
Problèmes économiques actuels
Les dirigeants des grandes banques sont, plus que n'importe lequel d'entre nous,, en

contact étroit avec tous les secteurs de la vie économique. On peut dire que rien de
ce qui touche à l'économie nationale leur est étranger puisque la prospérité des grands
instituts de crédit est en une très large mesure liée à la haute conjoncture générale.
La tradition veut que vers la fin du premier trimestre de chaque année, nos princi-
pales banques tiennent leur assemblée générale. A peu près en même temps qu'à celle
des lilas et des tulipes, on assiste à une floraison d'allocutions présidentielles qui sont
pour les dirigeants bancaires, une occasion d'exprimer publiquement leurs préoccupa-
tions et leurs vues sur l'évolution économique générale. Cette année, le mois de mars

• été celui de cette éclosion de corolles de réthorique. Puisons-y quelques éléments parti-
culièrement pleins d'intérêt.

Les actions
sont trop chères

M. Camper, président du Conseil d'ad-
ministration du Crédit Suisse a constaté
le coure extrêmement élevé des actions
cotées aux bourses d'Europe occidentale.
D y voit une conséquence de l'intégration
économique européenne. Mais il pense
aussi que lee cours sont quelque peu sur-
faite et qu'une politique de prudence s'im-
pose, à cause du risque encouru par les ac-
tionnaires du fait de l'inflation des coure
boursiers.

Le président du Conseill d'administration
de la Société de banque suisse partage
lee réserves formulées par M. Camper. Il
a noté en particulier que l'augmentation
des coure a, pendant un temps, été à peu
près proportionnelle à l'expansion des ex-
portations suisses. Mais, depuis, le mouve-
ment s'eet accéléré et l'augmentation des
coure distance aujourd'hui nettement celle
dee exportations. Divers facteurs ont con-
tribué à cet état de fait: la haute conjonc-
ture, naturellement, ainsi que la robus-
tesse dont fait preuve l'économie natio-
nale; maie ce mouvement de hausse pro-
vient aussi "en partie de 'la forte demande
d'actions suisses de la part d'acheteurs
étrangers. La demande étant ainsi devenue
supérieure à l'offre, il s'ensuit une pres-
sion sur les coure qui fait que la valeur

La 45e Foire d'Echantillons de Bâle est ouverte
Brillante présentation des créations suisses

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Elle n'a pas arrêté non plus les
premiers visiteurs de la 45e Foire d'Echantillons qui s'est ouverte samedi, à Bâle.

En effet, dès 8 h., le public s'est mis à affluer dans les halles, dense, pressé,
avide de voir et d'observer. Car la Foire exerce une attraction sans cesse renouvelée.
Son caractère attractif a d'ailleurs été très bien défini par M. René Mossu, président
de l'Association de la Presse étrangère en

«De même que toute vie qui se meut
dans un cadre familier finit par en ignorer
les beautés, la régularité de nos visites pour-
rait avoir raison de notre _ sens critique,
si cette foire ne nous avait pas, depuis
longtemps, immunisés contre les dangers de
l'accoutumance. Ses transformations, ses
créations, ses embellissements comme sa
manière astucieuse de stimuler l'acheteur
ont toujours su nous tenir en haleine. Dans
ces vastes palais, en prenant le pas sur
la routine, le progrès a permis au consom-
mateur de remonter jusqu'à la source du
produit, s'il suit en sens inverse le cours
des transformations. C'est l'ère de l'article
normalisé, fabriqué à la chaîne, prévendu
par la publicité, parvenu au juste prix à
l'acquéreur, l'ère des marques qui a réduit

Notre photo montre M. le Conseiller
lédéral Tschudi' et Madame, visitant le
gland dit de « Madame et Monsieur ».

de 96 actions suisses cotées en bourse a
triplé au cours de cee , trente dernièree
années. On constate une raréfaction des
titres mis sur le marché, provenant de l'in-
troduction par de nombreuses sociétés
d'actions nominatives, et aussi de consi-
dérations fiscales; nombre de possesseurs
d'actions s'abstiennent en effet de les ven-
dre pour éviter l'imposition des gains en
capitaux.

L'aide aux pays
sous-développés

Les aspects économiques et financiers
de l'aide aux pays sous-développés ne peu-
vent laisser indifférents les diri geants de
nos grands établissements bancaires. Il
fau t cependant tenir compte du fait —
comme l'a dit à juste titre M. Richner,
président du Conseil d'Administration de
l'Union des banques suissee — de ce que
« lee considérations d'ordre commercial
sont passées à l'arrière-plan, en cédant de
plus en plus la place à des considératione
politiques ».

Il a aussi souligné l'impatience des paye
sous-développés qui voudraient parvenir
sans aucune transition au même niveau de
développement que les anciens paye in-
dustriels, alors que lee nations industriel-
les d'Europe et d'Amérique du nord ont
construit leur économie grâce au travail
des générations.

usse :

à peu de chose le bricoleur d'arrière-maga-
sin. Et comme le disait Paul Nicolas, l'épo-
que n'est plus où le détaillant se sentait
vaguement humilié d'être devenu une ma-
chine à distribuer ».

