
L COR DOLE DES FMMICES FEDERALES
L'existence légale de la délégation

des finances des Chambres fédérales
repose sur une loi de 1902 sur les rap-
ports entre le Conseil national!, le Con-
seil des Etats et le Conseil fédéral . La
loi prévoit que chacune des deux Cham-
bres institue une commission des finan-
ces et que « les commissions des finan-
ces des deux Conseils élisent chacune
trois de leurs membres qui , réunis , for-
ment une délégation pour une période
administrative. Cette délé gation se
constitue elle-même. » La loi de 1902
sera bientôt soumise au Parlement en
vue de sa revision. Cette procédure lé-
gislative devrait être l'occasion de pré-
ciser mieux lès attribution s de la dé-
légation des finances et de mettre un
frein à la tendance actuelle de l'admi-
nistration à réduire les prérogatives de
la délégation .

LE CONTROLE DES FINANCES
Deux organismes distincts sont m

fait compétents pour suivre l'évolution
des finances fédérales. Le premier est
de nature administrative. Le bureau
dit de contrôle des finances a été ins-
titué en 1877, en réponse à un postu-
lait demandant la création d'une cour
des comptes , ce à quoi le Conseil fé-
déral s'est toujours refusé. Ses attribu-
tions furent précisées cinq ans plus
tard, lors d'aine réorganisation du Dé-
partement des finances et des douanes.
Le contrôle des finances est indépen-
dant dans ses rapports avec les diffé-
rentes divisions de l' administration fé-
dérale et il prend ses décisions en tou-
te liberté. Il n 'en est pas moins une di-
vision du Département des Finances,
ce qui fait  qu 'en réalité son indépen-
dance est plus théorique que réelle.
Aussi , à plus d'une reprise , des inter-
ventions parlementaires se sont élevées
contre cet état de fait et ont deimanO
la création d'un organisme qui se si-
tuerait en dehors du cadre de l'admi-
nistration.

LA DELEGATION DES FINANCES
Le second organe de contrôle est la

délégation des finances , laquell e est
un organe de contrôle parlementaire.
La délégation a pour mission d'exami-
ner et de contrôler l'ensemble de La
gestion financière de la Confédération.
Elle a le droit de prendre connaissan-
ce de la comptabilité des différentes
sections de l' administration. Le contrô-
le des finances doit lui fournir tous
renseignements utiles et mettre a sa
disposition tous procès-verbaux , cor-
respondance et autres pièces que la dé-
légation pourrait demander. Mais la loi
de 1902 ne reconnaît pas expressément
à la délégation des finances le droi t
de contrôler que les recettes et les dé-
penses soient comptabilisées selon les
prescriptions'légales ou que les dépen-
ses soient conformes aux principes d'u-
ne saine gestion financière.

LES DEUX POINTS DE VUE
Actuellement , nous l' avons dit , il

existe une tendance dans l'administra-
tion à' réduire le rôle de contrôle de la
délégation en ce sens qu 'elle voudrait
ne mettre à la disposition de la déléga-
tion que /les arrêtés financiers au sens
propre du terme , laissant par ailleurs

Notre service externe ne connaît
pas d'heures de bureau
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au contrôle des finances le soin de dé-
cider quels documents doivent êtj re
soumis à la délégation. L'administration
est évidemment dans son droit quand
elle cherche à interpréter dans un
sens restrictif l'article 26 de la loi
de 1902 déterminant les compétences de
la délégation. Mais cette dernière n'a
pas admis ce point de vue. Dans son
dernier rapport , daté du 29 décembr e
1959, elle dit à ce propos ce qui suit :
«Elle (la délégation) considère le droit
illimité de prendre 'Connaissanc e de tous
les actes et pièces de toutes les affai-
res touchant à l' administration fédéra-
le comme absolument nécessaire à
l' exercice du mandat que 'les Cham-
bres lui ont confié. Elle veillera , a
l' avenir également , à ce qu 'aucun obs-
tacle ne vienne contre-icarrer de quel-

R E V U E  DE Ad» ,p,%edde '
Le sommet qui s'enfonce

C'est par ces mots désabusés que
titre son éditorial un journal anglais.
Celui-ci observe que la conférence
prochaine ne sera qu 'un simple pré-
liminaire à l'année suivante parce
que les préoccupations américaines
sont principalement axées sur l'élec-
tion du Président qui succédera à
Eisenhower. Il va jusqu 'à dire que la
réunion de cet été n 'aura un résultat
que très , très secondaire.

Toutefois , le « New-York Herald »
avance une tout autre opinion selon
laquelle le temps presse.

« M. K. peut refuser un accord et
cela ne me surprendrait point. Mais
notre position diplomatique en Eu-
rope et dans le reste du monde sera
plus forte si nous avons essayé de
conclure un tel accord et avons as-
socié notre nom à une tentative sin-
cère de régler le problème de Ber-
lin. »

D une part , souligne notre confrè-
re américain , l'Allemagne de l'Est
est en train d'acquérir un rôle tou-
jours plus important dans le dévelop-
pement de l'économie soviétique puis
une seconde raison majeure lui fait
croire que la position de l'Ouest sur
Berlin ne reviendra pas plus forte et
« qu'un règlement politique portant
la marque d'Adenauer et de De Gaul-
le serait très désirable.

Quelqu'un sait-il ce que sera l'Aile,
magne après Adenauer ? Quelqu'un
sait-il à quoi ressemblera la France
après De Gaulle ? II ne me semble
pas sage et prudent de rejeter dans
un lointain indéfini le problème cru-
cial de l'Allemagne ».

Face à Moscou, l'Occident doit de-
meurer cohérent et solide.

DUPLIQUE
La « tournée » de K. n'appartient

déjà plus à l'actualité mais on peut
être sûr qu 'elle pèse dans la balance
politique.

Le « Newstatesman » se demande
s'il y eut jamai s rencontre plus bi-
zarre que celle entre De Gaulle et
K.

« Vu d'un point de vue comique,
leur dialogue serait étonnant. Hélas !
nous ne le verrons jamais. Les mou-
lins des relations publiques moudront
leurs communiqués poussiéreux et
nous ne saurons jamais, par exemple,
comment se passe la conversation
lorsque De Gaulle cherche à faire
partager à Khrouchtchev son admi-
ration pour la Pologne. »
Mais il faut distinguer !

A quoi rétorque la « France catho-
lique » :

« Tout d abord, on se moque de
nous quand on prétend dissocier en
M. K., le chef de gouvernement du
secrétaire général du Parti. Les deux
ne forment qu'un seul et même hom-
me, et l'objectif suprême de la poli-
tique de l'URSS est de faire ' triom-
pher dans le monde la révolution
communiste. Qu'on cesse donc d'es-
sayer de nous faire prendre des ves-
sies pour des lanternes.

que manière l'exercice de cette fonc-
tion.

La complexité de l'administration fé-
dérale est devenue telle que les dé-
penses fédérales ont pris de teilles pro-
portions que le contrôle exercé par la
délégation des finances doit être con-
sidéré comme absolument nécessaire . A
maintes reprises déjà , elle a donné d' u-
tiles avis et avertissements. 11 faut
qu 'elle reste en mesure id' accon filir sa
tâche et l' opinion ne comprendrait pas
que ses prérogatives lussent diminuées.
C'est pourquoi la prochaine revision de
la loi de 1902 sera l'occasion rêvée de
préciser les lâches de la délégation
de manière à clarifier la situation et
à tuer dans l'œuf toute possibilité de
malentendu.

M. d'A:

Ce n est un secret pour personne
que le communisme s'intéresse très
vivement à la « libération des peu-
ples opprimés », c'est-à-dire des po-
pulations soumises au « joug capita-
liste ». J'ai rappelé récemment des
textes décisifs à cet' égard, de Léni-
ne et de Staline, textes qu'illustre as-
sez l'histoire des vingt dernières an-
nées.

Certes, le mouvement vers l'indé-
pendance de l'ensemble des pays
d'Asie et d'Afrique a d'autres causes
que la propagande communiste. Le
mouvement se serait produit, à un
autre rythme et sous d'autres for-
mes, même si le communisme n'e-
xistait pas. Mais c'est un fait que le
communisme exploite à fond cette
tendance et qu'il fournit aux natio-
nalismes, une doctrine, une tactique,
des cadres et des moyens matériels
— éventuellement un appui politi-
que aussi efficace qu'il est discret.

C'est un fait aussi qu'au stade ac-
tuel de cette croisade pour la libé-
ration des peuples opprimés, l'U.R.
S.S. s'intéresse très particulièrement
au monde arabe et aux rivages méri-
dionaux de la Méditerranée : l'histoi-
re du Proche et du Moyen Orient de-
puis dix ans, l'incident de Suez en té-
moignent.

Tout le monde voit d'autre part —
et le général De Gaulle le rappelait
récemment — que sans les appuis
expérieurs dont elle bénéficie, la ré-
bellion du F.L.N. serait liquidée de-
puis longtemps. Et tout le monde sait
que l'appui de la Lyble, de la Sy-
rie, de l'Egypte serait peu de chose,
si derrière ce paravent arabe n'agis-
saient pas une volonté et des ressour-
ces autrement puissantes.

Réponse de K. : cette année enco
re, il ira en Afrique noire.

Pierre Fontaines.

La loi fiscale

De quoi* s'agit-il ?
Ce n'est pas à un moment où no-

tre conception du rôle de l'Etat tend
à le charger toujours de nouvelles tâ-
ches que l'on pourrait normalement
s'attendre à ce qu 'une loi d'impôt
soit proposée pour diminuer la con-
tribution du citoyen envers la tréso-
rerie publique. Pourtant la législation
fiscale proposée au peuple dans quel-
ques semaines n 'emporte pas une
augmentation de l'apport global des
contribuables au canton (mais au
contraire une diminution théorique
de Fr. 800,000.— ) ni aux communes,
auxquelles seules appartiendra la dé-
cision puisque la loi se contentera de
fixer pour elles des taux de bases
susceptibles d'être augmentés ou di-
minués par un coefficient . La loi en
elle-même tendra simplement à per-
mettre aux communes de percevoir
les mêmes revenus fiscaux que par
le passé. Mais alors pourquoi donc
changer ?

Je l'ai expliqué lors d'un premier
article et n 'y reviens que pour men-
tion : l'article 24 de notre Constitu-
tion posait le principe juste de la
progressivité de l'impôt même sur le
plan communal. Mais il est évident
qu 'à côté de l'app lication de ce prin-
cipe, existent bon nombre de raisons
de reconstruire entièrement les ba-
ses du fisc communal.

Citons simplement deux dates, cel-
les des dispositions qui nous régis-
sent pour le moment quant aux im-
pôts communaux : la loi sur la répar-
tition des charges municipales et des
travaux publics de 1886, la loi des
finances de 1903. Or quel aspect éco-
nomique et social le Valais revêtait-
il à cette époque ? la plaine du Rhô-
ne n 'existait pratiquement pas en
tant que surface cultivable. L'agricul-
ture , fondée essentiellement sur l'éle-
vage du bétail et les produit s lai-
tiers, ne commercialisait que de fa-
çon insi gnifiante sa production. Le
tourisme était encore inexistant , con-
sidéré sous l'angle d'un véritable ap-
port de revenus. D'industries, l'on
n 'en comptait que très peu. L'artisa-
nat et le commerce étaient condition-
nés par l'absence de revenu réel ,
monnayé, chez les plus larges couches
de la population . Quoi d'étonnant à
ce que le fisc de cette époque repo-
sât sur la fortune plus que sur le re-
venu , sur la terre plus que sur toute
autre fortune ; que les dégrèvements
sociaux, défalcations de dettes et au-
tres allégements aient été inconnus,
imprévisibles même. Si Ton avait ap-
pliqué à la naissance de ce siècle la
loi à voter, je crois bien qu 'Etat et
communes auraient fait faillite en
moins d'une décade.

Ce n 'est tout de même pas aux Va-
laisans qu 'il faut dépeindre , face à
notre économie cantonale d'alors, la
situation où elle se trouve aujour-
d'hui.

Que l'on ne me fasse pas dire que
tout en ce domaine est pour le mieux
clans le meilleur des mondes, mais
comparées à celle de 1900, je ne con-
nais pas une seule branche économi-
que qui ne jouisse d'une position
plus enviable. Pouvons-nous dès lors
conserver la législation créée vaille
que vaille pour convenir à une situa-
tion très différente de celle qui nous
régit actuellement ? Par le jeu de la
péréquation financière dont la nou-
velle loi instaure le principe, toutes
nos communes peuvent aujourd'hui
supporter d'être juste s, c'est-à-dire de
tenir compte du fait que la capacité
contributive des revenus au-dessus de
la moyenne est plus grande même
proportionnellement à celle des pe-
tits revenus, que la fortune , la terre ,
les machines sont moyens de travail
et non plus réserves sur quoi vivre.
Qu 'il ne s'agit donc pas là de matiè-
res à imposer plus que tout autre
chose. Que les dettes' doivent être
partiellement déduites. Que l'on doit
tenir compte du nombre d'enfants
d'un contribuable, des sommes qu 'il
consacre aux assurances en le déchar-
geant d'autant. Voilà pourquoi , sur
le plan du fisc communal , une nou-

velle loi était aussi nécessaire : nous
pouvons enfin être plus justes , plus
modernes, consacrer au social une
attention plus compréhensive. Men-
tionnées en vrac aujourd'hui , ces
modifications feront l'objet de pro-
chains articles.

Mais la loi fiscale cantonale date
de 1953 ! Bien sûr. Mais l'on a voulu

simplement lui apporter , d'une part ,
les quelques corrections de détail qui ,
avec l'expérience, se sont avérées né-
cessaires, d'autre part , l'on a notam-
ment acce/itué encore certains dégrè-
vements sociaux ct surtout , l'on a vou-
lu éviter d'avoir , pour les questions
fiscales, deux lois à consulter , l'une
pour le canton et l'autre pour les
communes, alors que nombre de dis-
positions pouvaient être rédigées en
même temps pour les deux sujets.
Dès lors, devaient se faire quelques
réajustements de la loi de 1953.

Il s'agit donc, en résumé, de voter
la loi proposée pour remplacer les
dispositions contraires à la Constitu-
tion et démodées qui concernent les
impôts communaux , pour améliorer
très sensiblement les dispositions qui
concernent les impôts cantonaux.

