POUR LE CHILI
C'est a la date limite du 15 avril

que l'association suisse de footbal l  a
communiqué la liste des 40 noms de
joueurs présélectionnés p our le tour
final de la Coupé du monde au Chili.

Karl Rappan a choisi ses joueurs au
sein de dix clubs suisses et deux
étrangers. Avec sept éléments retenus,
le Lausanne-Sport a été le plus lar-
gements mis à contribution, devant
Servette , Grasshoppers et Young
Boys (chacun cinq) et La Chaux-de-
Fonds (quatre).

Roger Vonlanthen, qui voici un an
avait publiquement déclaré qu'il re-
nongait à toute séleetion au sein de
l'equipe nationaie , est f o r t  heureuse-
ment revenu sur sa décision.

Voici la liste des joueurs :
Gardiens : Felix Ansermet (Young

Boys - année de naissance 1936), Char-
les Elsener (Grasshoppers - 1934), An-
tonio Permunian (Lucerne - 1930), Re-
né Schneider (Servette - 1936), Kurt
Stettler (Bàie - 1932).

Arrières et demis : Heinz Baeni
(Grashoppers - 1936), Heinz Bigler
(Young Boys - 1925), Richard Duerr
(Lausanne - 1938), André Grobety
(Lausanne - 1933), Werner Hofmann
(Young Boys - 1939), Fritz Kehl (FC.

Zurich - 1937), Witti Kernen (La
Chaux-de-Fonds) - 1929), Kurt Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds - 1933),
Rolf Maegerli (FC. Zurich - 1932), Eu-
gen Meier (Young Boys - 1930), Fritz
Morf  (Granges - 1928), Hans Reutlin-
ger (Young Fellows - 1929), Peter
Roesch (Servette - 1930), Heinz
Schneiter (Young Boys - 1935), Paul
Stehrenberger (Lucerne - 1938), Ely
Tacchetta (Lausanne - 1936), Marcel
Vonlanden (Lausanne - 1933), Hans
Weber (Bàie - 1934), Peter Wespe
(Young Fellows - 1936), Georges Win-
terhofen (Grasshoppers - 1937).

Avants : Anton Allemann (Mantova
- 1936), Charles Antenen (La Chaux-
de-Fonds - 1929), Kurt Armbruster
(Lausanne - 1934), Robert Ballaman
(Grasshoppers - 1926), Raymond Da-
rei (Grasshoppers - 1933), Bruno Briz-
zi (FC. Zurich - 1933), Norbert Esch-
mann (Stade Frangais - 1933), Jacques
Fatton (Servette - 1925), Ferdinand
Feller (FC. Zurich - 1932), Robert
Frigerio (La Chaux-de-Fonds - 1938),
Philippe Pottier (Stade Frangais -
1938), Gilbert Rey (Lausanne - 1930),
Giuliano Robbiani (Servette - 1935),
Roger Vonlanthen (Lausanne - 1930),
Rolf Wuetrich (Servette - 1938).

RAROGNE-MALLEY 2 -0
RAROGNE-MALLEY 2-0.
Pare des Sports - temps nuageux -

vent - 500 spectateurs.
RAROGNE : Schalbetter - Bumann

Zurbriggen - B. Bregy M. Troger Mul-
ler - Schaller Karien Roten Ad. Tro-
ger Alb. Troger.

MALLEY : Butty - Wicht Keller -
Spahr Gigon Huber - Friedly Grand
Wuil lnmy Jaccard Roinhold.

Arbitre  : Robert , Genève.
Buts  : 34e M. Troger sur corner.
12e B. - Bregy d' un tir à 20 mètres.
Notes : A Rarogne, rentrée atten-

due de M. Troger qui se reblessera
toutefoi s peu avant  le deuxième but
locai et terminerà pourtant  courageu-
sement la rencontre.

Il y a belle lurette que le vai l lant
club haut-valaisan n 'avait plus renoué
avec la victoire I Honni soit qui Mal-
ley pense. mais ce succès vien t bien
à son heure pour remèttre le team
du bon président Andreas Zurbriggen
à nouveau en selle. Tant pis si l'è-
ouipe vaudoise. bien sympathique
d' ailleurs , voit enrore sa s i tuat ion au
classement empirei- subitement mais
tempr.rairement !

La confrontation fut dans son en-
semble assez irrégulière pour les an-
tagonistes. Malley eut pour lui en
première mi-temps les éléments assez
bien déchainés. Il ne sut en tirer par-
tie, car son quintette offensif se révéla
singulièrement deteriore. Durant cette
période, Rarogne apporta en compen-
sation son energie légendaire et fut
assez heureux pour que son « enfant
prodigue » Moritz Troger, promu au
ròle de centre-demi loge le cuir hors
de portée de Butty.

La seconde mi-temps fut à l'avan-
tage territorial des Valaisans. A leur
tour , les locaux connurent Tappili pré-
cieux du vent. A un peu moins de
20 minutes de la fin , Bernard Bregy,
le bouillant « Grobety » raronais ne
manqua pas la cible pour la seconde
fois. But bienvenu car M. Troger ne
joua plus qu 'un ròle de figurant.

La rencontre n apporta guere de sa-
tisfaction. Elle fut  brouillonne , d' un
niveau très quelconque et peu pas-
sionante. Elle se solda néanmoins
par le triomphe du Valaisan. Cela suf-
fit parfois...

wl
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L'ancien Georges Schneider fait
la loi au 11me Derby d'Ovronnaz

Les escrimeurs
sédunois

3mes à Fribourg

Le XIc Derby d'Ovronnaz , véritable
fète de fin dc saison du ski valaisan,
a connu hier un- beau succès dù pour
une grande part à l'actif ski-club dc
Ovronnaz-Leytron qui avait parfaitc-
ment organisé cette sympathique ma-
nifestation. En dépit du temps mcna-
cant (la neige tombait à gros flocons
peu avant la course), un nombreux pu-
blic s'était rendu au Centre sportif
d'Ovronnaz où était jugée l'arrivée
d'un slalom géant long dc 1.400 mètres
et d'une dénivellation de 280 mètres,
piqueté de 34 portes.

Il faut convenir que ce parcours,
somme toute assez réduit par rapport
aux années précédentes, convenait à
mervcille au vétéran Georges Schnei-
der dont la technique demeure excel-
lente ct qui reste capable, cn dépit du
poids des ans, de damer le pion à des
garcons dont il pourrait ètre le pére.

Les Valaisans ont-ils décus ? Nous
ne le pensons pas. Certes, on pouvait
s'attendre à tout autre chose dc la part
d'un Edmond Décaillet par exemple.
Mais ce dernier, comme d'ailleurs son
camarade Jacky Fleutry et les autres

représentants valaisans, se sont con-
tcntés de descendre à leur main, sans
prendre trop de risques et se gardant
bien d'attaquer Ics portes comme ils
auraient pu le faire n'ayant rien à pcr-
drc dans l'aventure.

Voici Ics principaux résultats:
Classement Dames :
Bonzon Madcleinc, Villars, 1.15.5;

Andcer Gertsch Margrit , Verbier,
1.16.2; Ball Nicole, Annemasse, 1.18.2;
Oreiller Berthe, Verbier 1.18.3; Ashcs-
hovv Anna, Anglcterrc; Bestenheider
Jeanine, Montana-Crans; Bochatay
Fernande, Marécottes; Ganty Paulctte,
Montreux; Coquoz Agnès, Champéry;
Fleurty Marlene, Marécottes.

Classement hommes :
1. Schneider Georges, Chaux-de-

Fonds 1.04.1; 2. Fellay Raymond , Ver-
bier , 1.05.5; 3. Vernez Freddy, Malle-
ray, 1.08.0; 4. Mottct Willy, Bienne,
1.08.2; 5. Fleutry Jacques, Marécottes;
6. Décaillet Edmond, Marécottes; 7.
Tissot Gerard, Chamonix; 8. Badrutt
Reto, Arosa; 9. Darbellay Michel , Ver-
bier; 10. Allard Jean-Louis, Chamo-
nix; 11. Mariéthoz Jacques, Nendaz;

12. Veuthey Bernard, Saxon; 13. Juge
Olivier , Genève; 14. Matthey Norbert,
Salvan; 15. Antonini Jean-Francois,
SAS; 16. Ansermoz Jean-Pierre, Dia-
blercts; 17. Michellod Michel, Verbier;
18. Stockenius Claudio, Thoune; 19.
Julicr Hermann, Verbier; 20. Hammer
Franz, St-Nicolas.

Classement Inter-régional.
1. Giron Jurassien; 2. AVCS; 3. Cha-

monix-Mont-Blanc.

Le Cercle des Armes de Lausanne,
avec le quatuor Capt, Menegalli,
Zapponi . Marmil lnd , a facilement en-
levé le tournoi par équipes à l'épée
de Fribourg, dont voici le classement
final : 1. Cercle des Ames Lausanne,
3 victoires par équipe, 26 victoires
individuelles ; 2 C E . Berne, 2-27;
3. CE. Sion, 1-23 ; 4. CE. Fribourg,
0-21.

Belle course de Louis Genoud à Fribourg
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Les organisateurs du Tour du can-
ton de Fribourg pour amateurs ont
connu dimanche passablement de dif-
ficultés en raison des chutes de neige.
Ils durent tout d'abord retarder le
départ d'une heure puis réduire la
longueur de leur parcours de 179 à
150 km. Après 18 km. de course, ils
durent encore enregistrer une chute
generale qui causa l'élimination de 20
coureurs. La première attaque sérieuse
fut lancée par le champion suisse
Hintermuller qui réussit à prendre
une avance de l'40". Mais le Liech-
tensteinois Adolf Heeb organisa la
poursuite et un regroupement general
se produisit. Sur la fin , un groupe
de huit hommes parvint à se déta-
cher pour franchir la ligne d'arrivée
avec trois minutes d'avance. Au
sprint , la victoire revint au Genevois
Jean-Claude Maggi. Voici le classe-
ment :

1. Jean-Claude Maggi (Genève) les
150 km. en 4h. 23'44" - 2. Walter Vil-
liger (Winterthour) - 3. Adolf Heeb
(Liechtenstein) - 4. ex-aequo : Rudolf
Hauser (Arbon), Josef Reichmuth
(Einsiedeln), Laurent Jolliat (Courte-
telle), Hans Lut.hi (Zurich) et Robert
Hintermuller (Schlatt), tous mème
temps que le vainqueur - 9. Otto Big-
ler (Genève) 4h. 23'56" - 10. Joachim
Brand (Berne) mème temps.