Voilà la Foire située dans son cadre réel.
Bile est un vaste panorama de la produc-
tion de l'industrie et de l'artisanat suisses
et ses 2.220 exposants représentent 17
groupes professionnels. Il est impossible
de la décrire : il faut la voir. Et là encore,
si l'on veut en emporter des impressions
précises, il faut concentrer son attention
sur des secteurs déterminés.

La différenciation croissante de la pro-
duction et l'épanouissement de nouvelles
branches industrielles exigent la formation
de .groupes encore plus individualisés. Cette
45e foire, avec ses nouveaux groupes pro-
fessionnels et ses importantes modifications
dans le placement, permet déjà de distin-
guer l'objectif dominant assigné à la poli-
tique générale de la Foire pour ces pro-
chaines années.

Une nouvelle section spéciale dite de la

SCeuces oataisannes
Lorsqu 'on le voit main tenant, rapi-

de, gris-glacier, courir entre ses deux
berges nettes .décrire au milieu de la
plaine de très longues courbes, Ton
a peine à imaginer combien il f u t  au-
tref ois capricieux, lou de changements
et de dévastations. Changeant de lit
pour un amas de branches, sautant
d'un bord à l'autre des marais.

Or, de très vieux juristes m'ont
rappelé hier ces mœurs de brigand ,
qu 'ils devaient bien connaître, eux, et
les croire durables jusqu 'à la lin des
temps : ils onl tenté de réglementer
les conséquences de ces Irasques, de
codiiier les mélaits du vagabond en
quelques beaux articles du Code Ci-
vil du Canton du Valais , voté en
1853 :

M. Richner a également souligné à quel
point l'assistance technique dépasse lar-
gement lee possibilité d'un seul pays ou
même d'un groupe de paye. Or, a-t-il sou-
ligné, « une certaine rivalité se manifeste
à cette heure en ce qui concerne l'aide
économique On procède souvent, dans la
seule intention de s'assurer un marché, à
des investissements qui n'ont aucune base
économique solide. Il en est de même de
certains crédits à l'exportation. Mais la
coordination est également insuffisante en-
tre les différents instituts internationaux
de financement ». 1. V

Concurrence
Le Dr Hinderling .directeu r généra l de

îa Banque populaire suisse, a souligné la
concurrence qui règne aujourd' ui dans le
secteur bancaire. Dans le domaine de l'é-
pargn e, les banques se heurtent de plus
en plus à la concurrence indirecte que leur
font les institutions de prévoyance, soit
en drainant des montants de capitaux con-
sidérables, soit encore en utilisant les
meilleure possibilités de placement exis-
tantes pour leurs fonds. Les montants en
cause ne se chiffrent plue par millions,
maie bien par milliards, voire par dizainee
de milliards.

A cela e'ajoute l'augmentation du nom-
bre dee instituts bancaires. A la fin de
1960, on en comptait 443, soit une cin-
quantaine de plus qu'il y a dix ans. La
Suisse vient en tête en ce qui concerne le
nombre de guichets par tête d'habitant.
A cela s'ajoute encore une concurrence
plue aiguë de la part des banques étran-
gères. Or, ce n'eet que dane certains ta-
rifs — commissions bancaires, taxée sur
la garde dee valeurs, etc. — que la con-
currence a pu être atténuée, ainsi que sous
formé <ï'entente_-ré$s6j&-6ur les- taux de
l'intérêt. Mais ces accords, sont précaires,
_s restent' liés à la haute conjoncture, tout
comme l'expansion des transactions.

M. d'A.

« Manutention technique » a été constituée
dans le hall 7 ; elle est plus particulièrement
consacrée aux transports et à la manu-
tention internes tout au long du processus
de fab rication et elle offre un aperçu de
grande valeur en ce qui concerne l'offre
suisse dans le domaine des grues, des appa-
reils de levage, des chariots et des engins
de manutention continue.

Les nouveaux statuts , adoptés cet hiver,
au cours de deux assemblées générales très
houleuses, donnent au conseil d'administra-
tion la compétence d'admettre désormais,
à titre exceptionnel, des produits d'origine
étrangère dans des branches déterminées.
C'est la raison pour laquelle les visiteurs
peuvent admirer la première montre-brace-
let électrique fabriquée en Suisse sous li-
cence étrangère. La création des premières
montres-bracelet électriques fut annoncée
simultanément aux Etats-Unis et en France
en 1952. La Suisse a donc passablement
de retard dans ce domaine: il est donc
compréhensible que les dirigeants de la
Foire aient tout mis en œuvre pour être
en mesure de présenter cène nouvelle réa-
lisation. Pas de ressort, ni de balancier :
les oscillations de l'organe régulateur sont
entretenues par un moteur électro-magné-
tique. L'énergie motrice est fournie soit
par un,e pile électrique ayant la forme et
le volume d'une pièce de monnaie, soit par
un accumulateu r de mêmes dimensions.
La pile assure la marche de la montre
durant 7 à , 9 mois.