Victor Gillloz

Le boom industriel
valaisan

On dit  que la foi et l'enthousiasme
renvers ent les montagnes ! Les Valai-
sans et Vail a iisannes «exilés» réunis à la
Cave valaisanne de Bienne , le 8 avril
dernier , pour y entendre la magnifi-
que conférence de M. Henri Roh , le
distingué présiden t de l'Office valaisan
de recherches économiques et sociales ,
purent se rendre compte que cette
maxime n 'est pas en ce qui concerne
l'industrial isation du Valais, une sim-
ple vue de l'esprit , .mais une réjouis-
sante réal ité .

Car , il faut bien le dire , ce n 'est que
grâce à la foi et à l'enthousiasme d'une
poi gnée d'idéalistes , qu 'au cours de la
dernière décade , une véritable révolu-
tion s'est effectuée , dans le Vieux
Pays , sur les plans économiques et so-
ciaux.

Et cette révolution , éminemment pa-
cifique et bénéfique , n 'en est qu'à ses
débuts. Elle a connu et douloureuse-
ment ressenti parfois , toutes les mala-
dies d'enfance et de croissance , mais
grâce à la ténacité et à la persévé-
rance de ses promoteurs , elle a rapi-
dement conquis ses galons !

Après des déboires et des échecs
plus ou moins retentissants , elle a fini
par s'imposer . Les obstacles politiques ,
économiques , reli g ieux ou purement
sentimentaux ont tous , ou presque , été
surmontés, à tel point que l'ion peut
prétendre , aujourd'hui que l'orientation
économique et social e du Valais , ances-
tra 'Jriment agrico le , a chang é presqu e
radicalement de cap. Ce qui ne signi-
fie aucunement — je m'empresse de
l' ajouter et les statistiques le prouvent
ê'oquemment — que la production, agri-
cole soit en perte de .vitesse par rap-
port à la production ind ustrielle et ar-
tisanale. L' effort d'industrial isation du
canton du Valais s'effectue parallèle-
ment à une rationalisation intense des
moyens de prod uction agricole, si bien
que la progression dans le rendement
n 'est pas unilatérale mais générale.

Le Gouvernement valaisan , dont on
ne louera jamais assez la sage clair-
voyance , a fai t  confiance à M. Roh et
à ses dévoués collaborateurs et depuis
1054 déjà , par décret gouvernemental ,
il v a dans la major i té  des communes
valaisannes , une commission industriel-
le, tout comimc il y a une commission
scolaire et une commission du feu.

Ces commissions industrielles com-
munales pr éparent , d' entente avec l'Of-
fice cantonal , l ' imp lan ta t ion  d'industries
nouve lles par tou t  où il v a nécessi té
et intérê t à le faire pour occuper la
main-d ' œuvre indig ène et la retenir au
pavs.

Car c'est , en déf in i t ive , cela le but
essentiel des efforts incessants et com-
bien méritoires de l'Office que M. Roh
rlirine avec tant  de compétence et de
dis t inc t ion .

Nous .aurons l'occasion de revenir
plus o.n détai l  sur cette imp ortante
cmestinn dans une édition spécial e de
ce journal.

Qu 'il nous soit permis , en atten-
dant , de remercier bien sincèrement
M. Henri Tloh pour tout ce qu 'il! en-
treprend et réalise afin crue notre can-
ton sorte du «splendi.de isolement» nui
fit , peut-être , son bonheur passé mfl i fi

qui le condamnerai t , à coup sûr , à l'é-
touffement dans un proche avenir .

Francis Pellaud.
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sur voitures, ca-
mions et divers

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
Société

de Crédit S. A
Le Signal

On cherche pour
le 25 avril ou date
à convenirSOIGNES PAR
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Dareco S.A.
LAUSANNE

APPAREILS MENAGERS
Agent général pour le Valais : RENE ROULIN , St-Léonard

OUVERTURE PROCHAINE DE SON MAGASIN
EXPOSITION - VENTE ET REPARATIONS à SION

cherche :

vendeurs (ses) démarcheurs (ses)
indicateurs

pour comp léter son service de vente
Gain intéressant à personne travailleuse

sommelièreRue de la Dixence

présentant  bien.
Place intéressante pour
personne honnête et
propre.

Mr. ZiiTOiiermann, Re-
lais du Manoir , Sierre.
Tél. (027) 5 18 D6.

SION
Tél. ( 027 ) 2 35 02

Lisez le t Nouvelliste »

propriété On cherche
arborisee sommelière

2.000 m2.
, _. ;,> • i , pour le 20 avril ,Au Chavanne s/Riddes. r

café de passage
Ecrire sous chiffre , 0.r, ™, i • r. i ,¦ -i environ de Sion.P 5214 S, a Publicitas ,

Sion . I Tél. (027) 2 47 27
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Visitez sans engagement les grands magasins I

Tinguely ameublements, Bulle I
Route de Riaz (Sortie Bulle direction Fribourg) Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29



Pese-personne
allant jusqu'à 115 kg., réglable, avec dessus 1 11 I%flï
en diverses teintes. Fabrication de première 1*1 ¦ * 1qualité. rii-S-l) AW>*# W

Petite table
combinée
laitonnée, laquée, saponnée, tableile en pava-
tex durci, teinte unie, poignées entourées d'un
ruban de couleur en matière plastique. 4 pieds. 4 (J
Support pour l'annuaire téléphonique. | Ĵ

(11-33-5)

Grille-pain
avec interrupteur à bouton, système tournant _ 

^̂  _^ ̂ ^les toasts automatiquement , câble et prise, 1 ÇJk C||
220 volts/500 watts , approuvé par l'A.S.E. I W«W W
(13-11-8)

Sèche-cheveux
MALOJA
Article suisse de foute première qualité, belle
forme, très léger et maniable. Deux commuta- 

^̂ ^̂  
_¦ <-i

leurs au manche pour l'air chaud et pour l'air ^7 Cl Kfl
froid. 500 watts. Approuvé par l'A.S.E. 220 volts. £m W BW /̂
(13-11-9)
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OGA 89.- OCA COLOR appareil photographique
Appareil pour films 20 ou 36 poses 24/36 mm. In- iji f x
dices de lumination (diaphragme et temps de pose uClll TOrHlul
couplés). Objectif: 2,8/45 mm. Obturateur MXV / , " „ ¦ „ ,
1 seconde — Va» de seconde. Levier d'armement Objectif Isco: 2,8/45 mm, 3 lentilles, obturateur Vario et

M 

rapide, blocage contre les doubles expositions, viseur a cadre lumineux. (27-1-25) —
Q^^^_ compteur de vues. Boîtier robuste et plaisant. (27-1-2) w«7a*"

^^ *̂ Etui « toujours prêt » Etui « toujours prêt » (27-1-3) 18.50
assorti, en cuir, doublé, avec renforcement métal-lique 2713 ) 18-50 OCAMATIC Super (Frankarette)

> appareil photographique
ĝggÉÉlÉ̂  petit format% Â "X

"̂ L^̂ r ' ^̂ ^̂ fc:, '
Objectif: 2,8/45 mm, 4 lentilles, Prontor SLK, viseur S cadre
lumineux, posemètre couplé (27-1-21) 189.-

18.50Etui « toujours prêt » (27-1-3)
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Le championnat suisse de football
Ligue nationale A

Bellinzone-Grasshoppers 0-0
Blenne-Lucerne 2-2
Chaux-de-Fonds-Servette 4-2
Chiasso-Granges 1-4
Lausanne-Bâle 2-1
Young Boys-Lugano 4-2
Zurich-Winterthour 6-2

Match mouvementé à Bcllinzone ;
les deux équipes curent des occa-
sions de marquer. Dans l'ensemble ,
Bcllinzone domina mais ne put con-
crétiser sa supériorité, Corrodi se
montrant encore un fameux gardien.
Surprise à Bienne où Lucerne, dans
un bon jour , a tenu tête aux Bien-
nois , 2e du classements. La Chaux-de-
Fonds put compter sur les services
de Kauer mais Pottier fut le réalisa-
teur du match , ayant su habilement
profiter du marquage de l'avant-cen-
tre., Granges revient très fort ; à ce
rythme nous le trouverons sûrement
en finale de la Coupe suisse au
Wankdorf. Lausanne a eu de la peine
à s'imposer devant Bâle ; le score
fut longtemps à 1 partout et ce ne
l'ut qu 'en fin de partie qu 'arriva le
but de la victoire. Lugano s'est bien
défendu au Wankdorf mais les Young
Boys ont de nouveau le vent en pou-
pe, le point perdu par Bienne amé-
liore encore leur position. Zurich a
infligé 6 buts à Winterthour, c'est-à-
dire à Elsener, Koch et consorts.
C'est une preuve d'efficacité qui con-
firme que les Zurichois restent les
grands outsiders de ce championnat.
En queue du classement Bcllinzone
n 'est plus qu'à un point de Lugano
et de Bâle tandis que Granges s'éloi-
gne quelque peu de la zone dange-
reuse en compagnie des Grasshop-
pers et de Lausanne. Mais rien n 'est
encore définitif , bien loin de là !

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Young Boys 19 14 1 4 59-33 29
2. Bienne 19 10 6 3 38-24 26
3. Chaux-de-Fds 18 11 2 5 54-33 24
4. Zurich 19 10 4 5 52-33 24
5. Servette 19 7 6 6 36-27 20
6. Lucerne 19 8 4 7 48-49 20
7. Chiasso 18 7 4 7 25-37 18
8. Lausanne , 19 6 6 7 33-45 18

9. Winterthour 19 7 2 10 25-34 16
10." Grasshoppérs 19 5 6 8 34-44 16
11. Granges ' 19 5 5 9 33-34 15
12. Bâle ; 19 2 9 8 28-41 13
13. Lugano ' 19 5 3 11 23-38 13
14. Bcllinzone ' 19 3 6 10 20-36 12

Ligue nationale B
Aarau-Fribourg 1-2
Briïhl-Yverdon
Langenthal-Thoune 3-2
Longeau-Sion 1-6
Schaffhouse-Vevey 3-1
Urania-Berne 5-3
Young Fellows-Cantonal 4-1

Il faut mettre en évidence, au pre-
mier plan , le magnifique succès des
Sédunois à Longeau. Il vient à son
heure. Puisse-t-il donner à l'équipe
la confiance qui lui manquait ct la
même inspiration pour les prochai-
nes rencontres de championnat tout
aussi importantes tant que le dan-
ger, un peu éloigné, n'aura pas été
complètement écarté.

Fribourg a eu raison d'Aarau ; avec
peine, mais les deux points sont là
et c'est ce qui compte. Les Fribour-
geois ont ainsi déjà un pied en ligue
nationale A. Un autre club est quasi
dans la même situation : les Young
Fellows qui ont nettement battu Can-
tonal désormais menacé par la relé-
gation après avoir été l'un des pré-
tendants au titre ! Langenthal se
maintiendra sûrement en ligue natio-
nale B grâce à sa forte défense tan-
dis que pour Longeau la menace se
précise ; son retard est maintenant
de 4 points sur Langenthal et Sion
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tanière , a flambé devant Sion II pri-
vé d'extincteurs : voyez le résultat !
Les Agaunois ont fourni une excel-
lente prestation prouvant que leur
succès sur Rarogne n 'était pas le
fruit d'un hasard .

J. G. N. P. Pts
1. Rarogne 14 9 4 1 22
2. Vernayaz 14 10 1 3 21
3. Brigue 14 9 1 4 19
4. Ardon 13 7 2 4 16
5. Viège 14 6 1 7 13
6. Fully 14 4 4 6 12
7. Saint-Maurice 15 4 3 8 11
8. Chippis 16 4 3 9 11
9. Sion II 14 3 3 8 9

10. Monthey II 14 3 2 9 8
Troisième ligue

Lens-Grône 1-1
Salquenen-Steg 5-1
Conthey-St-Léonard 0-0
Grimisuat-Granges 4-2
Châteauneuf-Vétroz 3-2
Chamoson-Leytron 1-1
Saxon-Riddes 3-1
Muraz-Orsières 5-2
Saillon-Evionnaz 4-1
Martigny II-Collombey 4-1

Les derniers se défendent énergi-
quement. Châteauneuf , sentant le
danger , s'est mis définitivement à
l'abri. Conthey a failli surprendre le
leader : un point de pris c'est déjà
appréciable. Granges et Vétroz ont
été moins heureux et c'est entre eux
que va se décider la dernière place.

Le point perdu par St-Léonard per-
met à Salquenen de revenir à sa hau-
teur ; théoriquement du moins, car
il lui reste à gagner le match joué en
moins.

J. G. N. P. Pts*1. St-Léonard 16 13 1 2 27
2. Salquenen 15 12 1 2 25
3. Lens 16 11 1 4 23
4. Grône 16 10 2 4 22
5. Grimisuat 14 6 1 7 13
6. Sierre II 15 5 3 7 13
7. Châteauneuf 16 6 1 9 13
8. Steg 15 4 3 8 11
9. Conthey 15 4 1 10 9

10. Granges 15 2 2 11 6
11. Vétroz 15 3 0 12 6

Dans le bas, Muraz fait cavalier
seul ; il galope allègrement vers le
titre. Riddes s'est fait battre par le
surprenant Saxon , soudain réveillé
avec sa verve des meilleurs jours.
Quant au derby Chamoson-Leytron,
il s'est terminé sur un score nul qui
n'avantage aucune des deux équipes
puisque leur retard sur le leader s'ac-
centue. Notons enfin qu 'Evionnaz n 'a
pas trouvé grâce à Saillon , ni Col-
lombey devant Martigny IL Entre les
deux vaincus va se jouer la dernière
place.

J. G. N. P. Pts
1. Muraz 15 12 1 2 25
2. Chamoson t 16 7 5 4 19
3. Riddes .- .16 9 1 6 19
4. Leytron " 15 8 2 5 18
5. Saxon 15 8 1 6 17
6. US Port-Valais 14 6 2 6 14
7. Orsières 15 5 3 7 13
8. Saillon 15 5 3 7 13
9. Marti gny II 16 4 3 9 11

10. Collombey 15 3 3 9 9
11. Evionnaz : 16 3 3 10 9

Quatrième ligue
Naters-Brigue II 7-0
Rarogne II-Varone 7-0
St-Léonard II-Bramois 0-2
Lens II-Chipt>is ÏI ( 3-0 f.)
Montana-Grône II 3-3
Savièse II-Vex 1-2
ES Baar-Sion III 5-0
Grimisuat II-Evolène 0-2
Ardon II-Bagnes 0-9
Erde-Fully II 0-5
St-Gingolph-Troistorrents II 10-0
Vionnaz-Vernayaz II 3-3
Troistorrents I-Vouvry I 2-3
Lalden, Montana et Vouvry,

champions connus
Gr. I : Lalden est champion de

groupe ; son rival Brigue II , qui avait
deux points de retard, a connu une
nouvelle défaite.