Puis : 12. Louis Genoud , Martigny -
19. ex-aequo : Kurt Baumgartner et
Hervé Viaccoz, Sierre - 35. Gerard
Roux , Sion.

Emile Fellay
gogne a St-Luc

Le lOme Trophée de la Bella-Tola
organisé par le Ski-Club de St-Luc
a connu un beau succès enee diman-
che. Plus d'e 60 coureurs se sont ren-
contres sur la descente qui consti-
tué l'épreuve de ce trophée.

On a enregistré les résultats sui-
vants :

Dames : 1. M. Fournier, Sierre ; 2.
M. Glettig, Montana ; 3. R. Antille ,
Sierre ; 4. M.-J. Zwissig, Sierre.

Seniors : 1. E. Fellay, gendarme,
6' 42" (meilleur temps) ; 2. J.-P. Cret-
taz , Mission ; 3. R. Antille , St-Luc.

Juniors : 1. M. Zufferey, St-Luc ;
2. M. Favre, St-Luc.

Vetérans : 1 O Beysard , Sierre;
2. J. Favre, St-Luc ; 3. H. Caloz ,
St-Luc.

Par équipes : 1. St-Luc I ; 2.
Sierre ; 3. Vercorin ; 4. St-Luc II.

ALBY PITTELOUD TRIOMPHE SUR L'ETNA
Deuxième slalom special des Trois Jours de 1 Etna :
| 1. Alby Pitteloud (S), V 18" 8 ; 2. Bill Kid (EU), 1* 18" 9 ; 3. Hcr- j
tì mann Muckenschnabel (Aut), V 19" 4 ; 4. Franz Digruber (Aut), |
| 1' 19" 9 ; 5. Rodolf Bocek (Aut), 1' 20" ; 6. Gottfried Schafflinger (Aut), 1
a i» 20" 9 ; 7. Alain Blanchard (F), ; 8. Umberto Corvi (It) ; 9. Hans Bum §
| (S) ; 10. Reto Schmid (S). j
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SIERRE-SVIONTHEY3-1 (0-1)
Stade de Condémines — sol en bon

état — ciel variable — temperature
supportatale — 700 spectateurs.

SIERRE : Pont — Camporini Genoud
I — Berclaz Beysard Bardet — Gi-
letti Arnold Jenny Genoud II Cina.

MONTHEY: Arluna — Fischii II
Pattaroni — Furrer Coppex Frache-
boud — Garcia Roch Cuche Peney
Quentin.

Arbitre : Builiard, Broc.
Buts :
26e Quentin sur une «classique er-

reur de Pont».
59e Arnold de la tète sur centre

de Giletti.
64e Jenny sur coup frane de Genoud

II.
69e Giletti sur penalty pour faul de

Fischii II sur Jenny.
NOTES : Sierre enregistré la ren-

trée de Giletti qui se substitue ainsi à
Pannatier. A Monthey, abscnce de
Fischii I remplacé par Arluna.

L afriche dc ce penultieme Derby
cantonal était véritablement alléchan-
te et de nature à susciter l'engoue-
ment! Monthey vainqueur méritant à
Rarogne, Sierre frustré bètement d'un
point sur le stade carougeois! La ma-
riée était-elle pourtant trop belle ? Il
faut presque l'admettre ! En effet , la
confrontation manqua dc pimcnt, de
saveur. L'ambiancc dcs derbys d'an-
tan n'y était plus. Cela scntait vrai-
ment le calme plat. La faute en re-
vint d'abord aux visiteurs. L'on savait
que le team bas-valaisan se trouvait
préscntement à une place usurpée ct
pas digne de sa tenue generale de
championnat. Son passage cn terre
sierroise n'en a apporté qu'une nou-
velle confirmation. L'on savait égale-
ment l'equipe sierroise plus solide
dans le domaine physique que dans ce-
lui de la technique. Ce derby égale-
ment n'a pas échappé à cette règie fon-
damentale. D'ailleurs, le spectateur a-
verti ne s'y tromna guère hormis Ics
dix premières minutes, il assista à un

Une f o i s  de p lus , J enny  s 'est f a i t  remarquer par son inlassable activité et
se f i t  l 'auteur d'un but.

(Photo Schmid)

choc unilatcral. Comme le Rhòne
descend la vallee , Ies offeiisives sier-
roises se porterent rcgulicrcmcnt à
I' assaut d 'Arluna rcmplacant le mal-
chanceux Fischii I. Mais une fois n 'est
pas coulume et contre le cours du jeu ,
la récompense s'offr i t  aux visiteurs.
Quentin hérita tic la faute désormais
obligatoire dc Pont. Heureusement, la
deuxième mi-temps provoqua le rcn-
versement de la vapeur. Avec une vi-
tesse supplémentaire dans leurs jam-
bes, les locaux transformcrent une
imméritée défai te en une meri tante
victoire. Celle-ci leur fait  gagner une
rang au classement. Les Valaisans sont
maintenant  Ies trois au sommet de l'é-
chelle. Est-ce une preuve reconfortan-
te de leur valeur ? A chacun de jug er...
Mais point sur ce derby dominical des
Rameaux... wL

Bahamontes,
roi du Mont Faron

Voici le classement de la course
de còte du Mont Faron, disputée con-
tre la montre sur 26 km 500 :

1. Federico Bahamontes (Esp), 49*
30" ; 2. Poulidor (Fr), 49' 33" ; 3.
Manzano (Esp), 50' 08" ; 4. Bellone
(Fr), 50' 28" ; 5. Longo (It), 51' 05";
6. EIcna (Fr) ; 7. Salvador (Fr). ; 8.
Dotto (Fr) ; 9. Planckaert (Be) ; 10.
Ferry (Fr) ; 11. Mattio (Fr) ; 12. Ros-
tollan (Fr) ; 13. Gii (Esp) ; 14. Faggin
(It) ; 15. Ruegg (S), 55" 44". Le bri-
tannique Simpson, victime d'une chu-
te, a dù abandonner.

élelntureriB Slxt-Krelsse!
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prend soin de
tous vos
vètements !

L'INSTALLATION LA PLUS
MODERNE DU CANTON
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PROFITEZ TOUS DE NOTRE GRANDE

LIQ UIDATI ON PARTIELL E
(aut. du 15 mars au 15 mai 1962)

Une chute de prix, des rabais incroyables...

KUCHLER-PELLET. AUX GALERIES DU MIDI, SION

Société des Hòtels & Bains,
Loèche-les-Bains
On cherche :

1 BONNE SERVEUSE
pour restauration

1 FILLE DE SALLE
Débutantes s'abstenir.
Entrée début mai, saison jusqu'en
octobre. «
Valaisanne aura préférence.

Faire offre à la Direction avec copies
de certificats et photo.

Soignez votre publicité
et vos affaires se porteront bien

Toutes vos annonces par i UDllCIISS

nirron FrprOC paysagiste, création de
f i l ici!  ri CI C9 parcs et jardins, dallage,

pelouse, exécution ra-
Martigny - <$ (026) 616 17 pide. 20 ha en pépi-

nìères. Devis sans en-
gagement.

-liHUM- Tl'imiMriiniHMHfB ^ Îffll

PEUGEOTw
... là où. la sécurité est vraiment
mise à l'épreuve — là où il faut
absolument avoir à sa disposition
une direction précise, des freins

très puissants et souples sur
lesquels on peut compter dans les

cas difficiles. Cest l'avantage
qu'offrent les grandes roues de
¦ 15 pouces qui permettent le

montage de gros tambours de
freins, et dont on profite aussi à

grande vitesse sur le plat.

Agent exclusif pour le Valais : COUTURIER S. A. - Sion - Tél. 2 20 77

B0N30NS colorés 131 ne*ceufs de Pàques 500 gr. 1.40 ./. 7% '•"* ' *K '

BEURRE DU PAYS 2_ net
la plaque de 200 gr. "• *™'

TISJT 225 rret Éhollandais gras, % kg. ¦*•«! II CI Ma,
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rapide

confortable ^ap

Agence officielle Cilo

A. Frass - Sion

FAITES DES ECONOMIES EN UTILISANT LE

CO.FU.NA.
de la C O M P A G N I E  F R A N C A I S E
D E S  F U M I E R S  N A T U R E L S

EQUIUBRE VOTRE BUDGET
EQUILIBRI VOTRE TERRE

En vente chez les commiercants de la branche
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UNE OFFRE

ART & HABITATION I
14. avenue dp. la Gare SION hì

Tapss
Boukhara

véritable, 35 à 40 noeuds au cm2, dimensions
diverses, fonds rouge, beige ou bleu.

DES FR. 500.— le m2

Visibles dans nos magasins

ARMAND GOY
ENSEArtBLIER-DECORATEUR

Téléphone (027) 2 30 98



M E M E N T O
RADIO-TV

LUNDI 16 AVRIL
SOTTENS

7.00 Petite audabe ; 7.15 Informations ;
7.20 Ballades matinales ; 7.55 Bulletin ren-
tier ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre
service ! ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Catalogne des nouveautés ; 13.30
Aimez-vous l'opera ? ; 14.40 Concert-Prome-
nade ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 Nikita Ma-
galoff ; 17.30 Perspectives ; 18.30 La Suisse
au micro ; 19.00 La Tribune suisse des
journalistes ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Impromptu musi-
cal ; 20.00 Enigmes et aventures : Menson-
ges à contre-cceur ; 20.45 Le temps du tan-
go ; 21.00 Studio 4 ; 21.20 Concert roman-
de Ravel ; 22.30 Informations : 22.35 Actua-
tique ; 22.00 Bien dire 22.15 Deux pages . , . ... . „ . *, . . , ' „„„ _,. * .. , °t a la mer peuvent profiter de l'organisationlités du jazz ; 23.15 Hymne national. Fin. , „ , „ _ ,̂, „ , . _,J de la Croix-Rouge. Prière de les inserire

SECOND PROGRAMME au p]us t5t auprès de Mme Bruttin, Servi-
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Musique ce social. Bàtiment de la Poste Nord. Tél. :

symphonique et vocale ; 21.00 Perspectives ; 2 13 gì.
22.00 Micro-Magazine du soir ; 22.30 Aspects Carrefour des Arts. _ Exposlti0n stebler .de la musique au XXe siede ; 23.15 Fin.