Jusqu 'au 21, la ville de Bâle n'appartien-
dra plus tout à fait aux Bâlois. Elle ne
s'appartiendra pas à elle-même non plus,
puisque des spectacles; « en provenance
directe de Paris » en transformeront chaque
nuit la rigide austérité. ,

La Foire a de multiples visages...

« Art. 406. — Si le .Rhône, en lor-
mont un bras nouveau, coupe et em-
brasse le londs d'un propriétaire ri-
verain et en lait une île ,ce proprié-
taire conserve la propriété du f onds.

Art. 407. — Si le Rhône f orme un
nouveau cours en abandonnant son
ancien lit , les propriétaires des f onds
nouvellement occupés: ont droit d'ob-
tenir, sur l'ancien lit, une portion du
sol correspondante à la valeur des
londs occupés. »

Et Ton tentait pourtant de ligoter
ce ruif ian , ce mauvais coucheur :

« Art. 408. — Les dispositions de
la présente section ne dérogent point
au droit de maintenir ou remettre
dans ses limites le lleuve. »

Arrèze.

Fièvre aphteuse à Martigny

M. R. Cappi , vétérinaire cantonal, donne des instructions à un agent . de la police
municipale et à un agent de la police cantonale (Voir en page 14).

La structure agraire ?¦

et la loi sur l'agriculture
On juge communément inéquitable le fait que le 15°/o de la population occupée

dans l'agriculture ne participe que pour le 8 °/i> au revenu de l'économie nationale suisse.
Cependant, cette donnée sommaire ne „. ,, .... . . ,.

doit pas être acceptée sans réserve. Il con- . Sl ' °n définissait , par contre, une poli-
ront de 1a confronter avec les investisse- «que de regroupement et de concentra-
ments et d'autres factures dans les diffé- tl0n .à •* ^sure 

de la famille ou de 
1 en-

rencs secteurs d'activité, et nous manquons crePrise rationnelle , on se figure assez mal
de bases d'appréciation. Nous devons consi- f  notre pays de liberté une législation qui
dérer aussi le très grand nombre d'exploi- devrllÇ .déposséder les petits propriétaires
rations rurales de faible capacité, qui n'exis- P*". >°lndre. k.u,rs terres a d autres avec

tent que grâce à des ressources extérieures un dosl&e caIcule-
plus ou moins importantes. Ces ressources
sont-elles, dans la statistique invoquée, in-
corporées au revenu paysan ? Des rectifi-
cations sont nécessaires.

On invoque un autre élément, lui aussi
contenu dans la loi sur l'agriculture : la
parité de salaire avec celui des travailleurs
d'autres catégories. Ici encore, la compa-
raison est défavorable aux agriculteurs.
Leur rétribution pour 1960 a été inférieure
selon les calculs de Brougg, de Fr. 3,70
par jour en 1960, et, prévisiblement, sera
inférieure de Fr. 5,— par jour en 1961.
Cette parité n'a été atteinte que rarement,
en dépit de plusieurs années de bons ren-
dements.

En ce domaine également, on ne saurait
oublier qu 'il s'agit de moyennes, et de
chiffres ressortant de comptabilités contrô-
lées, se rapportant à des exploitation géné-
ralement mieux placées et mieux tenues
que la moyenne du pays.

Cela signifie que le plus grand nombre
se trouve au-dessus et surtout au-dessous
de la ligne médiane. La première conclu-
sion est que les uns sont largement rétri-
bués, tandis que les autres n'atteignent pas
lc salaire vital.

Cette disparité des situations n'est pas
spécifique à la paysannerie et l'on ne voit
guère comment on pourrait y remédier.

La loi sur l'agriculture vise expressément
« le maintien d'une paysannerie saine et
productive ». Mais on est loi n de s'enten-
dre sur l'interprétation qu'il fau t donner à
ces termes apparemment clairs.

Entre la notion libérale et rationalisa-
trice qui voudrait réformer les structures
en réduisant le nombre des exploitations
à la mesure de l'entreprise viable par el-
le-même, et la notion traditionaliste qui
postule le maintien des structures actuelles
en soutenant au besoin par des subventions
celles qui sont trop faibles ,il y a une mar-
ge considérable.

Au surplus, dans aucun des deux camps,
formés chacun de troupes de spécialist es
et d'experts, on ne s'est expliqué claire-
ment sur les moyens de parvenir rapide-
ment au but proposé. Certes, s'il s'agit du
maintien d'un grand nombre d'exploita-
tions, certains résultats seront atteints au
moyen d'une protection appropriée et de
subventions, à condition qu'on ne lésine
pas sur le prix.
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Les tendances signalées doivent être tout
au plus considérées comme des manifesta-
tions d'opinions contradictoires, dont seuls
tireront profit ceux qui parlent au nom des
consommateurs pour revendiquer les pro-
duits du pays à bon marché. Ils ont beau
jeu de démontrer que l'agriculture pour-
rai t produire à meilleur compte si elle
voulait éliminer ses éléments trop faibles
et remplacer leurs forces par des machines.
Au surplus, la situation est exceptionnel-
lement favorable actuellement si l'on pen-
se à la tension de l'occupation et à la re-
cherche effrénée de main-d'œuvre.