Gr. II : Montana a été tenu en
échec mais il était déjà champion de
groupe. Bramois, suivant immédiat,
a 5 points de moins.

Gr. III : Evolène vole vers le titre
car son rival direct Sion III a subi
un nouvel échec ; l'écart est mainte-
nant , théoriquement, de 4 points. No-
tons que Sion III peut perdre sa deu-
xième place au profi t de TES Baar
dont il faut souligner l'excellent deu-
xième tour.

Gr. IV : Fully II reste au comman-
dement mais Bagnes en gagnant ses
trois matches de retard peut le dé-
passer de 2 points.

Gr. V : Echec et mat pour Troistor-
rents ! Vouvry a remporté le derby
de justesse, après un bon début de
match ; de ce fait , il s'est assuré le
titre de champion de groupe.

Juniors
1er degré : Chippis-Monthey II 2-2

Sion II-Fully I 2-1.
2e degré : Varone-Granges 4-2

ct de 3 points sur Aarau qui pourra it
bien l' accompagner malgré son re-
marquable redressement. Mais com-
me en ligue nationa le A , des modifica-
tions surgiront encore d'ici le mois
de juin ct des clubs comme Canto-
nal et Vevcy seront peut-être parmi
les tout derniers.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Fribourg 19 13 3 3 39-21 29
2. Young Fel 19 12 4 3 47-28 28
3. Yverdon 18 7 8 3 37-24 22
4. Briihl 18 9 4 5 37-35 22
5. UGS 19 10 2 7 49-36 22

• 6. Berne 19 6 8 5 34-37 20
7. Thoune 19 7 5 7 42-29 19
8. Vevey 19 5 6 8 33-36 16
9. Schaffhouse 19 6 4 9 27-36 16

10. Sion 19 6 3 10 32-38 15
11. Cantonal 19 6 3 10 35-43 15
12. Langenthal 19 4 7 8 21-29 15
13. Aarau 19 5 4 10 24-36 14
14. Longeau 19 2 7 10 22-51 11

Première ligue
USBB-Payerne 3-0
Etoile Carouge-Boujean 34 1-3
Martigny-Monthey 3-2
Sierre-Malley 0-4
Soleure-Forward 1-1
Versoix-Derendingen 4-2

L'USBB s'est réveillée et , confir-
mant notre pronostic , a battu Paycr-
ne, obtenant deux points infiniment
précieux. Etoile Carouge a surclassé
Boujean 34 ; sa ligne d'attaque fit
merveille. Ceux qui ont vu cette équi-
pe à l'œuvre à Marti gny ne s'en éton-
neront pas. Que Sierre ait perdu ; il
n 'y a pas là de quoi s'étonner, Mal-
ley étant en pleine reprise ; mais
qu 'il n 'ait pu marquer le moindre but
voilà , par contre , la surprise de la
journée. Soleure a trouve a qui par-
ler en recevant Forward ; ce dernier
semble vouloir viser la deuxième pla-
ce du classement. Versoix a profité
de l'avantage du terrain , confirmant
ainsi que chez lui il est intraitable
pour la plupart des visiteurs. La si-
tuation est claire en tête : Martigny
a 7 points d'avance ! En queue, elle
l'est beaucoup moins après la victoi-
re de l'USBB. Quatre clubs sont tou-
jours menacés et la lutte va prendre,
après Pâques, un caractère décisif.
Mais nous n'avons nuUe crainte pour
Monthey : la fête de Ta résurrection
devrait marquer la fin de sa série
noire s'il continue , sans, décourage-
ment dans le même esprit qu'à Mar-
tigny.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Martigny 16 3 1 2 47-19 27
2. Etoile-Car . 16 9 2 5 37-30 20
3. Sierre- 16 9 2 5 32-32 20
4. Soleure 16 8 3 5 40-24 19
5. Versoix 16 8 2 6 40-31 18
6. Forward 16 6 5 5 27-25 17
7. Payerne 16 6 3 7 24-45 15
8. Malley 16 3 8 5 26-28 14
9. Monthey 16 3 5 8 27-30 11

10. Boujean 34 16 4 3 9 29-45 11
11. Derendingen 16 3, 4 9 24-32 10
12. USBB " 16 4 2 10 21-33 10

Deuxième ligue
Rarogne-Brigue 9-1
Monthey II-Fully 4-1
St-Maurice-Sion II 8-0
Ardon-Chippis 2-2
Vernayaz-Viège 5-1

Neuf buts à Monthey II , passe en-
core puisqu 'il s'agit d'un club mena-
cé par la relégation ! Mais 9 buts à
Brigue, l'un de ses deux rivaux di-
rects , occupant la deuxième place du
classement, voilà qui situe la valeur
du leader que Vernayaz , malgré son
net redressement , aura bien du mal
à rejoindre . Lutte épique dans le bas
du tableau pour éviter la relégation.
Monthey II a battu Fully, Chippis a
arraché un point à Ardon ct St-Mau-
rice, retrouvant toute sa verve prin-
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Les Sierrois, en baisse de forme

Ayent-Lens 5-1 ; Sion Ill-Chamoson
1-0 ; Ardon-Saxon 04 ; Savièse-Riddes
2-3 ; Châteauneuf-Conthey 1-1 ; Trois-
torrents-St-Maurice 1-9 ; Collombey-
Muraz 1-2 ; Vernayaz-Vionnaz 8-0 ;
Port-Valais-Bagnes 2-0.

Juniors B : Viège-Vouvry 6-1 ; Mon-
they-Grône 6-1.

Juniors C : Châteauneuf-Sion 2-9 ;
Chippis-Sion III 3-2 ; Sion II-Brigue
1-1 ; Orsières-Ardon 9-0 ; Conthey-Ful-
ly 1-1.

Championnat cantonal (des juniors )
Coupe : V\ de finale

A Sierre : Saillon I-Sion I 2-8 ; St-
Léonard I-Martigny I 2-4.

A Martigny : Leytron I-Monthey I
0-8 ; Sierre I-Brigue I 3-2.

Sierre-Malley 0-4 (0-2)
Sierre : Rouvinet , Camporini , Liet-

ti , Roduit , Beysard , Berclaz, Giletti ,
(Thalmann),  Balma , Arnold , Cina ,
(Warpelin).

Malley : Broillet , Chapuisat , Bar-
det , Huber , Magada , Kropt , Frey-
mond , Meylan H., Tinelli , Odcrmatt ,
Meylan G.

Temps : beau , légère bise. Terrain :
bon. Spectateurs : 800.

Arbitre : M. Joseph Orlando , So-
leure.

Buts : 18e et 25e Kropt ; 79e Frey-
mond ; 89e Meylan. Corners 8-5.

En ce splendide dimanche printa-
nier les gars de Malley ont obtenu ,
face aux représentants du soleil , une
victoire nette et indiscutable . Sierre
joue avec le soleil dans les yeux et
se laisse d'entrée dominer. Une mi-
nute de silence est observée en mé-
moire du décès du Général Guisan ,
membre d'honneur de l'ASF. Les rou-
ges et jaunes qui firent un premier
tour de tout éloge et qui occupaient
jusqu 'à ce jour la deuxième place au
classement général , ont déçu leurs
supporters. L'équipe est actuellement
en baisse de forme et plusieurs
joueurs ont joué bien au-dessous de
leurs possibilités, ce qui est fort re-
grettable . Durant les 45 premières
minutes , les Vaudois mènent le jeu
et jouent souvent dans un camp. Si
leur premier but , acquis à la 18e mi-

#

*-
Le gardien de Malley souffle la balle au nez de Giletti, à gauche, et de Cina.

( Photo Schmid.)

A SUIVRE

Colonne des gagnants
x-x-l 2-1-1 1-2-1 2-1-1-1
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nute , fut  un peu chanceux , par con-
tre , le deuxième lut  de toute beauté.
Le score est f la t teur  pour les locaux ,
car durant ces 45 premières minutes
rares furent leurs descentes dange-
reuses. Trois minutes avant de rega-
gner les vestiaires , Thalmann blessé
doit quitter le terrain et sera rempla-
cé par l'entraîneur Warpelin.

Avec un retard de deux points , les
Sierrois baissèrent les bras. Le sort
contraire toucha leur moral. Seule la
volonté de quelques titulaires demeu-
rait mais ne suffisait  plus pour in-
quiéter l' adversaire. Les deux buts
supplémentaires réalisés durant cet-
te deuxième période ne firent qu 'ac-
croîtrent encore le désarroi des Sier-
rois qui pratiquèrent un football de
piètre qualité. Pourtant , les occasions
de sauver l'honneur ne furent pas ra-
res mais les shoots de Balma , Cina
et Beysard furent bien retenus par
Broillet qui ne voulait pas capituler.

L'équipe de Malley a largement mé-
rité sa victoire , sa plus grande rapi-
dité d'exécution lui a permis de rem-
porter deux point s précieux qui l'é-
loignera de la zone dangereuse.

Quant aux Sierrois ils devront
prendre la chose plus au sérieux à
l'avenir car un match n 'est jamais
gagné d'avance et occasionne bien
souvent des surprises.

(Z).
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A 38 ans, il gagne

Paris-Roubaix
Giusepp e «Pino» Cerami , d'ori gine ita-

lienne — il est né le 28 avril 1922 à
Catane (Sicile) — naturalisé belge de-
puis 1956, a remporté avec le 58ème Pa-
ris-Roubaix sa première grande victoire
internationale.

Type du « parfait lieutenant », il ne
compte à son palmarès, rich e en places
d'honneur, que peu de victoires. Vain-
queur du Tour du Doubs en 1951, il
enleva également le Tour de Belgique en
1957. Il termina deuxième du Tour de
Lombardie 1953, du Circuit du Het Volk
1957 et de Bordeaux-Paris 1958. Cette
année, il se mit en évidence dans le
récent Anvers-Ougrée en se classant se-
cond, battu au sprint par Molenaers.

Classement :
1. Cerami (Be.) les 262 km. en 6 heu-

res 0'45"; 2. Sabbadini (Fr.) 6 h. 01'59";
3. Poblet (Esp.) 6 h, 02'40"; 4. Forestier
(Fr.); 5. Dewolf (Be.); 6. Aerenhouts
(Be.); 7. G. Desmet (Be.); 8. Anquetil
(Fr.) même temps; 9. Simpson (G.B.)
6 h. 02'48"; 10. Impanis (Be.) 6 h. 02'56";
11. Elliott (Ir'l.); 12. Van Den Borg d
(Hol.); 13. Plankaert (Be.); 14. Niestcn
(Hol.); 15. Foré (Be.).

PAPETERIE-LIBRAIRIE
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Quand la chance, capricieuse, passe d'un camp à I autre... .

Martigny- Monthey 3-2 (2-0)
Stade Municipal  de Martigny.
Temps magnif iqu e .  2500 spectateurs. Ter-

rain en parfa i t  état.
Arbitre: M. Imhof (Genève).
MARTIGN Y: Cons tant in ;  Ruchet , Manz ,

Mart inet ;  Giroud II , Kaelin; Rimet ,
Demierre , Pellaud , Mauron , Giroud III.

MONTHEY : Anker; Dupont , Gianinet t i ;
Franc, Pot , Furrer; Berrut , Peney, Cla-
ret , Maccho, Jenny.

Buts: 28e minute , Giroud II sur penalty
après un renvoi d'Anker; 31e minute:
Mauron sur passe de Pellaud.
Seconde mi-temps: 1ère minute :  Pel-
laud sur centre de Giroud III; 4e mi-
nute , Berrut sur corner; 10 minute,
Jenny sur centre de Peney (avec l'ai-
de d'un défenseur martignerain).
UN EXCELLENT QUART D'HEURE

MONTHEYSAN
Monthey pr i t  un très bon départ. Pla-

cés en retrait , Peney et Caccho lançaient
leurs avants de pointe: Jenny, Claret et
Berrut. Ce dernier , plus rap ide que Ru-
chet , posait de fré quents problèmes (et
diff ic i les  à résoudre) à la défense locale.
L'ailier eut deux occasions réelles de
marquer mais i! tarda à tirer et fu t  con-
tré au dernier instant .  L'équipe monthey-
sanne jo uait vite , fa isant  courir la balle
rapidement d'un homme à l'autre. Vrai-
ment , ce n'était pas l'avant-dernier du
classement qui tenait ainsi la dragée
haute au leader! Après un quart d'heu-
re, les visiteurs , avec plus de décision
dans les 16 m. adverses , auraient pu me-
ner par 2 buts à 0. Mais hélas , s'ils me-
nèrent de fort belles attaques , ils ne
surent pas les conclure et n 'inquiétèrent
jamais Constantin par des tirs di gnes de
ce nom. Dupont jouait  comme défenseur
de réserve ou arrière voltigeur, doublant
constamment l'action de. ses camarades
légèrement plus avancés. Mauron était
étroitemen t marqué par Franc et Giani-
nett i  avaft ^la mission de tenir Pellaud.
Tout avait été bien .préparé, tout marcha
biensjusqu 'au moment où Martigny, sor-

Constantin tente vainement -( mauvais placement ) d'intercepter le centre de
Peney. Le ballon va parvenir à Jenny-Berrut et finira sa course dans les filets,

non sans être touché par un défenseur local. C'est le deuxième but
montheysan et l'intérêt du match qui rebondit. (Photo Broccard, Martigny.)

Tour cycliste du Léman
La doyenne des courses sur route, le

Tour du lac Léman , a été disputée à Ge-
nève, pour la 68ème ifois , par 133 indé-
pendants et amateurs A.

Après les escarmouches initiales , tout
rentre dans l'ordre à Nyon (km. 23). A
Prangins , cinq hommes s'échappent:
Mart i , Ruchet, Dubey, Béguin et Pett-
mann , qui ne parviennent pas à creuser
vraiment l'écart et roulent longtemps
avec une avance de 20 à 30 secondes. A
Montreux, ils sont rejoints par Beeler
et Lii th i, puis par le reste du lot après
85 kilomètres de course.

