
une tournée avec les coopéra» parois» ou unnsi-HO
Vous est-il arrivé de voir sur le

veston de votre voisin un petit insi-
gne , fort discret , qui porte les initia-
les curieuses C. P. C. R. entourant un
cœur transpercé ? Avez-vous eu l'oc-
casion de parler avec un membre de
cette «société qui vous paraît  mysté-
rieuse ? Si oui , point n 'est besoin de
vous expliquer que vous étiez devant
un adepte des retraites fermées , plus
spécialement d'un ancien retraitant de
« Chabeuii ». Lors de la discussion ,
vous aviez vite compris ! Ou plutôt
vous n 'arriviez pas à comprendre ,
comment un homme « moderne » puis-
se vous parler avec un tel enthou-
siasme d' une retraite ! Des retraites...
J' en ai fait  et plus d' une , mais le « flui-
de » qui m 'a été injecté a duré.. . so-
yons orgueilleux , au plus 10 jours et
après ? Après , il fal lai t  attendre la pro-
chaine 1 Et voilà des hommes qui « vi-
vent » leur retraite fermée , une , deux ,
trois années après «sa Clôture , et cela
n 'a pas l' air de cesser I Comment ont-
ils f a i t .

Dimanche , la différence entre eux et
nous , parut  encore plus frappante.
L' esprit curieux , nous observions les
participants au « Congrès des anciens
retrai tants  paroissiaux à Saint-Mauri-
ce » . A notre étonnement , nous avons
îemarqué que toutes les couches de
notre population avaient été atteintes.
Il y avait , parmi les quelque 1500 con-
gressistes , des magistrats, conseillers
d Etat , conseillers nationaux , députés ,
des insti tuteurs , des juges-instructeurs ,
des gendarmes , des intellectuels et des
ouvriers , des paysans , des riches , des
pauvres. Tous unis dans un même dé-
sir , revivre une petite journé e de re-
traite.

Déjà , après la messe solennelle avec
l'impressionnante communion généra-
le et la bénédiction des étendards ,
lorsque dans un style à la portée do
tous , le R. P. Barrielle, supérieur de la
maison de Chabeui'l , prononça son al-
locution , nous commencions à com-
prendre que ces Coopérateurs parois-
siaux avaient eu la chance de rece-
voir quelque chose de plus que les
autres.

L après-midi , dans la cour de l'Ecole
primaire , les rapports des laïcs — M.
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Vue partielle des retraitants pendant l'exposé de M. Paul de Allegri, devant le
micro. Assis on reconnaît, entre deux étendards, M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, puis sur la droite NNSS les évêques Adam et Haller ainsi que e R. P.
Barrielle. Photo Cg. - Cliché Nouvelliste

à St-Maurice
Paul de Allégri , qui parla de saint
Ignace de Loyola et de l' « orthodoxie »
de ses méthodes , Roger Bonvin , sur le
thème « Le Valais et les Exercices de
saint Ignace », Me Bernard Couchepin
sur le développement de l'Oeuvre des
Coopérateurs paroissiaux du Christ-
Roi , et enfin le rapport de M. le cha-
noine Pnaz , directeur ecclésiastique sur
1 œuvre et l'Action catholique , — nous
ont convaincu de la beauté et de la
nécessité du travail du laïc « pour la
plus grande gloire de Dieu », selon une
devise qui est chère à tous. La «pro-
cession , à travers la ville, fut  des plus
émouvantes. On ne voit pas défiler
plus de mille hommes, récitant le cha-
pelet , ou chantant avec âme, ne se
souciant nullement des regards cu-
rieux des spectateurs, sans que l'on
ressente un frisson , et, en douce, on
envie ces hommes qui « osent » mon-
trer ce qu 'ils sont , ce que, dans le
fond de nous-mêmes, nous aimerions
tous être.

Il appartenait à son Excellence Mon-
seigneur Adam — qui avec Son Excel-
lence Monseigneur Haller a suivi tou-
te la cérémonie — de prononcer l'al-
locution final e à la Basilique. U rele-
va notamment la grandeur de l'œuvre
entreprise «par les «laïc s et surtout le
travail qui reste à faire. Nul doute
que, sous la direction bienveillante de
nos évêques, cette œuvre ne porte en-
core des fruits toujours plus beaux et
plus réconfortants , fruits absolument
nécessaires au développement de no-
tre Valais.

Son Excellence Mgr Haller , clôtura
la journée par la Bénédiction du Saint
Sacrement.

Ce compte rendu est bien imparfait ,
mais il est des choses qui ne s'écri-
vent pas , qui ne se racontent pas , il
faut voir pour comprendre. Aussi ar-
rêterons-nous ici ces quelques lignes
en remerciant M. le chanoine Donnet ,
curé de la paroisse de Saint-Maurice
et ses collaborateurs pour la magnifi-
que organisation de ce « congrès des
anciens retraitants paroissiaux ».

Jean.
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il le 12° Foire suisse recueillions e Baie
La journée de la presse

Dans son cadre traditionnel , la 42e
Foire suisse d'échantillons 1958, s'est
ouverte par la jou rnée de la presse. 350
représentants environ de la presse suis-
se et étrang ère, quotidienne et sp écia-
lisée, de la radio et de la télévision ,
entendirent l'allocution de bienvenue
de M. H. Hauswirth , directeur de la
Foire. M. Piero Pellegrini , président
central de l'Association de la presse
suisse, exprima en italien les remercie-
ments des journalistes , que dirent en
allemand M. Bernhard Marty, au nom
des journalistes professionnels et en
français M. René Mossu, président de
l'Association de la presse étrangère
en Suisse.

Cette partie plutôt théorique des cé-
rémonies d'inauguration fut suivie de
la visite des pavillons , avec des dé-
monstrations particulières chez cer-
tains. On visita ainsi le pavillon « Ma-
dame et Monsieur » entièrement trans-
formé , ainsi-que celui des créations des
industries de la broderie , du coton , de
la soie et de la laine, ainsi que le pa-
villon des chaussures Bally. Un expo-
sé fut fait aux journalistes au stand de
l'énergie atomique dans la halle aux
colonnes.

Le professeur Paul Hueber , recteur
actuel de l'Université de Bâle et pro-
fesseur de physique atomique , expliqua
les points essentiels de ce qui était
offert aux yeux des visiteurs , puis
pour illustrer ses paroles procéda à
quelques expériences instructives. Cet-
te visite des pavillons se poursuivit
par l'exposition « Signum » : « La famil-
le suisse se construit une maison ».
Puis les journalistes passèrent à la
nouvelle halle 7, réservée à l'industrie
Hes machines. En consultant le cata-
logue, toujours plus riche , chacun put
nlors à son gré v's:to" ce qui l'intéres-
sait particulièrement jusqu 'à l'heure du
déjeuner.

Victime d un accident
M. Louis Schaedler , 62 ans , de Ber-

ne, secrétaire romand de l'Association
suisse des patrons-boulangers-p âtis-
siers , qui s'était rendu à la journée de
la presse à la Foire suisse d'échantil-
lons , voulut , à la gare centrale , bondir
sur l'express du soir , qui était déjà en
mouvement. Il manqua la marche et
roula sous les roues , qui lui écrasè-
rent le bras et la jambe gauche. II
est soigné à l'hôpital des Bourgeois

de Bâle , où son état insp ire la plus vi-
ve inquiétude.

Le premier week-end
Malgré le temps hivernal qui n 'in-

vite guère au voyage , la 42e Foire suis-
se d'échantillons , ouverte samedi , a
connu pour son premier week-end une
vive animation et a enregistré un nom-
bre plus grand d' entrées que le week-
end correspondant de l'an dernier. Si
le nombre des visiteurs venus par le
train samedi n 'était qu 'égal à celui de
l'année dernière , voire légèrement in-
férieur , en revanche , les visiteurs venus
par autos et cars furent bien plus
nombreux. Au surplus , les Bâlois , en
grand nombre , on trenoncé , en raison
du temps , à partir en excursion et ont
décidé d'aller faire une visite à la
Foire. C'est ainsi que celle-ci connut
une fois de plus une affluence gigan-
tesque , que la police bâloise , renfor-

Echange de coups de feu
à la frontière
syro-turque

Un échange de coups de feu a eu
lieu samedi à la frontière syro-tur-
que entre une patrouille de gendarmes
syriens et une patrouille turque qui
poursuivait des contrebandiers turcs à
l'intérieur de la province syrienne, an-
nonce dimanche matin la presse de Da-
mas qui ajoute qu 'un gendarme syrien
a été bessé.

Les autorités frontalières syro-tur-
ques procèdent à une enquête au sujet
de cet incident.

J A P O N
Les jeux dangereux

Quatre garçons ont ete tues et plu-
sieurs grièvement blessés par une ex-
plosion au pied du Fujiyama , dans le
Japon central alors qu 'ils manipulaient
une fusée américaine qu 'ils avaient
trouvée. On déclare à la police
qu 'il a été établi que la fusée pro-
venait des stocks américains et qu 'elle
avait été abandonnée par les troupes
américaines qui avaient procédé à des
exercices dans cette région.

z.y

A droite : vue par-
tielle de la proces-
sion de l'après-mi-
di venant de la
cour de l'Ecole pri-
maire et se rendant
à la Basilique.
A gauche : pendant
l'allocution de Son
Exc. Mgr Adam,
à 16 h., à la Basi-
lique, la foule des
retraitants attenti-
ve aux paroles de
notre évêque vé-
néré.

Photos Cg.
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cée par les soldats de l'école de re-
crue de policiers de la route de' Thou-
ne , réussit à canaliser magistralement.

Les deux premiers jours de l'ouver-
ture , les personnes qui ont circulé
dans les halles peuvent être évaluées
de 135 000 à 140 000. Voici les chiffres
dont on dispose quant au samedi pour
la fréquentation de la Foire (on n 'a pa-s
encore ceux de dimanche) : 21 300
voyageurs sont arrivés à Bâle , par les
trains ordinaires et les 21 trains ex-
traordinaires des CFF. D'Alsace et du
Pays de Bade , arrivèrent 1800 visiteurs.
Les autos et les cars ont amené à Bâ-
le 26 850 personnes , auxquelles sont
venus s'ajouter  15 000 visiteurs du voi-
sinage immédiat de Bâle ou de la vil-
le même. Ce qui donne pour le samedi
un total- de 65 000. Pour leur part , les
transports en commun de Bâle ont
transporté 195 585 personnes , soit
11 300 de plus que l'an dernier.

« La guerre est évitahle
entre l'URSS et les USA »

L'ambassadeur de l'Union soviétique
aux Etats-Unis , M. Mikhail Menchikov ,
s'est déclaré convaincu samedi que la
guerre était évitable entre les deux
pays.

Venu à Cleveland à l'invitation de
M. Cyrus Eaton , industriel américain ,
Menchikov a déclaré notamment à
la presse :

« Une guerre est toujours chose pos-
sible , mais les deux côtés doivent fai-
re le nécessaire pour l'éviter. Je crois
qu 'un accord pourra être établi. La
route n 'est certes pas aisée , mais le
temps viendra où nos deux pays ne
gasp illeront plus leur argent ni leur
énergie pour la fabrication d' armements
inutiles ».

Cambriolage
à La Chaux-de-Fonds

Des cambrioleurs opérant de nuit
ont brisé la vitrine d'un magasin de
bijouterie-horlogerie à la place du
Marché à La Chaux-de-Fonds et ont
emporté des montres et des bijoux
pour une valeur de 10 000 francs. La
police a arrêté les cambrioleurs grâce
à l'indication du père de l'un d'eux.
Il s'agit de deux jeunes gens âgés res-
pectivement de 17 et 20 ans. Les ob-
jets volés ont pu être récupérés.



Le Cross Agaunois
La Qe victoire de l'imbattable de Quay

Malgré le froid, beau succès de la manifestation
La SFG section de St-Maurice organisait pour la 4e fois son épreuve

de cross-country dont le succès va croissant. A la base de cette réussite une
organisation impeccable, soignée dans ses moindres détails. Ce fut vraiment
de l'excellent travail grâce à la bonne volonté de tous et à l'expérience acqui-
se. Tous ceux qui purent admirer la magnifique planche de prix furent unani-
mes à reconnaître que l'on ne pouvait guère faire mieux avec les moyens
à disposition. Les résultats dactylographiés furent «sortis» en un temps
record ; il convient d'en féliciter M. Aimé Délitroz et sa dévouée secrétaire
Mlle Eugénie Monnet. Chronométrage impeccable de M. Louis Tomasi , bien
secondé par MM. P. Rappaz et J. Micotti. Le nombre des spectateurs fut un
peu inférieur à celui de 1957 ; le temps froid (hivernal) y fut  pour quelque cho-
se ; la bise soufflait avec violence et n'avait rien d'agréable. Les concurrents
eux, furent tous extrêmement courageux et luttèrent magnifiquement.

LES DIVERSES COURSES
Le concours débuta à 13 h. 30 avec

la course des écoliers. On vit plusieurs
d'entre eux faire preuve de réelles
qualités et on ne peut que les encou-
rager à persévérer.

SURPRISE CHEZ LES JUNIORS
Les juniors partirent en flèche et

après 700 m. de course, un peloton de
10 hommes s'était formé en tête. Au
premier tour le Lucernois Zehnder me-
nait la danse suivi du Bernois Oertig,
Granger, Christbuib et Amacker. Qui
allait triompher ? Le Stadiste Christuib
ralliait la majorité des pronostics. Au
3e tour , Granger porta l'estocade de
manière inattendue. Seul le Stadiste
put répondre immédiatement à son dé-
marrage. La première place sembla se
jouer au sprint mais Granger, vraiment
étonnant, parvint à faire lâcher prise
à son adversaire qui dut faire ap-
pel à ses dernières ressources pour ré-
sister au retour de Amacker et Zehn-
der et sauver ainsi la 2e place. Le vain-
queur a fait grande impression et fera
parler de lui le 27 avril à Sion en
championnat valaisan.

E. TRUFFER
RENOUVELLE SON SUCCES

Vainqueur en 1957 Erwin Truffer
s'imposa avec facilité chez les débu-
tants. Abbet et Pfanger conduisirent
d'abord les opérations mais leur duel
tourna à l'avantage de Truffer qui at-
tendit sagement son heure avant de
porter l'attaque décisive. Dès lors, il
fut irrésistible et s'en alla cueillir une
confortable victoire. Derrière lui, la
lutte fut farouche et Pfanger dut s'em-
ployer à fond pour battre R. Abbet de
Chemin, révélation de cette catégorie.

LE MAGNIFIQUE DUEL
SAHLI - COQUOZ

La course des vétérans nous offrit
le plus beau spectacle de la journée.
Entre les deux grands rivaux Sahli et
Coquoz, la lutte fut terrible. Tour à
tour au commandement, ils «essayè-
rent de se lâcher en portant attaque
sur attaque. Au 4e tour ils étaent tou-
jours ensemble. Dans la dernière mon-
tée, Sahli tenta une dernière fois de
distancer son rival et parvint à lui
prendre 5 m. ; il en fut galvanisé et fit
un immense effort pour l'accentuer et
le porter à 30 m. jusqu 'à l'arrivée au
terme d'un sprint qui fit sensation. Les
deux hommes furent largement accla-
més par le public.

DE QUAY, SANS PEINE

Les licenciés prirent un départ rapide.
Contrairement à son habitude , de
Quay ne se porta pas immédiatement
en tête. Durant le premier tour Saeges-
ser mena le peloton mais à l'issue du
2e de Quay était déjà à sa vraie pla-

ce ! Dès lors le Sédunois, dans uh
style coulé, aisé et efficace, ne fit
qu 'augmenter son avance et termina
sans être inquiété et sans devoir s'em-
ployer à fond. Par contre derrière lui,
on assista à une belle empoignade dont
l'enjeu était , outre les places d'hon-
neur, le challenge interclubs. Le Sta-
diste Chappuis se détachait légèrement
pour prendre la 2e place alors que
Granger réussissait à s'emparer ,de' la
3e devant Saegesser et Sierro. Beau
succès de la SFG de Sion à l'intajj rtûb
devant Stade-Lausanne et Possens'' à
égalité de points !