Nous verrons une autre fois que nos
structures agraires , comme celles d'autres
professions, se réforment et s'adaptent ,
obéissant à des lois économiques imp érieu-
ses, sans -souci de prescriptions officielles
ou d'orientation des spécialistes.

Le Pape Jean XXIII célèbre
la messe en rite byzantin

et procède à la consécration
épiscopale de

Mgr. Gabriel-Acace Coussa
ROME. — Pour la première fois dans

l'histoire, le Pape a conféré , cn rite byzan-
tin , la consécration épiscopale à un évêque
de rite oriental. Jusqu 'à présent , en effet ,
les Souverains Pontifes avaient toujours
officié en rite latin, lorsqu 'ils procédaient
à la consécration d'évêques. La dernière
consécration d'un evêque de rite oriental
par un Pape remonte à cent ans en arrière,
en avril 1861, Pie IX , célébrant cn rite
latin , sacra un prélat bulgare, Mgr. Joseph
Sokoloski.

Le prélat qui a reçu la consécration épis-
copale est Mgr. Gabriel-Acace Coussa,
nommé archevê que titulaire dc Hiérapolis
de Syrie. Depuis 1953, ce moine basilien
d'Alep est assesseur de la Congrégation
pour l'Eglise orientale, un poste dont les
titulaires sont ordinairement promus au
cardinalat.



ECHOS ET NOUVELLES
Le jeune

« pair malgré lui »
Le jeune « pair malgré lui » — M.

Anthony Wedwood Benn, âgé de 36
ans, qui devint le vicomte Stansgate
le 17 novembre 1960 à la mort de son
père, ne sera plus autorisé à siéger
à la Chambre des communes où, pen-
dant des années, il a représenté la
circonscription de Bristol (sud-est) en
tant que député travailliste.

Ainsi en a décidé jeudi soir la
Chambre des fcommunes par une forte
majorité. "

Résolu à demeurer roturier pour des
raisons surtout politiques, M. Wed-
wood Benn avait exprimé le désir de
renoncer à la pairie dont il venait
d'hériter à la fin de l'année dernière.
Mais la loi le lui a interdit et la
« commission des privilèges » de la
Chambre des communes a récemment
décidé que celle-ci ne pouvait pas
passer outre. Elle a décrété que de-
puis la mort de son père M. Wed-
wood Benn, devenu automatiquement
le vicomte Stansgate, n'était plus dé-
puté, et ne pouvait plus siéger aux
Communes, ni se présenter comme
candidat à des élections législatives.

C'est le rapport de la commission
que débattait jeudi après-midi la
Chambre, rapport finalement approu-
vé et adopté.

Quant au vicomte Stansgate, il a
déjà annoncé son intention de pour-
suivre encore sa lutte pour ne pas
succéder à son père.

Il n'y a jamais eu
de complot pour enlever

Caroline Kennedy
H n'y a jamais eu de complot pour

enlever Caroline Kennedy. Les qua-
tre Cubains « soupçonnés » d'avoir
voulu enlever la fille du président
alors qu'elle se trouvait en Floride

Le Rheintal construira sa raffinerie
de pétrole eî sa centrale thermique
Pendant que l'on mène la guerre contre les projets de Collombey-Aigle, ceux

du Rheintal avancent rapidement.
En effet, la « Weltwoche » du ler mars 1961 publie des photos de pipe-lines

déjà en dépôt à Sankt-Margrethen.
Ce journal ajoute que non seulement les conduites sont prêtes à être installées,

mais que M. le Dr. h. c. Max Schmidheiny, l ' industriel le plus influent de Suisse
alémanique, vient de déclirirer que Ta Suisse orientale est prête à accueillir tout un
complexe prétrolier.

Les contacts sont pris, les fonds sont à disposition pour la mise en valeur
de la pétrochimie, en Suisse orientale; c'est ainsi qu'il est prévu des réservoirs de brut ,
des installations de fractionnement, des pipe-lines secondaires pour l'acheminement des
produits raffinés, l'utilisation de ces produits pour des centrales thermiques et des
industries électriques et pétrochimiques.

Or personne ne s'émeut des dangers
qui pourraient en résulter pour la Suisse
orientale 1

Si nous sommes bien informé, ce com-
plexe pétrochimique surgirait dans le
Rheintal saint-gallois, dans la région de
Gams, au pied du Sântis, région à peu
près similaire à celle de Collombey-Ai-
gle, à cette différence près que la plaine
du "Rhin est plus étroite, à cet endroit,
que celle du Rhône à Colilombey-Aigte.