„ „ „,. . Musée de Valére. — Archeologie et his-TELEVISION tolre20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.31
Zig-zag-Stop ; 21.15 En relais différé de La Mat2e - ~ Fermé »U«m"* PSques.
Prague : Championnat du monde de pati- Pharmacie de service : Pharmacie Due (Tél.
nage artistique. Présentation des meilleurs 2 1B 64>
concurrents du gala du dimanche 18 mars ; Médecin de service : Dr Luyet Tél. 2 16 24
22.25 Soir-Information ; 22.40 Téléjournal ; et Dr de Roten / Tel. 2 20 90.
23.00 Fin. SAXON

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

Jeudi . à 19 h 45. à la place des Ecoles.
Minimes tous les samedis. à 14 h.

Club athlétique, Sierre (section athlétis-
me). — Lundi et jeudi. a 20 h., entraìne-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrois. - Répéti tion tous les
Jeudis. à 20 h.. au locai, sous-sol du café
National Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martial' Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les soirs : quinte!
« J Polizzi Brothers » Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay (tél. 5 14 33).

CHALAIS

SFG. — Les répéti tions sont fixées pour
les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) - Voir annonce
Ciné-CIub. — Mardi 17 avjtt . à .20 £. 3.0, au

Cinema Capitole : «.« L'homme au compiei stand de Vérolliey :
blanc *' - Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - lettres K, L

Clnématze. — Voir annonce. M, N.

Club sédunois de boxe. — Entrainements
mardi et vendredi, à 20 h.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi). — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 b. : mercredi, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A. — Mercredi et vendredi, è
19 b. 30.

Du nouveau pour les Jeunes filles. — Jeu-
nes filles qui travaillez ou étudiez à Sion
et qui vous sentez lsolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures. passer un moment d'agréable de-
ferite, dans une salle sympathique que le
Soroptimist-Club de Sion met gracieuse-
ment à votre disposition.

Vous pouvez bavarder. trlcoter, lire.
Locai du Club Soroptlmist de Sion : rue

Porte-Neuve 11, ler étage.
Cure maritime. — Les enfants de Sion et

des environs qui doivent, pour des raisons
médicales, bénéficier cet été d'un séjour

L'assemblée generale annuelle de la Sté
de Secours Mutuels est fixée au mardi 17
avril à 20 h. au Collège. Tous les mutua-
Iistes sont cordialement invités à assister à
ces assises. ,

Société de Secours Mutuels.
Le Comité

MARTIGNY

Etoile ((él. 6 11 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pélanque. Entrainements tous les dlr

manches, de 9 li. à 12 b.
Croix-Rouge Suisse. — Du 18 aoùt au

9 septembre 1962, vacances à la mer à Igea
Marina , Rimini. Inscriptions Jusqu'à fin
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clal-
re-Cité, Martigny. tél. 6 02 99.

Pour le camp des enfants dlabétiques,
s'inserire chez le Dr Gentlnetta, square
Postel. Martigny. tél . 6 00 77.

Ski-Club. — Course au Jungfraujoch et
à la Gemmi. Réunion lundi 16 avril au res-
taurant des Sports à 20 h. 30. Inscriptions à
l'assemblée.

Petite Calerle. — Exposition permanenti
ouverte l'après-midi. avenue du Simplon

Pharmacie de service : Pharmacie Lauber
(Tél. 6 10 05).

ST-MAURICE
Noble Jeu de la cible - St-lHaurlce.

Tirs obligatoires 1962s.,_ , »,.. . . %!-j.t»s*, .<-

- Dimanche- 6-5-62 (9.00-11.30) - lettres O. P,
Q. R.

— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - lettres S
à Z.

Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h.,
le dimanche à 8 tv. 30.

Chceur mixte. — Mardi 10 avril, relache.
Prochaine répétition, jeudi 12 avril à 20 h.
15 au groupe scolaire.

¦..¦in . , --.:¦%...- ¦ ¦.-.— -;'-MpN*HEÌ5»K8i*','.:.'T> .sfe. H6àae
Dancing • Aux Treize Etolles ». —. Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.
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JE CROIS -^

M J • r°.uE N°US &OM*
Mi t̂ÉJk MES PRÈTS A
fC MWW PRRT1R POURLES
1  ̂•

#ati MER., ou SUD(EDM«># L QU EST.CE que s
aaVTURSflCHETErltrr

Copynght by
« COSMOPRESS.Genève »

DES J0UET5 QUI REJOUIROHT
LE CXEUR O'uN ENFHNT -am
J. M0N6IEUR. UEYHIS XTSK
\sS2iJS MONTRER^fSjF

C'ESt TRES 6ENTIL . MRIS IL I JE SUIS 5L>R DUE V0U5
S'H6IT D'RftORD DE ~ ^Y BRRiV EREZ ETj'fllTROUVER L'ENFHNTlVrHBrE DE IES LUI ' ZA\,/~~ jMaWS«aS3lV\DONNER. —^-Tlf II
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ilgiSSÉpà-p^dy METS TOUT EN ORDRE SUR lE
^fM'fS(&sF-k PONT, PEDRO . TU TE-CROI» J
0 r >' -iJ°'jSm t̂^ 2̂  ̂H LR N e t-EJf -̂T-t^
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A SUIVRE

———————————————————————— ce que V«TUS me chantez là? jeter un coup d'ceil.
_[ ¦ LU — Ma femme et moi nous ne som- Il la prit des mains du magistrat et

^*i I ̂  ̂ ì̂  mes ici que 
depuis 

une semaine, mon- la parcourut des yeux. Puis, il mur-
^«| I w\. S2 sieur. Nous avons été engagés par l'en- mura:

„ 4 ¦ à 
^  ̂

OC tremise d'une agence... l'Agence Ré- _ c'est une machine Coronation...
|l,^l*TITdt pj gina , à Plymouth, qui nous a écrit. tout à fait  neuve, sans la moindre dé-
0/  \^ ̂  | |,a  ̂  ̂ Blore approuva d'un signe de tete. fectuosité. P-itnier commercial ordinai-
I  ̂ — Très vieille agence, dit-il. re Nous ne sommes guère plus avan-

A I — Avez-vous cette lettre? demanda cés Qn pourrait y relever des em-
W% JT%'^ U UAt^ S 

Wargrave. preintes digitales, mais j'én doute.negres a ŝpr aarssre™ -—¦
- Continuez votre histoira Gomme Antho debout à cfité de B!or

11 Bientót , le dooteur Armstrong re- ^e 
regardait par-dessus son épaule. Il

— Avant toute chose. il importe vint au salon _ Oui, monsieur. on nous fixait le remarqua:
d elucider ce détail. Rogers, vous fé- — Elle est beaucoup mieux à pré- . - notre arrivée et nous avons — Notre hote a de droles de pre-
riez bien de conduire votre femme sent, dit-il. Je lui ai donne um seda- t°™vé ici tout en ordre Des provi- noms. Ulick Norman Owen. On en a
dans son lit. Ensuite. vous revienedrez tif. Tiens, vous buvez? Je vous imite- s -lons en qua ntité et tout nous a più. Plein la bouche.
ici . rais volontiers. j, suffi d.enlever la p0ussière. Le vieux juge, sursautant. lui dit:

— Bien , monsieur. Les hommes remphrent leurs verres _ E(. apreS9 — Monsieur Marston , je vous suis
Le docteur Armstrong dit: une seconde fois. Rien monsieur Nous avons regu infiniment oblige. Vous venez d'attirer
— Je vais vous prèter la main , Ro- Au bout d'un moment, Rogers repa- dgs ordreg _ _ encore par let tre. . .  de mon attention sur un point assez sug-

"Tppuyée sur les deux hommes. Mme 
™Le juge Wargrave se chargea de gP ĵj "

'
*̂ aprls- St "lUeU un regard à la ronde et,

Rogers quitta la pièce en chancelant. 'interroga toi re. Et bientót. e salon se ga «vite^ pui^^nier P e 
allt>ngeant le cou comme une tor tueLorsqu 'i s furent sortis , Tony Marston transforma en une cour de justice irn- tacteur nous a appone une icu. «= nnl Arp n rnr.ri +.

observa . nrovisée M. Owen, nous apprenant que Mon- en colere, il reprit.
uu>u; • . p, , , ciò,,,, ot MnHnm p avaipnt été retenus, — Le moment est venu , me sem-— Je ne sais pas si vous partagez Le ìuge demanda: sieur et Madame avaieni ere re[t:;"ua ' , rA„n ir nn< = informationsmon avis, mais moi ie boirais bien - Maintenant . Rogers. nous vou- et nous recommandant de faire - d e  no- ble-t-il , de reunir nos informations
quelque chose. lons connaitre le fin mot de cette his- tre mieux en leur absence. Il nous II seratt ton1 que chaeun PFfsentót

— Et moi aussi . acquicsga Lombard. toire. Qui est ce M. Owen? donnait en mème temps les instruc- tous les renseignements qu il possedè
— Je vais tàcher de dénicher par Rogers écarquilla les veux. tions nécessaires pour le diner et nous sur le propriétaire de cette maison,

là quelques bouteilles, lui dit Tony, en — Le propriétaire de l'Ile, monsieur. priait de mettre ce disque sur le Apres une pause, il continua:
s'éloignant. — Oui . mais encore. que savez-vous gramophone à l'heure du café. — Nous sommes tous ses invités. A

Un instant après il était de rctour. de cet homme? — Vous possédez certainement cette mon sens, il serait utile que chacun
— Voici. Je les ai trouvées sur un Rogers hocha la tète. lettre-là? fit le juge d'un ton bref. de nous expliquàt exactement à quel

plateau près de la porte. Elles nous Jo ne pu js nen vous apprendre, — Oui , monsieur , je l'ai sur moi. titre il se trouve ici aujourd'hui.
at tendaient . monsieur . pour la bonne raison que je Rogers la tira de sa poche et le Au bout d'un instant de silence,

Il déposa délicatement son fardeau ne t»al j ama j s vu. j uge \a lui prit des mains. 0 Emily Brent prit la parole d'un ton
et emplit les verres à i a  ronde Le Un mouvement de surprise se prò- - Hum! Elle porte l'en-tète du décidé:
general Macarthur et le ìuge War- ^̂  

dans 
rassistance- «Ritz» et est écrite à la machine. - Il y a dans toute cette affaire

Kwh sk^^ cSnp?ouvaUle be: Le general Macarthur demanda à Vivement, Blore fut à ses còtés et quelque chose de mystérieux. J'ai regu
soin d'un stimulant. Seule, Emily son tour: lui dit: une lettre dont la signature etait m-
Brent demanda un verre d'eau. J - Vouz ne l'avez jamais vu? Qu'est- - Voulez-vous me permettre d'y possible à dechifirer. Elle semblait

Pour 1962: plus de 10 milliards de construction
L'Office federai charge d'examiner

les possibilités de travail sur l'en-
semble du territoire de la Confédéra-
tion, vient de terminer son enquète
pour 1962 en ce qui concerne l'acti-
vité du bàtiment. Ont participé à ce
travail : les communes, les cantons
ainsi que les serviaes fedéraux com-
petente.