POUR CONCLURE

Les divers challenges étaient offerts ,
rappelons-le, par MM. A. Richard, C.
Baillif-Gollut, l'entreprise Quennoz, E.
Jordan et la Maison Ricard. Quant à la
magnifique liste de prix elle put être
ainsi achalandée grâce à la générosité
d'un grand nombre de maisons de la
place et du dehors. La Maison Bur-
rus assurait la partie sonore et contri-

Espagne-Suisse 69-42
Au Parc des Sports de Huesca , le

match international Espagne-Suisse
s'est terminé dimanche soir sur le scoi
re de 69 a 42 en faveur des Espagnols
(mi-temps 27-21).

Les Suisses ont ouvert le score par
Albrecht , mais leurs adversaires pri-
rent rapidement un avantage (9-2) qu 'ils
n 'augmentèrent toutefois qu'en secon-
de mi-temps. En effet , la défense hel-
vétique se montra efficace jusqu'au re-
pos, puisque peu avant les deux équi-
pes étaient presque à égalité (23-19).
Mais , à la reprise , Parra et Martinez ,
principalement, bien servis par Lluis,
furent les artisans de la montée en flè-
che du score du côté espagnol.

La Suisse eut en Voisin (15 points),
Albrech (8), Weilenmann et Currat (6)
ses meilleurs marqueurs, tandis que
Alfonso Martinez (20), Parra (16) et
Hernandez (10) tenaient ce rôle chez
les Espagnols.

CONCOURS No 31
du 13 avril 1958

Colonne des gagnants :
1 1 1  x 2 1  2 2 1  2 2 x

Loto-tip : 11 15 28 38.
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Une bonne purge pour combattre la
grippe est indispensable.

bua à créer l'ambiance des grandes ma-
nifestations. Une réussite de plus à l'ac-
tif de la SFG et vive le 5e Cross Agau-
nois.

LICENCIES '
1. Serge de Quay, Sion , 17'54"; 2.

Chapuis Philippe , Stade-Lausanne, 19'
02" ; 3. Granger Gilbert Troistorrents,
19' 23" ; 4. Saegesser Fredy, Lausanne,
19' 33" ; 5. Sierro Gilbert, Sion, 19'
56" ; 6. Feuz Jean , Vevey, 20' 06" ; 7.
Cuichoud Ami, Stade-lausanne, 20'
20" ; 8. Conne Serge , Peyres-Possens,
20' 32" ;¦ 9. Corbaz François, Peyres-
Possens, 20' 45" ; 1,0. Dubuis Firmin,
Savièse, 21' 12", etc.

DEBUTANTS
1. Truffer Erwin , Eyholz , 10' 45" ; 2

Pfanger Hans, Vevey, 11' 22" ; 3. Ab
bet Raymond, Chemin, 11' 35" ; 4. Lo
rétan Hubrt , Daviaz 11' 44" ; 5. Sail
len Laurent, Daviaz, 11' 50" ; 6. Cot
tier Claude, Aigle-Alliance, 11' 54" ; 7
Abbet Maurice, Chemin, 11' 55" ; 8
Charles Jean-Pierre, Daviaz, 11' 58" ; 9
Cettou Pascal , Daviaz, 11' 59".

VETERANS
1. Sahli Ernest, Morges, 13' 29" ; 2,

Coquoz Maurice, St-Maurice, 13' 45" ;
3. Desmeules Jean-Daniel, Lausanne,
15' 58".

JUNIORS
1. Granger Lucien, Troistorrents, 10'

50" ; 2. Christbiiied Oreste, StaderLau-
sanne, 11' 02" ; 3. Amacker Vitus, Ey-
holz , 11' 05" ; 4. Zehnedèr Ernest ,
Luoerne, 11'06"; 5. Turrnan Norbert , Ve-
vey, 11' 16" ; 6. Colomb Hervé Saxon,
XV 22" ; 7. Oertig Willy, Berne, 11'
38" ; 8. Cottier Roland, Aigle, 11' 38' ;
9. Hischier René, Sion, 11' 53", etc.

PUPILLES Cat. A.
1. Glassey Gilbert , 2' 57"; 2. Revaz

Jean-Charles, 3' 03" ; 3. Lambiel Jean-
Claude 3' 08", ; 4. Anthamatten Ber-
nard, 3' 09" ; 5. Bodenmann Hans, 3'
09" ; 6. Gerber Roland, 3' 12", etc.

PUPILLES Cat. B
1. Meuwly Jacky, 3' 22" ; 2. Vuignier

Jean-Bernard, 3' 24" ; 3. Dirac Jeàn-Mi-
chel, 3' 25" ; 4. Duroux jéan-jPauly 3'
31" ; 5. Lambiel Pierre-4ndïé, 3'"~;12",
6tC. ¦ '

CHALLENGE INTER-CLUB
1. Sion , 13 points ; 2. Stade-Lausanne,

16 points ; >3. Perres-Possens, 16 pts.
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La moutarde UMI ¦¦&¦
de Dijon la plus vendue en France

Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est réputée dans le inonde en tier.
Sans être trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.
En achetant ces j olis verres «A URORE»
de moutarde «AMORA », vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le vçne de 150 gf. Fr. 1.60
Même qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr. t-
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Urania 3-2
Chiasso-Winterthour 2-1
Grasshoppers - Young Boys 2-1
Granges-Lugano 0-0
Lausanne-Bâle 0-1
Servette-Blenne 2-1

Malgré sa défaite , le leader , Young
Boys, garde solidement la tête du clas-
sement ; il pourra prendre sa revanche
(en coupe) de la défaite subie en cham-
pionnat. Urania menait contre Chaux-
de-Fonds à la mi-temps ; après la pau-
se le forcing des Jurassiens eut raison
de la résistance de Parlier et consorts.
Winterthour résista longtemps à Chias-
so avant de succomber. Lugano s'ac-
crocha à Granges pour sauver un point
précieux à Genève, Servette dut s'em-
ployer à fond pour venir à bout de
Bienne. Les derniers classés, on s'y at-
tendait , on fait un immense effort pour
glaner des points. La victoire de Bâle
à Lausanne, acquise ' grâce à un
coup de chance, permet aux Bâlois de
respirer ce que ne peuvent encore fai-
re Winterthour , Bienne et Bellinzone,

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 21 16 3 2 57-27 35
2. Chiasso 20 12 4 4 41-32 28
3. Grasshoppers 20 12 3 5 62-38 27
4. Chaux-de-Fds 20 11 4 5 42-35 26
5. Lausanne 21 7 9 5 39-34 23
6. Servette 20 9 4 7 43-32 22
7. Granges 21 7 8 6 41-38 22
8. Young Fellows 20 8 5 7 44-38 21
9. Bâle 21 6 6 9 42-43 18

10. UGS 21 6 4 11 30-42 16
11. Lugano 21 5 5 11 26-38 15
12. Bellinzone 20 4 5 11 25-42 13
13. Bienne z 2 1 4  4 13 20-43 12
14. Winterthour 21 3 4 14 36-66 10

Ligue nationale B
Berne-Cantonal 1-4
Concordia-Longeau 0-3
Lucerne-SION 4-1
Norstern-Malley 1-3
Schaffhouse-Fribourg 0-2
Soleure-Thoune 2-2
Zurich-Yverdon 4-3

Les meilleurs s'affirment indiscutable-
ment. Zurich a rencontré une résistan-
ce .plus forte que prévue contre Yver-
don mais en est venu à bout et c'est
l'essentiel. Cantonal s'est imposé avec
aisance à Berne, ce qui en dit long
sut ses moyens. De même, Lucerne
et Longeau, qui talonnent Cantonal,
n'ont laissé aucune chance à Sion et
à Concordia. L'échec sédunois était
prévu mais que penser de la dégringo-
lade de Concordia, mieux parti que
Sion et actuellement dans une très

____s -̂.

*mmtiE_

•̂ SSm^

mauvaise passe après avoir coudoyé
les équipes de tête durant le premier
tour ? Malley a saisi sa dernière chan-
ce ; ses deux points le mettent _ la por-
tée de Soleure, Concordia, Yverdon et
Schaffhouse dont il n 'est plus séparé
que par 3 points avec un match en
moins. Allons, Malley, courage !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Zurich 21 16 3 2 71-31 35
2. Cantonal 21 13 5 3 46-19 31
3. Lucerne 29 12 4 4 57-34 28
4. Longeau 20 10 6 4 54-29 26
5. Fribourg 21 9 6 6 38-24 24
6. SION 20 9 4 7 34-38 22
7. Berne 21 7 7 7 34-40 21
8. Thoune 21 7 5 9 43-47 19
9. Schaffhouse 21 6 4 11 36-47 16

10. Yverdon 21 6 4 11 34-45 16
11. Soleure 21 6 4 11 25-38 16
12. Concordia 21 7 2 12 42-58 16
13. Malley 20 4 5 11 23-39 13
14L Nordstern 21 2 3 16 22-70 7

Première ligue
Boujean-Berthoud 1-2
Central-Vevey 2-1
Martigny-Sierre 5-0
Payerne-Forward 1-0
La Tour-Langenthal 1-0

Quatre victoires locales et un seul
succès away ! On attendait à Fribourg
ce succès des visiteurs et non à Bien-
ne. La défaite de Vevey, la deuxième,
réduit l'écart à 4 points entre le lea-
der et son poursuivant Martigny. Le
club vaudois va-t-il échouer au poteau
au profit des Octoduriens ? Comme
ceux-ci doivent amèrement regretter
les deux points perdus bêtement con-
tre Boujean ! L'échec vaudois redonne
quelque intérêt à la compétition. Il est
vrai que cet intérêt est maintenu en
queue du classement où nous trouvons
trois équipes à égalité : Forward , In-
ternational et La Tour ! Rappelons
qu'un seul est relégué, l avant-dernier
ayant encore une chance de se sauver
lors des matches de la poule finale
de relégation (avant-derniers des trois
groupes de 1ère ligue).

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Vevey 17 14 1 2 54-17 29
2. Martigny 17 11 3 3 43-25 25
3. Berthoud 17 8 5 4 37-28 21
4. Central 17 9 1 7 37-39 19
5. Payerne 18 7 4 7 39-34 18
6. Monthey 16 6 5 5 30-23 17
7. Langenthal 16 5 6 5 28-24 16
8. Sierre 17 6 3 7 29-34 15
9. Boujean 16 6 2 8 33-39 14

10. Forward 16 3 2 11 17-31 8
11. International 16 3 2 11 22-46 8
12. La Tour 16 3 2 11 17-47 8



fc

Deuxième ligue
Sion II-Montreux 3-3
Villeneuve-St-Maurice 2-1
Vignoble-Aigle 1-3
Chippis-Sierre II 4-1
Viège-Vevey II 3-1

Villeneuve t ient  à sa deuxième pla-
ce et St-Maurice a dû s'incliner mal-
gré sa volonté de vaincre. Sion II n 'a
pu obtenir qu 'un point alors que Chip-
pis en a glané deux en battant Sierre.
Viè ge s'est montré bien inspiré en pre-
nant  le meilleur sur Vevey II. La situa-
tion reste serrée , en effet , et si Sion
II est le plus mal placé , tout peut être
chang é dimanche prochain. Il reste 5
et 6 matches à jouer et désormais les
points vont compter doublement pour
les équipes menacées.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Rarogne 17 14 3 0 73-14 31
2. Villeneuve 16 10 4 2 42-30 24
3. Montreux 14 6 4 4 36-25 16
4. St-Maurice 16 6 4 6 45-38 16
5. Vevey II 15 6 3 6 41-30 15
6. Vi gnoble 16 5 4 7 33-33 14
7. Aigle 14 5 3 6 36-29 13
8. Sierre II 17 4 4 9 29-58 12
9. Viège 16 4 3 9 29-38 11

10. Chippis 15 2 6 7 24-48 10
11. Sion II 16 4 2 10 28-51 10

Troisième ligue
Grône-Ardon 2-0
Saxon-St-Léonard 1-6
Chamoson-Salquenen 2-0
Vétroz-Lens 1-2
Muraz-Monthey II 2-6
Fully-Vernayaz 0-4
Collombey-Martigny II 0-3
St-Gingolph-Châteauneuf 3-1

Changement de leader dans le grou-
pe I : Sal quenen cède sa place à Grô-
ne. Chamoson et Brigue se remettent
à espérer. On va assister à une fin de
champ ionnat  palpitante dont il est dif-
ficile de prévoir l'issue.

Dans le groupe II , Vernayaz conti-
nue sa balade princière... Rien ne lui
résiste. Va-t-il réaliser l' exploit de ter-
miner le champ ionnat  sans connaître
la défaite ?

Saxon se trouve seul en queue dans
le groupe I , précédé par Riddes , Vétroz
et Ardon. Dans l'autre groupe c'est
Collombey qui détient la lanterne rou-
ge mais Châteauneuf , St-Gingolph,
Monthey restent menacés.

GROUPE I
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Grône 13 9 2 2 38-22 20
2. Salquenen 13 8 3 2 41-18 19
3. Chamoson 13 8 1 4 34-20 17
4. Bri gue 13 8 0 5 34-26 16
5. Lens 13 8 0 5 27-25 16
6. St-Léonard 12 4 4 4 22-21 12
7. Riddes 12 3 2 7 13-20 8
8. Vétroz 13 4 0 9 29-42 8
9. Ardon 14 3 2 9 21-41 8

10. Saxon 13 2 2 9 20-43 6

GROUPE II
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Vernayaz 11 11 0 0 33- 5 22
2. Leytron 11 6 3 2 26-12 15
3. Muraz 12. 5 4 3 21-19 14
4. Fully 11 5 2  4 30-33 12
5. Martigny II 1 1 4  1 6  20-32 9
6. Monthey II 1 1 3  2 6 19-26 8
7. St-Gingolph 12 4 0  8 15-23 8
8. Châteauneuf 11 2 3 6 15-22 7
9. Collombey 12 2 3 7 17-26 7

Quatrième ligue
Rarogne II-Viège II 5-2

Salquenen II-Montana 4-1
Lens II-Chippis II 0-1
Steg I-Steg II 7-1
Vex I-Baar I —
Ayent-Sion III 1-2
Conthey-Bramois 3-0
Evolène-St-Léonard II 6-2
Troistorrents II-Vionnaz 2-4
Troistorrents I-Muraz II 3-4
(protêt déposé contre qualification
d'un joueur de Muraz).
Evionnaz II-Bouveret 0-4
Evionnaz I-Collombey II 3-0
(retrait d'équipe).
Martigny Ill-Saillon 1-4

Groupe I : Steg I 12 m. 19 p. : Raro-
gne II 11-16 j Montana 12-16 ; Lens II
12-12, etc.

Groupe II :  Conthey 11 m. 20 p. ;
Grimisuat 11-19 ; Ayent 12-13 ; Sion III
12-16 ; Evolène 13-13, etc.

Groupe III : Orsières 9 m. 16 p. ;
Saillon 9-14 ; Fully II 9-10, etc.

Groupe IV : Evionnaz 12 m. 21 p. ;
Troistorrents I 12-15 ; Bouveret 11-12 i
Muraz 12-12, etc.

Juniors
INTERREGIONAL

Martigny-Etoile Carouge 2-1
Stade Lausanne-Monthey —
Etoile Sporting-Sierre —

DEUXIEME DEGRE
Sierre II-Grimisuat 3-0 (f.)
Chippis-Rarogne 2-3
St-Léonard-Sion II 2-5
Riddes-Vétroz —
Chamoson-Ardon 11-2
Saillon-Châteauneuf 1-1
Fully I-Martigny II 4-0
Muraz-Vernayaz 4-1
Troistorrents-Bagnes 2-3 A •
Bouveret-St-Maurice 2-1
Ayent-Lens 2-0

Barcelone - Young Fellows
4-4

Match amical , devant 35 000 specta-
teurs : Barcelona-Young Fellows, 4-4.
Bossi (2), Buhtz et Kocsis ont marqué
les buts zurichois.