Nous nous demandons par conséquent
si toute l'agitation lancée contre le pro-
jet romand ne vise pas tout simplement
à masquer les travaux qui avancent en
sourdine en Suisse orientale. Le Conseil
fédéral n'a reçu, pour le moment, aucun
postulat et n'a été l'objet d'aucune in-
terpellatoin à propos de cette réalisation.
Présenterait-elle moins de dangers parce
qu'elle se situe en Suisse alémanique î

Nous mettons la population et les or-
ganisations économiques valaisannes en
garde contre cette guerre de diversion
qui est menée à grand tapage contre le
complexe romand, guerre menée jusque
dans les tribunes du Partais fédéral.

M. Spûhler, conseiller fédéral, répon-
dant à un postulat Kampfen, vient de
donner l'avis du Conseil fédéral sur les
précautions à prendre contre la pollution
de l'eau et de l'air. Selon les .experts
que Wus avons consultés, les chiffres
avancés par M. Spûhler représentent des
maxima -, ils visent donc à aggraver les
appréhensions ; et ces chiffres ne sont
que des données théoriques, la Suisse
n'ayant aucune expérience eh matière de
pétrochimie. Nous réaffirmons que tou-
tes les régions visitées n'ont souffert en
aucune manière de la proximité des Ins-
tallations pétrochimiques. Pourquoi en
serait-il autrement en Suisse ?

Au reste, M. le conseiller national
Louis Guisan , qui parlait au nom des can-
tons de Vaud et du Valais à la tribune
du Palais fédéral , a signalé que le pro-
fesseur Lugeon vient d'adresser une let-
trée un conseiller d'Etat vaudois, lettre
dans laquelle il revien t sur les conclu-
sions de son premier rapport : en prenant
les mesures de sécurité vouliues, il est
parfaitement possible de sauvegarder la
salubrité publique.

Les dirigeants de la raffinerie et les
autorités valaisannes n 'ont-ils pas tou-
jours déclaré que l'intérêt générai! ne se-
rait en aucun cas sacrifié ?

Mais peut-on faire entendre raison pré-
cisément à ceux qui ont de gros intérêts
particuliers à défendre et qui cherchent
à saper à la base l'initiative romande ?

Que ceux qui se soucient des dangers
de Collombey-Aigle commencent égalle-
ment à se soucier de ce qui se passe
dans le Rheintal. N'y a-t-il pas là aussi

avec ses parents, au moment de Pâ-
ques, ont été les victimes de mauvai-
ses langues, a déclaré M. U.E. Baugh-
mann, chargé de la garde du prési-
dent des Etats-Unis.

Il n'y a jamais eu de complot, a-
t-il ajouté, et les quatre « suspects »
ne sont même pas castristes.

Les écoliers mènent
l'enquête et découvrent

les coupables
Depuis un certain temps, des vols

se multipliaient dans un établisse-
ment scolaire d'Epinal . Les recherches
entreprises ne donnèrent aucun ré-
sultat. C'est alors que les potaches
entreprirent eux-mêmes leur enquê-
te. Après un mois de surveillance, ils
sont arrivés à démasquer plusieurs
élèves de 6me qui volaient de l' ar-
gent dans les poches de leurs condis-
ciples ou de leurs professeurs pour
aller ensuite le dépenser dans les ma-
chines à sous d'un café voisin . L'en-
semble des vols serait de l'ordre de
1.000 NF.

Tentative d'assassinat
contre le maire

du village corse d'Alesan
M. Hyacinthe Vinciguerra, maire

de Perelli d'Alesani (Corse), a été
victime d'une tentative d'assassinat,
l'autre nuit , alors qu'il regagnait son
domicile à bord de sa voiture.

La route avait été barrée à un
kilomètre de sa maison à l'aide de
grosses pierres. Alors qu'il était des-
cendu de son véhicule et s'apprêtait
à dégager les pierres, plusieurs coups
de feu furent tirés dans sa direction.

Neuf traces de chevrotines et une
trace de balle ont été relevées sur la
carrosserie du véhicule. Il s'agirait
d'un règlement de comptes politique.

des cultures a protéger , des habitants qui
pourraient pâtir du SOî, une magnifique
région touristique à sauvegarder ?

Que les Romands fassent bloc derrière
leurs autorités au lieu de leur semer des
difficultés sur la route pendant que la
Suisse alémanique met sur pied , sans
bruit et sans opposition, un complexe pé-
trolier concurrent.

Henri Roh.

La Hollande développe toujours des nouvelles méthodes
dans la construction des digues

yy. ''.,.

Les Pays-Bas, où de larges régions sont situées sous le niveau de la mer, se trou-

vent depuis des siècles déjà engagés dans une lutte acharnée avec la mer du Nord.