Le résultat de cette enquète dopas-
se les prévisions les plus optimistes
les projets de construction dont l'exé-
cution est envisagée cette année to-
talisent 10,2 milliards de francs.

Tous les records sont donc battus
et bien battus, et par un curieux
paradoxe, c'est ce qui ne manque pas
d'etre inquiétant.

En effet, le chiffre envisagé pour
cette année est de 2,7 milliards de
frs plus élevé que le montant des
constructions exécutées en 1961. L'on
avait pensé, d'une facon generale,
que 8 milliards de francs seraient
dépenses l'année dernière, en fait , l'on
s'en tint à 7,5 milliards.

En d'autres termes, cela signifie
que le bàtiment a fourni un effort
maximum extrèmement difficile à
dépasser.

De plafond que l'on croyait géné-
ralement avoir atteint en 1961 est
donc dépassé d'une manière specta-
culaire.

QUATRE CANTONS DE POINTE
Quoi qu'il en soit, il ne semble

pas, qu'en fait ,le volume de cons-
truction pour 1962 dépasse les 8,2
milliards de francs, surtout si l'on
tient eompte que quatre cantons ab-
sorberont à eux seuls la moitié des
projets envisagés pour l'ensemble de
la Confédération.

Ces quatre cantons, Zurich , Ber-
ne, Vaud et Genève se verront donc,
par la force dies choses, dans l'obli-
gation de réduire leurs projets.

Les spécialistes de ces questions
sont formels : une limitation dans
ce domaine s'impose de toute évi-
dence.

LES REMEDES
L'on connait les efforts entrepris

par la Confédération pour lutter con-
tre la surexpansion économique. La

paysannerie n'a pas augmente le
prix du lait en plein accord avec Ber-
ne. Les banques suisses ont conclu
entre ellies une convention en ma-
tière de crédits d'investissements, et
en outre, l'industrie des machines a
décide de stabiliser l'effectif des ou-
vriers qu'elle employe. Mais l'on
estime que ces mesures ne sauraient
ètre suffisantes malgré tout.

Alors que faire ?
Le Conseil federai souhaiterait, à

ce que l'on prétend dans des milieux
généralement bien informés, qu'il se
forme, dans toutes les régions du
pays, de petits groupes d'experts qui
examineraient les projets dont les
devis dépasseraient un montant donne
et préaviseraient ainsi quant à l'ur-
gence de.ces travaux.

Le Conseil federai n'entend, en re-
vanche, nullement, introduire des
mesures dir'igistes dans la construc-
tion. Il faudrait d'ailleurs légiférer
dans ce secteur, et toute loi, à ce
propos, se heurtera it vraisemblable-
ment à une opposition massive du
peupìe suisse.

DISCUSSION
AVEC LES CANTONS

Dès lors, la seule- solution qui pa-
rait s'imposer à l'esprit, consisterait
à discuter de tous ces problèmes
avec les cantons par le truchement
de ces comités d'experts régionaux
que nous venons de mentionner.

C'est ainsi que très prochainement
le délégué aux possiblités de travail
de la Confédération , adressera aux
cantons des directives pour la cons-
titution de ces commissions dont de-
vront obligatoirement faire partie les
représentants de ces commissions du
canton, de l'economie, du bàtiment,
des salariés et des bailleurs de fonds.

Une échelle quant à rurgenoe des
travaux a d'ores et déjà été éta-
blie : d'abord les ecoles et les hó-
pitaux, ensuite les ìnstallations d'é-
puration des eaux et enfin la cons-
truction des routes pour les travaux
public», logements et construction
d'usines destinées à la rationalisation
plutòt qu 'à l'augmentation de la pro-
duction , dans le secteur prive.

L'expérience vaut, en tout cas, la
peine d'etre tentée.

Ant.

• >. CTTf7r*Vaf î V 
yn calmant efficaceMigraines : ¦Hr^u»ImM| et men toiéré

à SIERRE

Paroisse
de la Cathédrale

Mercredi saint 18 avril

. Pelerinage à Notre-Dame
de Valere

Marquons ce printemps de la gràce
d'une année religieuse exceptionnel-
lement riche par un acte qui pro-
elame notre foi et notre espérance
et alimente notre charité...

par un acte entrainant...
il faut songer aussi aux autres.

Pour mettre sous la protection de
notre Mère :
notre préparation à Pàques et celle
de nos frères,
le Concile oecuménique qui debuterà
le 11 octobre,
notre Mission regionale qui com-
mencé le 2 décembre,

nous montons à Valére (à pied)

par groupes (de 5 à 30 personnes) qui
s'organisent spontanément, sur la
place de l'église du collège et de la
Majorie.

A l'arrivée : méditation et chants
en attendant les derniers groupes.

A 19 heures
Messe à l'église de Valére, communion
Retour individuel à 20 h.

Montons dès la fin du travail, re-
mettant le souper vers 20 h. Le plus
grand nombre pourra y prendre part
et le retour se fera sans encombre.

Pour le journal de Mercredi 18 avril '

A LOUER

chambre
indépendante, sans service.
Tél. 2 19 40.

provenir d'une femme que j ai ren-
contrée il y a deux ou trois ans au
bord de la mer. Je crus lire Odgen ou
Oliver. Or, je connais une Mme Oliver
et aussi une Miss Odgen. Mais je puis
affirmer n'avoir jamais rencontre
une personne du nom d'Owen ou
m'ètre liée d'amLtié avec elle.

M. le juge Wargrave lui demanda
alors :

— Avez-vous conserve cette lettre,
miss Brent?

— Oui , je monte vous la chercher.
Elle sortit et revint au bout d'une

minute avec la lettre.
Après l'avoir lue, le juge dit:
— Je commencé à comprendre... A

vous. maintenant , miss Claythorne.
Véra expliqua comment elle avait

été engagée en qualité de secrétaire
par Mme Owen.

— Et vous, monsieur Marston? dit
ensuite le juge. Anthony répondit:

— J'ai regu un télégramme d'un de
mes copains , Badger Berkeley. Sur le
momen t, j'en suis demeure stupéfait,
car je croyais ce vieux farceur en
Norvege. Il me disait de rappliquer
ici tout de suite.

Le vieux juge hocha la tète et dit:
— Docteur Armstrong, qu'avez-vous

à nous apprendre?
— Je fus appelé ici à titre profes-

sionnel.
— Bien. Et vous n'aviez aucune

relation avec la famille Owen?
— Non. Le nom d'un de mes collè-

gues était simplement oité dans la
lettre.

Le juge opina:
(à suivre)
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Du vendredi 13
au mardi 17 avril
Un passionnant roman d'amour
et d'aventures

UN HOMME SE PENCHE
SUR SON PASSE

d'après l'ceuvre tìe Maurice
Constantin (Prix Goncourt)
avec Jacques-Bergerac -
Barbara Rutting
et Pierre Dudan
Dès 16 ans révolus.

Il IMI ¦ IMI ¦—¦¦Il I

Lunedi 16 april e alle ore 20.30
GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI

Una sola sera in italiano -
16 anni compiuti

Lundi 16 et mardi 17 -
16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi dans

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR !
Le meilleur film de la sèrie

Lundi 16 et mardi 17 - .
16 ans rév.
Un « polieier » à sensations !

LA FIN D'AL CAPONE
(Le tueur de Chicago)
Une histoire authentique

t M. Jean Métrai er
EVOLÈNE (FAV). — Malgré le

mauvais temps, il y avait foule «
Evolène samedi matin où de nom -
breux amis avaient tenu à rendre un
dernier hommage à M. Jean Métrail-
ler, entrepreneur, qui fut aussi pré-
sident de la commission scolaire et
membre du conseil de fabrique.

M. Jean Métrailler était fort bien
bonnu comme entrepreneur et aussi ,
comme constructeur de chalets, dont
celui du regretté écrivain Pierre
Vallette.

M. le Révérend cure Bender a jus-
tement évoque la personnalité de M.
Jean Métrailler et dit quels furent
ses mérites. Homme d'action , M. Mé-
trailler a signé plusieurs réalisations
importantes dans le haut Val d'Hé-
rens. Il était aussi un homme de
crj eur.

Nous réitérons nos plus vives eon-
doléances à Mme Jean Métrailler ,
à ses enfants , au pére du défunt ,
ainsi qu 'aux familles éprouvées par
ce deuil partagé par la population
évolénarde et des environs.