A la Porte de Scex, une nouvelle
échappée prend corps et groupe tout
d'abord douze coureurs , qui sont rattrap-
pés rap idement par six autres. A Evian ,
ce commando précède le peloton de plus
d'une minute. Dans la difficile côte de
Vinzier , p lusieurs des leaders sont lâches
et, au sommet, Heeb et Lutz passen>
seuls , devançant de 20" un groupe de
huit  concurrents emmenés par le cham-
pion suisse Beeler, très actif.

Dans la descente, un -certain nombre
de concurrents faussent compagnie au
peloton et reviennent sur les dix pre-

Vpici en pleine action les Français Féret-Monraisse, sur Alpine, qui rempor-
tèrent une belle victoire dans le critérium international de Divonne-les-Bains.

tant  de sa torpeur initiale , se mit a
tourbil lonner.  Le marquage devint alors
plus d i f f ic i l e  et la défense montheysan-
ne se mit à commettre quel ques erreurs ,
certains hommes se gênant mutuelle-
ment. Il faut  dire que Pellaud avait sa
verve des meilleurs jours : il par ta i t  balle
au p ied tantôt à droite , tantôt à gauche;
son dribbling et ses feintes réussissaient
à merveille. Mauron tentait  de l'imiter
avec plus de temporisation et Demierre
s'efforçait se servir impeccablement son
ailier.

NETTE REPRISE DU LEADER
L'amélioration , après un début assez

pénible , ne faisait de doute pour per-
sonne. Le danger changea alors de camp.
Une balle haute de Demierre surprit
toute la défense et un arrière , après
l'avoir touché de la main , tenta de sau-
ver le but sur la ligne en expédiant
en force le ballon sous la barre d'où il
rebondit sur le sol. But ou pas but :  dif-
ficile à dire car il est impossible de
juger objectivement si l'on n'est pas sur
la ligne. L'arbitre , lui , dicta le penalty.
Giroud II le tira bien à mi-hauteur mais
Anker avait vu juste: il plongea pour
renvoyer le ballon. Fi gés sur place (sans
doute ne s'attendaient-ils pas à la para-
de de leur gardien) les défenseurs mon-
theysans tardèrent à intervenir et Gi-
roud II put reprendre le cuir pour l'en-
voyer dans les buts malgré une ultime
tentat ive d'Anker. But important car il
donnait confiance à l'équi pe locale par-
tie sur une note d'inquiétude, son grarrd
organisateur Pasteur ayant été laissé au
repos. En fai t , Marti gny se mit alors à
dominer et tout le reste de la première
mi-temps lui appartint. Une superb e ac-
tion de Pellaud amena le deuxième but
marqué par Mauron de manière subtile
malgré une sortie d'Anker.

UNE DEUXIEME MI-TEMPS
A EPISODES DRAMATIQUES

Cardiaques, s'abstenir, disait le corn
muni qué! Il avait vu juste. Cette deu

miers, d'où la formation d'un groupe
fort de 17 unités au commandement, à
Thonon (km. 151). ,Le Belge Lelangue
est parmi ces poursuivants dont l'effort
a été couronné de succès et, à l'arrivée,
il enlève magistralement le sprint de-
vant , treize autres coureurs. Dans la der-
nière partie du parcours, l'animateur nu-
méro un de la course, Beeler, victime
d'une défaillance , perdit contact avec les
leaders.

Classement :
1. Lelangue (Be.) les 180 kms. en

4 h. 24'50" (moyenne 40 kms. 740) ;
2. Hintermiiller (Zurich) ; 3. Toniolo (It.);
4. Fliick (Regensdorf) ; 5. ex-aequo:
Schmidiger (Cham.), Straub (Granges /
Bienne), Maiirer (Hedinge'n), Heeb
(Liech.) et Bigler (Genève) tous même
temps que le vainqueur; 10. E. Lutz (Zu-
rich) 4 h. 24'55"; 11. Heinemann (Zu-
rich); 12. K. Lehmann (Muhen); 13. Der-
rer (Binningen) même temps; 14. Bing-
geli (Genève) 4 h. 25'06"; 15. Beeler (Zu-
rich) 4 h. 25'40"; 16. Lassauce (Genève)
4 h. 26'08"; 17. Brocher (Genève) ; 18.
Amstad (Reutlingen) même temps; 19.
Dubey (Lausanne) 4 h. 25'33"; 20. An-
dress (Oerlikon) 4 h. 26'55"; puis 70ème
lean Luisier (Marti gny).

i**' :%

xicme mi-temps fu t  particulièrement dra-
mat i que. Après trente secondes de jeu
une magnifi que descente de Giroud III
se terminai t  par un centre précis sur la
tête de Pellaud. Le score passait  à 3 à 0.
Trois minutes p lus tard , Peney par ta i t
sur la droite et obtenait  un corner; bien
lire , il échappait à Constantin sorti mal
à propos et Berrut t i ra i t  dans les buts
vides : 3 à 1. Cinq minutes  encore d'at-
taques monthey saunes , et nouveau dé-
bordement de Peney sur l' aile droite:
centre en hauteur  et nouvelle erreur de
jugement  de Constantin qui laisse passer
le ballon trop haut  pour lui :  Berrut et
Jenny se précip itent et , avec l'aide d'un
défenseur octodurien , poussent la balle
dans les buts:- 3 à 2. En moins de cinq
minutes , Monthey va avoir l'occasion de
gagner le match: la défense locale f lot te ,
désemparée: la confiance n'y est plus ,
Constantin semble avoir perdu tout son
calme. Le f ru i t  est mûr, il faut  le cueil-
lir. Monthey s'efforce de le faire pres-
tement. Berrut est à gauche et Jenny à
droite. A la suite de quel ques mouve-
ments bien menés, Claret est seul devant
Constantin: l'égalisation ne fai t  aucun
doute. Le Montheysan tire du plat pour
p lacer son ballon mais Constantin , mer-
veilleux de réflexe , arrête magistralement
l'essai; quel ques instants plus tard Ber-
rut a la même- situation pour lui: po-
sition de tir extrêmement favorable à
10 m. des buts mais l'essai est trop mou
et en plongeant Constantin sauve son
équi pe; il effectuera encore un troisième
arrêt difficile sur une action en pointe
de Berrut. Ainsi le gardien de Marti gny
après avoir facilité le redressement mon-
theysan par deux bévues de tailles , s'est
magnifiquement racheté.

De l'autre coté on ne resta pas inactif .
Demierre et Mauron eurent toutefois le
tort de trop dribbler et de porter le bal-
lon se fat iguant  ainsi inuti lement au lieu
d'effectuer des passes, rap idement. L'ef-
fort personnel doit être gardé pour la
fin , lorsqu 'il s'agit de passer un défen-
seur dans les 16 m. mais au milieu du
terrain on construit avec, l'aide des ca-
marades. C'est peut-être moins spectacu-
laire mais l'efficacité y gagnera à coup
sûr. Marti gny doit absolument augmen-
ter sa vitesse d'action et laisser toute
temporisation aux vestiaires. Il a eu
chaud , très chaud , hier. Une défaite au-
rait donné deux points infiniment pré-
cieux aux Montheysans sans compromet-
tre ses chances, vu son avance actuelle;
mais qui peut dire qu 'elles auraient été,
par Ja suite, ses répercussions psycholo-
giques?

Tacti quement, la défense est à revoir
lorsqu'elle doit faire face à des avants
très rapides. Il faut précisément sup-
pléer au manque de vitesse par une meil-
leure utilisation du terrain en adoptant
la formule de l'arrière de réserve par la
position en retrait de l'arrière central.¦ Monthey doit absolument habituer ses
avants à tirer de n'importe quelle posi-
tion; cela s'acquiert à l'entraînement ,
puis sur le terrain on s'apercevra bien
vite que quel que chose a changé. Peney
fit  un énorme travail alors que Clare t pa-
rut .plus effacé. Berrut est net tement
p lus efficace à l'aile qu 'au centre. Jen-
ny nous a paru amélioré mais non con-
vaincant. Quant à Maccho, il sert bien
lorsqu 'il a le ballon; ce qui veut dire
qu 'il ne peut rendre service à l'équi pe
que dans la mesure ou on le sert conve-
nablement: le cerveau est resté clair-
voyant mais les jambes n'ont plus 20
ans. Ça compte dans un match de 1ère
li gue !.

E. U.

Le Rallye international
automobile de Genève
Le classement général officiel du Ral-

lye international de Genève a été affi-
ché dimanche matin , mais les concur-
rents avaient un délai pour déposer une
éventuelle réclamation et un certain
nombre d'entre eux ont usé de ce droit ,
de sorte que des modifications ont été
apportées aux positions des 38 équipa-
ges ayant terminé les deux parties de
l'épreuve, non seulement au classement
général , mais encore pour le Critérium
de Divonne-les-Bains et le Rallye des
Allobroges.

1. De Lageneste-Greder (Fr.) sur Alfa
Roméo, 0 p. de pénalisation ; 2. Traut-
mann-Ogier (Fr.) sur Citroën , 0 p.; 3.
Schild^Briffaud (S.) sur Alfa Roméo,
0 p.; 4. Mahle-Ott (Al.) sur Mercedes,
60 p.; 5. Schock-Moll (Al.) sur Mercedes,
60 ip.; 6. Rey-Guilhaudin (Fr.) sur Alfa
Roméo, 60 p.; 7. Eikelmann-Ktihne (AI.)
sur DKW, 120 p.; 8. Miss Moss-Miss
Wisdom (G.B.) sur Austin Healey, 120 p.
(gagnantes de la Coupe des Dames); 9.
Tak-Gorris (Al.) sur Mercedes, 130 p.;
10. Andersson-« Jag » (Su.) sur Volvo,
180 p.

VAINQUEURS PAR CATEGORIES
Voitures de tourisme normales. De 400

à 700 çmc. : Verheye-Alsvoet (Be.) sur
BMW, 2.520 p; — De 700 à 850 eme:
Kessjer-Bianchi (S.) sur Daup hine Gor-
dini , 480 p. — De 850 à 1.300 eme: Mac-
chi-Macchi (S.) sur Skoda , 50 p. — De
1.300 . 1.600 eme: Callbo-Sager (Su.) sur
Volvo, 240 p. — De 1.600 à 2.000 eme :
Trautmann-Ogier (Fr.) sur Citroën , 0 p.
— De 2.000 à 2.500 eme: Mahle-Ott (Al.)
sur Mercedes, 60 p.

Voitures de tourisme améliorées. De
700 à 850 eme: Morley-Morley (G.B.)
sur Austin , 300 ,p. — De 850 à 1.000
eme: Eikelmann-Ktihne (Al.) sur DKW,
60 p. — De 1000 à 1300 eme: De Lage-
neste-Greder (Fr.) sur Alfa Roméo, 0 p.
— De 1.300 à 1.600 cmc. : Andersson-
« Jag » (Su.) sur Volvo, 180 p.

Comme quoi il ne fout jama is désespérer !...

Grand combat de reines à Sion

Longeau-Sion 1-6 (1-5)
(De notre envoyé spécial B. Udriot)

En présence de quel que 500 specta-
teurs seulement et sous les ordres de M.
Gutzler  de Zurich , Longeau se trouve au
comp let , tandis que les Sédunois se pré-
sentent clans la formation suivante:

Panchard ; Audergon , Héritier , Elsi g II;
Giachino , Massy; Grand , Georgy, Guhl
(Cuche), Troger , Anker.

Au sein de l'équipe sédunoise, man-
quent donc Perruchoud (sciatique), We-
ber (en convalescence) et Morisod , qui
jouait  les précédents dimanches avec la
1ère et qui f i t  une excellente partie avec
les Réserves (2 à 0 pour l'équipe réserve
de l'endroit).
Terrain: excellent. Certainement l'un des

plus jolis de tous ceux que possèdent
les format ions  de LN B.

Temps: de printemps , ensoleillé et chaud.
Notes ou incidents: Guhl , blessé lors

d'une rencontre avec l'adversaire , cè-
de, en première mi-temps déjà , sa pla-
ce à Cuche.

Buts: 2e minute:  Troger , de la tête, sur
une ouverture de Guhl.
6e minute:  Georgy, d'un tir pris à
25 m. qu 'il envoie ras-terre dans une
nuée de défenseurs mais que Schorro
ne peut maîtriser.
13e minute:  Georgy, à bout-portant ,
sur un centre de Massy, en pleine vo-
lée.
17e minute:  Grand , sur une ouverture
de Troger , dans l'angle gauche des
buts.
27e minute:  Troger, qui dribble et
shoot dans un ang le impossible et que
Schorro ne pourra contrôler.
44e minute :  Ruefl i , qui profi te  d'une
ouverture en profondeur de Streit pour
laisser Audergon se distancer suff i -
samment.
73e minute :  Troger , à la suite d'une
« dispute » de la ba'IIe avec Lôffel. Il
pourra , à 1 m. des buts vides, gar-
dien à terre , s'en emparer et la pous-
ser facilement dans les buts adverses.
M. Francki Séchehaye avait donné des

ordres très strictes à la formation sé-
dunoise peu avant la rencontre. Ils fu-
rent , et chacun a pu le remarquer , suivis
à la lettre. Tant par les arrières où Elsi g
remp laçait au p ied-'ievé Perruchoud in-
disponible , qu'en li gne d'attaque qui
étouffa littéralement son adversaire.

Longeau est faible, sans conteste, mais
a le grand mérite d'avoir gardé le jeu
ouvert et surtout de n'avoir à aucun
moment , usé de coups durs envers son
adversaire.

Après les deux matches contre Aarau

Hier, s'est disputé à Sion un grand combat de reines. Notre photographe a
saisi une phase de ces joutes que l'on voit s'être disputées devant un nom-
breux public. (Photo Schmid.)

La fête des rameaux au Sacré-Cœur à Sion

La fête des rameaux a revêtu dans la nouvelle église du Sacré-Cœur une parti-
culière solennité. Voici la Schola des petits chanteurs de Sion qui vient pré-

senter les rameaux au Rd chanoine de Preux pour qu'il puisse les bénir
( Photo Schmid.)

et Langenthal , on pouvait craindre le
p ire. Tant au point de vue du résultat
proprement dit  qu 'au ipoint de vue de la
dureté du match. Il n 'en fu t  rien et c'est
tant mieux.

Sion a pu prati quer un jeu ouvert et
très discip liné en li gne d'attaque. L'in-
troduction de Troger à la place d'inter
gauche et de Massy au demi est très
certainement le ifacteur qui a joué le
rôle principal en faveur des Sédunois
dimanche. Que dire encore d'Anker, sans
cesse à disputer la balle à tous les en-
droits possibles , ou de la science dont
fi t  preuve Georgy ?