Une lutte qui s'est encore endurcie depuis que la Hollande arrache du terrain à

la mer. Rappelons seulement le plus grand projet de ce genre, l'assèchement de la

Zuiderzee. Le problème central et le plus important était toujours la construction

de digues assez résistantes. Les ingénieurs et techniciens ont développé une mé-

thode de construction révolutionnaire. La digue en construction sur notre photo entre
les îles de Walcheren et Bevelan consiste en sept caissons de béton, qui sont tirés
sur place par des remorqueurs, coulés dans la mer et ensuite remplis d 'éboulis.

BERNE
9 EXAMENS FEDERAUX POUR LE DI-
PLOME DE FONCTIONNAIRE DIASSU-
RANCES — Les examens fédéraux pour
l'obtention du diplôme de fonctionnaire
d'assurances se sont déroulés du 13 au
15 avril à Berne eous la direction techni-
que de M. A. Honegger, de Bern e, et en
présence d'une représentant de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. 43 candidats de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique se
sont présentés pour les examens dans les
domaines des assurances-vie, accidents et
responsabilité civile, assurance des objets
et assurance des tranports. 34 candidats
ont réussi.

• EXPOSITION MARTIN LAUTER-
BURG — Une exposition des œuvres du
peintre bernois Martin Lauterburg, décédé
l'an passé, a été ouverte samedi à la Ga-
lerie des Beaux-Arts de Berne. Elle du-
rera jusqu 'au 22 mai.

• NOUVEAU THEATRE DE POCHE A
BERNE — Un nouveau Théâtre de poche,
« La Rampe », a été inauguré samedi dans
la vieill e ville de Berne. M est dirigé par
Bernard Stimemann.

• LES CEREMONIES DE L'INDEPEN-
DANCE DE SIERRA LEONE - Dans sa
séance du 15 avril , le Conseil fédéral , ré-
pondant à l'invitation du gouvernement de
Sierra Leone, a décidé de se faire repré-
senter aux cérémonies de l'indépendance
qui auront lieu du 24 au 30 avril 1961. A
cet effet, il a désigné M. René Keller,
ambassadeur de Suisse Occra, en qualité
d'ambassadeur pléni potentiaire en mission
spéciale et chef de la dél égation suisse.
0 ARRESTATIONS - On a arrêté à La
Neuveville des jeunes gens de Lyss qui
avaient simulé un accident la semaine der-
nière sur la route de Chasserai afin d'es-

Belle nomination

Le Dr. Pierre Roger Moret , d'origine f ri-
bourgeoise, travaillant à l'hôp ital canto-
nal de Genève dans la cardiologie, a été
nommé membre de l 'Institut de cardiolo-
gie américaine. Un succès de plus pour
l'Association des médecins suisses.
Notre photo : Voici le Dr. J.  P. Moret ,
à qui vont nos plus vives iélicitatlons.
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croquer une compagnie d'assurance. Après
avoir basculé leur véhicule au bas d'un ra-
vin, ils y avaient mie le feu.

% CENTENAIRE - La Société du com-
merce et de l ' industr ie  de la ville de Lan-
genthal a célébré le centenaire de sa fojfr
dation. Le ministre E. Stopper a fait â
cette occasion un exposé consacré aux ex-
portations dans les paye en voie de déve-
loppement.

BALE

• NOCES DE DIAMANT - Les époux
Otto et Maria Rauber-Zirrvmermann fê-
tent dimanche leurs noces de diamant.
Lui , ancien mécanicien de locomotive des
CFF, est né en 1875, et son épouse en
1877.

VAUD
9 LA PHIEVRE APHTEUSE A LEYSIN
— La fièvre aphteuse a été constatée sa-
medi matin dans l'exploitation de M.
Paul Hubert , à Leysin. 34 porcs ont été
abattus dans la matinée à Lausanne. C'est
la troisième apparition de l'épizootie à
Leysin en l'espace de six mois.

# DES DONS POUR L'HOPITAL CAN-
TONAL — Le ConseiJ d'Etat a pris acte
avec reconnaissance d'un don de 1500 frs
d'une firme de Lausann e en faveur du
fonds de la Clinique médicale universitai-
re, et d'un anonym e, d'un appareil pour
la Clinique médicale d'une valeur de mil-
le livres sterl i ng.

• ACCIDENT MORTEL - Descendant
du Pont (Vallée de Joux) sur Vallorbe sa-
medi après-midi, M. Gilbert Duperrex ,
19 ans, électricien à VaJJorbe , a perdu la
maîtrise de son automobil e dans un tour-
nant et a fini sa course au bas d'un talus
boisé. Il a été tué sur le coup. Ses deux
passagers sont indemne.

Le procès Eichmann

Justice et non vengeance
JERUSALEM (de notre envoyé spécial François de MONTFORT) :
Un mur de pierre grise où quelquefois le bois affleure. Depuis le début du pro-

cès, c'est tout l'horizon d'Eichmann. Le buste droit, les mains à plat sur les genoux,
le regard brillant malgré de fortes lunettes, dans sa cage de verre, obstinément l'ex-
Obersturmbannfûhrer fixe la paroi sans fenêtre qui lui fait face.