L'Echo du Prabé a résonné à Saint-Germain
ST-GERMAIN (Cg). — Durant plus

de trois heures, les Saviésans et leurs
amis se sont divertis à la salle parois-
siale de St-Germain en assistant à la
soirée offerte par la fanfare 1' « Echo
du Prabé » qui marche sur ses 37 ans.
Son tempérament alerte et plein de
saine virilité répond exactement à
cet àge d'adulte. Par deux fois déjà ,
en 1948 et 1956, Savièse eut l'honneur
de recevoir la Fédération des fanfa-
res du Valais centrai. Aussi nom-
breux étaient ce soir-là avec les in-
vités d'honneur, autorités civiles et
religieuses, les représentants des fan-
fares fédérales, dont M. Georges Ro-
ten directeur de la fanfare-sceur la
« Rose des Alpes ». En quelques mots
aimables le président M. Raymond
Luyet, de Roumaz, les salua et donna
la parole au directeur M. Norbert
Debons pour introduire les produc-
tions, au nombre impressionnant de
douze. Les ayant bien en main , le
chef peut diriger sans geste specta-
culaire : il a l'ceil qui impose ; un le-
ver de doigt qui suffit à lancer une
attaque toujours nette , précise et dans
la sonorité désiréc. Le duo de trom-
pettes dans « les deux cousins », de

Bouchel , ont gagné l'admiration de la
salle enthousiasmée. La « Marche des
régiments de Jureck » correspondait
extraordinairement au tempérament
des musiciens. Deux morceaux étaient
concédés pour satisfaire les pieds en
bougeotte. Il y eut deux comédics-
bouffes que le public apprécia énor-
mément. Ces scènes de troufions
étaient rendues avec charge et sur-
charge par des jeunes qui en met-
taient à plein bord.

Le morceaux de guitare par deux
jeunes amateurs ont mis en valeur
leur talent et une franche bonne vo-
lonté sympathique.

L' « Echo du Prabé » compie depuis
maintenant quatre nouveaux membres
d'honneur en la personne de MM.
Georges Hériticr et Marcel Dubuis ,
tous deux conseillers , Jean Favre, an-
cien ju ge, et Luyet Casimir à Rouma.
Le dernier numero du programme a
gagné Ics cceurs : Robert Rouge, mail-
lot rose de la chanson , s'est produit
dispensant charme ct ivresse artisti-
que.

Un grand merci à 1' « Echo du Pra
bé » pour sa soirée amicale.

1/A.V.S. ef ses problèmes urgenfs
SION (g). — La conférence sur une

révision de l'AVS a réuni un nom-
breux public à la salle du Grand Con-
seil, dont un tiers de dames.

M. Solioz, employé postai et prési-
dent de la section valaisanne , salua
l'assemblée et dit le but de la réu-
nion. M. le conseiller national Dell-
berg se réjouit de la présence des
nombreux intéressés. Il salue en par-
ticulier Monsieur le Révérend vicai-
re de la paroisse de la cathédrale ct
et les dames. Il expose le resultai
pratique de la dernière révision de
l'AVS qui a dègù les vrais intéressés,
c'est-à-dire ceux qui comptaicnt sur
cette révision pour se voir au béné-
fice d'une rcnte convenable. Or la
dernière révision favorisc les ren-
tiers relativement plus aisés et... sur-
tout les rentiers dont le revenu an-
nuel de base est de 9.000 frs et plus.
Ceux-ci regoivent une augmentation
de 550 frs alors que les vieillards dont

la renio est pour beaucoup le seul
argent mcnsuel , ne touchent que 100
frs de plus par an.

C'est pourquoi les rentiers enten-
dent maintenant demander une révi-
sion qui pose pour base que « les ren-
tes de l'assurance vieillesse et survi-
vants el de l' assurance invalidile tou-
vrent Ics besoins et assurent un ni-
veau de vie suffisant » .

Et l' on domande comme minimum
frs 250.— par mois pour personne
seule et frs 400.— par couple.

M. Maurer , secrétaire , donna quel-
ques précisions pour la récolte dcs
signaturcs. Le comité sédunois a été
réélu : M. Solioz , président ; Madame
Haumuller, caìsslèro ; M. Joseph Sar-
bach , secrétaire ; M. Maurer , adjoint ,
et M. Julien Rudaz , membre.

Le président , puis deux partici-
pants remercièrenl M. Dellberg pour
son exposé et sa courageuse entrepri-
se

André Freymond expose au Carrefour des Arts

Voici l'artiste devant une de ses toiles « la Madonna sanese » et ses ma
gnifiques céramiques.

(Photo Schmid)
SION. — Le peintre et céramiste

lausannois André Freymond expose
depuis samedi à la Galerie du Carre-
four des Arts, à Sion. Le vernissage
de son exposition , qui s'est déroulé en
fin d'après-midi en présence de nom-
breux amateurs de peinture , a connu
un succès certain. Nombreux étaient
les visiteurs qui connaissaient déjà
André Freymond, dont la réputation
dépasse largement le cadre de la Suis-
se Romande. Il 'était d'ailleurs déjà
venu à Sion il y a deux ans et l'ac-
cuei'l chaleureux qui lui avait été fait
à l'epoque l'a incité à revenir exposcr
dans la capitale valaisanne.

Possédant son atelier de peinture à
Lausanne et son atelier de céramique
dans la campagne bàloise , André Frey-
mond vit uniquement de son art. Agé
de 38 ans , il a toujours gardé la mème
ligne de conduite , bien que son style
ait très fortement évolué au cours des
dernières années. Ses toiles, inspirées
de l'Italie , témoignent de sa grande
sensibilité et font état d'un réel talent.
Après avoir débuté dans le style fi-
guratif , il se rendit compie au cours
de contacts qu 'il eut avec plusieurs
personnalités du monde des arts que
sa voie le dirigeait plutòt vers un mo-
dernisme qui demeure malgré tout
nettement influence par le véritable
attachement qu'il éprouve pour les fi-

gures bien equihbrees. C'est dans cet-
te synthèse de l'abstrait et du figura-
tif que l'on peut situer la valeur de
cet artiste.

Apprentis valaisans à l'honneur
SION (Ci). — Samedl a eu lieu a

Lausanne la séance de clòture des
cours professionnels de l'Ecole ro-
mande de typographie , qui s'est dé-
roulée à l'aula du collège du Belve-
dére, après une visite à l'exposition
des travaux des élèves.

A la suite d'un intéressant rapport
de M. Hermanuz , directeur , et des al-
locutions des représentants des auto-
rités cantonales ct communales , des
maìtres imprimeurs et de l'organisa-
tion ouvrière , eut lieu la projection
d'un magnifique film inédit en cou-
leurs sur la profession.

Lors de la lecture du palmarès, plu-
sieurs apprentis valaisans furent ap-
pelés devant le front de l'assistance

pour recevoir un prix. Ce sont : Serge
Délez, Impr. Cassaz, Martigny (Prix
d'application du Groupement des jeu-
nes typographes valaisans) ; André
Schmidt . Impr. Pillet, Martigny, et
André Berrà , Impr. Rhodanique , St-
Maurice (Prix d'encouragement offert
par l'Impr. La Concord e, Lausanne) ;
Joseph Morard , Impr. Gessler, Sion ;
Alfred Schwéry, Impr. Beegar , Sion ;
Pierre Fellay, Impr. Pillet , Martigny
(Prix d'application offert par le Grou-
pement des jeunes typographes valai-
sans), et Frangois Orsingcr, Imprim.
Cassaz , Martigny.

Toutes nos félicitations à ces jeunes
gens qui font honneur à notre canton
et à leur profession.

L eglise rénovée de Sf-Léonard est consacreé

S.E. Mgr Adam prèside la cérémonie devant la foule des fidèles.
(Photo Schmid)

Samedi s'est déroulée , par un temps
radieux mais une bise qui aurait em-
pèche toute manifestation extérieure,
la cérémonie de conséeration de l'é-
glise paroissiale récemment rénovée,
Cette rénovation a consisté à dépouil-
ler l 'intérieur des surcharges archi-
tecturales propres au début du 20èmc
siècle et à éloigner l'autel du goùt
de cette epoque au goùt conteste. De
plus , on a agrandi la nef du coté du
couchant d'une travée et d'un porche
à colonnade. Le problème pour l'ar-
chitecte n 'était pas facile ni agréa-
ble. Avec beaucoup d'adresse ct de
goùt , il s'en est tire parfaitement ct
a réussi à faire une oeuvre qui plait
par ses formes, dans sa simplicité
comme dans les coloris employés à
l ' intérieur. L'architecte Joseph de
Kalbermatten , qui construisit l'église
en 1890-91, ne renierait pas co qui a
été fait aujourd'hui.

Son Excellence Monseigneur Adam
proceda à la conséeration devant la
population du village à Iaquel le s'é-
taient joints les habitants d'Uvricr
qui fréquentent aussi ce sanetuaire.

Los paroissiens suivaient avec in-
térèt Ics phases de la cérémonie
écourté, du moment qu 'il ne s'agissait

que de l'autel à consacrer. Puis fut
célébrée la grand'messe où Monsei-
gneur prononga un sermon de pro-
fonde pensée religieuse, relevant le
sens de l'autel dans le sacrifico de la
messe.

A la population de Saint-Léonard
heureuse de son nouveau tempie nous
disons qu 'elle a eu du courage d'en-
treprendre ce travail et l'en félicitons
d'avoir écouté ses révérends curés
l'ancien M. Rév. abbé Oggier et l'ac-
tuel Rév. abbé Vannay.

Extraordinaire
equipee

d'un chamois

• *

DERBORENCE (Co). — Hier
après-midi un groupe de chasseurs
de la plaine , compose de M M .  Al-
bert Reymondeulaz , de St-Pierre-
de-Clages , Henri Carrupt , de Cha-
moson , Michel Moren , de Vétroz ,
Conrad et J. -P. Maye , monta en
voiture jusqu 'à Derborence.

Jusque là, rien de bien extraor-
dinaire. Mais voilà que tout à coup
nos chasseurs apergurent un cha-
mois qui gisait à terre dans la nei-
ge. La pauvre bète était incapable
de se défendre ou de s 'enfuir: elle
souf fra i t  d' une patte avant cassée.
Les chasseurs parvinrent sans
grand mal à capturer l' animai et le
redescendirent en plaine.

Ce chamois est une fernet te  por-
tante qui mettra bas d'ici quelque
temps. L'animai sera sans doute
confié aux bons soins du vétérinai-
re. Lorsqu 'elle sera rétablie , on
pourra la relàcher sur les alpages.

De l'avis de nombreux habitants
de la région, il est bien rare que
l' on puisse ramener ainsi en plaine
un chamois blessé. M. Lampert ,
conseiller d'Etat , qui pique-niquait
dans la région avec sa famille , ne
f u t  pas le moins étonné par cette
découverte...