Panchard blesse

Lucerne-Sion 4-1
. (mi-temps : 2-0)

Guhl veut de plus en plus faire con-
fiance à de jeunes éléments et s'abs-
tient de jouer ; l'équipe ?e présente
donc dans la formation suivante : Pan-
chard ; Stuber , Héritier , Medlinger ;
Giachino , Rothacher ; Grand , Nussbau-
mer , Morisod , Balma , Jenny.

Malheureusement, avant le match ,
Panchard fait un faux mouvement et
doit jouer toute la partie le nerf scia-
tique douloureusement coincé ; il ne
pouvait pour ainsi dire plus se bais-
ser, ce qui explique qu 'il a encaissé
plusieurs buts sans être à même de se
mouvoir normalement. De plus , Med-
linger s'est également blessé au début
de la seconde mi-temps lors d'une ren-
contre avec son gardien. Ainsi le F. C,
Sion n 'a pas disputé ce match dans des
conditions favorables. De plus , les Lu-
cernois, qui briguent toujours la deu-
xième place au classement, ont joué
très sèchement mais méritèrent néan-
moins leur victoire.

Grenats intraitables !

Martigny-Sierre 5-0
(mi-temps : 2-0)
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Le cinquième...
Le héros du jour Giroud III {qui a marqué 3 fois à lui seul, reprend de volée le
cuir passé par Sarrasin. Le malheureux Rouvinez va ainsi encaisser le cinquième-

Photo AL Nouvelliste

Stade Municipal de Martigny, temps
légèrement ensoleillé, bise froide , 1000
spectateurs. Arbitre : M. R. Baumber-
ger, Lausanne, très bon.

Equipes en présence : Sierre : Rou-
vinez ; Karlen, Lietti ; Allegroz, Bey-
sard , Berthod ; Gillioz, Camporini, Ge-
noud, Thalmann, Cina.

Martigny : Contât ; Martinet , Manz ;
Giroud I, cap., Renko, Giroud II ; Re-
mondeulaz, Sarrasin, Coutaz , Berto-
gliatti , Giroud III.

Buts : Giroud III 34e, 38e, 78e ; Ber-
togliatti 71e ; Coutaz 73e.

Toutes voiles dehors !
L'équipe «locale doit songer avec une

pointe d'amertume aux points légère-
ment perdus ci-là , hé oui ! cela est
vraiment dommage car l'instrument de
combat octodurien marche, en ce mo-
ment-ci, vraiment très bien , et ce ne
sont certes pas les spectateurs du
match d'aujourd'hui qui nous contie-
dirons, car malgré la bise froide, dont
ce méchant mois d'avril nous gratifie
généreusement, le public fut littérale-
ment emballé par la magnifique par-
tie de ses favoris. Oh I ne croyez pas
que les Sierrois se sont posés d'em-
blée en pauvre petit agneau prêt à se
faire tondre, non, car les gars de la
cité du Soleil ont lutté avec vaillance
et courage, ne s'avouant jamais vain-
cus. Leurs «adversaires d'aujourd'hui
étaient vraiment trop forts.

Venons-en à la partie. Après les tâ-
tonnements d'usage, la machine octodu-
rienne s'ébranle et Rouvinez qui fera .

Espagne-Portugal 1-0
A Madrid , devant 110 000 specta-

teurs, l'Espagne a battu le Portugal grâ-
ce à un but obtenu par Di Stefano,
sur coup-franc, cinq minutes avant la
lin. Au repos, le score était nul et
vierge, malgré une écrasante supériori-
té espagnole.

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

Espagne : Carmelo ; Quincoces, Cal-
lejo ; Santisteban, Garay, Zarraga ;
Tejada , Marsal, Di Stefano, Rial , Gen-
to.

Portugal : Carlos Gomes ; Mendes,
Angelo Martin ; Graca , Arcanjo , Tor-
res j Duarte, Coluna , Matateu , Men-

ĵ locca, Hernani.
L'arbitre français , M. Lequesne, eut

à inter /enir souvent, le jeu étant par-
fois très dur.

Le terrain se trouvait dans un état
assez gras et bosselé ; les réserves ont
encaissé plusieurs buts par suite d'ef-
fets du terrain. L'arbitre était M. Fisch-
lewitz , de Bâle , à tendance légèrement
locale. 6000 spectateurs assistèrent à
cette rencontre très ouverte.

Lucerne ouvre le score à la 7e mi-
nute sur un long tir du demi Blâttler
pris à 30 m. et feinté par Frischkopf. A
la 17e minute, la balle échappe à Pan-
chard qui retient par contre Beerli ; le
penalty est transformé par Wolfisber-
ger.

Après le repos, les locaux augmen-
tent la marque sur un magnifique coup
franc de leur entraîneur Gutendorf ti-
ré depuis 25 m. à la 56e minute ; le
même joueur réalise le 4e but d'une
manière assez semblable à la 64e mi-
nute.

C'est Jenny qui sauve l'honneur
pour Sion à la 74e minute. Une minute
avant la fin , un de ses tirs s'écrase sur
la latte.

maigre le score, un bon match , a du
travail plein les bras. Toutefois il ne
pourra empêcher ce petit «diable de
Giroud III, très opportuniste, d'ouvrir
la marque sur une belle passe en pro-
fondeur de Giroud II. Celui-ci récidi-
ve 4 minutes plus tard , Rouvinez n 'a-
yant pu bloquer un magnifique coup
franc de Coutaz, et le petit Raphy, à
l'affût , réalise de près.

Les descentes sierroises, quelque
peu sporadiques, sont bien contenues
par la défense locale, très à son affai-
re, d'ailleurs les tirs sierrois sont tous
pointés très haut.

On remarque, après la reprise, un
léger passage à vide des « grenats »,
les Sierrois «se font pressants et Con-
tât doit faire preuve de tout son sa-
voir pour détourner au prix d'une bel-
le détente en corner , un bolide de Gil-
lioz. L'orage passé, la partie retourne
aux mains de Martigny, lesquels nous
font assister à «dé savantes combinai-
sons, surtout de la part de ce virtuose
qui s'appelle Bertogliatti. Les corners
se succèdent , Rouvinez au prix d'une
détente qui nous laisse pantois, dé-
tourne on ne sait comment un magni-
fique coup de tête de Giroud III. Il
devra cependant capituler à la 71e m.
sur shoot imparable de Bertogliatti ,
puis, deux minutes plus tard , sur shoot
de Coutaz, puis Giroud III, qui a réa-
lisé aujourd'hui le coup de chapeau ,
le mystifie sur belle préparation de
Sarrasin. Peu après la fin survient,
laissant Martigny nettement vainqueur.

Adressons un éloge en bloc à tous
les équipiers martignerains, ils ont
bien mérité aujourd'hui.

S. D.
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Une victoire méritée

Pour permettre aux magasins GEROUDET
de préparer

Viège-Vevey II 3-1
(mi-temps : 3-0)

Terrain de Brigue , 200 spectateurs,
arbitre : M. Begert (Berne). Temps plu-
vieux, fort vent. Buts : Mazotti Roland ,
Mazotti Louis (2). Les équipes :

Viège : Wasmer ; Imstepf , Gori ;
Heinzmann, Muller , Margelist ; Mazot-
ti Roland , Noti , Mazotti Louis , Pfam-
matter Ewald et Bruno. .

Vevey : Maggiani ; Margueron , Sie-
grist ; Grandchamp, Claude , Schâublin ;
Monod , Bonjour , Schenk, Bovey, Pon-
cioni.

Cette partie se divisa en deux moi-
tiés bien différentes. Lors de la pre-
mière mi-temps, Viège bénéficiait du
fort vent et assiégeait les buts vevey-
sans, marquant ainsi 3 buts contre une
défense très pénétrable. Après le thé,
ce sont les Vaudois qui ont le vent
dans le dos, sans pouvoir concrétiser
leur avantage territorial face à une
défense viégeoise se montrant intraita-
ble. Le seul but réussi fut  sur coup
franc.

D'emblée Viège attaque et des si-
tuations très dangereuses se produi-
sent et se poursuivent devant la cage
du brave Maggiani , mais décidément
la balle ne veut pas passer la ligne fa-
tidique. Vers le premier quart d'heure,
les Viégeois étant découragés par cet-
te malchance, Vevey remonte la pente
et le gardien notamment doit interve-
nir avec brio sur un tir croisé de
Schenk. Ce nouveau signe d'alarme a
pour effet de rendre à la réalité la
position des locaux, qui attaquent dès
lors avec plus d'acharnement. A la 23e
minute, sur une belle action Noti-
Mazotti Louis , ce dernier centre et Ro- Bajo

Succès complet
du Meeting de boxe à Sion
Toutes les places du Théâtre de Sion

étaient occupées hier (les organisa-
teurs durent même ajouter des chai-
ses) pour le grand meeting de boxe ;
ce fut  donc un succès complet et il y
eut vraiment du beau sport. M. Char-
ly Kuhn fonctionna comme juge-arbi-
tre unique à la satisfaction générale.

Après deux très jolis matches de dé-
butants, le premier choc important de
l'après-midi mit immédiatement la sal-
le en ébullition ; en effet le gendarme
Andenmatten prit un départ tellement
foudroyant que l'on pensait déjà qu 'il
ne ferait qu 'une bouchée de son ad-
versaire ; hélas ! le Sédunois fut bien-
tôt blessé à l'arcade sourcilière gau-
che et son soigneur jeta fort justement
l'éponge au deuxième round. Mais ce
boxeur fera certainemen t encore par-
ler de lui. Pour sa part , Nadotti aban-
donna stupidement à 3 secondes seule-
ment de la fin du combat alors qu 'il
aurait certainement obtenu au moins
le match nul. Sehr prit un excellent
départ , mais faiblit sur la fin face à
Nicoud , dont la garde était meilleure
et le gauche plus puissant.

Parmi les combats principaux, la re-
vanche du récent championnat suisse
à Lucerne entre Thévoz (Lausanne) et
son challenger Chervet (Berne), don-
na lieu à un combat impitoyable, au
cours duquel, le Lausannois attaqua le
premier ; puis le Bernois se fit dange-
reux pour aller quatre fois au tapis
par la suite et finalement abandonner.
Le champion suisse s'est donc brillam-
ment imposé à son valeureux adver-
saire. La rencontre Tonacini-Roth fut
acharnée à souhait alors qu'en exhibi-
tion, Rossier et Monnier faisaient mon-
tre de fort belles qualités techniques
et physiques.

Nous félicitons le Club sédunois de
boxe, présidé par M. Reynald Actis, de
nous avoir offert un aussi beau spec-
tacle et nous espérons que le succès
incontestable qu 'il a obtenu encoura-
gera les organisateurs à récidiver.

RESULTATS TECHNIQUES
Débutants (3 fois 2 minutes).
Welter : Panzica (Monthey) - Pauli

elli (Mon they).

une surprise
agréable

a leur aimable clientèle, leurs
magasins seront f ermés les
lundi 14 et mardi 15 avril
prochains .

dans votre
intérêt

reservez vos achats jusqu 'à la
réouverture, le mercredi 16
avril, à 9 heures.

land reprend magnifiquement de la
tête, ouvrant ainsi le score. Quatre mi-
nutes plus tard ,' une descente du tan-
dem gauche se termine par un chan-
gement de jeu , et très habilement Ma-
zotti Louis trompe le gardien et entre
avec la balle dans le but vide. Les
jaunes accusent nettement le coup, et
ce même Mazotti augmente la marque
à 3-0 à «la 35e minute sur passe de
Noti. Juste avant la mi-temps, Ewald
Pfammatter lâche une bombe, mais la
balle touche la latte avant de sortir.

Après le thé les Veveysans partent
comme des fusées, et trois minutes ne
se sont pas écoulées que Schenk sur
coup-franc de 16 mètres ramène à 3-1.
Mais par la suite la défense viégeoise
renforcée par les deux inters tient
bon , et vers la fin , quand les Vaudois
avaient accepté la défaite , Viège do-
minait de nouveau , mais sans forcer ,
se contentant visiblement de ce résul-
tat.

Ainsi tout espoir n 'est pas perdu et
si les Haut-Valaisans jouent leurs der-
niers matches avec la même conviction
ils éviteront certainement la reléga-
tion , ce qui en somme ne serait que
justice, vu la qualité de jeu présenté.
Félicitons tous les joueurs de cet ex-
ploit , car depuis belle lurette on n'a-
vait plus entendu parler de victoire à
Viège, la dernière remontant au début
octobre 1957 contre Chippis.

Vevey avait certainement tout fait
pour gagner, mais n 'y «parvint pas, par-
ce que les avants jouaient beaucoup
trop en dentelle, ce qui simplifiait sin-
gulièrement le travail de la défense
adverse.

Arbitrage bon dans l'ensemble, mais
un petit peu trop pointilleux de la part
de M. Begert.

Léger : Emery (Sion) - Arnoldo (Mon-
they) .

Ces deux combats n'ont pas donné
lieu à une décision de la part de l' ar-
bitre , car les boxeurs ne possédaient
pas encore de licence ; néanmoins
leurs prestations furent déjà bien ap-
préciées.

Combats préliminaires a) 3 fois 2
minutes.

Moyen : Pahud (Lausanne) bat An-
denmatten (Sion) par jet de l'éponge
au 2e round.

Welter : Bonvin (Sion), bat Briihl-
hard (Bulle) aux points.

b) 3 fois 3 minutes :
Surwelter : Pugin (Bulle) bat Nadot-

ti (Sion) par abandon à 3 secondes de
la fin.

Welter : Reynard (Sion) bat Char-
rière (Bulle) aux points.

Nicoud (Lausanne) bat Sehr (Sion)
aux points.

Combats principaux (3 fois 3 min.) :
Moyen : Baravelli (Sion) bat Braun

(Berne) aux points.
Plume : Thévoz (Lausanne) bat Cher-

vet (Berne) par abandon au 3e round.
Mouche : Tonacini (Lausanne) bat

Roth (Berne) aux points.
Exhibition (5 fois 2 minutes) :
Surwelter : Rossier (professionnel,

Genève) et Monnier (plusieurs fois
champion suisse, Lausanne).

empé.

(Suite des sports en page 9).

GUERE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ
Les GRAINS DE VALS sont faciles à
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil-
lent les fonctions paresseuses et leur
efficacité n'est payée d'aucun effet fâ-
cheux. Ils font mieux que libérer l'in-
testin , ils le rééduquent. A base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques, ils
peuvent être recommandés aux enfants
comme aux adultes.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80



Sous les sièges confortables de votre voiture,
quatre travailleurs accomplissent jour et nuit
une besogne herculéenne.
Ce sont les quatre pneus
qui supportent sans relâche un poids de

1000 * 2000
Mais ce n'est pas tout. Lors du freinage,
le poids du véhicule se porte sur les pneus ava/it

et^dans les virages à court rayon,
parfois jusqu'à 90% sur un seul pneu.
De plus, la charge et la vitesse
imposées au véhicule
peuvent provoquer des
températures dépassant les 100
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Les agrandissements
ci-contre représentent
deux bandes de roulement
dont le kilométrage
parcouru varie de milliers
de kilomètres.
Observez la texture de
ces bandes, granulées dans
toute leur profondeur.
Elle explique le pouvoir
d'adhésion permanent
qui caractérise
les pneus FIRESTONE.

r - r

es et plus

Les pneus f IftSfOnt
it entièrement aux exigenc
i car leur fabrication.

découvertes scientifiques

Et pourtant, les résultats kilométriques varient
Les pneus donnent plus de kilomètres
si la voiture est bien conduite et
son état mécanique contrôlé périodiquement

Le faux parallélisme a pour effet de râper littéralement
la chape du pneu.
Dans ce cas: faites vérifier immédiatement la géométrie
du train avant, la suspension et les roulements des roues
Comme règle d'or:
contrôlez la pression de gonflage tous les 15 jours.
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rend davantage, est accrochant et dure plus longtemps



résumes en sa m
Naissance

d'une grande
commune °̂

L'histoire du Valais sous l'Ancien
Régime f u t  celle des évêques de Sion ,
dos dizains et de quelques grandes
communes quo leur situation économi-
que, stratégique ou simplement géogra-
phique , a introduites au cœur d'une
longue et comp lexe éoolution. Celle
d'Ayent f u t  de ce nombre, p lacée en
cette zone limitrophe où , à l'époque
politi quement décisi'ue de la féodal i té ,
l ' in f luence temporelle de l'éuêché, des
seigneurs uassaux de l'empire et des
comtes de Savoie s'encheuêtraient
inextricablement. Un mouoement Demi
d'Italie y apporta toutefois  un ferm ent
e f f i cace  de simplification : la naissan-
ce dos autonomies communales au
XUle siècle.