Au-delà pourtant ce n'est pas la li-
berté qui l'attend. Au fur et à mesure
que les jours s'écoulent , des détails pré-
cis sur les massacres en gros ressurgis-
sent dans la mémoire des Israéliens. El
les citoyens qui se pressent autour de
la .«-Maison, du Peuple » où les débats
suivent leurs cours, nourrissent à l'égard
d'Eichmann des sentiments dépourvus de
toute équivoque.

Mais l'Etat protège bien son prison-
nier. Barrages de police , filtrage sévère
aux portes grillagées des ayants droit

Dans la salle du procès, la

(les journalistes sont fouillés, comme les
autres, dans des cabines spéciales). Rien
n'a été épargné pour qu 'Eichmann reste
en vie jusqu 'au jour du jugement.

Car à Jérusalem il s'agit bien de justi-
ce et non de vengeance. Dès les pre-
mières répliques entre la défense — maî-
tre Servatius — et l'accusation — le pro-
cureur Gidéon Hausner — c'est ce qui
est apparu très clairement à tous les ob-
servateurs.

Ainsi par exemple quan d maître Ser-
vatius — après avoi r dit que le Tribu-
nal n 'était pas compétent , parce qu 'il
était composé de juifs — un assassin au-
trement dit ne peut être jugé que par
des assassins) se plaignit de ce qu 'il soit
difficile « pour des raisons de sécurité »
de faire citer en Israël certains témoins
allemands , le procureur G; Hausner lui
répondit : « Je suis prêt à faire recueil-
lir leurs témoignages par écrit. »

Objectivité sereine quand on sait que
ces témoins son t presque tous d'anciens
S.S., des amis d'Eichmann.

De là à accepter toutes les thèses de
la « défense », il y a évidemment une
marge. Ainsi , par exemple, la thèse de
maître Servatius , comme quoi , après les
procès de Nuremberg ,il n 'y a plus de

•

ZURICH

• INCENDIE DANS LA VIEILLE VILLE
DE ZURICH - Le feu a éclaté l'autre nuit
dernière vers minuit au premier étage d'un
immeuble du Neumarkt. Il a pris naissan-
ce dane une caisse contenant du papier
et de la laine de bois. Les dégâts attei-
gnent 10.000 francs. On ignore encore
les causes du sinistre.

• AFFAIRES ZURICOISES - La muni-
cipalité de Zurich propose au ConseiJ Ié-
fislatif d'accorder un crédit de 3.853.000
francs pour la construction d'un asile de
vieillards .

• ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA
FEDERATION DES COOPERATIVES MI-
GROS — Samed i a eu lieu à Zurich , sous
la présidence de M. Sautier, de Brugg,
près de Bienne, présiden t, la 40ème assem-
blée ordinaire des dél égués de la Fédéra-
tion des coopératives Migros. Les délè-
gues ont accepte à l'unanimité  les comp-
tes annuels , en donnant décharge à l'ad-
ministration et ont décidé la répartition
suivante au bénéfice net de 7,68 millions
de francs: 675.000 francs au titre de l'in-
térêt à 4,5 % du capital-actions, verse-
ment de 3 millions de francs à la réserve
ordinaire et de 2,5 millions à la réserve
spéciale, versement de un million de frs
aux caisses de pension de la communauté
Mi gros et 506.000 francs à reporter à
compte nouveau. Les délégués ont expri-
mé leur satisfaction à l'égard du fait qu 'au
cours de l'exercice 1960 et pendant le pre-
mier trimestre de 1961, les coopératives
Migros ont enregistré une augmentation
de leur chiffre d'affaires de plus de 20 %
et que de ce fait  de nouvelles perspecti-
ves sont données à Mibros dans sa lutte
contre le renchérissement de la vie.

« criminels de guerre », a-t-elle ete écar-
tée.

De même, la thèse de la « responsa-
bilité exclusive », en ce qui concerne les
faits d'un « gouvernement disparu » (ce-
lui du llle Reich) a-t-elle été rejetée.

Eichmann n 'aurait-il donc jamais éfé
S.S. ? N'aurait-i l donc jamais porté l' uni-
forme noir à tête de mort ?

En le. voyant en civil dans sa cage,
avec une .impassibilité qui ne se dément
pas , c'est presque ce qu 'on pourrai t se

foule , attentive el digne.

demander. C'est sûrelhent , en tout cas,
l'impression qu 'il cherche à donner Etri-
qué , subalterne , effacé , voici ce que, à
tout prix , Eichmann voudrait être.

Aux yeux de l'opinion publique , re-
présentée ici par la presse du monde en-
tier , les faits terribles , hélas I sont là ,
qui démentent tragiquement cette comé-
die. Des faits précis, irréfutables, et qui
s:appellent Autriche , Tchécoslovaquie,
Auschwitz , Budapest... Des faits encore ,
tels les dernières déportations de Buda-
pest survenues malgré les ordres ultimes
de Himmler.