12 trains spéciaux
bondés de Francais Une nouvelle dipldmée

en coiffureSION (FAV). — Les touristes com-
meneent à affluer dans notre pays.
tant par la route que par le rail. A
la fin de la semaine dernière , ce ne
sont pas moins de 12 trains spéciaux
en provenanee de France qui sont
arrivés en Valais , dont un à d'esli-
nation de Montana . Le trafic pascal
s'annonce donc bien. Puisse le temps
se mettre au diapason.

Un blessé romene en plaine
SION (FAV). — Hier, un avion de

l'aérodrome de Sion a ramené en
plaine un Zuricois , M. Hans Braun ,
qui s'est fraeture la jambe au Lang-
gletsch'ir. Transporté à l'hòpital de
Sion , te blessé au été opere hier soir.

16 confirmations
à la paroisse protestante

SION (Cs). — Hier matin , en pré-
sence d' une foule de fidèles , a eu
lieu à la paroisse protestante de
sion la confìrmation de 16 cathéchu-
mènes jeunes gens, ainsi que 2 bap-
tèmes. La cérémonie était présidée
par M. le Pasteur Bolay.

Difficultés de recrutement
SION (FAV). — L'on sait que

d'importants contingents devaient ar-
river en Suisse et en Valais au mois
de mars, ceci en vertu des accords
passés avec l'office espagnol de l'é-
migration. Or, à la suite de divers
retards, le premier contingent de tra-
vailleurs ibériques n'arriverà que le
28 avril.

Collision au bas de Piatta
SION (Sz). — Samedi soir à 11 h.

20, une collision s'est produite au
bas de Piatta entre deux voitures qui
circulaient en sens inverse. L'une
d'entre elles accrocha l'autre, peren-
ta le mur et se coucha sur le coté,
à droite.

Il n 'y a pas eu de blessé mais les
dégàts matériels sont élevés.

ARDON (Pd). — Nous apprenons
avec plaisir que Mlle Marie-Claire
Papilloud , d'Ardon , a subi avec suc-
cès les examens de l'Ecole supérieure
de coiffure à Lausanne.

Toutes nos félicitations.

L'humeur et le temps
— Nous pensiona tous que le

printemps....
—Ne parlez pas de malheur.

Nous sommes, en ce mois d'avril ,
dans le prolongement d'un hiver
qui devient irritant. Il fa i t  f roid .
Nous devons maintenir le chauf-
f a g e  des appartements et des bu-
reaux. Les stocks de mazout et de
charbon diminuent...

— Ga fai t  le bonheur des mar-
chands. Et aussi celui des skieurs...

— Certainement , mais pas le nó-

— Ne nous plai gnons pas trop,
car par ci par là nous voyons le so-
leil tandis qu 'ailleurs...

— Vous n'allez pas me dire qu'il
fai t  mauvais temps dans le sud.

— Dans le sud aussi , mon cher.
Je connais des gens qui reviennent
de Florence où il neigeait ; d'au-
tres Valaisans ont eu à supporter
des tempétes aux iles Baléar es. Au
Maroc , le temps n'est pas meilleur
qu 'à Berlin.

— C'est désespérant tout de mè-

— Bien sur mais qu'y pouvons-
nous ?

— Rien , je  le sais.
— Les Genevois viennent de re-

cevoir leur ration de giboulées , de
bourrasques. Ils se sont faits gr i f -
f e r  par la bise.

— Ils en ont l'habitude.
— Habitude ou pas, ils ont pris

une bonne secouée.
— Jama is assez pour leur fermer

le bec.
— Vous ètes de mauvaise hu-

meur, Ménandre , à ce que je vois.
— Mème pas... A peine agacé...

Tout le monde est de mauvais poil
avec un temps pareil. Rencontrez-
vous des gens souriants , optimts-
tes ?

— Très peu de personnes , je  l'a-
uoue. Il est vrai que nous sommes
résignés. Il faut  bien prendre le
temps comme il vient et les gens
comme ils sont...

— Dróle de week-end. La neige
tourbillonnait à Montana , à Evolè-
ne, à Saas-Fee...

— Non seulement dans ces sta-
tions , mais un peu partout , au-
dessus de 1200 mètres. Fichu
t'Cmps! La grippe sévit. Ca tousse
dans tous les coins. Les médecins
sont sur les dents. Les pharma-
ciens ne chóment pas.

— Le malheur des uns...
— Ca va ! Nous nous reverrons

un autre jour , car nous f inirions
par dire des horreurs. Le mauvais
temps ne nous convient pas , cet-
tes, mais ce n'est pas une raison
pour étaler notre rogne dans les
colonnes de ce journal.

A bientót ! Quand le soleil...
Isandre
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Broye par un tracteur
EISTEN (FAV). — Samedi, en fin

d'après-midi , un horrible accident
s'est produit près d'Eisten , dans la
vallèe de Conches.

M. Victor Otero, Espagnol, àgé de
40 ans, qui travaillait sur un chantier
de la région, a été pris entre un
tracteur et un mur et fut broyé et
tue sur le coup.

Essor réjouissant
BETTMERALP (Tr). — Les petites

stations haut-valaisannes comme les
grandes et comme partout ailleurs
prennen t un essor réjouissant. En ef-
fet, il ne se passe presque pas de jour
où l'on n 'entreprend pas quelque cho-
se pour améliorer les endroits rèvés
par les touristes suisses et étrangers.
Aujourd'hui , c'est la localité de Bett-
meralp située en dessus de Mitrel
dans la vallèe de Conches qui nous
interesse puisque pour l'année pro-
chaine , on a décide installer un télé-
phérique qui , des environs de l'hotel
Aletsch , amènera les skieurs jusqu 'au
pied du Bettmerhorn. De là , on a en-
core l'intention de construire un che-
min sur le coté nord de l'Eggishorn
et qui rejoindrait celui du mème nom.
Cette nouvelle ceuvre sera certaine-
ment unique en son genre car elle
permettra une escalade facile du Bett-
merhorn d'où on bénéficie d'une vue
imprenable sur plusieurs cimes de
nos Alpes. D'autre part, avec la pro-
chaine construction du téléphérique
Fiesch-Egishorn, les touristes pour-
ront effectuer un magnifique circuii
de montagne qui sera facilement ac-
cessible.

Cinq véhicules
endommaqés

BRIGUE (Tr) . — Pendant ces jours,
notre gare a dù fa ire face à un trafic
vraiment extraordinaire, En effet, les
trains de voyageurs et de marchandi-
ses pour et de l'Italie se suivent sans
discontinuer dans le tunnel du Sim-
plon. Samedi dernier , pour satisfai-
re les nombreux automobilistes qui
voulaient charger leur véhicule sur
les trains, il a fallu doubler les com-
positions normales de ces convois,
qui aux premières heures du matin
déjà étaient presque complètement
occupés. Comme les prévisions du
temps ne sont pas très encouragean-
tes pour ce qui concerne le passage
du col, il est fort possible que nos
braves emplòyég aurOnt encore du
travail plein les bras, C'est pourquoi ,
pour parer à toùte surprise et pour
éviter de trop gros retards, la di-
rection , de la gare aurait l'intention
pour ces prochains jour s de renfor-
cer encore les compositions autori-
sant le transport des autos. Ce qui
permettrait de convoyer environ 1500
véhicules dans un jour.

On peut en outre etre certain qUe
tout sera mis en ceuvre afin de sà-
tisfaire les nombreux usagers qui ne
manqueront pas d'empunter le tun-
nel du Simplon pendant ces prochai-
nes fètes de Pàques.

SIERRE (FAV). — Samedi soir, le
conductéur d'une volture circulant
à Sierre, à la place de la Gare, a
perdu la maìtrise de son véhicule,
qui vint accrocher des autos en sta-
tionnement, dont 5 furent passable-
ment abìmées.

Personne n'a été blessé, par contre
les dégàts matériels sont élevés.

A propos
du concert de la Gérondine

SIERRE (FAV). — L'abondance des
matières nous oblige à renvoyer à de-
main le compte-rendu de la soirée de
la Gérondine à Sierre. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

L'entreprise Dubuis et Dussex, à Sion, a aménagé des logements pour les
travailleurs italiens qui sont un modèle du genre. L'on compie 10 chambres
d'une capacité de 40 lits. Le tout est complète par des douches individuelles et
des Ìnstallations sanitairés modernes. Au premi er pian une piste de « boccie ».
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Les petits Francais
reviennent

BRIGUE (Tr). — On sait que depuis
quelques années , des Frangais ont fait
construire des maisons de vacances
dans la vallèe de Conches à Glùrin-
gent et Oberwald entre autres. Entre
ces deux villages nous avons visite
un de ces bàtiments qui est en voie de
finition et qui est dote des Ìnstalla-
tions les plus modernes puisque nous
avons mème remarque la présence
piscine dont l'eau peut ètre chauffée.
Cette dernière construction devra ètre
terminée pour Pàques car les autres
bàtiments mis à disposition sont déjà
occupés par la jeunesse franpaise qui
a débarqué ces jours à Brigue, et a
été amenée à destination par le ro-
mantique train de la Furka. Ces dif-
férents débarquements ont été en.ou-
tre l'objet d'une attention soutenue
de la part des nombreux curieux qui
se divertissaient en voyant ces jeunes
voyageurs porter bagages et skis beau-
coup plus lourds qu'eux.

. ' . ' '" " -,' ' " 
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Chopm a I honneur Problèmes tounstiques
MARTIGNY (FAV). — On peut dire

que le recital Chopin donne par le
grand pianiste frangais Jean Micault
vendredi soir dans la salle de l'hotel
de ville a obtenu un succès extraordi-
naire. Un nombreux public , contraire-
ment à l'habitude , s'était dérangé pour
assister à ce magnifique concert.

Jean Micault a interprete avec un
art parfait les ceuvres suivantes : Bar-
carole , les vingt-quatre Pé'ludes opus
28 ainsi que les 24 études opus 10 et
opus 25.

Nous félicitons les Jeunesses Musi-
cales de leur heureuse initiative.

M. Jonneret , président de la Section
des J.M. a tenu à exprimer à M. Mi-
cault ses vives félicitations et ses sen-
timents de gratitude pour les heures
enchanteresses vécues gràce à son ta-
lent et, aussi sans doute, au genie de
Chopin qui demeure immortel.