Nous avons eu, et cela n 'était plus ar-
rivé depuis longtemps, plaisir à voir
jouer les Sédunois à Longeau dimanche
apès-midi. Ils n 'ont fa i t  qu 'une bouchée
de leur adversaire... et pour cause.

Longeau a peu d'éléments de valeur.
Spahr, en arrière , reste le cerveau de
toute la défense , tandis qu 'en avant , un
ou deux éléments peuvent lutter à armes
égales avec Sion.

Le plus fort fut  certainement Dzi-
woeki l'entraîneur.

Toute l'équi pe sédunoise peut être fé-
licitée. Elle a travaillé d'arrache-p ied du-
rant  90 minutes et peut se rendre comp-
te elle-même de ce à quoi l'on peut arri-
ver en jouant avec un moral au beau
fixe.

Quoi qu 'il en soit , Sion peut encore
gagner des rencontres ces prochains di-
manches. Il l'a prouvé en bat tant  de
façon si nette son adversaire d'hier.

Le tout est que chacun y mette du
sien, comme ce fu t  le cas, et ne compte
pas sa dépense physique durant  le
match . But

Avant Suisse-Luxembourg
Pour le match Suisse-Luxembourg de

mercredi prochain à Bâle , comptant pour
ie tournoi préol ymp ique , les joueurs sui-
vants ont été convoqués:

Gardiens: Jacque Barlie (Servette) et
Peter Joho (Lucerne). Arrières ct demis:
Roland Bertog liatti  (Vevey), Armin Oert-
le (Young Boys), Max Menet (Grasshop-
pers), Martin Scheurer (Young Boys),
Paul Stehrenberger (Lucerne) et Xaver
Stierli (Zoug). Avants: Serge Ballaman
(Cantonal), Richard Diirr (Young Boys),
Carlo Gerber (Grasshoppers), Vittore
Gottardi (Lugano), Werner Hofmann
(Lucerne), Alex Matter (La., Chaux-de-
Fonds) et Hans Worni (BI UQ - Stars).



Avis aux entreprises
OFFRES

Moteur électri que 4 CV 380 V, garanti  ; scies a ru-
ban , dimensions 700 - 800 et 900 ; perceuses électri-
ques à colonne à métaux.

perches d'échafaudage
de 14 m. à 20 m.

Ecrire à Jos. Bruchez , Noirmont 7 à Lausanne ou
téléphoner dès 18 h. au (021) 24 86 31.

Usine de Décolletage St-Maurice S. A.
DEMANDE

OUVRIERES
habiles et consciencieuses et jouis sant d une bonne
vue. Se présenter au bureau.

CHERCHE

représentation
sélection grands vins valaisans, rayon Suisse alle-
mande, évent. Vaud-Genève-Fribourg. Personne cin-
quantaine, chef de cuisine, ancien restaurateur ayant
grandes relations. Sérieux. Accepterait également au-
tre représentation (pas de porte à porte).

Faire offres par écrit sous chiffre P 5 177 S, à
Publicitas, Sion.

G E R A N T E
est demandée pour kiosque a tabacs (ouverture juin-
juillet). Préférence sera donnée k. personne connais-
sant les langues et tpouvant si possible pourvoir à
sa. remplaçante pour les jours de congé.

Adresser offres écrites sous chiffre P 5 219 S, à
Publicitas, Sion.

pommes
de terre

de consommation «bint-
je ».
Tél. (025) 5 23 16, Gaston
Frossard, Sous-Vent, Bex

motoculteur
« Grunder » 10 CV. Bon
état. Prix à convenir.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous O
863.

boulanger
ou boulanger-

pâtissier
nourri et logé ou au
grand mois. Gages selon
contrat. Entrée à conve-
nir.

S'adr. Boulangerie Ba-
doux M., à Martigny-
Bourg, tél. 613 64.

3 CHARS
a pont, bon état, bon
marché.

S'adr. à Charvet, route
de Loèche 1, Sion.

VACHE
grise prête au veau.

S'adresser à M. Amac
ker, St-Léonard, télépho
ne (027) 4 41 68.

Radio-télévision
Lundi 11 avril

SOTTENS. — 7 h. Marches célèbres. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le catalogue
des nouveautés. 13 h. 20 Musiques sans frontières.
13 h. 55 Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 20 Musique
pour l'heure du thé. 17 h. Perspectives. 18 h. Com-
men t travaillent 'les institutions internationales. 18
h. 15 Variétés. 18 h. 30 Juke-Box-Informations. 19
h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
Miroir du monde. 19 h. 45 A tire-d'aile... 20 h. La
pièce policière du lundi : Sépulture provisoire. 21 h.
05 L'Europe galante. 22 h. 10 Sur les scènes du
monde. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Magazine
de la Radio. 22 h. 55 Actualités du jazz. 23 h. 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Orchestre récréa-
tif viennois. 12 h. 20 Nos comp liments. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 15
Caprice espagnol . 13 h. 30 Musique française ancien-
ne. 14 h. Causerie pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Notre visite aux malades. 16 h. 30 Fantaisie
écossaise. 17 h. Causerie. 17 h. 10 Chants. 17 h. 30
Entretien. 18 h. Musique de J. Field. 18 h. 25 Con-
cert récréatif. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h.
La voix de Pékin. 20 h. 10 Concert demandé par les
auditeurs. En intermède : La boîte aux lettres. 21
h. 15 Conso'lation du monde. 22 h. Chants. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Pour les Suisses à l'étranger.
22 h. 30 Musi que de chambre de compositeurs suis-
ses. 23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. - 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Jéricho. 22 h. Télé-Flash. 22 h. 15 Dernières infor-
mations. — Fin.

ON CHERCHE pour en
trée de suite ou à con
venir

jeune fille
pour travaux d un ména-
ge soigné. Vie de famil-
le. Italienne acceptée.

Téléphoner au (027)
2 15 48.

A VENDRE, région de
Sion

magnifique
plantation

d abricotiers en plein
rapport , bien située, sur
le côté gauche du Rhô-
ne — environ 14 000 m2,
8Q0 arbres de 3 à 8 ans
de plantation. — Prix in-
téressant.

Ecrire sous cîliffre P
5 078 S à Publicitas Sion

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

PRET S
sans caution Jusqu 'à
fr.5000.-accordés™-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,. emT
n|oyé,ouvrler ,commer;
gant, 'agriculteur et. à
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés iusqu'à28 mois.
Discrétion. v

I BANQU E GO LRï &CiB
Lausanne 101.(021) 2* 66 33

.u»""*0

Hôtel de montagne
(Val d'Anniviers)
cherche, pour la saison
d'été , début juin :

1 femme
de chambre

1 aide-femme
de chambre

1 fille de salle
expérimentée

Faire offres écrites
sous chiffre P 5179 S, à
Publicitas , Sion.

Prêts
de 500,— à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Nous cherchons p o u r
début mai à fin octobre
un

• • •cuisinier
pour un chantier de
haute montagne en
Valais.

Offres avec curricu-
lum vitae , références
et prétentions de sa
laires s. chiffre P 5099 S
à Publicitas , Sion.

Les Mayens de Sion.
Pension - Restaurant les
GRANDS MELEZES
ouverture début juin.
On demande une

sommelière
AIDE

Armand Dupuis , il E-
lysée, Sion. Tél. (027)
2 21 80.

Do quelle taçon un alcjMrftffue
cesse complù^ ĵle^ s'onlvtef,
vous IrHJUjua^ notto prosp. grat.
EjuMrf-^iïscrot. Tel. 072 / S 22 M
Sarona-Laborittolra, Sulnen/TG

On cherche

fille d'office
i

garçon
d'office

S'adr. à l 'Arlequin
Brasserie-Bar. Tél. (027)
2 15 62.

Lundi 11 et mardi 12
*»• » .̂ . Un film de guerre pas commeunema ies autres...

. ^^|B^^
~ Un document poignant...

CHERCHONS

SOLDATS INCONNUS
Des mercredi 13 :
Antonella Lualdi dans

L'AVEUGLE
DE S0RRENTE
Un drame captivant... humain..,

Un rêve... une réalité...
Ensembles en jersey

et ipullower , jupes Téry lène
choisis pour vous par

j Li\ y éovitinue
C. DIRAC - AVENUE DE LA GARE 5

; M O N T H E Y
¦
m

Gérante
pour kiosque de gare Le Châble est cherchée.
Faire offres rhanuscrites avec curriculum vitae

et photo récente a : N A V I L L E  & Cie S. A.,

Genève.

Faites, vous aussi, confiance à

JT M CHARLY

(/f w ix
y / | CONFECTION | \J

GRAND-PONT S I O N

Vous en serez ravi.

TAILLEUR DE PIERRE
connaissant le simili est demandé. Fr. 4,20 de l'heure

Maison ROVELLI, Lausanne-Malley.
Téléphone (021) 24 81 71

Vente d'un fonds
de commerce

( Confection, bonneterie, laine, mercerie )
Le soussigné recevra , jusqu 'au 1er mai 1960, des
offres pour la vente en bloc d'un fonds de com-
merce à St-Maurice.
Marchandise en très bon état , taxée Fr. 85 000.—
environ.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à l'Office des Poursuites de Monthey ( télépho-
ne (025) 422 06).
Monthey, le 8 avri l 1960.

J.-M. Detprrenté , préposé.

CHALET
ou appartement

de vacances
pour 4 personnes, du 15
juillet au 15 août.

Offres à S. Frei, Wal-
deggstr. 9, Grenchen/So.

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mercredi 13. 4. 60 0930-1800
Emplacement des pièces : Bois-Noir/E pinassey.
Région des buts : Cime de l'Est - Tête Motte - La

Gure - Gagnerie - Col du Jorat - Dents du Salantin -
Sur Frète - Fontaine Froide - Foitlet - L'Au de Mex
- Langemo - Pte Fornet - Cime de l'Est.

Pour de p lus amp les informations et pour les me-
sures de sécurité à prendre , le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Téléphone (025) 3 61 71

Agence générale

Accidents - Responsabilité civile
à Sion, engagerait

employé d'assurance
qual i f ié , pour son service « Portefeuille ».

Offres manuscrites sous chiffre P 5 231 S
à Publicitas, Sion.

Sommelière
On en cherch e une sa-
chant les deux services,
pour un joli café-restau-
rant sur grand passage,
région Moudon. Entrée :
après Pâques. Débutante
acceptée.

Faire offres au (021)
9 35 25 entre 8 et 9 h. le
matin.

.. ^

On demande une

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

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

SOMMELIERE
une fille de salle

et une
femme

de chambre
Hôtel de la Lande

Le Brassus. Tél. (021]
8 55 63.

ON CHERCHE pour en
trée immédiate un •

domestique
même d un certain .âge,
pour aider dans un tram
de campagne en Valais.

Ecrire sous chiffre P
5229 S à Publicitas Sion.

Sommelière
est demandée pour cafe-
r.estaurant dans village
important du Valais ro-
mand. Débutante accep-
tée.

Téléphoner au (027)
4 21 28.

A VENDRE, centre ville
de Monthey

immeuble
300 m2, pouvant servir
pour un commerce.

Ecrire sous chiffre P
5028 S à Publicitas, Sion

BATTERIE
moderne de jazz perlée
or : grosse caisse, 50
cm. de diam., caisse
claire, tom baby, tom
goliath , cymballe 51
cm., plus accessoires.
Prix intéressant.
Tél. ( 025) 4 27 66, heu-
res de bureau.

A VENDRE environ
1 500 à 2 000 kg] de

foin et regain
Ire qualité.

S'adresser à Charles
ay, St-Maurice.

?Appel aoK sociétés^
Quelle société costumée (de chant ou de musique) prendrai t

contact avec le Chœur Mixte de Savi gny, en vue de concerts ?

Faire offres le plus rap idement possible au Président du

CHŒUR MIXTE de SAVIGNY, près Lausanne.

Nourriture
•Jt . saine,

bonne santé!

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir d*
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement BJMB|

La Financière ISHP
Industrielle S.A. ISftSSf
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 82 M

Brasserie du Grand-Chene, Lausanne
demande

D R A G U E U R
(sur dragueline) est demandé.

Bon salaire, travail à l'année.

Faire offre avec références et prétentions à SAGRO
S. A., Sables et graviers du Rhône à Monthey et Bex.

serveuses
f Marc Borgeat, Vernayazl

Fers — Articles de pèche
Organisation complète de

TOMBOLAS ET LOTERIES
EN TOUS GENRES

Depuis 1943 au service des sociétés
Livraisons rapides partout

Tél. (026) 6 59 52



Gros succès des Championnats valaisans

des professeurs de ski à Verbier

Simon Biner de Zermatt triomphe
devant Raymond Fellay touj ours un peu là

En deuxième catégorie, succès
de Jean-Louis Torrent de Crans, devant

Michel Carron, de Verbier
Hier dimanche , 10 avril , par un temps

exceptionnel , Verbier connut à nouveau
une très grande affluence. Dès les pre-
mières heures de la matinée , les skieurs
se précip itèrent vers le télécabine et ga-
gnèrent soit les Ruinettes , soit les Atte-
las. H es' vra ' 1UE 'cs championnats va-
laisans des professeurs de ski sont une
attracti on de tout premier choix. L'école
suisse de ski de Verbier , sous l'experte
direction de François Carron , avait d'ail-
leurs fort bien fait  les choses, organisa-
tion impeccable, parcours extraordinaire ,
rap ide, 'long, difficile , du sommet des
Attelas au fond du ski l i f t  de la Combe
de Médran. Ce souci de bien faire les
choses fut  largement récompensé puis-
que plus de soixante professeurs et « as-
pirants » professeurs avaient  répondu à
l'invitation , de leurs camarades verbié-
rains.

La course fut  très disputée , soit dans la
catégorie professeurs , soit dans la caté-
gorie aspirants. Nos meilleurs skieurs
valaisans s'affirmèrent  à nouveau. Nous
trouvons en effet aux premières places,
d'un côté Simon Biner , Raymond Fellay,
Aloys et Gottlieb Perren , Andeer Flurin ,
Martin Julen , etc.; de l'autre, Jean-Louis
Torrent , Michel Carron , Hermann Julier ,
André Bonvin, Maurice Gard , etc.

Un banquet remarquablement servi
réunit joyeusement tout ce monde à
l'HôteLMpnkFqrt, -,- . ...«. - .... ^..^. 