La première mention dans l'histoire
d'un embryon de commune à Ayent da-
te de 1257 et - tant il est vrai que le
Valaisan aime , les procès — c'est de
contestations entre aies soigneurs» et
« les hommes » d'Ayent au sujet de
l'exploitation d' une forê t  que traite ce
document.

.^___________^ M̂
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La maison communale d'Ayent rénovée

Chavez Gustave
MAÇONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS

A Y E N T

Farde et Moos
MAÇONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS

Aymon Edouard & Cie
MENUISERIE ET CHARPENTE

Aymon François & Fils
MENUISERIE - EBENISTERIE

Aymon Francis et Fernand
MENUISERIE - CHARPENTE

AYENT - SINIÈSE

ison communale rénovée
Des garnements la font
entrer dans l'histoire

En trois siècles de luttes entre J'E-
uêque et la Savoie , entre l'Evêque et
les seigneurs locaux, puis entre I'Eoê-
que et les patriotes, les Ayentaux,
comme tous les communiers valaisans,
avaient su tirer leurs marrons du feu ,
à saooir obtenir franchises de plus en
plus  larges. Au XVIe  siècle, de même
que les oiJJes d'Italie telles que Milan ,
Florence, avaient ou se construire
leurs hôtels de ville où siégeaient les
représentants élus des bourgeois, les
« hommes » d'Ayent formaient une com-
munauté  su f f i samment  bien assise,
douée d'une autonomie assez marquée
pour entreprendre l 'édif ication d'une
maison de commune près de leur égli-
se, à St-Romain. Les archiues commu-
nales font mention pour la première
fois de son existence en 1620, en un
arrêté for t  original , pris par l' assem-
blée des communiers contre les gar-
nements qui détérioraient à coups de
pierres ses fenêtres.

Construite en même temps que la
cure par des maçons-architectes ita-
liens, cette bâtisse harmonieuse aux
portes en ogioe, aux nombreuses fe-
nêtres exiguës et cernées de tuf

A Y E N T

biond , existe encore et oient d'être
heureusement rénouée.

Le poids des ans
En effet , si les poutres artistement

trauaiJJées à la main soutenaient tou-
jours aussi solidement le p lafond de la
salle communale Z c'est par la date
qui y est gravée,. 1591, que l'on sait
Je moment de la construction — l'inté-
rieur du bâtiment, par contre, mar-
quait lourdement son âge. Seules deux
pièces pouuaient ; pratiquement être
utilisées encore. L\e Conseil communal
siégeait dans la salle du g r e f f e  et l'in-
for tuné  secrétaire; devait chaque fois
débarrasser l'unique table de tous les
papiers entreposés* là, fau te  d'une sal-
le d'archioes; les « conseillers deoaient
bien prendre garde à ne point se rom-
pre Jes membres en entrant, tant Je
plancher était uermoulu et creuassé.
Chambre pup iJJaire , état-civil , cadas-
tre, n'avaient à leur disposition qu 'u-
ne seule pièce exiguë.

A Y E N T

A Y E N T

Mise en œuvre
Deoant cette situation, sur J'initiatiue

de son président M. Raymond Blanc,
Je Conseil communaJ prit en mars 1957
Ja décision de renouer cette oieiJJe bâ-
tisse. IJ confi a l'établissement des p lans
à M. André Bornet, architecte à Sion,
et, de même qu 'au XlVe siècle, selon
l' usage, les communiers avaient parti-
cip é aux traoaux, on chargea, dans
toute Ja mesure de leurs moyens tech-
ni ques, Jes entreprises JocaJes d'œu-
orer à cette réalisation .

Lé premier juin 1957 déjà , Jes tra-
oaux commençaient. M. Bornet avait
eu à résoudre un probJème fort ardu:
iJ ne pouuait être question en ef f e t
de modi f ier  l' extérieur d'une construc-
tion d'âge aussi respectable et d'un
aspect par aiJieuiîs . remarquablement
éJégant. A l'intérieur même, iJ s'agis-
sait de sauuegartfer tout ce que Jes
procédés ancienSt|de construction pou-
vaient ceJer de charme et de cachet.

Au 15 octobre , Jes bureaux commu-
naux momentanément transportés à Ja
maison d'écofe purent être installés
dans les nouueaux Jocaux. Les derniè-
res fini t ions  ui'ennent  d'être données.

Louée au pied de la grande église
paroissiale , dégagée des bâtisses déla-
brées et inhabitées qui la jouxtaient
au nord et l' enlaidissaient de leur dé-
crépitude , la maison de commune
d'Ayent unit aujourd'hui la fraîcheur de
son nouveau oisage à la grâce cossue
que Jui ont conférée , voici quatre siè-
cles , des maçons italiens.

A Y E N T

A Y E N T

Services Industriels

S I O N

Travelletti Louis
MENUISERIE - CHARPENTE

Travelletti Jérémie
SERRURERIE ET APPAREILLAGE

A Y E N T

Aymon Olivier
GYPSERIE - PEINTURE

A Y E N T

Biner et Bitschnau
CHAUFFAGES CENTRAUX

B R A M O I S

Reportage Gille

Clichés « Nouvelliste »

Le soleil couchant éclaire la salle du Conseil communal. Meubles polis par les
ans. Grâce aux fenêtres, atmosphère de pièce ancienne.

Surprises et inquiétudes
Conter par lo détail  Jos surprises et

Jes inquiétudes que causa cette rénoua-
tion aux entreprises et au maître d'œu-
vre exigerait un ooJume. Sous un re-
uêtement grisâtre de chaux, on décou-
urit d'abord autour des fenêtres et des
portes un gracieux encadrement de
tuf . Puis, Jorsque la bâtisse fut uidee
de son contenu, et les boiseries à demi-
pourries enJeoées, les maçons s'inquié-
tèrent de l'étonnante fragilité des murs
à Jeur sommet. Allait-on deooir raser
l 'édi f ice et repartir de sa base ? Mais
on paroint finaJement à renforcer de
façon su f f i san te  ces pierres bradan-
tes. Les coûtes des saJJes et du couJoir
d'entrée du rez-de-chaussée, de même
que celles de la salle du juge s'auérè-
rent solides. L'escalier dit « en casse-
cou », f a i t  de dalles prenant appui dans
Je mur d'angJe et sur un pilier autour
duqueJ il s'enroule en coJimaçon dut
être entièrement refai t , mais a gardé
sa form e ancienne.

D'antiques bahuts
La surprise Ja pf us heureuse oint sans

aucun doute des combJes où , sous les
stratifications de débris et de paperas-
ses , se trouvaient cinq magni f iques
bahuts taiJIés en pJein bois , comme
J' on excave , maintenant  encore en
montagne, Jes abrouuoirs. Leur exté-
rieur est sculpté avec arÇ. Ils seroaient
probablement d'archioes ; J' un d'eux,
qui date de 1533,- port e deux serruras
dont Jes cJefs étaient attribuées J' une
au procureur fsyndic), l'autre nu cais-
sier afin qu 'ils ne puissent J' ouon'r
que d' un commun accord : c'était Je
c o f f r e - f o r t  où brillèrent et tintèrent
joyeusement ,  voici quelques siècles,
écus d' or , deniers et autres so/s , for-
tune liquide de la communauté.

L auuent  qui surmontait  Je porche
aoait fort belle allure , mais ses poutres
trop détériorées ne Je supportaient
pJus. IJ fa l lu t  se borner à en re faire
une copie exacte, brune et couverte
d' ardoises.

Ce f u t , en bref ,  durant quatre mois,
une Jutte de chaque jour  entre J' amour
des uieiUes choses, des formes ancien-
nes et Jes exigences de la technique.
Le résuJtat en est une maison de com-
mune digne de Ja grande commune
d'Ayent, témoin de sa longue histoire
et de son aisance actueJJe.

Visage tourné vers l'avenir
EJle compte maintenant huit pièces.

Au rez-de-chaussée, dont Je couJoir
voûté s 'orne de deux bahuts anciens
et ciseJés, J'état-ciuiJ et Je cadastre. Au
premier étage, Je secrétariat, un car-
notzet également voûté et la salle du
ConseiJ communaJ où trônent Je bahut
Je pJus ancien , Jampes de f e r  f o rgé  et
poutres brunies par Je temps. Au se-
cond étage enfi n Ja chambre pupiJJai-
re et une grande saJJe de réunion. Dans
cette dernière p ièce se sont réunis
hier, après la bénédiction du bâtiment,
autorités communaJesi représentants
des autorités cantonales , anciens ma-
gistrats de la commune pour f ê t er  en
toute simplicité cette réalisation (voir
en page 9).

BJnnche élégamment , témoin d'un
grand passé, gage d'un beJ aoenir, Ja
maison communale d'Ayent , laissait
ses fenêtres  cernées de tu f  blond re-
f l é t e r  un couchant printanier , un autre
renouoeau.

V. Gillioz

Aymon Aristide
LINOLEUMS - AMEUBLEMENTS

A Y E N T

Métrailler Joseph
ASPHALTAGE

A Y E N T

Blanc Marc
INSTALLATIONS SANITAIRES

A Y E N T

Dussex Fernand
CARRELAGE
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Un sportif peut-il se nourrir
pendant qu'il fait un effort ?
Le sportif a toujours besoin pendant Une
compétition de se sustenter pour tenir . lé
coup. Il a généralement recours à dés «ali-
ments ordinaires qui chargent; l[estbmàc,
provoquant un phënôniéne circulatoire dér
viàrit le sang hors des jnusclés vers le tube
digestif. Ce phénomène est à 1'onginë du
« coup de pompe » si redouté des sportifs.

La technique moderne supplée aux diffi-
cultés physiologiques provoquées par l'ef-
fort musculaire grâce à l' aliment prédi géré.

L'estomac n 'a plus alors qu'à laisser glis-
ser l'aliment prédigéré jusqu'au niveau des
tissus absorbants et le sang puise immédia-
tement les subsfances dont.il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un remar-
quable antidote de la fatigue. 11 apporte à
l'organisme l'appoint d' amino-acides indis-
pensable à l'équilibre du corps humain.

SUN-BOL au goût délicieux se présente
sous forme de poudre immédiatement solu-
ble dans l'eau chaude. Il est facile à prépa-
rer et se prend comme un bouillon clair.

La boîte de 100 gr., Fr. 2,50
CASTELVER S. A., Veyrier-Genève

SUN-BOL est en vente dans votre p harma-
cie ou dans Jes bonnes maisons suiuahtes :
Pharmacie Fçois Boissard - Marti gny-Ville.
Droguerie Valaisanne, J. Lugon - Martigny-
Ville, Droguerie Centrale, Jean Marclay I-
Monthëy. Droguerie Paul Marclay - Mon-
they. Droguerie Maurice Guénot - Saxon.
Droguerie Sierroise, AL Puippe - Sierre. Dro-
guerie de Tourbillon, M. Cappi - Sion.
ainsi que dans Jes épiceries ci-après :
Coopérative « La Ménagère » - Ardon. Coo-
pérative « Concordia » - Charrat. Marcelle
Carron - Fully. René Fellay, boulangerie -
Fully. A. Bircher-Carron - Le Chable. Coo-
pérative « L'Union » - Leytron. J. Delaloye,
boulangerie - Martigny-Bourg. Roger Bollen-
rttcher - Marti gny-Bourg. Marie Bourgoz, 7,
Bourg, Monthey. Sté Coopérative de Con-
sommation - Riddes. Cyrille Gaillard - Sa-
xon. Michel Tornay, boulangerie - Saxon.
Ribordi-Roduit Mme - Saillon. Coopérative
« Avenir » - St-Léonard. René Jacquemet,
Grand-Rue - St-Maurice. Adolphe Rouiller -
Troistorrents. Cyrille Moulin - Vollèges.

Le Café-Restaurant des Chemins de Fer à
Sion, ainsi que de nombreux autres restau-
rants servent SUN-BOL, à toute heure, en
consommé chaud ou froid.

CâfiSSSI
¦̂ *̂ J&iJk-

VOITURES COMBINEES,
VOITURES ANGLAISES. CAMPING

L FAVORIT

Particulier vend ma-
gnifique

BMW 1956
11000 km.

Tél. (025) 5 32 70

A vendre

Fiat 1400
parfait  état

Tél. (021) 21 03 12

f DEUX UNIQUES GALAS EN SUISSE \
ï ROMANDE I

les 17 et 18 avril , à 20 heures 30

au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

L'OEUVRE QUI DEFRAIE LA CHRONIQUE
ET PASSIONNE LES FOULES

Le Rendez -Vous manqué

FRANÇOISE SAGAN
dans les remarquables décors originaux de

BERNARD BUFFET
interprété par les étoiles

TONI LANDER - VLADIMIR SK0UBAT0FF
NOËLLE ADAM

et la compagnie entière du Ballet-Théâtre Français
ORCHESTRE DU THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES

SOUS LA DIRECTION DE MICHEL MAGNE
Mise en scène : ROGER VADIM

Chorégraphie : JOHN TARAS et DON LURIO

RETENEZ VOS PLACES
LA LOCATION CONNAIT LE PLUS VIF SUCCES

Location : FCETISCH FRERES S. A., Grand-Pont 2 bis , Lausanne-2~f!~zi Jm_____________________________________________________ 0T

A vendre

trancheuse
à viande

électr. d'occasion Hof-
mann 220 Volts, type
de démonstration,
une trancheuse à main
Berkel avec avance au-
tomatique.
Busch, 10 kg. automa-
tique Balancé

Tél. (028) 3 16 16.

Automates rapides Schulihess-Frontales

7 modèles | 4  | 6 I 10 I 18 j  25 | 35 \&Q kg |

Chaque modèle commandé automatiquement par
cartes perforées interchangeables, boiter incorporé ,
distribution automatique des produits de lessive pai
godets basculants et rinçage spécial patenté Ces au-
tomates dégrossissent , cuisent , ébouillantent, rincent
et essorent. Conviennent spécialement pour les blan-
chisseries industrielles, hôpitaux , hôtels , restaurants ,
établissements de tous genres , de même que pour les
ménages et maisons locatives. 50 à 65% d'augmen-
tation de rendement et d'économie en produits de
lessive, salaires et énergie par rapport aux machi-
nes ordinaires! Avec 8 cartes perforées , l'automate
«âchulthess» fournit le même travail que 8 machines
spéciales différentes.

Plus de 25000 automates «Schulthess» en service !

IfilSB»
Automates super-rapides Schulthess-Pullman

4 modèles I S/P 3 I S/P 4 | S/P 5 | S/P 6 I

contenance I 120 i 155 £ 190 I 230 kg I

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD

Grm. Fl / R30 F

A vendre

BMW 500
faute d'emploi. Magni-
fique occasion, peu rou-
lé, machine très soignée
cédée à bas prix.

S'adr. à Max Murith ,
En Pré , St-Maurice.

JEEP
occasion a saisir. Fr.
1 900.—.

SARES S. A., Garage
des Jordils, Lausanne.
(021) 26 77 26.

3 chèvres
portantes pour fin avril
et mai. Ces bêtes sont
contrôlées.