Société de secours mutuels

Saxon :
SAXON (FAV). — L'assemblée ge-

nerale annuelle de la Société de se-
cours mutuels de Saxo naura lie ule
mardi 17 avril à 20 h . eu collège.
Inutile de dire que tous les mutua-
listes sont cordialement invités à
assister à ces aesises.

MARTIGNY (FAV). — Le comité
de l'Office régional du tourisme s'est
réuni récemment pour faire le point
de la situation actuelle. L'assemblée
generale se tiendra le 19 mai 1962 aux
Attelas , dans la ravissante station de
Verbier , tandis que la société de dé-
veloppement de Martigny-Ville tien-
dra la sienne le 15 mai prochain. Il
est prévu notamment une causerie
sur le problème des Raffineries du
Rhóne susceptibles d'apporter à notre
région un nouvel essor économique.

En collaboration avec la société de
développement , l'office du tourisme
va editor proehainement une grande
carte qui met en évidence toutes les
stations de la région et les possibili-
tés nouvelles dans le cadre des tun-
nels du Grand-St-Bernard et du Mont-
Blanc.

Notons également que le Triangle
de l'amitié Aoste - Martigny - Cha-
monix tiendra sa prochaine réunion
à Chamonix le 29 juin prochain , sous
la présidence de Me Victor Dupuis.

Bénédìction des Rameaux
BOVERNIER (FAV). — Hier, di-

manche des Rameaux,, a eu lieu à
Bovernier la traditionnelle bénédic-
tion des Rameaux. Un nombreux pu-
blic avait tenu à assister à cette bel-
le manifestation. Nous y reviendrons
plus en détail.

t M. Francois Voide

CHIPPIS (FAV). — C'est avec stu-
peur que l'on a appris à Chippis la
nouvelle du décès de M. Frangois
Voide , de Chippis , enlevé à l'affec-
tion des siens à l'àge de 60 ans.

Nous présentons à sa famille et
particulièrement à son épouse, toutes
nos condoléances.

¦***»*«& 
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Monthey et le lac

Une jeune fille
assaillie

MONTHEY (FAV). — Une jeune
Montheysanne qui regagnalt son do-
micile situé à l'extérieur de la ville
a été assaillie par deux odieux indi-
vidus qui la maltraitèrent et tentè-
rcnt de l'enlever en voiture. Mais
leur victime ne se laissa pas faire
et, par ses cris, réussit à réveiller
des voisins qui appelèrent la police.

Une poursuite s'engagea et les deux
individus, deux habitants de Bex, ont
finalement pu étre appréhendés et
^croués.

Une volture
percute un arhre

LE BOUVERET (FAV). — Dans la
nuit de samedi , un automobiliste
frangais , M. L. Duchamp, garagiste
à Annemase, qui circulait entre le
Bouveret et les Evouettes, 'a  soudain
perdu le contróle de son véhicule qui
quitta la route pour finir sa course
en s'écrasant contre un arbre.

Le conductéur , qui revient de loin ,
en a été quitte pour la peur. Quant
à son véhicule, qui était neuf , il est
complètement hors d'usage.

Monsieu r et Madame Leon Gard-
Rinaldi et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Henri Ru-
daz-Gard et leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Monsieur Denis Gard, à Monthey;
Monsieur et Madame Marcel Gard-

Mayor et leurs enfants , à Bramois ;
ainsi que l'es familles parentes et al-
liées Gard, Fellay, Blatter, Parquet ,
Vaudan, Collombin, Déléglise, Ba-
gaini , Perrier, Couturier, Tronchet,
Alberti, Rudaz, Mayor, Schmidt ,
Fleury, Sacco, Fontana et Rinaldi.
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jules GABD
Maitre charron

leur cher papa , grand-papa , beau-
pèr>e. arrière-grand-père, onde et
cousin , qui les a quittés à l'àge de
79 ans, après une longue maladie ,
munì des Sacrements de l'Eglise et
entouré des siens.

L'enterrement aura lieu le mercre-
di 18 avril à 10 heures en l'église de
Bramois.

Monsieur et Madame Maurice Pu-
tallaz et leurs enfants, à Vétroz, Ro-
me et Genève ;

Monsieur et Madame Jean Putal-
laz, à Conthey ;

Monsieur le chanoine Oscar Pu-
tallaz, à Sierre ;

Monsieur et Madame Elie Putallaz,
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar Pu-
tallaz et leur fils, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Cyrille Zam-
baz et leurs enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Oscar Foh-
tannaz, à Vétroz ;

La famille de feu Louis Moren, à
Vétroz et Conthey ;

La famille de feu Emile Putallaz,
à Sion ;

La famille de feu Alfred Putallaz,
à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR « :"J

Louis PUTALLAZ
leur très cher frère, beau-frere, on-
de, grand onde, neveu eu cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'àge de 59
ans, après une longue et douloureusé
maladie , mUni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mardi 17 avril 1962 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le gouvernement Pompidouf orme
ressemble bien au précédent

PARIS (Afp). — Le nouveau gouvernement francais , prèside par M.
Georges Pompidou, proche conseiller du general de Gaulle, ressemble beau-
coup au gouvernement Debré, auquel il succède. Les titulaires des dépar-
tements des affaires étrangères, des finances, des affaires algériennes, des
armées et de l'intérieur demeurent les mèmes : MM . Maurice Couve de
Murville, Valéry Giscard d'Estaing, Louis Joxe, Pierre Messmer et Roger
Frey. La différence principale avec le précédent cabinet réside donc dans le
changement du premier ministre : M. Michel Debré, qui est un homme poli-
tique, laissé sa place à M. Georges Pompidou, la caraetéristique première de
ces deux hommes étant leur fidélité et leur loyalisme absolus envers le
general de Gaulle, la différence ne doit pas étre surestimée. En réalité, le
pouvoir exécutif demeure entièrement domine par la personnalité du gene-
ral de Gaulle, président de la République.

Certains observateurs ont voulu
voir dans le remplacement de M. De-
bré par M. Pompidou la marque d'un
acheminement précis vers le pouvoir
personnel, ou du moins vers une per-
sonnalisation plus accentuée du regi-
me. Cette interprétation du rempla-
cement d'un chef de parti politique
par un conseiller technocrate s'ap-
puyait notamment sur la pratique du
referendum, érigée en système selon
l'annonce du general de Gaulle lui-
mème, et sur le renvoi à plus tard
d'élections générales que tout le mon-
de attendait. L'événement dira si cet-
te interprétation est juste.

Il faut toutefois noter aujourd'hui
l'entrée dans le nouveau gouverne-
ment de deux personnalités parlemen-
taires de premier pian (MM. Pierre
Pflimlin et Maurice Schumann), ce
qui semble s'inserire contre cette pré-
tendue tendance à la condamnation
du regime parlementaire. Remarque
complémentaire à propos de l'entrée

de MM. Pflimlin et Maurice Schu-
mann dans le gouvernement : tous les
deux sont des « européens » notoires ,
au sens le plus orthodoxe du terme.
Il est vrai que les attributions qui leur
sont imparties ne les amèneront guè-
re à s'occuper de la politique euro-
péenne.

Etant donne le poids écrasant du
chef de l'exécutif , il serait assez vain
de prétendre peser les influences plus
ou moins grandes que peuvent jouer
au sein du gouvernement les « politi-
ques » par rapport aux « technocra-
tes » et aux « fonctionnaires » et la
primauté des représentants de l'UNR
(parti de M. Debré) par rapport aux
représentants des démocrates chré-
tiens renforcés par MM. Pierre Pflim-
lin et Maurice Schumann) et des in-
dépendants (pour qui M. Giscard d'Es-
taing constitué le suprème reflet de M.
Antoine Pinay) .

Le gouvernement Pompidou a pour
première tàche de mener à bien l'au-

todétermination de l'Algerie : le main-
tien de M. Louis Joxe à son poste
est le meilleur garant que les accords
d'Evian demeurent la base de cette
politique. On peut s'attendre, peut-
ètre, à voir mener avec une energie
accrue la lutte contre l'OAS.

La politique extérieure, sous tous
ses aspects, tiendra une place d'au-
tant plus grande dans les préoccupa-
tions du nouveau gouvernement que
la France, débarrassée du fardeau al-
gérien , peut prétendre reprendre sa
place dans le concert international.
C'est là, par excellence, le « domaine
réservé » du general de Gaulle, dont
M. Couve de Murville demeure le
scrupuleux exécutant.

Quant à la politique sociale et éco-
nomique... c'est là que les observa-
teurs attendent M. Pompidou.

30 kilos d'explosif ont demolì
dimanche l'Université d 'Alger

ALGER (Afp). — Cinq soldats de
l'armée de terre qui étaient de garde
dans I'immeuble du rectorat de l'Uni-
versité d'Alger Ont été blessés — dont
un grievement — par une formida-
ble explosion qui a détruit hier après-
midi deux étages du bàtiment. D'au-
tres militaires du camp de l'armée
de l'air, situé non loin de là, ont
été légèrement atteints par des dé-
bris de bois ou de pierres projetés
par l'explosion.

La charge qui a provoqué cette
explosion est évaluée à 30 kg d'ex-
plosif, soit l'une des plus fortes char-
ges qui aient jamais explosés à Al-
ger. Elle avait été platèe à l'inté-
rieur du bàtiment centrai, qui a été
littéralement soufflé. Les deux ailes

ont subi des dégàts à peine moins
importants. D'une extrémité à l'au-
tre, Ics murs extérieurs du bàtiment
se sont effondrés, plafonds et plan-
chers se son écroulés au milieu d'un
amas de classeurs défoncés, de eartes
de géographie, de débris de bois et
de ciment, visibles à travers les trous
béants ouverts par la déflagration
dans les cioisons.

Près des décombres, dans la cour,
les restes d'une camionnette dont la
carrosserie a été passée au laminoir
avant de prendre feu.

L'attentat contre le rectorat est
vraisemblablement un nouvel épiso-
de de l'offensive contre les bàtiments
de l'Université, à moins que les mi-
litaires de .garde aient eux-mèmes
été visés.