'
François," Carron y salua officiels et

camarades, en se réjouissant de la belle
paçtiç«patidn'"et en félicitant tout spécia-
lentèht Zfermâtt qui y avait? délégué dou-
ze «présentants quî> d'ailleurs, rempor-
terai, .'brillammen t le challenge par
équipes.

M. le préfet de Sion Maurice d'Allè-
ves, président de l'Association cantonale
des professeurs de ski , qui venait d'être
chaleureusement applaudi lorsque M.
Carron le salua , prit à son tour la pa-
role. Il demanda tout d'abord à l'as-
semblée de se lever afin de..rendre hom-
mage à la mémoire '̂ chi général Henri
Guisan auquel il dédia une émouvante
prière.

L'orateur ne ménagea pas ses félici-
tations aux organisateurs, princi palement
à François Carron et ses collaborateurŝ
immédiats, dont Raymond Fellay et
Louis-Hercule Michellod. Il salua la pré-
sence à ses côtés de M. Paul Boven ,
directeur de la Caisse d'Epargne du Va-
lais et donateur d'un des deux chal-
lenges. Il eut également un message fort
sympathique à l'égard de M. Contamines,
directeur de l'Ecole Nationale de Haute
Montagne , de Chamonix. Il s'adressa en-
suite en termes à la fois chaleureux et
p leins d'humour, aux professeurs de ski,
en leur prodiguant enfin de judicieux
conseils et en exposant rapidement le
programme à venir de l'association.

M. Paul Boven (qui se relevé d'une
longue maladie) se plaît  à reconnaître
les grands mérites de la belle cohorte
des professeurs de ski valaisans et de
leur président , M. le Préfet Maurice
d'Allèves. Il dit l 'importance que leurs
qualités , tant morales que profession-
nelles/ ont pour le tourisme de notre
canton. Il les remercie finalement pour
la dignité et le talent avec lesquels ils
remplissent leur mission.

C'est M. Contamines, de Chamonix ,
qui clôt la partie oratoire en apportant

Magnifique succès
du Derby

de la Tour de Don
Un grand duel Âltmann-

Mottier
Les deux Pitteloud éliminés

(porte manquée)
Pour la cinquième fois , le SC Tour de-

Don de Torgon faisait  disputer hier son
traditionnel «Derby de la Tour de Don» .
Cette épreuve dont le succès va gran-
dissant , réunissait cette année une par-
ticipat ion exceptionnelle : 108 coureurs
et parmi eux d' authent iques  champions
comme Iles -frères Pitteloud , A ' f tmann,
Motti er , Tille , Reichenbach , les - frères
Solioz , etc. Créée en 1956, cette ma-
nifestation avait été remportée .par J.-
D. Till-le ; le même coureur récidivait
en 1957 et en 1958 c'était  au tour de
Roger Solioz d' inscrire son iiiom au pal-
marès . - Enfin 'le dernier vainqueur
(1959) fu t  l' excellent Raymond Mottier ,
des Mosses , dont nous avons si sou-
vent parlé ot pour cause.

Le parcours de cette 5e édit ion avait
été prévu sur p lus de 2 km. mais i!
fallut ,le raccourcir a;i dernier moment.
H se disputa donc :sur un tracé de 1300
ni ', comportant une  t r e n t a i n e  de por-
tes. La piste était en bonne condi t ion
Bb le temps magn i f ique . On remar-
quait parmi les spectateurs très nom-
breux malgré une assemblée p r i m a i r e
f'xée le même jou r  (c'est la t ro is ième
foj s que pareille coïncidence se pro-
duit !), M. Char ly  Veuthey, chef de
compétition de l'AVCS, venu inspecter
K espoirs du Bas-Valais. 23 clubs

le témoignage de l'estime qu 'éprouvent
les moniteurs français , savoyards notam-
ment, à l'égard de leurs amis valaisans.
H annonce, pour le futur , une participa-
tion de professeurs de ski français à
ces joutes annuelles. Il termine en en-
courageant ses amis de notre canton à
porter bien haut le flambeau du' ski
helvéti que et mondial.

Cette rencontre, réussie en tous points ,
agréablement amicale, se termina comme
il se doit par la lecture des résultats et
la remise des channes-challenges.

CLASSEMENTS
Catégorie 1 :

1. Simon Biner , Zermatt , 2'20"4 qui
gagne la channe offerte par l'Ecole Suis-
se de Ski de Verbier pour avoir réalisé
le meilleur temps de la journée ; 2. Ray-
mond Fellay, Verbier , 2'21"8; 3. Aloys
Perren , Zermatt , 2'22"7; 4. Gottlieb Per-
ren , Zermatt , 2'24"2; 5. Andeer Flurin ,
Verbier , 2'24"4. Puis suivent dans l'or-
dre: 6. Martin Julen , Zermatt; 7. Hubert
Cretton , Verbier; 8. Ami Giroud , Ver-
bier; 9. Peter Kroni g, Zermatt ; 10. Jérô-
me Gailland , Verbier; 11. Claude Guanzi-
roli , Verbier; 12. Gustave Perren , Zer-
matt ; 13. Richard Gru'ber, Zermatt ; 14.
Richard Andenmatten, Zermatt; 15. Marc
Oreiller , Verbier , etc.
Catégorie 2 :

1. Jean-Louis Torrent , Crans, 2'24"4;
2. Michel Carron , 2'28"2; 3. Hermann
Julier , Verbier, 2'29"1; 4. André Bonvin ,
Crans, 2'30"9. Puis suivent dans I ordre:
5. Maurice Gard; 6. Michel Darbellay ;
7. Michel Michellod; 8. Charly Michel-
lod; 9. Dany Michaud (tous les 5 de
Verbier); 10. Otto Furrer, Crans; 11.
Gustave Biner , Zermatt; 12. Gérald Bes-
son, Verbier ; 13. Gabriel Zumtaugwalder:
Zermatt; 14. Joseph Gattlen, Zermatt;
15. Walter Gruber, Grâchen; 16. E. Zen-
klusen , Grachen; 17. Richard Lehner,
Zermatt; 18. Marcel Bochatay, Les Ma-
récottes; 19. Madame Berthe Oreiller,
Verbier, qui a le mérite d'avoir fait
course égale avec les hommes sur !»'
même parcours et en battant de nom-
breux- collègues en réalisant l'excellent
temps de 2'46"8. Signalons que Madame
Oreiller est mère de 2 enfants. Elle re-
çoit d'ailleurs une channe pour son mé-
rite tout particulier. 20. Gustave Barras ,
Crans; puis viennent ensuite encore une
quinzaine de coureurs.

CLASSEMENTS PAR EQUIPES
Catégorie I :

1. Zermatt I (Simon Biner et les deux
frères Perren) 7'07"1, qui gagne le chal-
lenge Maurice d'Allèves, le prenan t ainsi
à Verbier qui l'avait gagné l'année der-
nière; 2. Verbier I (Raymond Fellay, An-
deer Flurin , Ami Giroud) 7'15"2; 3. Ver-
bier II; 4. Zermatt II.
Catégorie 2 :

1. Crans (Jean-Louis Torrent , André
Bonvin, Otto Furrer) 7'30"01, qui gagne
le challenge Paul Boven, Caisse d'Epar-
gne; 2. Verbier I (Michel Carron , Her-
mann Julier et Michel Michellod) 7'31"03;
3. Verbier II; 4. Zermatt III; 5. Ver-
bier III.

Chronométrage Langél , horlogerie, Le
Châble et Saxon, avec l'aide de MM.
Louis-Hercule Michellod et Milo Fellay.

Les championnats valaisans des pro-
fesseurs 'de ski auront lieu en 1961 à
Crans , 15 jours après Pâques.

étaient représentes. Les frères Pitteloud
partaient grands favoris. Ils firent tou s
deux une magnifique impression mais
ills manquèrent une ponte et furen t dis-
qualifiés ; ils étaient naturellement na-
vrés de cette mésaventure ' mais un
concours reste semé d'embûches de
cette espèce même pour des champions
cotés. Raymond Mottier fut  digne de
sa réputation ; cependant, malgré un
(parcours impeccable, il ne put battre
l'ex-champion romand juni or, Roger
Altmann ,_ de Blonay ; très brilllant , All-
miann fit un parcours sensationnel et
obtint le meilleur temps absolu de la
journée. Les suivants, .en catégorie se-
niors , furent nettement distancés. Chez
les juniors , par contre, Michel Tille , qui
réalisa 1' juste et Pierre Reichenbach ,
avac 4/10- de sec. de pllus, laissèrent
une très bonne impression et feront
certainement une belle carrière. Bonne
tenue de Jean-Luc Bressou"d, le meilleur
de sa région avec Sulpice Schmid. En
seniors il , il faut souligner, une fois
de p lus , la volonté et le panache de
Roger Solioz qui . serait 5e au classe-
ment général ; en seniors Ht , Renç So-
lioz étonna encore par la solidité d"
ses jambes et sa technique lui permit
de réaliser V 05" 1. Chez, les da-
ines, Marie-José Derivaz , de Salvan , ob-
Itint une victoire méritée en battant ai-
sément toutes ses rivales dont deux
de Blonay qui s'étaient distinguées au
concours du SC Revereutaz.

Le chronométrage fut assuré par M
Louis Tomasi , . de St-Maurice, assistt
de son collaborateur Pierre Rappaz
c'est d i re  qu 'il fu t  d' une parfai te  ré gu-
larité.
Dames :

1. Derivaz Marie-José , Salvan , 2' 01" 2
2. Broqg io Anne-Marie, Blonay, 2'06"8

3. Cornuit Line , Blonay ; 4. Veuthey
Mar ianne , Saxon , etc .

Juniors :
I. Tille Michel , Les Mosses , I '  : 2.

Reichenbach Pierre , Gstaad , 1' 00"4 ; 3.
Bressoud Jean-Luc , Torgon ; 4. Ten-
thorey Claude , St-Gingolp h ; 5. Four-
nier  J., Salvan , etc.

Elite , Seniors I:
1. A l tmann  René , Blonay,  0' 55"9 ; 2.

Mottier Raymond , Les Mosses , 0" 57"3 ;
3. Deslarzes Stéphane , Les Agettes,
f 03"! ; 4. Rilher Ruedi , Château-d'Oex ,
l '  03"8 ; 5. Es Borrat Edmond , liftez , 1
03"8 ; 6. Hei'tz Jean-Robert , Salvan , l
03"9 ; 7. Moreiïion Michel , Gryon , 1'
04" ; 8. Sdbmid Sulpice , Torgon , 1' 04 "1 ;
8. Vannay Roby, Revereulaz , 1' 04" 1
10. Derivaz Jean-N., Salvan , I' 04"6,
etc.

Seniors II :
1. Solioz Roger , IlMez , 1' 0t"l ; 2. No-

tary François , Lavey ; 3. Besson Paul
Yvorne ; 4. Jordan Fernand , Daviaz
etc.

Seniors III :
1. Solioz René , Morg ins , 1" 05"1 .
Seniors IV :
1. Cruchon Eug ène, Lausanne.
Equipes :
1. Les Mosses 3' 04"4 ; 2. Salvan , 3

13" ; 3. Blonay ; 4. Torgon ; 5. Gsitaaid
6. filiez , etc.

A l'espoir genevois
Golaz le premier

slalom géant
des Crosets

Le SC Champéry organisa i t  hier pour
la première fois un concours sur la
nouvelle p iste des Crosets. Il s'agissait
d' un slalom géant en deux manches
comprenant 45 portes sur une dénivel-
lation de 280 m. Les conditions étaient
excellentes et Ile temps radieux. Une
cinquantaine de concurr ents se sont
présentés au départ.

En seniors , le Lausannois Campiche ,
ex-champion romand j unior , a nette-
ment distancé ises adversaires. Il n 'ob-
tint toutefois pas, le meilleur temp s de
la journée car ill fuit battu de 4/10 de
sec. par l'espoir genevois (junior)
Alain Golaz dont nous avons déjà sou-
li gné maintes fois les qualités au cours
de cette saison. Deux autres juniors se
dist inguèrent également*.: Albert Feuz ,
de Lausanne, et Olivier Juge, de Ge-
nève (fills de Jean Juge, bien connu
dans les milieux sportifs). En O. J, il
faut souligner l'excellent temps réa flisé
par la petite Agnès Coquoz , de Chamnê-
ry-

Très belle réussite de. la manifes ta-
tion et organisation impeccable du SC
Champéry.

Seniors I :
1. Campiche Philippe^ Lausanne , 2

26"4 : 2. Iff Jeannot , Le Locle , 2' 42"7
3. Vallotton Gilbert , Lausanne , 2' 45"3
4. Liengme Bernard , Le Lodle ; 4. Clé
ment J.-Albert , Champéry.

Seniors II :
1. Mariétan Rémy,  Chamoéry, 2

49"7 ; 2. Perrin Zenon , filiez , 3' 09" .
Seniors III :
Exhenry Georges , Champ éry, 3' 30"
Juniors :
1. Golaz Alain , Genève , 2' 26", mei'l

leur temps de la journée ; 2. Feuz Al
ber.t , Lausanne, 2' 27"5 ; 3. Juge Olivier
Genève , 2' 27"9'; 4. Avanthay Gérald
Champéry, 2' 37"G : 5. Quarroz Louis
Lausanne ; 6. Raedlé Charly, Genève

Dames :
Junior : 1. Caillet Françoise , Genève
Senior : 1. Va'lotton Ariette, Lausan

ne.

H A U T - V A L A  S
Eiholz

Un cycliste renversé
Hier , une voiture genevoise pilotée

par M. von Kenel , a renversé un cy-
cliste. L'accidenté , boulanger à Eî
holz , a été transporté à l'hôpital de
Viège avec une commotion cérébrale

lllqraben
Eboulement de 1000

m3 de terre
Hier , dans un endroit inaccessible aux

personnes , à l ' t l l graben , au-dessus de
Loèche, un eboulement de quelque
1000 m3 de terre s'est produit. Une for-
midable poussière s'est alors dégagée ct
une pluie de terre recouvrit la campa-
gne jusqu ' aux environs de Montana
d'une épaisseur de 2 à 3 mm.

S E R R E

Tentative
de cambriolage

Dans la nui t  de samedi a dimanche ,
un individu , en brisant , une vitrine s'est
in t rodui t  dans une horlogerie sierroise
Le propriétaire du magasin qui , fort  heu-
reusement , t rava i l la i t  encore accourut
aussitôt. L' intrus prit alors la fuite.  La
police cantonale a ouvert une enquête cl
le recherche.