S'adresser à Richard
Bérard , Commerce de
bétail , Ardon. Tél. 027/
4 12 67.

A vendre cause double
emploi

Plymouth
1952, très bon état , 74
mille km., radio, deux
pneus neufs.

Tél. avant 7 h. 30 le
matin ou après 20 h. le
soir au (021) 25 97 62,
ou écrire sous PA 8555
L à Publicitas Lausanne

| 210 | 270 î 290 \ 350 kg

Durée du programme rapide: 30 min

Abonnez-vous au Nouvelliste

La voiture d'enfant qui s'impose au goût et au budget de la clientèle suisse
présente sa gamme de

selon ses traditions de haute élégance , dans un grand choix de superbes teintes
métallisées 2 tons.

FAVORIT
FAVORIT

FAVORIT

FAVORIT
FAVORIT

Lina Vionnet & Co « Baby-Joie », Monthey
qui présentera ses extraordinaires conditions sur demande. Assurance jumeaux
et paternité et nombreux autres avantages sur voitures commandées au moins
G0 jours avant la naissance. Facilités de palerrieht. nandez catalogue sans tarder.

plaît par ses. lignes harmonieuses, ses teintes et son super-confort

plaît par ses qualités techniques éprouvées et son exécution très
soignée.
plaît parce qu 'elle est particulièrement hygiénique et appréciée
du corps médical grâce à son isolation et capitonage parfaits.
est la marque suisse garantie une année.
sera réellement votre voiture favorite par sa classe et son prix
sensationnel.
La représentation générale de FAVORIT est confiée à

»~«—

Essoreuses Schulthess à grande vitesse

3 modèles j  S/ 5O0 S/7QO S/900

contenance LeswjJsLr . «9 4 ' H9

Ces essoreuses travaillent entièrement auto-
matiquement avec une vitesse de 1500 tours à la
minuté et absolument sans aucune vibration. La
vitesse d'essorage est à ce\pblnt élevée' que 6
minutes suffisent amplement' pour que le linge
soit prêt a passer dans une catàridréâ aspiration.

Charge et déchargé du linge en 6 à 10 minutes. Opé-
ration comp lète de lavage commandée automatique-
ment par cartes perforées interchangeables. Tank de
préparation d'eau incorporé, distribution automatique
des savons , système de rinçage breveté, récupération
de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-
leur et de frais d'exploitation supérieure à 60%.

SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

Zurich
Berne
Coire
Lausanne
Neuchâtel

Echangez votre vieille
montre contre une neuve !

et celle-ci à Crédit avec Garantie
Ecrivez à Horlogerie MONROE , 23, rue du

Rhône, Genève. Tél. (022) 25 69 33.

Stockerstrasse 57 Tel 051/2744 50
Aarbergergasse 29 Tél. 031 / 3 03 21
Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 / 208 22
16. av. du Simplon Tel 021 / 2621 24
9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766



L'Opel Record-un record!
Centre de gravité plus bas, voie plus" large, nouvelle
suspension = tenue de route record.

Larges glaces panoramiques bombées à l'avant et à l'arrière
— visibilité record.

Coffre à bagages 35% plus grand = capacité record.

Et un record de confort: davantage d'espace , sièges plus larges
volant de sécurité, tableau de bord entièrement nouveau etc.

Rajeunie et transfigurée, élégante et racée,
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai.

en l'occurrence a
un dissolvant; est giclée à l'état liquid

se ¦
étendre si facilement, mÊÊÊIÊÊ_____________m\

est de par nature d'une dureté __ 
pierre J

Cotte cire dure sèche wBÊmmmMÊmmammBmmWmmÊ
ensuite en constituant un revêtement très résistant

et confère un brillant extr

Ce qui fa
succès di

c'est sa teneur particulièrement
riche en cires de tout pre-
mier choix.

.. boîte Fr. 2.60 bidon 5 I Fr. 4.20 le I
'/, hotte Fr. 4.35 bidon 10 I Fr. 4.— le I

A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

" le scooter •
le plus

I en fSuisse

pesez les avantages
de la Vespa...
et vous constaterez que ce triom-
phe n'est pas l'effet du hasard !
En 1957, VESPA a fourni le49,95 °A>
des scooters neufs mis en circu-
lation en Suisse, soit : l scooter
sur deux. Depuis 1952, le pour-
centage des ventes de Vespa est
par rapport aux autres marques
en constante progression*.
Le service à la clientèle est à
l'image de cette réussite, plus dé
380 agences couvrent actuelle-
ment la Suisse d'un réseau de
„VESPA-SÈRVICE" qui assure
à chaque propriétaire d'une
-Vespa " un service digne de la

importateur : Interoommercial

uraou
auets

vendu

marque qu'il a choisie ; leurs
noms se trouvent dans l'annu-
aire téléphonique sous ..VESPA-
SERVICÉ".

prix inchangés
125 ce. Standard Pr. 1490. -
150 ce. Touriste Pr. 1580. —
150 ce. Grand-Sport Pr. 1895. -
facilités de paiement

— am~ 80 "li

* Pourcentage des ventes de „ Vespa en
Suisse par rapport aux autres marques

C'est vraiment bien plus propre
avec le nouveau Hoover !

Le Hoover nettoie mieux, parce qu'il bat...,
brosse... et aspire. Il supprime ainsi toute la
saleté dès tapis. Les 'aspifateïirs; ordinaires si;'
contentent de nettoyer ensurraçè. LëHbovet-",
avec.son triple effet, élimine même les grains
de sable si néfastes aux tapis.

D'autre part, seul Hoover possède le tuyau
à double extension, et par là une portée deux

<i i; "Ŝ aé à^vcm et S«™ *

iî i
î4or>V_____- ' *

A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4.23.51
HERMANN TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières
CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

DUVETS Viande
Sfjffî^ fô rffe bœut e r̂
60 cm., 8,50 Couverture porc
laine 160 x 205 cm. 24.50 Rôti bœuf sans os, Ire
Couverture piquée une quai. Fr. 7.— à 8.— le
place : 24.50. Couvertu- kg. Ragoût bœuf sans
re piquée 2 places 29.50 os, Ire quai. Fr. 6.— à
Carlo Bussien , Meubles 7.— le kg. Bouilli bœuf
Martigny. Tel 6 19 65. sans os Ire quai. Fr. 4.60

. à 5.— le kg. Rôti porc
Occasion PRESSANT à sans os Fr. 7.— à 8 —
vendre pu suite de Ife kg. Bf. salé, firme",
transformation sans os Fr. 6.—. Bf sa-

4
mmm.*lmn, lé' fumé, avec os Fr.
POI IcS 4.— à 4.50. Lard maigre

baSCUlailteS Lard mi-gras Fr! %.—.
Fr 1 ,'__ __. rhmntant Jambon bien sec, 6 à'7Fr. 1 150.— comptant. Jamoon Dien sec, o w t
TélJ°21) 6 27 40. Gara- f ^ % ^M  Sml _
ge Moderne, Territet. 7 ___ 

lfe kg Saucissbh
.. . , pur porc Fr. 7.— le kçr.Nous cherchons pour saticisse de ménage Fr.de suite ou pour date à sm ft kg Sau *ièsonconvenir une bonne mi.pôrc Fr

y 
6 _ fè k?#SIIA fin Cflllfi  Saucisse aux choux Fr."IIS Qe Slllle 4.50 le kg. Jambonneau

place à l'année. salé fumé Fr. 4.— le kg.
Hôtel Gd St-Bernard , Gna'ggi et jambonneau

Martigny - Gare. Télé- frais Fir; 2.— le kg.
phone (026) 616 12. Saindou pur porc Fr.
—' ¦ 2.20 le kg. et Fr. 2 —
On démande une bonne par 5 kg.

SOmmelière franco port à 7,S00 kg.
Café du Progrès, Ver- fcoucherle Ù. Bircher,
nayaz. Tél. (026) 6 58 52 Le Châble-Bagnes. Tel.; (026) 7 1186.
On cherché une _Z ? Z I 1

ouvrière Framboisiers
¦ • . - A vendre beaux-plan-

pour la cueillette des tons Fr. 30.— l e  100.
fraises. Bien payée. Plantons de fraises de

S'adresser au Nouvel- montagne Mme Moutot
liste à St-Maurice sous Er, 6.— le 100.
T 354S. Beney Romain, Ayent.

fiance

sisa.

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 2 22 62

28 88 N

fois plus grande que n'importe quel autre
aspirateur ordinaire. ¦*«"•
Àspko-batteur Hoover: Teintes plaisantes,
nombreux accessoires, vidange hygiénique.
Mod. 638 Fr. 495.—, mod. Junior Fr.360 —.
Facilités de paiement.
Demandez une démonstration dans un magasin
de la branche ou cberç, nous— ou alors, adressez-
nous le Bon p our une documentation complète.

\ Davantage de loisirs...grâce à

Vauxhall
i,• . m mmSS Avez-vous besoinv.ctor "57 de meubles

8 CV, avec garantie, et n'avez-vous pas
superbe conduite inté- J'H.-»-»rieure , 4 portes , inté- CI UFCJSni
rieur cuir , roulé 7 000 _ .
km. Echange éventuel Ecrivez-nous, nous vous
et facilités de paiement aidons-

Case postale 41 897-131
Tél. (021) 4 23 87 (heu- LIESTAL
res des repas). __99______________ U_m

CASINO DE MONTREUX

CHASSEUR -BOULEUR
(àli jeu de la Boule) est demandé' pour la sàiso
d'été.

Faire offres à la Direction. Tél. (021) 6 24 70.

A vendre

moteur Fiat 326 Diesel
(sans pompe d'injection) entièrement revisé

par nos ateliers. Garantie 6 mois

ATELIERS NOVA - LAUSANNE

Austin A. 30 fourgonnette
4 CV., peu roulé. Véhicule absolument impecca-
ble. Fr. 3500.—. Tél. (021) 26 21 71, heures dès
repas.



FORD I
ANGLIA1
4-places spacieuse avec vaste coffre,
6/36 ch Fr.6600.-
Demandez un essai sur route au distributeur FORD

_̂

Connaisseur de Maryland —
fumeur de Parisiennes!... elles sont si douces

Venez donc visiter la nouvelle fabrique de cigarettes F. J. Burrus S Cie, Boncourt,

la plus moderne qu 'on puisse voir loin à la ronde ; un «chef d'oeuvre de la technique!

F T|j* 4» I Votre rêve ___ _̂.̂ __„ «,̂ __— S j |
¦̂ S» ' P""" ""̂  ̂ ENTENDRE SANS ECOUTEUR NI MOULAGE BPWMW ^̂ ^Rn^̂ l Ĥ ï̂i^̂ RB *

<Q$r y ^ é___ _ Wf t\ f " DANS L'OREILLE SE REALISE AUJOURD 'HUI l'A W B ¦ H1B lfi B Vi __\ _ W (w2V^l I__fj _â  ^« GRACE A NOS LUNETTES A CONDUCTION OSSEUSE B 3̂ |.>̂ H ĴBHMEUBJiiBMl!llnJU Ui I
.ik " a, a a '.• f ' wmm Démonstration gratuite à St-Maurice centre d'optique et d'acoustique " i •_ I

Petit-Chêne 36 Tél. (021) 23 49 33 LAUSANNE Z &. C

PARISIENNES
FILTRE

Nouvelliste valaisan

iyfirw n Rfl liB

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jeune homme VILLA
cherche place à vendre a sion. 3 piè- jeune une
d(in« hlirpnil 

C6S' hdl1, J ardin ' gara" consciencieuse qui
DUreaU ge . confort . Ecrire ,sous prendrait la responsabi-

connaissances ' d alle- _«L f f «_„ r> r ig Q c _, ¦_ „  f. . . ,,
mand. Ecrire sous chif- chlffre P 5189 S a Pu" llte du mena9e d une

fre 157 à Publicitas, blicitas, Sion. personne seule. Situa-
Martigny. tion stable, en plaine.

! ! Faire offres par écrit
A vendre un A vendre XT ... . „. ..

m au Nouvelliste, St-Mau-
treuil Ruedin moto JAWA *™. s0US chiffre w
zà\ran arroccnirûc T7aîro OC flflfl l .n.  mnJAln CI .5o4o.avec accessoires. Faire 35,000 km., modèle 52. Jo48.
offres écrites sous chif- S'adresser à Jules Car- . 
fre P 5145 S à Public!- ron , tél. (026) 6 13 84,
tas, Sion. Martigny-Ville. Lisez le «Nouvelliste»

Tirage
de la Loterie romande
12 000 lots de Fr. 12.— aux billets se

terminant par 2.
1 200 lots de Fr. 15.— aux billets se

terminant par 59.
1 200 lots de Fr. 18.— aux billets se

terminant par 51.
480 lots de Fr. 21.— aux billets se

terminant par 597, 685, 906, 917.
240 lots de Fr. 24.— aux billets se

terminant par 003, 133.
36 lots de Fr. 120.— aux billets se

terminant par 4317, 7032, 8823.
12 lots de Fr. 150.— aux billets se

terminant par 4731.
12 lots de Fr. 180. — aux billets se

teminant par 6705.
12 lots de Fr. 240.— aux billets se

terminant par 2425.
12 lots de Fr. 300.— aux billets se

terminant par 7135.
12 lots de Fr. 450.— aux billets por-

tant les numéros suivants : 322254,
324132, 342878, 345340, 362363, 365990,
366202, 370513, 407598, 422654, 429093,
435007.

12 lots de Fr. 600.— aux billets por-
tant les numéros suivants : 360615,
363588, 372916, 385384, 390560, 394164,

Optique Horlogerie TOMASI B O N

DURS D'OREILLES: "̂ .T2
de 14 h. à 18 h

395177, 405937, 413031, 421494, 422775,
426346.

8 lots de Fr. 750.— aux billets por-
tant les numéros suivants : 329501,
334421, 352598, 360473, 368491, 375032,
383501, 393691.

8 lots de Fr. 5000.— aux billets por-
tant les numéros suivants : 328197,
333114, 333793, 334448, 367312, 377907,
399936, 436670.

Le billet portant le numéro 414765
gagne 100,000 francs.

2 lots de consolation de Fr. 800.—
chacun aux billets 414764 et 414766.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi).

Le troisième Festival
international de Lausanne

Le troisième Festival international de
Lausanne aura lieu cette année dès le
4 juin , au Théâtre de Beaulieu. Ainsi
en ont décidé Ses organisateurs (la Mu-
nicipalité de Lausanne, le Comptoir
suisse, le Théâtre municipal et l'As-
sociation des Intérêts de Lausanne),
au vu des brillants succès remportés
ces deux dernières années par ces
grandes manifestations artistiques dont

personne employée
pas au-dessous de 30 j  _ .m._a___=„, . „„„„„„* „— imr. ue cureans, pouvant prendre
la direction d' un ména-
ge. Temps libre. Faire
offres par écrit au Nou-
velliste, Saint-Maurice,
sous chiffre Y. 3550.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste, St-Mau-
rice sous chiffre X 3549,

/ . IPRRF L
^

B O I S  OE F I N G E S

l'intérêt dépasse largement le cadre lo-
cal ou même régional.

La première série de représentations
aura lieu du 4 au 8 juin ; elle com-
prendra trois opéras : « Boris Godou-
nov » , « Le Prince Igor » et « Don
Quichotte » , ainsi que deux spectacles
de ballets. Ces soirées seront présen-
tées par le Théâtre de l'Opéra de Bel-
grade, fort de 220 artistes.

L'Opéra de Belgrade est actuelle-
ment l'une des plus brillantes troupes
que l'on puisse voir dans le monde,
tant du point de vue lyrique que choré-
graphique. Il a obtenu , ces dernières
années, de véritables triomphes à Pa-
ris aussi bien que dans les festivals les
plus cotés. Sa venue à Lausanne comp-
tera parmi les grands événements de
notre vie artistique.