L'OAS occupe la centrale téléphonique d Oran
ORAN (Afp). — L'OAS a occupe hier après-midi le centrai telephonique

d'Oran. Une centaine d'hommes, dont la moitié en uniforme bariolé et cas-
quette Bigeard, ont établi des barrages de barbelés à une centaine de mètres
tout autour du centrai, qui est situé dans le centre dc la ville, entre la rue

Général-Lleclerc et le Front de Mer. Les opératrices continuent leur travail.

A 19 h. 15. les commandos de l'OAS ont abandonné le centrai téléphoni-

que d Oran
Après avoir enlevé la tenue léopord qu'ils avaient revetue pour mener

l'opération, ils se sont mèlés à la foule et ont disparu.

Des jeunes contre le « 3me sexe » à Zurich

Des jeunes Zurichois ont violemmcnt manifeste contre la projection du
film de Veit Harlan , « Le Troisième Scxc », après qu'en 1959 déjà le Conseil
municipal de Zurich cn ait interdit la représentation à la suite d'une mani-
festation similaire. Les manifestants protestent contre le « passe » du régisseur
Veit Harlan , qui s'était nommé lui-mémeà l'epoque , le « regisseur- presti-
ge » du Troisième Reich sous le regime nazi. Notre photo donne une vue
d'ensemble de la démonstration nocturne. Au centre, une banderolle qui dit
que « les filma de Veit Harlan sont une honte pour Zurich ».

Moscou p rép aré une nouvelle «off ensive»

Lutte contre l'anti-communisme
PARIS (Afp). — Moscou se préparé à lancer une « contre-offensive » de

grande envergure dans la lutte idéologique et politique que se livrent ac-
tuellement l'Ouest et l'Est.

La revue « Questions de philosophie », organe de l'Académie des sciences
de l'URSS, recue à Paris, annonce en effet qu'une importante conférence
idéologique, essentiellement consacrée à la « lutte contre l'anti-communisme »,
s'est réunie à l'Université de Moscou les 4 et 5 janvier.

Cette conférence, dont la presse so-
viétique n'avait pas fait état jusqu 'à
présent, et à Iaquelle ont pris part,
outre les philosophes et idéologues
soviétiques officiels , des juristes, éco-
nomistes, journalistes et des titulaires
de diverses chaires universitaires, est
la quatrième de ce genre convoquée
à Moscou à la suite du 22ème con-
grès du PC de l'URSS. Mais, alors
que les trois autres, qui se sont réu-
nies les 25 décembre et 18 et 30 jan-
vier, s'étaient plus particulièrement
occupées des problèmes inhérents au
monde communiste (déstalinisation,
lutte contre les tendances déviation-
nistes, problème des cadres du parti ,
impératifs moraux de l'édification du
communisme), la conférence du début

de janvier s'est surtout attachée à de-
finir les forces adverses et à tracer
les grandes lignes du « combat » que
devront livrer à l'avenir les théori-
ciens du marxisme-léninisme contre
les « idéologues bourgeois ».

La situation , telle qu'elle se présen-
te aujourd'hui, a été définie par les
orateurs, dont les professeurs T.I. Oy-
zerman et V.S. Molodtsov faisant au-
torité en la matière, de la fagon sui-
vante :

En raison mème de l'accentuation
constante des contradictions du capi-
talisme, la lutte idéologique entre
l'Ouest et l'Est a acquis un caractère
particulièrement aigu. L'idéologie
bourgeoise, ayant définitivement re-
noncé à ce qu'elle comportait jadis de

progressif , traverse actuellement une
crise profonde et ses théoriciens ne
sont plus en mesure de donner des ré-
ponses scientifiquement convaincan-
tes aux nombreux problèmes sociaux.
économiques et politiques qui se po-
sent avec de plus en plus d'acuite au
sein du monde occidental.

La bourgeoisie en est donc réduite
à rechercher des moyens de plus en
plus subtils pour abuser les masses
laborieuses dans l'espoir d'enrayer.
notamment par une active propagande
anti-communiste, la prise de conscien-
ce des travailleurs.

Le general Clay plaide chaleureusement
pour la grande amitié américo-allemande

BERLIN (Afp). — Le general Lucius
Clay, représentant personnel du pré-
sident Kennedy à Berlin , est rentre
hier après-midi dans l'ancienne capi-
tale du Reich.

Dans une déclaration à la presse, le
general qui a été regu par M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant , a regret-
té la fagon dont son retour aux Etats-
Unis avait été porte à la connaissance
du public et a souligne que cette me-
sure n 'aurait dù ètre communiquée
qu 'après les entretiens qu 'il vient d'a-
voir avec le président Kennedy. Il a
assure que les mesures alliées avaient
diminué la menace sur Berlin , au
point que sa présence n'était plus
nécessaire, et a déclaré : « Je n'aurais
pas quitte mon poste si la situation

n'était pas incomparablement meilleu-
re que lors de mon arrivée il y a 7
mois ».

Le représentant du président Ken-
nedy a confirmé qu'il était décide à
visiter régulièrement Berlin toutes les
fois que la situation l'exigerait.

Enfin le ' general Clay a critique la
publication prématurée des projets
américains concernant les négocia-
tions avec l'URSS sur Berlin et assure
que les Etats-Unis n 'entreprendraient
rien qui puisse porter atteinte à l'a-
mitié americano-allemande. Un « en-
trarte » vient de s'ouvrir, a-t-il décla-
ré en substance et il faut l'utiliser
pour des négociations. Mais c'est un
entracte et non la solution definitive.

Espion en liberté
WASHINGTON (Afp) . — Le juge

Harlan , de la cour suprème des Etats-
Unis, a autorisé la mise en liberté,
sous cautions de 100.000 dollars du
Dr Robert Soblen , qui a été recon-
nu coupable de s'ètre livré pendant
20 ans à l'espionnage au profit de
l'Union soviétique.

Le magistrat a stipulé que Soblen
pourrait bénéficier de cette liberté
sous caution en attendant que la cour
suprème ait statue sur l'appel que le
condamné interjettera avant le 12
mai .

Le Dr Soblen , àgé de 61 ans, a été
condamné à la prison à vie par un
tribunal new yorkais le 13 juillet
1961. Un autre tribunal a confirmé
cette sentence le 13 mars dernier.

Volture piegee
ALGER (Afp) . — Dix Musulmans

ont été blessés , dimanche matin , par
l' explosion d'une voiture piégée, à
Koléa , ville située à 80 km d'Alger.

La voiture avait été abandonnée
dans un quartier  à forte densité mu-
sulmane . Sous la violence de la dé-
flagrat ion , une maison d' un étage
s'est écroulée en partie et plusieurs
autres ont été endommagées.

D'autre part , plusieurs explosions
se sont produites , dans la nuit de
samedi à dimanche , dans l'Algérois ,
notamment à Guyotville, à Elida et
à Zéralda , dans les environs d'Alger .
La plupart de ces explosions vissaient
des magasins appartenan t à des Mu-
sulmans.

Espagne se défend pour un tableau de Rubens
LONDRES (Reuter). — On a annon-

ce dimanche à Londres que M. Jesus
Rublo , ministre espagnol de l'éduca-
tion, a « suspendu » par décret la ven-
te aux enchères de tableaux f i xée
pour le 4 mai à Madrid et où devait
f igurer le célèbre portrai t du Due de
Lerma peint par Rubens. La f irme
londonienne Sothey chargée de cette

mise aux enchères declare a ce pro-
pos ne pas savoir si le décret du mi-
nistre espagnol ne fai t  que rapporter
la vente ou s'il l'annule complètement.
M. Rubio a pris cette mesure le 9
avril , après que l'annonce de cette
vente eut déclenché une tempète de
protestation dans la presse espagnole
et dans les milieux de beaux-arts.

Appel de l'Angleterre pour circuler à droite

L'0. N. U. se rendra
à Pretoria

STRASBOURG (Reuter). — Le conseil de la conférence européenne dc
la circulation routière lance à la Grande-Bretagne et à la Suède un appe 1
pour l'intróduction de la circulation à droite. La conférence, qui a termine
ses travaux samedi à Strasbourg, invite en outre tous les Etats de l'Europe
occidentale à adopter un règlement uniforme pour la circulation routière

La conférence, qui avait été con- Norvege et de la Turquie ont pris
voquée par la commission économique part à la conférence.
de l'assemblée consultative européen-
ne, recommande à l'unanimité la fi- ~~~™~~—""""~~~———-————
xation de ceintures de securite par
les fabriques d'automobiles.

La conférence préconise en outre
le contròie du marquage des bords
de route , de meilleurs revètements
des routes , un meilleur éclairage , ain-
si qu 'une meilleure signalisation . Les
examens pour l'obtention du permis
de conduire devraient ètre également
uniformisés.

Les délégués de la Franco , de la
Grande-Bretagne , de l'Allemagne oc-
cidentale, de l'Italie , des Pays-Bas. de
la Suède, de l'Espagne, de l 'Autriche ,
de l'Australie, de la Sui«ss«? de la

NEW-YORK (Reuter). — Le prési-
dent de la commission speciale d«:
l'ONU pour l'Afrique du Sud-Ouest a
fait savoir dimanche que lui et son
adjoint avaient accepté une invitation
du gouvernement sud-africain de se
rendre à Pretoria à une date qui lem
conviendra le mieux. On admet dan?
les milieux compétents que les deux
représentants de l'ONU se rendront.
après leur visite à Pretoria , également
en Afrique du Sud-Ouest.

Accident de la route :
17 blessés

MARSEILLE (Afp). — Dix-sept
personnes, dont 14 enfants, ont étc
légèrement blessées dans un acciden i
de la route survenu près de Ba-
gnols-sur-Cèze (Gard).

L'autocar, qui transportait les élè-
ves d'une institution religieuse df
Marcq-en-Baroeul (Nord), a heurté ur
piatane et s'est renversé dans le
fosse.

Le chah d'Iran
à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Reuter). — Le
chah d'Iran, qui se trouve en visit:
officielle aux Etats-Unis, a parcou-
ru dimanche pendant trois heure.-
les Ìnstallations pour les vois spa-
tiaux et de fusées de Cap Canavera l
Il a déclaré qu 'il avait été fort im-
pressionné. L'impératrice Farah a vi-
site dimanche des musées et des ga-
leries de tableaux à New York.