Accident au bois de Finges
Dimanche , clans le bois de Finges ,

une voiture conduite par M. Bellwald .
dentiste à Viège , est entrée en colli-
sion avec un motocycliste. Ce der-
nier , M. Denis Monnet , de Chippis , a
dû être transporté à l 'hôpital régio-
nal pour une fracture du péroné et
du tibia et une forte commotion.

Montana
Collision

Au centre de la stat ion de Monta-
na , une voiture française et une auto
bernoise sont entrées en collision. Dé-
gâts matériels appréciables.

E M T R E M O ^ T

Semlbrandieir
Mesuvosse diute

Roulant  à scooter sur la route de
Sembrancher, un h a b i t a n t  de la la
calité , M. Jean-Charles Gris , 25 ans ,
a dérapé sur la route mouil lée . Vo-
yant déboucher une voiture circulant
à gauche , le scootériste freina brus-
quement.  Il l u t  alors projeté contre
une clôture en bois. Il a été hospita-
lisé à Mar t igny ,  souf f ran t  notam-
ment de plaies à la tête , d'une frac-
ture à l'épaule et de multiples contu-
sions.

Verbier
Une fillette happée

par une moto
Une moto, au volant de laquelle se

trouvait M. Charly Michelloud, des-
cendait la route du Ver Luisant en
direction de Verbier-Station. Pour
une cause que la police s'efforce d'é-
tablir, elle a heurté une fillette, Oli-
via Kullmann, âgée de 9 ans, de Pa-
ris, mais passant ses vacances avec
ses parents à l'Hôtel du Grand-Com-
bin. Blessée au visage et contusion-
née, l'enfant a été soignée par le Dr
Estoppey.

S I O N

Geiger et Martignom, a vous !
A bord de l'hélicoptère , les pilotes

Geiger et Mart i gnoni ont  conduit à
l 'hôpital  de Sion deux skieurs acci-
dentés à Salante et à Thyon , tandis
qu 'ils exécutaient le trajet en avion
Sion-Rosa-Blanche pour secourir une
jeune f i l le  épuisée par la marche.

Bénédiction des Rameaux
C'est en l'église St-Théodule que

Mgr Bavard célébra hier la bénédic-
tion des Rameaux , assisté de M. le
chanoine Praz et de M. le vicaire
Rossier. Les fidèles s'associèrent res-
pectueusement à la procession se di-
ri geant vers la Cathédrale.

« Et voici que je suis à ta porte.
Je heurte et si tu m 'ouvres , j 'entre-
rais et souperais avec toi ».

Ces paroles du Christ  symbolisent
le geste du célébrant qui , en ce jour
des Rameaux, frappe trois fois à la
porte du sanctuaire avant qu 'un clerc
ne lui ouvre. Trois diacres chantè-
rent la Passion durant  l 'Office

' Châteauneuf
Une belle journée

pour les anciennes élèves
. de l'Ecole ménagère

Comme Chaque année, s'est tenue hier ,
dimanche , la réunion des anciennes élè-
ves de l'Ecole Ménagère de Châteauneuf.

Après l'Office Divin , M. l'Abbé Cret-
lo'l donna une conférence qui intéressa
vivement les nombreuses partici pantes.
Les sujets « Le marché commun » et « La
zone de libre échange » furen t  en effet
traités avec éloquence. Le film qui sui-
vit, « La vie des abeilles » laissa voir
comment s'y prend un ap iculteur savié -
san afin de tirer profit des produits de
son élevage.

Le dîner terminé, on apprécia fort la
partie récréative au cours de laquelle se
produisirent  les élèves actuelles de l'é-
cole , ainsi que la visite du verger en
fleurs.

A l'heure du thé , on procéda à la
lecture du protocole et fixa un but  de
promenade à réaliser dans le courant de
l'été.

Après une si belle journée , on com-
prend combien les anciennes élèves de
l'école ménagère de Châteauneuf asp i-
rent  à se revoir.

Les 100 km. du Cyclophile
sédunois

D'entente avec le Vélo-Club de
Sierre, le Cyclophile sédunois a or-
ganisé une course interne sur 100
km. Le parcours était  le suivant :
Sion ' - Granges-Gare - Sion - Mart i -
gny - St-Maurice - La Rasse - Sion.
Huit coureurs ont pris le départ.

Voici les résultats : I . Roux Gé-
rard , Sion , 3 h. 20' 15" ; 2. Largey,
Sierre , à 10" ; 3. Zufferey, Sierre à
20" ; 4. Dubuis , Sion , à 35" ; 5. De-
bons , Sion , à 40" ; 6. Aymon , Sion ,
à 1' 10". Ont abandonné : Riond , de
Sierre et Progins également de Sier-
re pour cause de crevaisons.

Dans l ' impossibi l i té  de répondre i
toutes les marques de sympathie re
eues à l'occasion du grand deuil qui
v ien t  de la frapper , la fami l l e  de

Monsieur Maurice BROCHEZ
instituteur

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris  part à sa
peine.

t
Monsieur  et Madame  Albert DEVAN-

TERY-IMESCH et leur  f i l le  Marie-An-
toinette, ù Sierre ;

Mons ieur  et Madame Joseph DEVAN-
TERY-THEODOLOZ et leurs enfants  Mi-
chel , Marie-Hélène et Anne-Marie, à
Grône ;

Monsieur  Georges DEVANTERY , à
Genève ;

Madame et Monsieur L»uis GRAND- *
DEVANTERY et leurs enfants  Gérald ,
Jean-Paul , René, Marie-Rose el Béatri-
ce, à Grône ;

Madame et Monsieur Emile LAR-
GEY-DEVANTERY et leurs enfants  Re-
né-Claude, Guy, Michel et Hélène, a
Grône ;

Madame et Monsieur Lucien LAR-
GEY-DEVANTERY et leurs enfants  Gi-
sèle, Jean-Louis, Huguette et Domini-
que, à Grône ;

Monsieur François DEVANTERY, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Hans HILDE-
BRAND-DEVANTERY, à Bahrain {Golf
Persique) ;

Madame Veuve Marie VUISSOZ-BA-
LET et ses enfant s, à Grône ;

Madame et Monsieur Lucien BRUT
TIN-BALET et leurs enfants , à Grône

Monsieur et Madame Jules BALET
DOLT et leurs enfants , à Grône ;

Monsieur Léon BALET, à Grône ;
Madame Veuve Justine DEVANTE

RY-BONVIN, à Grône ;
Madame Veuve Christine DEVANTE

RY-BALLESTRAZ et ses enfants , à Grc
ne ;

Monsieur et Madame Pierre DEVAN-
TERY-PERNOLLET et leurs enfants, à
Sierre ;

Les enfants  de feu Joseph BALET-
BURCHER ;

Les enfants  de feu Augustin BALET-
BRUTTIN ;

Les enfants  de feu Jules BRUTTIN-
BALET ;

Les en tan t s  de feu Joseph BALLES-
TRAZ-DEVANTERY ;

Les enfants de feu Eugène DEVAN-
TERY-NEUROHR ;

Les enfants de feu Joseph MICHEL-
LOUD-DEVANTERY ; *

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décè:
de

Madame veuve
L@uis 0EVANTERY

BALET
leur chère mère , belle-mère, grand-mè-
re , sœur , belle-sœur, tante , grand-tan-
te et cousine survenu à Grône le di-
manche 10 avril dans sa 83e année
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Grô-
ne mard i  12 avri l  à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9
heures 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ,
ni couronnes , onais pensez aux pauvres.

Cet avis tient llieu de faire-part.

t
Madame Vve Frédéric VARONE -

UDRY, ses en fan t s  et petits-enfants;
Monsieur et Madame François UDRY,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants;

Monsieur et Madame Adolphe UDRY;
Madame Vve Dr Joseph GERMANIER ,

ses enfants , petits-enfants et arrière-pp-
tits-enfants;

Mademoiselle Marie-José KOHLER, sa
fidèle emp loyée;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper UDRY

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , arrièrc-grand-oncle et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge de
79 ans, muni des secoure de la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu , à Vétroz ,
le mardi 12 avr i l , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

. Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affect ion iteçus lors du décès de notre
très chère m a m a n

Madame Marguerite
GABI0UD-TI5SSERES

nous remercions toutes les personnes
qui ont  pris part  à notre  douloureuse
épreuve  et nous les prions de trouver
ici l' expression de notre  très vive re-
connaissance .

Un merci tout  sp écial à la direct ion
des usines de Grande-Dixence et a
i!j n pe r sonne l , a i n s i  qu ' a u x  e n f a n t s  de
l'école de F ionnay .

La faihille de .la défunte.
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0 ATHENES. — Des bases d'entraî-
nement pour fusées téléguidées seront
construites sur l 'î le de Crète.
# NICOSIE. — Mgr Makarios a fait

une oontre-offre à la Grande-Bretagne
of f r an t  231 kim2 pour les bases de l'île
placées sous contrôle britanni que.
9 LINTHAL. — Un ouvrier autri-

chien de 21 ans a été écrasé contre
un mur par un véhicule et tué sur le
coup.
0 Lyon. — Des bagarres, dues à des

différends politi ques, ont opposé diman-
che matin des Musulmans algériens de
Vil leurbanne (Rhône). On compte un
mort et un blessé.
0 BALE. — Ne pouvant sortir de sa

gène, une couturière de 43 ans a em-
poisonné sa mère âgée de 85 ans et
s'est ensuite donné la mort après avoir
exposé sa décision par lettre.

4} PORT-SAÏD. — Le cargo grec «As-
typalea» , retenu à Port-Saïd depuis dé-
cembre, a pu reprendre la mer diman-
che ,pour Le Pirée.

après I attentat contre
le premier ministre sud-africain

JOHANNESBOURG, 11 avril. — (Ag
AFP) — Le cabinet de M. Verwcefld
poursuivra ses réunions régullières en
dépit de l'absence du premier (minis-
tre de l 'Union sud-africaine , blessé sa-
medi à la suite d'un attentat contre sa
personne , a annoncé dimanche M. P.
Sauer , ministre des domaines.

Sur ie plan des mesures prises par les
autorités contre les émeutiers, le fau-
bourg de Durban , Cato Manor , a fait
dimanche l' objet d'un raid particulière-
ment important des forces de la police.
En effet , plus de 1000 policiers, soldats
et marins ont perquisiitiçmné dans cha-
que maison et chaque hutte et ont dé-
trui t  une  énoj me quantité d'alcool
clandestin. Environ un 'millier d'armes

DANS LE DISTRICT DE VlwUigH^

Un aspect du service social en Valais
Samedi à 15 heures, à l Hotel de

Ville de Martigny, sous la présidence
de M. Pierre Delaloye, juge-instructeur
à Monthey, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la Société valaisanne de pro-
phylaxie criminelle et de patronage.
Parmi l'auditoire pas très nombreux
mais «choisi» , on relevait la présence
de Mgr Lovey, prévôt du Grand Saint-
Bernard.

L'ordre du jour prévu se déroula
sans accroc. D'après le rapport de Mlle
Roux, il ressort qu'en 1959 432 person-
nes ont bénéficié de l'aide tant maté-
rielle que morale du service social. Le
comité est réélu sans changement pour
un nouveau mandat de, 4 ans. Une seu-
la démission : celle de M. Roger Bon-
vin, président de la ville de Sion, que
ses nombreuses activités obligent à
quitter la Société. M. Bonvin sera rem-
placé par M. Exquis, chef du service
social de la ville de Sion.

En outre, l'assemblée propose pui''
ratifie l'admission de quatre nouveaux
membres, en les personnes de MM. :
Sylvain Maquignaz , journaliste à Sier-
re ; Bernard Schnyder, avocat à Viè-
ge ; Bernard de Torrenté, directeur de
Banque à Sion ; Bernard Couchepin,
avocat à Martigny. 3

La partie administrative terminée, M.
R. Wilder, chef du service du patrona-
ge genevois, qui se révéla être un cap-
tivant conférencier, nous entretint sur
le sujet suivant : «La préparation à la
sortie de prison et l'utilité du prépatro-
nage et du patronage». Le canton d"
Genève est, certes, plus avancé et
mieux organisé que le Valais dans ce
domaine. Genève étant composé pres-
que uniquement de la «ville» , il en ré-
sulte que les problèmes d'organisation
sont plus faciles à résoudre qu'en Valais
où la configuration du pays ne permet
pas une telle centralisation. Cepen-
dant , un des points soulignés tout spé-
cialement par le conférencier et qui
retint l'attention générale de tous les
auditeurs est la création de «foyers
d'accueil» pour les personnes à réin-
tégrer dans la société. A Genève, il
existe actuellement trois de ces foyers
groupant chacun 6 à 7 jeunes gens sous
l'autorité d'un directeur et d'une direc-
trice de foyer. La vie y est celle d'une
famille où tout le monde assume sa
petite part de responsabilités. Cette
judicieuse solution s'avère la plus ef-
ficace puisqu'elle permet ainsi de don-
ner à ses protégés ce qui leur a sur-
tout manqué : une vraie famille où ré-
gnent la bonne entente , l'entraide et
l'esprit d'équipe. Le succès obtenu dans
le canton de Genève a incité nos au-
torités compétentes à envisager la
création de , semblables foyers en Va-,
lais. De tels projets ne se réalisent pas
sans heurts et difficultés de toutes por-
tes ; mais il appartient à chacun d'en-

£ LA CHAUX-DE-FONDS. — Un ra-
moneur , M. Joseph Rappaz , 30 ans, est
décédé des suites d'un grave accident
de la circulation au cours duquel , rou-
lant à bicyclette il s'est jeté contre une
voiture.
0 ROME. — Dom Mintoff , champion

de l'indépendance de Maille , est arri-
vé à Rome.

% THOUNE. — Un motocycliste est
sorti de la route entre Merlingen et
Gunten et s'est jeté contre un arbre.
Il s'ag it de M. Franz Fritz , 23 ans, qui
a été tué sur le coup. La passagère,
Mlle Ida Sigert , 22 ans, est décédée
pendant son transfert à l'hôpital .

% ROME. — M. Fiorentino Sullo ,
imiraistrc des transports dans le cabi-
net de M. Tambroni , a démissionné.
0 ALTDORF. — Le congrès du par-

ti conservateur-chrétien .social d'Uri a
décidé de recommander aux citoyens de
réélire les 4 conseillers d'Etat conser-
vateurs sortants .