Le 14 juin aura lieu un grand con-
cert donné par l'Orchestre de la Suis-
se romande dirigé par Alceo Galliera.
Les solistes seront Robert , Gaby et
Jean Casadesus,' qui interpréteront des
concertos pour un , deux et trois pia-
nos. C'est , à notre connaissance, la
première fois que ces trois grands pia-
nistes seront réunis en un seul concert.

Enfin , les 28 et 29 juin , le Festival
international présentera le grand bal-
let national polonais « Mazowsze ». Cet

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Téléphone (027) 212 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — CHARRAT :
René Bruttin , Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond

Au café, demandez

» m

Eau minérale d une pureté exceptionnelle

ensemble de 130 artistes avec chœurs,
orchestre , danseurs et danseuses aux
costumes chatoyants, pousse l'art fol-
klorique à un degré de perfectionne-
ment extraordinaire.

Tel est le programme de ce troisiè-
me Festival international de Lausanne.
Sa qualité est le plus sûr garant d'un
nouveau succès des grandes manifes-
tations lausannoises de juin.

fzyy ^ * Ŝc^?^̂ : ) l 1

Lundi 14 avril
SOTTENS. — 7 h. Petit concert de

musique russe. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Bonjour en musique.

11 h. Musiques et refrains de partout.
11 h. 25 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11 h. 35 Un compositeur suisse.
11 h. 50 Concert de p iano. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 30 Pour le 14
avril. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 MM. Pic et Co-
légramme. 13 h. 10 Et en avant la mu-
sique I 13 h. 35 Musique légère. 13 h. 55
Femmes chez elles. 15 h. 59 Signal ho-
raire.

Légère, digestive, r«Hennicz-Lithi
née » procure un sentiment dc bien
être.

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

le plus fort tirage
du canton !

16 h. Anna Karénine. 16 h. 20 Grands
opéras oubliés. 16 h. 40 Les grands
concertos. 17 h. 10 L'Alpujarra. 17 h. 35
Wilhelm Kempff. 17 h. 50 Image à deux
sous. 18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h.
25 Micro-Partout. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 45 Divertisse-
ment musical. 20 h. Le Mistral a vu
rouge. 21 h. Jazz aux Champs-Elysées.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Poésie à
quatre voix. 23 h. 05 Au seuil du rê-
ve... 23 h. 12 Le chamois rouge.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 6 h. 45 Gymnas-
tique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques.

16 h. Visite aux malades. 16 h. 30
Thé en musique. 17 h. Sonate. 17 h. 30
Pour les enfants. 18 h. Le Radio-Or-
chestre. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45
Disques. 19 h. Notre cours du lundi. 19
h .20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Disques. 20 h. 05 Introduc-
tion. 20 h. 15 Théâtre municipal de
Bâle. 22 h. 30 Informations et pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 45 Musique
de films.



Les gendarmes valaisans (magnifiques)
grands __wm m inpiee

De toutes les épreuves à ski, le Tro-
phée du Muveran passe pour la plus
belle mais la plus dure aussi, celle
qui exige des participants une extra-
ordinaire dépense d'énergie et de vo-
lonté. L'Union des Patrouilleurs Alpins
qui mettait sur pied cette grande com-
pétition pour la lie fois , a dû faire
[ace à de réelles difficultés. L'immense
quantité de neige tombée sur les som-
mets avait rendu impossible l'accès du
Col du Pacheu et malgré les efforts
répétés des G. F., il fallut renoncer
au parcours habituel en raison des
dangers qu 'il présentait.

LES DEUX PARCOURS
Les patrouilles de la catégorie lour-

de inscrites au nombre de 33 devaient
effectuer un parcours de 52 km. Le
Départ élait donné aux Plans à l'heure
choisie par chacune d'elle (ce choix
était libre) ; on atteignait Solalex, puis
Anzeindaz , le Col des Chamois (point
culminant) pour passer ensuite le Col
des Essets, le Pas de Cheville et reve-
nir par Solalex-Anzeindaz et les Plans
où se jugeait l'arrivée devant les Mar-
tinets.

Les patrouilles de la catégorie légè-
re au nombre de 8 devaient parcourir
une quarantaine de kilomètres en pas-
sant par Pon de Nant , Solalex, Pas de
Cheville , Solalex , les Plans.

LES CONDITIONS
Ces nouveaux parcours réduisaient

sensiblement les dangers d'avalanche et
autres dangers au point de les rendre
presque inexistants. En fait , grâce aux
dispositions prises et à l'impeccable
organisation de l'UPA toute la course
se déroula de manière parfaite et sans
incident notable. Le temps était cou-
vert et la température assez basse.
S'il faisait calme dans la partie infé-
rieure , par contre , dans la partie su-
périeure , en haute altitude , les con-
currents rencontrèrent des tempêtes de
neige et du vent.

LA COURSE DES PATROUILLES
DE LA CATEGORIE LOURDE

En catégorie lourde trois patrouilles
se disputèrent la première place et
prirent d'emblée une nette avance sur
les autres. Il s'agissait de la patrouil-
le des Gendarmes valaisans, de celle
des Diablerets et de la patrouille du
Val Ferret. Au Col des Chamois, les
« Diablerets », partis à 6 h. 40', pas-
saient à 8 h. 52', ayant mis' 2 h. 12'
pour faire cette partie du parcours et
3 h. 05' pour atteindre Solalex (2e
passage) . Le Val Ferret était crédité
cle 2 h. 11' et 3 h. 07'; du col à Solalex
l'équipe perdit donc 3' sur celle des
Diablerets. Mais le meilleur temps al-
lait revenir aux Gendarmes valaisans
magnifiquement emmenés par G. Cret-
tex : ils avaient 5' d'avance sur les
Diablerets au col des Chamois et por-
taient l'écart de 6' à Solalex. avantage
qu 'ils conservaient aisément jusqu 'à
l'arrivée.

C'est la deuxième fois que la pa-
trouille des Gendarmes valaisans en-
lève cette grande épreuve. Elle était
formée cle Georges Crettex (41 ans),
Aurèle Vouardoux (37 ans) et Armand
Genoud (20 ansl ; techniquement en-
traîné par Camille Hugon. l'ex-cham-
pion valaisan du combiné trois (fond-
desconto-satitl et superbement dirigé
par Geornes Crettex , en grande forme ,
ce trio fit merveille tout au long du
parcours. La tenue de Crettex en par-
ticulier, est digne d'admiration : c'est
la 5e fois qu 'il fait  nartie de l'équipe
victorieuse. Autant  dire nu 'il s'y con-
naît  un peu et que si on lui donne des
hommes bien entraînés la victoire ne
peut lui échapper, car ce n 'est pas lui
qui flanchera. Nos vives félicitations
aux brillants gendarmes valaisans ain-
si qu 'au cdt Gollut qui a largement fa-
cilité ce succès en donnant à ses re-
présentants la possibilité de s'entraî-
ner , et qui n'a cessé de les encourager.

L'équipe des Diablerets était redou-
table avec Ernest Morerod , Pierre Pi-
chard et Albert Pernet ; elle parvint
à récupérer le léger retard qu 'elle avait
sur Ferre t au Col des Chamois et à
conserver une petite avance (25") pour
garder la 2e place. Val Ferret avec Ed.
Formaz (38 ans), Robert Formaz (35
ans) ct Oscar Darbellay (37 ans) fit
une course digne d'éloges et aurait mé-
rité la 2e place ; ces hommes la per-
dirent au Col des Chamois à Solalex
car depuis là à l'arrivée ils reprirent

-v Vf*-ç ĵ^^Les 

gens 

heureux

_̂ <-______ boivent

enzefler
Alpenbitter

~~M est si bon. si généreux! *K

Val Ferret, brillant 3e !
1' 37" à leurs rivaux vaudois et 1' 31"
aux vainqueurs. C'est dire qu'ils furent
les meilleurs finisseurs !

EN CATEGORIE LEGERE
La lutte fut serrée entre l'équipe du

Chamossaire I, l'équipe Libéria I et
l'équipe Chamossaire II ; 1' 20" sépa-
rent ces trois patrouilles !

Le challenge « Gens de plume », mis
pour la première fois en compétition
fut remporté par l'équipe du SKI I,
formée de Francis Pellaud et Jean-Pier-
re Clivaz [deux Valaisans) et de Victor
Roche. Invité d'honneur à la manifesta-
tion , le sympathique Clivaz (qui fut
le grand animateur des magnifiques
championnats valaisans O. J. à Bluche)
tint à manifester sa présence en pre-
nant une part active à la course en
compagnie du rédacteur français du
« SKI » Francis Pellaud.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle eut lieu aux

Plans sur Bex. Au cours du banquet
prirent la parole pour souligner l'ad-
mirable effort des patrouilleurs le con-
seiller d'Etat vaudois M. Sollberger et
le cdt de la Br. mont. 10, le col.-bri-
gadier Daniel. On notait également la
présence du çol-brig. Matile , cdt cle
la Br. fort. 10 ainsi que le Préfet du
district d'Aigle et les syndics de cette
localité et de Bex.

La liste des prix était imposante ;
elle permit ainsi de récompenser tous
les vaillants patrouilleurs. Parmi ceux
qui contribuèrent au succès de la
manifestation citons encore MM. Spill-
nrann et Jumly, ainsi que les deux re-
présentants du « SKI » Pellaud et de

Le slalom de printemps aux Rochers-de-Naye
Raymond Fellay est toujours un peu la !

Réunissant une bonne participation
internationale , le 'traditionnel slalom
de printemps aux Rochers-de-Naye a
été disputé dans d'excellentes condi-
tions de neige mais par un temps cou-
vert. Le parcours, unique pour les da-
mes et les messieurs, comportait 60
portes réparties sur 360 mètres de lon-
gueur et une dénivellation de 120 m..
Après le slalom proprement dit , une
manche spécial opposait encore les 11
meilleures- dames et les 25 premiers
messieurs pour une «autre épreuve.

Voici les résultats du slalom en
deux manches :

Dames : 1. Penny Pitou , Etats-Unis ,
118" 8 (58" 1 et 60" 7) ; 2. Ariette
Grosso, France , 121" 1 (60" 4 et 60" 7) ;
3. Margrit Gertsch , Suisse, 126" 7 (62"
6 et 64" 1) ; 4. Madeleine Çhamot-Ber-
thod , Suisse, 126" 9 (64" 2 et 62" 7) ¦
5. Sonja Sperl , Allemagne, 131'" 8 (70"
8 et 61"), etc.

Messieurs : 1. Egon Zimmermann,
Autriche , 105" 6 (53" et 52" 6) i 2. Hias
Leitner , Autriche, 105" 9 (52" 5 — meil-
leur temps absolu pour une manche —
et 53" 4) ; 3. Louis-Charles Perret ,
Suisse, 108" (53" 7 et 54'" 3) ; 4. Hel-
mut Alt, Autriche, 108' 4 (54" 1 et 54"
3) ; 5. Raymond Fellay, Suisse, 109" 8
(55" 3 et 54" 5) ; 6. Fernand Grosjean ,
Suisse , 109" 9 (55" 4 et 54" 5) ; 7. ex
aequo : Hermann Rauch , Allemagne,
111" 1 (56" 1 et 55") et Willy Mottet ,
Suisse, 111" 1 (55" 6 et 55" 5), etc.

Manche spéciale

Dames : 1. Ariette Grosso, France,
58" 8 ; 2. Madeleine Chamot-Berthod ,
Suisse, 59" 6 ; 3. Penny Pitou , Etats-
Unis , 60" 4 ; 4. Hannelore Basler , Al-
lemagne, 61" 2 ; 5. Margrit Gertsch ,
Suisse, 61" 5; 6. Michèle Cantova ,
Suisse, 63" 9 ; 7. Madeleine Bonzon ,
Suisse, 66" 4.

Messieurs : 1. Egon Zimmermann,
Autriche, 51" 9 ; 2. ex aequo : Raymond
Fellay, Suisse, et Franz Schaller, Au-

Le Tour du Lae
Belle tenue de Luisier -

Les principaux favoris du 66e Tour
du lac Léman , disputé dimanche matin
avec départ et arrivée à Genève, ont
animé la course dès le début. C'est
ainsi qu 'à Douvaine déjà (11 km.), une
première échappée groupait les Fran-
çais Boudon , Collado , Jean-Claude
Meyer et Toni Meier, ainsi que le
Français Favre qui devait être lâché à
la sortie d'Evian.

Peu après, une dizaine de coureurs ,
parmi lesquels le champion s^sse Du-
bach , rejoignaient les fuyards. A Vil-
leneuve (km. 75) le groupe de tète
comptait 2' 25" d'avance sur le pelo-
ton principal. Cependant , entre Ville-
neuve et Lausanne, plusieurs éléments
faisant partie de la cohorte des échap-
pés étaient lâchés.

A la sortie de Lausanne, six coureurs
seulement n'avaient pas été résorbés

du muueran
Roche. Le chef O. J. Antoine Roduit
représentait l'AVCS.

CLASSEMENT GENERAL
1. SC Police cantonale valaisanne,

Sion, 3 h. 34' 30" ; 2. SC Diablerets I,
3 h. 40' 36" ; 3. Les Braconniers du
Val Ferret, 3 h. 40' 59" ; 4. Cp GF 19,
Bulle, 3 h. 55' 00" ; 5. SC Vaulion, 4 h.
14' 03" ; 6. UPA I, Lausanne, 4 h. 20'
12" ; 7. Club alpin de La Roseraie I,
Genève, 4 h. 22' 00" ; 8. SC Diablerets
II, 4 h. 22' 52" ; 9. Cp. GF 10, Les Dran-
ses, _ h. 32' 05" ; (29 classés).

CLASSEMENTS PAR CATEGORIE
SENIORS I : SC Diablerets I, 3 h.

40' 36" ; 2. Cp. GF 19, Bulle, 3 h. 55'
00" ; 3. UPA I, Lausanne, 4 h. 20' 12" ;
4. Club Alpin Roseraie I, Genève, 4 h.
22' 00" ; 5. SC Diablerets II, 4 h. 22'
52" ; 6. Patrouilleurs des Pradières, Les
Hauts-Geneveys, 4 h. 34' 15" ; 7. Pa-
trouille Autonome, Lausanne, 4 h. 51'
46".

SENIORS II : 1. SC Police cantonale
valaisanne, Sion, meilleur temps cat.
lourde, gagne ,1e Trophée du Muveran
pour la 2e fois , challenge général Gui-
san, challenge Etat du Valais pour la
2e fois , challenge Huguenin Frères,
challenge Martini et Rossi, 3 h. 34' 30",
etc.

CATEGORIE LEGERE
1. Le Chamossaire I, Lausanne, 4 h.

49' 23" ; 2. SC Libéria I, Lausanne, 4 h.
49' 41" ; 3. Le Chamossaire II, Lansan-
ne, 5 h. 00' 43" ; 4. Vieux Mazel , Ve-
vey ; 5. SC Libéria II , Lausanne ; 6.
Routiers de Pully ; 7. SC Les Arolles
I, Lausanne ; 8. Etudiants Stella, Lau-
sanne.

triche, 53" 2 ; 4. Hermann Rauch , Al-
lemagne, 53" 3 ; 5. Werner Schmid,
Suisse, 53" 5, etc.

Le Slalom géant
de Poraire
Victoire (aisée)

de Martial Cherix
Le Slalom géant de Poraire , organi-

sé par le S. C. de Vérossaz, a remporté
un joli succès. Si la participation était
réduite en raison de la décision de
maintenir cette épreuve prise au der-
nier moment, des coureurs de qualité
figuraient parmi les partants. A leur
tête le champion valaisan Martial Che-
rix , qui , n 'ayant pu venir aux Courses
du Terret , tint à manifester sa sym-
pathie aux organisateurs en se présen-
tant au départ , renonçant ainsi au
Grand Prix du Printemps aux Rochers
de Naye ; geste qui fut hautement ap-
précié , comme on l'imagine, par le S.
C. de Vérossaz et lés nombreux amis
que compte le triple champion valai-
san.

Les conditions de neige étaient fa-
meuses et la meilleure ambiance tint
fidèle compagnie à tous les acteurs et
spectateurs de cette manifestation. Le
bon chronométreur Louis Tomasi fail-
lit même manquer le rendez-vous que
lui «avait fixé le Cross Agaunois !

Voici les principaux résultats :'
Elite : 1. Cherix Martial , Illiez , 1' 25"

1, meilleur temps.
Seniors I :  1. Solioz Roger , . Morgins ,

1' 31" 8; 2. Raboud Camille, Choëx,
1' 38" 3 ; 3. Donnet Albert , Choëx, 1'
41" 2.

Juniors : 1. Cherix Jean-Pierre, Il-
liez , 1' 36" 3 (temps excellent pour le
champion valaisan O. J.) ; 2. Cherix
Roland , Illiez , 1' 45" 3 ; 3. Vuadens
Jean-Pierre , Illiez ; 4. Zermatten Geor-
ges, Vérossaz.

Equipes : 1. Illiez, 4' 46" 7 ; 2. Choëx
I. 5' 09" 2 ; 3. Choëx II : 4. Vérossaz.

La malchance de Pellaud
par le gros de la troupe qui , au fil des
kilomètres , allait se scinder en petits
groupes dont certains arrivaient à Ge-
nève avec un retard de plus d'une de-
mi-heure sur les leaders. Ces derniers
restaient ensemble jusqu 'à quelques
centaines de mètres de l'arrivée, la
décision intervenant en définitive dans
l'ultime montée précédan t la bande-
role.

CLASSEMENT
1. Josep h Boudon , France , les 174

km. en 4 h. 03' 10" (moyenne 42 km.
960) ; 2. Hansuel i Dubach , Zurich , mê-
me temps ; 3. Peter Volkart , Ottikon ,
4 h. 03' 15" ; 4. Jacques Collado, Fran-
ce ; 5. Heinz Lâuppi, Stankirch, même
temps ; 6. Jean-Caude Meyer, Genève,
4 h. 03" 37" ; 7. Jean LUISIER, Marti-
gny, 4 h. 07' 12" ; 8. Kurt Lehmann,
Muhen ; 9. Reinhard Kuhn, Suhr ; 10.

Erich Eichenberg, Bâle ; 11. Kurt Stei
ner, Zurich ; 12. Max Weschlèr, Lucer
ne,, même temps que Luisier, etc., etc
94 concurrents ont été classés, le der
nier étant l'Anglais Brian Evre.

La malchance de Pellaud
Les deux as du VC Excelsior,

Jean Luisier et Raphy Pellaud
étaient descendus samedi soir à
l'Hôtel de l'Ours, à Genève. De là,
Us se rendirent dans un restau-
rant, à proximité pour y prendre
leur repas du soir. Lorsqu'ils sor-
tirent, leurs deux vélos de course
avaient disparu. Ils alertèrent im-
médiatement la police et celle-ci
parvint à les retrouver. Mus, alors
que le vélo de Luisier était intact,
celui de Pellaud n'avait plus de

Le Brevet des débutants
Genoud anime l'épreuve

mais Clavien vainqueur au finish
C'est le VC Excelsior de Martigny

qui organisait hier le Brevet des débu-
tants pour le canton du Valais. Le
parcours empruntait la boucle Marti-
gny - Riddes - Leytron - Saillon - Ful-
ly - Martigny à couvrir deux fois , soit
64 km. au total. Le service d'ordre
était parfait sur tout le circuit et la
course se déroula de manière réguliè-
re sans incident.

Par un ciel couvert et une températu-
re presque hivernale , 14 coureurs se
présentèrent au départ. Le peloton res-
ta compact jusqu'à Riddes où Genoud
du VC Excelsior se détacha pour pren-
dre une avance qu'il porta à 600 m. ;
il parvint à la maintenir malgré les
réactions du peloton durant presque
un tour. Ces réactions eurent pour ef-
fet de faire lâcher prise aux plus fai-
bles et un duo se lança à la poursuite
de Genoud : Tacchini et Clavien. Ces
deux hommes rejoignirent le fugitif au
Pont du Rhône , c'est-à-dire à quelque
3 km. de l'arrivée. Clavien attaqua le
premier et se détacha légèrement pour
gagner avec 5" d'avance sur Tacchini
tandis que Genoud , le grand animateur
de la course, terminait à 10". Il fal-
lait attendre 2' 45" pour voir arriver

m sprinters, Paris -ROHM
Les rouleurs , conduits par Jacques

Anquetil, le meilleur d'entre eux, n'ont
pu empêcher les sprinters de se dis-
puter la victoire dans le 56e ' Pari s-
Roubajx et le Belge Léon van Daele a
remporté une épreuve passionnante.

C'est au 74e km., alors que le vent
balayait la route en violentes rafales,
que la course prit une tournure sérieu-
se. Auparavant, on avait seulement eu
à noter une tentative réunissant Bran-
dolini , Ferlenghi et Crespo, qui étaient
demeurés en tête du 2e au 13e km., et
une chute qui , au 47e km., avait jeté
à terre Cassano, Molenaers , Rosselle
et Elliott.

Cependant , au 125e km., Coste bri-
sait sa chaîne et rétrogadait. Sept km.
après , c'était au tour de van den Bran-
den , sur crevaison. Dans le peloton ,
dont l'écart avec le groupe de tète
(15 coureurs) était monté à 3' 20".

En tête , Stablinski et Roger Darriga-
dé étaient distancés dans la côte de
Monseheaux (km. 222), où Barone et
Fore tentaient en vain de s'enfuir. Puis
Groussard tombait et endommageait
son vélo, tandis que Fore crevait , mais
rejoi gnait à Mons en Pevele (km. 225)
où le retard du peloton était encore
de trois minutes.

A 15 km. de «l' arrivée, Barone tentait
sa chance mais échouait et , comme
Jean Bobet avait définitivement perdu
contact avec ses compagnons de fu-
gue après avoir été lâché une premiè-
re fois et que Pipelin était à son tour
arrêté par une crevaison , à Boisieux
(km. 255) seuls Anquetil , Barone , Truye
et Verplaetse demeuraient détachés du
reste du lot.

Anquetil devait lui aussi changer de
roue mais, dépanné rapidement , il re-
joignait en que«lques centaines de mè-
tres les trois autres rescapés, qui , à
10 km. du but , ne possédaient plus que
300 m. d'avance.' A Hem, soit à 5 km.
du vélodrome, Louison Bobet était dis-
tancé par ce qu'il restait du peloton.
Deux kilomètres plus loin , l'échappée
« Anquetil » prenait fin. Elle avait du-
ré 191 km.

Le regroupement s'était à peine opé-
ré que van Looy tentait de s'enfuir
mais Anquetil , qui avait encore des
réserves, ramenait le peloton , fort d'u-
ne vingtaine d'unités seulement, sur
lui et la victoire se disputait au sprint :
sur le vélodrome de Roubaix , démar-
rant dans la ligne opposée, van Daele
s'assurait trois longueurs d'avance, ne
faiblissait pas et, mal gré un retour
éclair de Poblet , franchissait la ligne
d'arrivée une longueur et demie avant
l'Espagnol.

Classement officiel : 1. Léon van
Daele, Belgique, les 269 km. en 8 h. 04'
41" (moyenne 33 km. 300) ; 2. Miguel
Poblet , Espagne ; 3. Rik van Looy, Bel-
gique ; 4. Rik van Steenbergen , Belgi-
que ; 5. Jean Forestier , France ; 6. Al-
fred Debruyne , Belgique ; 7. Marcel
Janssens, Belgique ; 8. Roger Hàssen-
forder , France ; 9. Raymond Impanis,
Belgique ; 10. Jan Zagers, Belgique ;
11. Jacques Dupont , France ; 12. Ger-
main Derycke, Belgique ; 13. Brik
Schotte, Belgique ; 14. Jacques An-
quetil, France.

rones (il avait fait monter des
roues spéciales et des boyaux ex-
tra-fins, précisément pour le Tour
du Lac). Pellaud se rendit donc
chez Jean Brun qui lui monta rapi-
dement deux roues afin qu'il puis-
se prendre le départ. On imagine
aisément ce que fut le reste de la
nuit pour nos deux Valaisans
et dans quelles conditions ils se
présentèrent au départ. Leur tenue
n'en est que plus méritoire (Pel-
laud termina 28e, avec le peloton
principal). Le malchanceux cou-
reur perd 180 francs dans cette
aventure et nous serions heureux
de lui transmettre les dons que
les généreux sportifs pourraient
lui faire parvenir dans le but de
l'aider en cette circonstance (No
du compte de chèque postal : II c
274 pour Raphy Pellaud).

le 4e précédant de 20" le 5e alors que
les autres étaient très loin.

Les trois premiers ont laissé une ex-
cellente impression surtout Genoud qui
a le gabarit de Pellaud. La manière
dont il a osé attaquer est prometteu-
se ; cela nous change de l'attentis-
me que l'on déplore trop souvent chez
les jeunes. Genoud a peut-être commis
l'erreur de partir trop vite ; s'il avait
attendu le dernier tour il aurait eu des
chances de tenir bon jusqu 'à l'arrivée.
Il mérite un coup de chapeau car il
a animé la course et l'a sortie ainsi de
la monotonie. Clavien et Tacchini ont
su fournir le grand effort au bon mo-
ment et leur finish a eu raison de Ge-
noud , payant un admirable effort so-
litaire. Le service sanitaire était as-
suré de manière impeccable par le
Dr Gard.

CLASSEMENT
1. Clavien Welthi , VC Eclair, Sier-

re, 1 h. 56' 35" ; 2. Tacchini Jean-Paul ,
VC Excelsior , Martigny, à 5" ; 3. Ge-
noud Louis, VC Excelsior , Martigny, à
10" ; 4. Zufferey Jean-Claude , VC Eclair ,
Sierre , à 2' 45" ; 5. Zufferey Jean-Louis,
VC Eclair , Sierre , à 3' 05" ; 6. Cotterg,
Sion , à 10' ; 7. Bonvin , Sion, à 10' ; 8.
Blanchut Michel , Marti gny, à 13', etc.

Classement du challenge Desgrange-
Colombo après Paris-Roubaix :

Individuel : 1. Rik van Looy, Belgi-
que, 35 p. ; 2. Poblet , Espagne, 34 ; 3.
Conterno , Italie , 28 ; 4. Debruyne, Bel-
gique , 26 ; 5. Derycke, Belgique, 24 ; 6.
van Daèle et Janssnens, Belgique , 20 -,
8. Truye, Belgique, 17 ; 9. Darri gadé,
France, 15 ; 10. A. Desmet , Belgique ,
van den Branden , Belgique , van
Steenbergen , Belgique , et Schotte , Bel-
gique , 13 ; 14. Albani , Italie , et Fores-
tier , France , 11 ; 16. Defilippis , Italie ,
9. ; 17. Cerami , Belg ique , Hàssenforder ,
France, et Baffi , Italie, 8.

L'abondance des matières nous obli-
ge à renvoyer les résultats de tir du
Championnat de groupes des capitales
romandes. Ce tir s'est déroulé à Sion
ct a vu la victoire de Lausanne.

t
Madame Ernest MUDRY-BAGNOUD,

à Monthey ;
Madame veuve Emile MUDRY-MON-

CALVO et ses enfants , à Monthey et
Vevey ;

Madame veuve Adrien MUDRY-
FRANC et ses enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert MU-
DRY-HEYMOZ et leurs enfants et pe-
pelit-fils , à Monthey ;

Monsieur et Madame Otto MUDRY-
GAY et leurs enfants , à Evionnaz ;

Monsieur et Madame François MU-
DRY-GENIN et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Marcel MU-
DRY-BALET, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile MU-
DRY-DUC, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chermignon et Lens ;

Monsieur Ernest NANCHEN et ses
enfants , â Sierre , Granges, Lausanne et
Genève ;

Les familles MUDRY, DUCHOUD,
NANCHEN, MANI, CHERVAZ, BON-
VIN, CORDONNIER , BRIGUET, EME-
RY, à Lens, Chermignon , Lausanne,
Monthey, Genève et Icogne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest MUDRY

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection dans sa 81e année,
après une longue maladie , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 15 avril 1958, à 10 heu-
res 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



inauguration de la maison communale rénovée
à Ayent

Samedi eut lieu , à Ayent , l'inaugura-
tion de la Maison communale rénovée ,
en présence de M. Gross, conseiller
d'Etat , de M. Savioz , sous-préfet du
district d'Hérens, des représentants des
autorités communales, reli gieuses et
civiles , ainsi que des représentants des
nombreuses entreprises qui œuvrèrent
à cette réalisation.

Après la bénédiction des nouveaux
locaux par M. l'abbé Joseph Séverin ,
Rd curé de la paroisse, les invités vi-
sitèrent le bâtiment et prirent un vin
d'honneur au carnotzet.

Une collation leur fut offerte enfin
dans l'une des salles, où plusieurs ora-
teurs commentèrent élogieusement cet-
te rénovation.

M. Raymond Blanc , l'actif président
du Conseil communal , salua les invités
et les remercia de l'honneur et du
plaisir causé par leur présence à
Ayent. Il retraça brièvement l'histoire
de cette vieille bâtisse et exprima aux
anciens magistrats de la commune tou-
te la reconnaissance que leur vouent
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Zermatt

Silence...
on tourne !

D'après une information parue dans
le « Times », l'organisation des films
« Wald Disney » se propose de tourner
une bande sur la vie de l'alpiniste an-
glais Edward Whymper. Le film, qui
portera le titre de « Banner in the
Sky )> sera tourn é sur un texte de Ja-
mes Ramsey Ullmann. Le metteur en
scène sera Ken Annakin. On y ver-
ra la première ascension du Cervin. A
cet effet , des techniciens britanniques
sont partis pour Zermatt , pour y faire
des prises de vues, et pour Chamonix,
où une partie du film sera tournée.
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Une soirée

avec le Chœur
de Dames de Sion

Le Choeur de Dames de Sion , sous
la direction de M. Joseph Baruchet et
avec le gracieux concours de Mme
Aline Baruchet-Demierre , a donné sa-
medi soir son traditionnel concert à
l'Hôtel de la Paix.

Il n 'y a jamais position définitive-
ment acquise dans le domaine de l'exé-
cution musicale. Le premier rang s'y
reconquiert chaque jour.

M. J. Baruchet , avec une générosité
et une ardeur infatigables , a pris la
direction de ce choeur. Peut-on arriver
à un résultat satisfaisant en une an-
née ? Le concert de samedi a prouvé
que nos espoirs étaient justifiés et que
M. Baruchet a réussi dans sa mission.

Les éléments musicaux sont bons.
L'enthousiasme, l'ardeur , l' esprit de ca-
maraderie qui y régnent , l'enseignement
clair et la préparation intelligente d'u-
ne direction souple feront du Choeur de
Dames un chœur accompli au point de
vue musical.

Si aucun style, aucune forme d' ex-
pression musicale ne demeurent étran-
gères à M. Baruchet , ce sont cepen-
dant aux grands classiques que vont
ses préférences. Il existe , en effet , en-
tre cet art tout d'expression profonde
et poétique , ardente et passionnée et
son tempérament de très profondes af-
finités.

Le programme a été conçu de maniè-
re à répondre à un double but : per-
mettre aux chanseuses d'une part de
réaliser concrètement la première par-
tie de leur devise « Pour l'art et l'a-
mitié » , d'autre part , faire face aux exi-
gences de la Fête cantonale de chant
de St-Maurice.

Le concert débuta par quelques piè-
ces anciennes : « Canzone » de Clau-
dio Monteverdi et « Les rêves de l'en-
fant » de J.-P. Martini du XVIIIe siè-
cle.

Des trois pièces modernes qui sui-
vaient , la première « Vent de plume »
d'André Sala est imposée par la com-
mission de musique de la Fédération
cantonale des chanteurs et fera l' objet
de l'épreuve de la Fête cantonale de
St-Maurice.