4) ACCRA. — Lia conférence d'Ac-

diverses ont été confisquées. De nom-,
hreux Africains ont été arrêtés , mais la
plupart ont été relâchés ; le raid de la
police se poursuit . Aucun incident nlest
à signaler jusqu 'à présent.

L'état de M. Verwoerd
PRETORIA , 11 avril. — (Ag Reuter)

— Un bulletin de santé sur l'état de
M. Verwoerd a été publié dimanche à
17 heures à l'hôpital de Pretoria. Il
déclare : «L'état du premier ministre est
réellement satisfaisant. De nouveaux
examens ont été effectués et confir-
ment les espoirs que l'on avait. Poui
l'instant , M. Verwoerd prend du repos.
Une opération immédiate ne s'impose
pas. »

tre nous, qui devons avoir le souci
de nos frères malchanceux, d'aider à
leur aboutissement par notre compré-
hension et notre appui.

R.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 11 et mardi 12.
Un document cinématographique poi-
gnant , constituant une mise en garde
pénétrante contre l' absurdité de la-
guerre :
SOLDATS INCONNUS.
En s'abstenant de glorifier le militaris-
me à outrance , ce fi lm nous montre
sans emphase, la tranédie de l'homme
qui , même au milieu de la guerre, sait
conserver ses valeurs spirituelles et
humaines.
Ce grand film finlandais s'est vu dé-
cerner le «Prix de l'Office Catholique
Intern a tional du Cinéma».
Dès mercredi 13.
AntonelXa Luaild i dans un film humain ,
que tous ceux qui connaissent la vie
voudront voir :
L'AVEUGLE DE SORRENTE •
Un drame qui vous tiendra en halei-
ne du début à la fin.

Leytron
Renversées

par une moto
Hier, vers 16 heures, une motocy-

clette pilotée par M. Willy Udry, de
Produit, roulait de Leytron en direc-
tion de Saillon. Arrivée au dos d'âne
près du pont de la Salentze, pour
une cause que l'enquête établira, la
machine fut déportée sur la gauche.
Elle entra en collision avec deux
sœurs, Mmes Carron et Ancey, qui
cheminaient en poussant leurs vélos.
Si Mme Carron et M. Udry se tirent
de l'aventure avec quelques égrati-
gnures, Mme Ancey a été plus sérieu-
sement blessée. Elle est soignée à son
domicile. Un vélo est complètement
hors d'usage.

S T - M A U R I C E

Une fillette renversée
par une auto

Sur la route cantonale, a la sortie
est de Saint-Maurice, la petite Liliane
Micotti , cinq ans, fille de Jacques,
qui traversait inopinément la chaus-
sée, a été renversée par une voiture
lausannoise. Relevée avec une forte
commotion et de multiples contu-
sions , clic a été transportée à son do-
micile paternel , où un médecin lui
prodigua les soins nécessaires.

cra qui 'réunissait 20 'territoires a adop-
té une résolution condamnant la Fran-
ce et invitant tous les gouvernements
à boycotter les marchandises françai-
ses et à bloquer îles fond s français. El-
le a décidé d' examiner au mois de ju in
la création d'un corps de volontaires
afr icains  pour combattre aux côtés des
rebelles algériens.
# LONDRES. — Sir Pierson Dixon ,

représentant de la Grande-Bretagne à
l'ONU a été nommé ambassadeur à Pa-
ris. Il sera remplacé à l'ONU par sii
Patrick Dean .
# FRANCFORT. — Deux cimetières

ont été profanés dans le pays de Hes-
sc, le premier Ile 4 avril , et le second
samedi. Trois écoliers (le plus jeune a
9 ans) ont renversé 17 pierres tomlbales
dans le cimetière Israélite de Gross-
karben. Les coupables ont avoué. Plain-
te a été déposée contre les parents.
# LAUSANNE. — Le commandant

du 1er corps d'armée, chargé de l'or-
ganisation des obsèques du Général
Gui-sain, a suggéré aux gouvernements
des cantons que , mardi , toutes les clo-
ches de toutes les églises du pays son-
nent Ile gilas de 13 h. 30 à 13 h. 35, au
moment où s'ébranlera le cortège funè-

Une nouvelle Prusse ?
LONDRES, 11 avril (Reuter) — Com-

me alternative au projet soviétique , le
quotidien britanniqu e libéral « Obser-
ver» , propose fia création d'un second
Etat libre allemand, ayant comme ca-
pitale Berlin , sur le territoire de la
République démocratique allemande.
Pour des raisons géograph iques cet
Etat porterait le nom de Prusse et re-
cevrait , sous la garantie des quatre
puissances, un gouvernement et un
système social choisis par ses habi-
tants. Le nouvel Etat devrait accepter,
sous contrôle international, la limita-
tion die ses armements. Les (avantages
de ce nouvel Etat comporteraient na-
turellement la nécessi té de renoncer
à la réunification de l'Allemagne.

Avec les publicistes
Les membres de la Fédération ro-

mande de publicité viennent de te-
nir, en Valais, leurs assises annuel-
les. Après avoir visité la matinée
l'abbaye de Saint-Maurice et le do-
maine du Grand-Brûlé, ils se sont
rendus à Jvj arligny pour la partie ad-
ministrative.

~îM
Basilique de St-Maurice
Semaine Sainte

HORAIRE DES CEREMONIES
Mercredi saint, 13 avril :

19 h. 45: Matines et Laudes chan-
tées.
Jeudi saint, 14 avril :

8 h. 45: MESSE PONTIFICALE, bé-
nédiction des Saintes Huiles (pas de
communion ni messe basse).

18 h. : MESSE PONTIFICALE, com-
munion (vers 18 h . 45) — Procession
au reposoir , dépouillement des autels,
Compiles. — ADORATION jusqu 'à
minuit .
Vendredi saint, 15 avril :

8 h. : Matines et Laudes chantées.
17 h. : Liturgie de la Passion , com-

munion (vers 18 h. 30). Compiles.
Samedi saint, 16 avril :

8 h. : Matines et Laudes chantées.
22 h. 30: Vigile pascale.
24 h. : MESSE PONTIFICALE, com-

munion.
Dimanche de PAQUES, 17 avril :

Messes basses à 6 h., 6 h. 55, 7 h 30.
10 h. : MESSE PONTIFICALE, ser-

mon , bénédiction papale.
15 h. : Vêpres pontificales.

19 h. 30 : Messe du soir.
CONFESSIONS : Mercredi de 19 h.

45 à 21 h. — Jeudi de 8 h. à 10 h. et de
16 h. à 18 h. — Vendredi de 16 à 18 h.
— Samedi de 17 h. à 19 h., de 20 h . à
21 h. 30, de 22 h. 30 à 24 h. — Diman-
che dès 6 h. Prière de ne pas attendre
le dernier jour.

M O N T H E Y

Un motocycliste ivre
Dimanche, vers 21 heures, la police

communale et la brigade de la circula-
tion de la gendarmerie cantonale
étaient alertées par des témoins qu'un
motocycliste pilotant un véhicule vau-
dois était pris fortement de boisson
et mettait en danger la vie des piétons.
Immédiatement des recherches furent
entreprises pour arrêter ce pilote peu
scrupuleux.

Accrochage
Dimanche en fin d'après-midi, M. A.

Rossier , domicilié à Courteraya, circu-
lait sur la .route cantonale à la sortie
nord de Monthey pour se rendre à son
domicile. Quelque 100 m. avant , il unit
sa flèche de direction à gauche pour
la pré-sélection. Mais un automobiliste
v.auldois, M. René Marti n , agent d'assu-
rance à Lausanne, vouflut tenter de le
dépasser et ne put éviter de l' accro-
cher au passage pour finir sa course
dans un pré, à gauche de la rout e
non sans avoir arraché un piquet de
distance annonçant que le tram AOMC
traverse la chaussée.

Le Général sur son lit de mort

C'est avec une profonde douleur que le peuple suisse tout entier a appris la
mort du Général Henri Guisan, soudain arraché à l'affection de tous. Citoyen
et soldat exemplaire, il devint le symbole du patriotisme et de la liberté. Le

Général Henri Guisan sur son lit.de mort, reposant, vêtu de l'uniforme
de eala

Stationnement dangereux
Les places de parcs manquent un peu

partout , tant à Monthey que dans d'au-
tres localités. Aussi nos rues sont-elles
encombrées de véhicules en stationne-
ment. A Monthey, la rue du Château
est trop souvent occupée, sur ses
deux côtés, de véhicules à moteur, em-
pêchant parfois toute circulation et
laissant aussi un problème à résoudre
pour l'automobiliste qui veut repartir.
Cette rue, très inclinée, ne pourrait-elle
pas. être interdite pour le stationne-
ment des véhicules ?

Les polices communales et cantona-
les sont souvent obligées de recher-
cher dans les établissements publics
les possesseurs des véhicules en sta-
tionnement dans cette rue. Il ne faut
pas oublier aussi qu'un stationnement
sur une chaussée en forte déclivité
est toujours risqué.

Le Ville Concert
des chanteurs
du Bas-Valais

On sait que les chanteurs valaisans
sont groupés en une association canto-
nale qui , tous les quatre ans, organise
une grande manifestation dans l'une de
nos principalles localités. Aussi , afin de
donner aux petites sociétés, toutes très
méritantes, lia possibilité d' organiser
une fête , les Chanteurs se sont enco-
re groupés en fédération régionale.

C'est ainsi que le Bas-Valais a son
groupement comprenant 27 sociétés.
Il est fort regrettable que plusieurs
sociétés villageoises ne fassent pas par-
tie de ce groupement qui , régulière-
ment , .chaque année, sauf cale où a
lieu la Fête cantonal e de chant , orga-
nise un concert des chanteurs du Bas-
Valais.

En i960, le 1er mai , aura lieu à Mon-
they le 8e concert des chanteurs du
Bas-Vallais , organisé par l'«Orphéon» et
avec la précieuse collaboration de la
«Clé de Soi»

Samedi dernier , le comité d'organisa-
tion avait invité les représenitanits de
la presse à une séance d' information
qui , sous la présidence de M. Jean-
Louis Descartes , président du- comité
d'organisation , permit aux journalistes
d'obtenir tous Iles renseignements dé-
sirés concernant cette très important e
réunion de nos chanteurs bas-valaisans.

Le samedi 30 avril, un cortège con-
duit par la «Villageoise» de Muraz ,
tra versera la cité montheysanne pour
se rendre à la cantine de fête où sera
donné un concert par de «Chœur de
St-Légier» , puis par la «Villageoise» .

Le dimanche, à 12 h. 45 un cortège
composé de trois groupes avec 24 so-
ciétés et quelque 800 chanteurs parti 1-
de la gare AOMC pour la cantine de
fête. Les sociétés de musique l'Har-
monie Municipale et La Lyre de Mon-
hey y participeront avec l'Union Ins -
t.rumentalle de Troistorrents..

A 14 heures débuteront les concours
dans la salle du Cerf. Le jury sera as-
sumé par M. Robert Mermoud , compo-
siteur . On y entendra 12 cheeurs
d'hommes, 3 cheeurs ide dames et 9
cheeurs mixtes .

Les cheeurs d'ensemble seront don-
nés sur la place de l'Hôtel-de-Ville

A 16 h. 30, les membres de la Clé de
Sol , quelques membres de la Chorale
et de l'Orphéon , en collaboration avec
l'orchestre d'Ai gle exécuteront à l'E-
glise paroissiale la «Messe brève» de
Mozart , sous la direction de Mme Co-
lombara .

Cette manifestation marquera ains*
di gnement le 10e anniversaire du
Groupement des sociétés de chants
du Bas-Valais, actuellement présidé par
M. Léon Richard , de St-Maur ice.

A 18 h. 30, le «Bon vieux temps» de
Troistorrents se produira à la cant ine
pour la plus grande joie des admira-
teurs de notre folklore.

Lundi 11 avril 1960

:. . -..-:.

Le président de la Confédération, M.
Max Petitpierre (à gauche ) et M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral , sont ve-
nus rendre une visite de condoléan-
ces à Mme Guisan à la suite du dé-
cès du Général Henri Guisan. Notre
photo les montre au moment de quit-
ter Verte-Rive, la villa du Général à
Pully. Deux gendarmes en grande te-

nue, montent la garde d'honneur
devant la demeure funèbre

# KINGSTON, 11 avril. (Reuter.)
— La police de la Jamaïque a arrêté
le pasteur Claudius Henry, fondateur
de l'Eglise africaine réformée, et plu-
sieurs de ses fidèles, accusés de tra-
hison et de détention illégale d'ar-
mes et de munitions.

C'est la première fois depuis 1865
que quelqu 'un est accusé de trahison
à la Jamaïque.

: z*pi
Recrutement I 9bu

le 7-4-60 à Monthey pour la ville de
Monthey et Collombey-Muraz.

Nombre de conscrits de 1941 ayant ef-
fectué l'examen de gymnastique : 33.

Moyenne générale de la journée: 5.84
(1959 : 6.20).

Conscrits ayant obtenu la mention
d'honneur :

Luy William, Monthey; Zimrnermann
Arthur , Collombey; Ciana Raymond ,
Monthey; Costaz André. Monthey; Dela-
coste Jean-Pierre, Monthey; Défago Jean-
Luc, Monthey; Zweidler Jean, Monthey;
Breu Jean-Bernard , Monthey; Richard
Clément , Monthey.

Pourcentage de mentions : 27,27 %
(1959 : 18,91 %).
le 8-4-60 à Monthey pour les sections

mil. de : Troistorrents,
Vouvry-St-Gingolph

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 30.

Moyenne générale de la journée: 6.93
(1959 : 8.03).

Conscrits ayant obtenu la mention
d'honneur :

Berthod Jean , Ecole des Missions Bou-
veret; Pochon Pierre, Ecole des Missions
Bouveret.

Pourcentage des mentions : 6,66 %
(1959 : 3,84 %).

OFFICE CANTONAL IP
A. Juilland

Vouvry

Quand un camion
caresse une auto

Samedi , M. Bourgeois , marchand de
bois, à Thonon , avait garé réglementai-
rement sa voiture devant le Café de b
Poste à Vouvry. Un camion montreusien ,
pour une cause que l'enquête ouverte
par la police cantonale établira , en de-
passant accrocha l' automobile , lui arra-
chant l i t téralement tout le flanc droit .

Les dégâts matériels sont très impor -
tants.