L'interprétation de cette composition
de André Sala et « Le Prince et la Ber-
gère » de Schimitt nous a révélé les
qualités essentielles de la société : sou-
plesse, fusion et personnalité.

Mme Aline Baruchet-Demierre , pre-
mier prix du Conservatoire de Paris et
du Concours international de Barcelo-
ne, est une pianiste renommée : témoin
l'interprétation qu'elle a donnée des
compositions de Scarlatti , Albéniz et
Mozart. Dans la « Bourée fantasque »
de Em. Chabrier , quelle fermeté , quel-
le sobriété de l' expression et quelle mer-
veilleuse conception de la musique
contemporaine !

Une pièce de théâtre : « L'idéal ma-
ri », mise en scène par M. Maurice

leurs concitoyens pour avoir permis ,
par une excellente gestion, de procéder
à cette rénovation. Il rendit hommage
également à l'architecte , M. Bornet , de
Sion , et aux entrepreneurs et artisans
qui participèrent à ces travaux et en
assurèrent la perfection. L'orateur con-
clut en plaçant cette maison et ceux
qui y auront à assurer l'avenir de la
commune sous la protection de Dieu.

Il appartint ensuite à M. Gross, pré-
sident du Conseil d'Etat , à M. l'ab-
bé Séverin et à M. Travelletti , député
au Grand Conseil et ancien président ,
d'exprimer avec éloquence leur admi-
ration devant une œuvre qui témoi-
gne de la sagesse de l'administration
communale d'Ayent et de toute la po-
pulation et d'en féliciter chaleureuse-
ment M. Blanc , leur président , ainsi
que tous ceux qui coopérèrent à cette
belle œuvre.

Nous joignons aux paroles de ces
distingués orateurs nos propres félici-
tations , espérant les exprimer, comme
cette œuvre le mérite, par le reportage

Deléglise, a été interprétée avec hu-
mour et bonheur par un groupe d'a-
mateurs.

A l'issue du concert , une réception
a réuni les invités et les délégués des
sociétés amies.

Mme Imboden-Zuber , présidente du
Chœur de Dames, jeune, optimiste ,
pleine d'un enthousiasme communica-
tif , a salué la présence de plusieurs
personnalités qui sont venues apporter
leurs félicitations et leur encourage-
ment à la société qui n 'existe que de-
puis cinq ans à peine.

Un bal conduisit les couples dans un
tourbillon de danses sous les sons jo-
yeux du Quintette Sauthier jusque tard
dans la nuit. L. B.

Deux nouveaux pilotes
MM. Paul-Marc Juilland , de Riddes ,

et Jean-Jacques Ulrich , de Sion , tous
deux âgés de 18 ans , ont brillamment
réussi leurs examens de pilote , com-
prenant notamment pour la prati que ,
deux montées à 1000 m. avec spirales
à gauche et à droite et des atterrissa-
ges divers dans les 50 m., et en théo-
rie, les épreuves de navigation , de mé-
téorologie , etc.

Nous les en félicitons chaleureuse-
ment.

Chute à scooter
M. Joseph Meyer , âgé d'une ving-

taine d' années, domicilié à Sion , se di-
ri geait à bord de son scooter sur son
domicile sis à Corbassières, lorsque,
à la sortie ouest du carrefour de La
Planta , il perdit la maîtrise du véhicu-
le et fit une chute sur la chaussée. Il
fut relevé avec un hématome au
front et des blessures diverses au vi-
sage. Il a été transporté à l'hôpital de
Sion par l'ambulance Gillioz. L'accident
étant survenu assez tard dans la nuit ,
à l'heure où nous mettons sous pres-
se, on ne peut encore se prononcer sur
la gravité de son état. Le passager du
siège arrière du scooter est indemne.

Saxon
Collisions en série
A 4 heures , dimanche matin , M. Mau-

rice Roduit , de Saillon , au volant de
sa voiture , quittait son lieu de station-
nement. Il avait environ parcouru 14
mètres lorsqu 'il fut télescopé par une
automobile , pilotée par M. Paul Bri-
dy, agent d'assurances , de Sion, qui
roulait dans le même sens. La police
cantonale a procédé au constat d'usage.
Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que mille francs.

Hier après-midi , la voiture de M. Geor-
ges Gaillard , conduite par son fils Pier-
re , en stationnement à Saxon , se mit
en mouvement, les freins ayant lâché ,
et vint emboutir une VW à l'arrêt. Les
chauffeurs s'étant arrangés à l' amiable ,
la police cantonale n'eut pas à inter-
venir.

Riddes
Le nouveau cure

Par décision de S. Excellence Mgr
Nestor Adam, Evêque de Sion, M. l'ab-
bé Jean-Baptiste Massy, révérend curé
de Granges, est nommé curé de Rid-
des. Chancellerie épiscopale.

Fully
Un chantier

ravitaillé
par hélicoptère

Le pilote Geiger a apporte au chan-
tier du lac de Fully le ravitaillement
dont il avait besoin. Il a utilisé pour
ce faire son hélicoptère , le fort vent
qui règne en cet endroit ne permettant
que difficilement l'utilisation de l'a-
vion.

que nous lui avons consacre en pa-
ge 5. fPour l'effort financier consenti afin
que cette construction satisfasse et aux
besoins nouveaux et au respect des
vieilles choses, la Commune d'Ayent
s'est octroyé un gage pour son avenir
et a donné à tout le canton un bel
exemple de gestion éclairée.

Ayent n 'en était d'ailleurs pas à son
premier geste puisque récemment en-
core fut construite la charmante égli-
se de Signèse que M. le conseiller d'E-
tat Gross tint à visiter avant de rega-
gner la plaine, sous la conduite de M.
Emile Chabbey, ancien président de la
commune, et qui fut l'un des pionniers
de cette réalisation.

N. B. — Les renseignements histori-
ques sur la Commune d'Ayent et sa
Maison communale cités en notre re-
portage ont été tirés de « La contrée
d'Ayent », étude historique dont l'au-
teur est le défunt Père Sulpice Cret-
taz.

Troistorrents
î Mme Olympe

Donnet-Marchand
Voici 10 jours que nous assistions à

l'ensevelissement de notre regretté ju-
ge communal M. Joseph Donnet. Ven-
dredi dernier , le glas annonçait le dé-
cès de son épouse. Triste coïncidence.
Native de Châtel en Haute-Savoie,
Mme Donnet possédait de solides prin-
cipes chrétiens qu 'elle pratiquait avec
ferveur. Elle fut , sa vie durant , un mo-
dèle d'épouse et de mère. Aussi , la
Providence lui accorda le grand privi-
lège d' avoir un fils prêtre.

Hier , dimanche, une foule rarement
aussi nombreuse , accompagnait au ci-
metière , la dépouille mortelle de Mme
Donnet qui reposera à côté de son
époux avec qui elle vécut plus de 40
ans de vie conjugale. C'était le ménage
qui était le plus vieux de Troistor-
rents. C'est ,disons-nous, une foule
nombreuse et émue qui rendit les der-
niers devoirs à Mme Donnet. On notait
la présence d'une forte délégation de la
gendarmerie valaisanne (dont un des
fils Donnet est membre) avec , à sa tê-
te , le colonel Gollut ; une forte déléga-
tion d'Ayentaux dont M. l'abbé Donnet
est le rvd vicaire , ainsi que de nom-
breuses personnalités des districts de
Monthey et de St-Maurice dont M. le
conseiller d'Etat Gross et M. le colonel
Meytain.

Dans les pénibles circonstances où
cette famille se trouve plongée, nous
lui présentons , plus spécialement à son
fils aîné , M. l'abbé P. Donnet , nos re-
ligieuses condoléances.

Vouvry

Une voiture
fauche

2 piétons
Un mort

Dimanche soir, entre 20 h. 30 et 21
h., M. P. de Vouvry, se dirigeait, au
volant de sa voiture, sur cette dernière
localité, venant de la Porte-du-Scex,
lorsqu'au moment d'un croisement il
fut ébloui par les phares du véhicule
venant en sens inverse. Cet éblouisse-
ment ne permit pas à M. P. d'aper-
cevoir deux piétons qui circulaient sur
la route cantonale et le véhicule les
happa au passage.

Immédiatement secouru, on constata
que l'un d'eux avait cessé de vivre
alors que l'autre ne semblait pas trop
atteint ; ce dernier a été conduit à l'hô-
pital de Monthey où l'on ne peut en-
core se prononcer sur la gravité de
son état.

A l'heure où nous mettons sous
presse il ne nous a pas été possible
de connaître l'identité des deux vic-
times qui seraient des saisonniers ita-
liens.

Les gendarmes du poste de St-Gin-
golph et de celui de la Porte-du-Scex
ont procédé aux constatations légales.

Il semblerait que cet accident est
dû à la fatalité, aucune faute n'étant
imputable à l'automobiliste.

Association valaisanne
des clubs de ski

Les « Vacances Blanches » auront
lieu de l'Ascension 15 mai ou 18 mai
dans la région de Val d'Isère.

Pour toutes informations , s'adresser
au membre compétent de son club ou
au chef du tourisme de l'AVCS, Jules
Carron , Martigny-Ville (tél. No (026)
6 13 84).

Dernier délai d'inscription : 30 avril,

Le lugubre « incendie » de nos vergers a recommencé

Cette « pose » a ete faite a l'aube de samedi 12 avril dans le beau verger d'abri-
cotiers de M. André Pillet, à l'est de Martigny. Dans cette région la floraison a
débuté et, avec elle, la lutte opiniâtre contre le gel.
Hier et ce matin il a fait moins froid. Souhaitons que le temps se réchauffe el
que ce printemps soit plus clément que celui de 1957.

Le danger de sabotage
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 14 avril. (AFP.) —
Le danger de sabotage des usines amé-
ricaines en temps de guerre est plus
grand que jamais , déclare un manuel
publié dimanche par le bureau de la
mobilisation économique.

Ce manuel souligne que le sabotage
des industries est à la base de la doc-
trine communiste et qu 'il est notoire
qu 'il existe aux Etats-Unis des grou-
pes qui sont prêts à s'y livrer.

Cet ouvrage de 44 pages énumère
les différentes formes de sabotage et
les moyen s d' y parer et de protéger
les installations industrieèles

Les rebelles indonésiens acculés
SINGAPOUR , 14 avril. - (Ag AFP)

La radio de Djakarta annonce que les
troupes régulières indonésiennes ont
occupé dimanche matin Porsea , impor-
tante position rebelle dans la province
de Tapanui (Sumatra occidental).

Au cours de la prise de la ville deux
soldats réguliers et deux rebelles ont
été tués a ajouté la radio , en précisant
que les forces régulières étaient soute-
nues par l'aviation. Les rebelles se sont
retirés vers le nord. D'autre part selon
la même radio les troupes gouverne-
mentales sont entrées ce matin à Gu-
nungtua.

BUKITTINGGI , 14 avril. - (Ag AFP)
— Un porte-parole militaire rebelle a
confirmé dimanche soir que les trou-
pes du gouvernement de Djakarta ont
occup é la ville de Gunungtua à 220 km.
au sud de Medan après avoir effectué

Nouveau eomplot
centre la Repeigne Arabe unie ?

LE CAIRE, 14 avril. (AFP.) — Radio
Le Caire a précisé dans un compte
rendu sur un nouveau « complot » or-
ganisé contre la République arabe unie
dans la zone de Gaza que Saadi el
Chawa , arrêté hier , était connu pour
ses relations avec les services de ren-
seignements 'britanniques et israéliens.

II avait proposé à une notabilité de
Gaza , M. Moustapha Abou Moudayen
de collaborer à un complot pour le
compte du roi Hussein de Jordanie .

M. Moudayen feignit d'accepter cet-
te proposition et informa les services
de contre-espionnage de la Républi-
que arabe unie qui lui remirent un
magnétophone afin d'enregistrer les
déclarations que lui ferait Saadi el Cha-
wa. Les deux hommes «se rendirent en-
suite à Amman via Beyrouth , où l' at-

Deux gangsters arrêtés
DELEMONT, 14 avril. - (Ag) - La

police delémontaise a procédé diman-
che après-midi à l'arrestation des deux
jeunes gangsters qui avaient commis
une agression à main armée à la gare
de Soyhières. Les deux jeunes gens ,
domiciliés à Delémont et à Moutier ,
âgés de 19 et 21 ans, étaient , au mo-
ment de leur arrestation , porteurs
chacun d'un revolver charg é. Con-
duits aussitôt au poste de police , ils
ont passé aux aveux, reconnaissant
également avoir commis des cambriola-
ges à Delémont et à Moutier. Leur
coup fait à Soyhières, ils s'étaient ren-
dus à Fribourg où ils volèrent une au-
tomobile afin de se rendre à Genève.
C'est à leur retour de cette ville qu 'ils
ont été appréhendés à Delémont où la
police exerçait une surveillance au do-
micile de l'un d'eux.

O OLTEN. - Réunis au nombre de
1800, les ouuriers des ateliers princi-
paux des CFF, organisés dans la Fédé-
ration suisse des cheminots (FSC), ont
tenu une grande concentration le 13
anril à Olten.

sans opposition une avance de 80 km.
dans le nord de la province de Tapa-
nuli . Les forces gouvernementales a
ajouté le porte-parole , ont été arrê-
tées par les forces rebelles du major
Hutabarat. Celui-ci a demandé à ses
soldats de résister à outrance et en
même temps a adressé un message de
protestation au chef d'état-major de
l'armée du gouvernement de Djakarta
lui demandant de retirer immédiate-
ment ses troupes de la province de
Tanapuli.

De son côté , M. Burhanudin Haha-
rap, ministre de la défense du « gou-
vernement révolutionnaire » a adressé
à ses soldats un ordre du jour leur de-
mandant de combattre « jusqu 'au der-
nier homme » en faisant ressortir que
« cette guerre sainte » avait été impo-
sée par la « stupidité du régime Soe-
karno ».

taché militaire jordanien leur remit de
faux passeports. Dans la capitale jor-
danienne , ils discutèrent avec le roi
Hussein et le général Habel el Majali ,
chef d'état-major de l'armée jordanien-
ne , des détails du complot et convin-
rent de distribuer des tracts dans la
zone de Gaza afin d' y semer le mécon-
tentement et la méfiance parmi la po-
pulation contre la R.A.U.

A leur retour Moudayan et Chawa
passèrent à nouveau par Beyrouth où
ils rencontrèrent l'ancien président du
Conseil municipal de Gaza pendant
l'occupation israélienne. Saadi el Cha-
wa a été arrêté samedi da«n s ses bu-
reaux où on a découvert des tracts
que lui avait envoyés le général Habes
el Majali. Il n 'a pas fait de diff icul té
pour faire des aveux.

Les Jeunes
et l'Europe Unie

DIJON , 14 avril. (AFP). — A la sé-
ance de clôture des Rencontres inter-
nationales de la Jeunesse , plusieurs
délégués ont exposé comment , dans
leurs pays , les jeunes envisageaient
l'Europe Unie.

Les délégués suisses qui considèrent
leur pays comme une Communauté
européenne « miniature » , ont été d' a-
vis de faire d'abord l'Europe sur le
plan économique.

Auparavant , M. Maurice Faure , se-
crétaire d'Etat aux affaires européen-
nes, avait dressé le bilan de dix an-
nées d' unification européenne.

Un meurtre
affreux

MELBOURNE, 14 avril. (Reuter)
A Ivanhœ, faubourg de Mel

bourne, la police a découvert un
homme tué par une arme à feu ,
sa femme et ses quatre enfants
blessés mortellement de plusieurs
coups de hache.

O FRIBOURG. - Dans la nui t  de
vendredi à samedi un grave accident
d' automobile est suruenu à l'entrée du
oillage de Rose. L'une des uictimes,
M. Marcel Porchet , âgé de 37 ans, ma-
rié ,che/ de service au Dé partement
cantonal de /' agriculture est décédé di-
manche après-midi des suites de cet
accident.