Il semble diffici l e que le Dr Serva-
tius, chargé de la défense d'E ;rhmann ,
puisse trouver des explications vala-
bles à ce surcroît de frénésie dans la
tuerie organisée scientifiquement , métho-
diquement. •

Ce ne sont pas des artifices de procé-
dure qui peuvent réussir à faire oublier
les forfaits  reprochés à l 'homme mis face
à ses responsabilités écrasantes.

Mais nous ne sommes encore qu 'au
« démarraqe » de ce procès-fleuve où
l' accusé devra répondre à un ensemble
de faits qui , de loin , dépassent tout re
que l'on évoqua à Nurembero nuand ,  dé-
jà , les « grands coupables » furent jugés.



LA FAYETTE

héros de la liberté
p ar Jean HJCHAW

RESUME. — La Fayette est né le 6 septembre 1757 à Cha-
vaniac en Auvergne. Il y  demeure jusqu'à l 'âge de 10 ans. Puis
il « monte » à Paris. Après la mort de sa mère et de son grand-
père. Il hérile une immense f or tune.  A 16 ans, il épouse
Adrienne à~Ayen-Noailles, mais il courtise vainement la Com-
tesse Hunolslein et provoque en duel son ami, le Comte de
Ségur, qu'il soupçonne d 'être son rival.

La Fayette, malgré son rang et sa fortune, n'obtient pas à
la Cour le succès qu'avait connu sa mère. En souvenir de
celle-ci, on l'agrée cependant dans les réunions mondaines,
mais oo le redoute. Son caractère austère, sa soif exaspérée
de justice, son visage ingrat, sa chevelure fauve, font .de lui
un personnage dont , la présence parmi les jeunes marquis et
comtes maniérés est choquante. Marie-Antoinette ne l'aime
pas ; elle lui reproche de mal danser. Mais, un soir, La Fayette
boit plus de Champagne que de coutume...

_U chante, rit, plaisante. Les habitués de l'auberge à la mo-
de cL'Epée de Bois» — les La Rochefoucauld, Ségur Coigny,
Gnétnénée, Dillon, de Noailles — s'en montrent fort surpris
et amusés. La Fayette a voulu leur montrer qu'il était capable,
M aussi, d'être gaL En quittant l'auberge, il dit : « N'oubliez
pas de faire savoir que j 'ai bien bu. » Ses occupations miM-
taires lui laissent des loisirs. Il en profite pour faire une cour
assidue à la belle comtesse Hunolstein , réputée pour sa ré-
serve.
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La Fayette n'est pas beau, c'est vrai. Mais il a de l'esprit i
il s'exprime dans une langue élégante ; iil est enthousiaste.
C'est là une séduction à laquelle les femmes sont sensibles.
Il est d'autant plus vexé d'être repoussé inlassablement par
a belle Comtesse. Dans une crise soudaine de jalousie, il
¦oupçonne son ami , le Comte de Ségur d'en être l'amant. Au
reste , la rumeur qui se complaît à créer des malentendus dont
elle finit par rire, l'entretient dans cette idée. Il provoque

Ségur, l'épée â la main.
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SOTTENS
7.00 Préluda matinal i 7.15 Informa-

tions i 7.20 Bonjour la semaine i 8.00
Fin i 11.00 Emission d'ensemble. Musique
symphonique i 12.00 Au carillon de mi-
di i 12.45 Informations i 13.00 Pile et fa-
ce t 13.05 Le catalogue des nouveautés ;
13.30 La Traviata î 14.00 Fin , 16.00 «Le
Vicomte de Bragelonne», feuilleton ! 16.30
Rythmes d'Europe i 17.00 L'Eventail i
18.00 Folklore musical i 18.15 Le billet
valdôtain ; 18.25 Le pianiste J. Loussier ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions i 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
En marge de musique aux Champs-Ely-
sées s 20.00 Enigmes et aventures : Malé-
fices j 21.05 Programme musical léger ;
21.25 Romandie, terre de poésie ; 21.45
Concert de musique française ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du monde ;
22.45 Musique contemporaine ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Bâle i 20.00 Musique symphonique ; 21.10
Médaillons de jadis ; 21.20 Disques sous
le bras -, 21.50 Les potins de Dominique
Fabre ; 21.55 Dolf van der Linden et son
Orchestre Métropole ; 22.10 Activités in-
ternationales ; 22.30 Programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re j 7.00 Informations ; 7.05 Concertino ;
7.30 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) j 12.00 Mélodies variées ; 12.30
Informations i 12.40 Concert populaire ;
13.25 Trio, Brahms ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrêt ; 16.00 Notre visite aux ma-
lades i 16.30 Chants populaires des îles

Merci à la Suisse liu cœur !
Le secteur social militaire doi t être amélioré. Trop souvent nos soldats, victi-

mes d'accidents ou tombés malades au service militaire, n'obtiennent pas toujours
de l 'assurance militaire les prestations suilisantes à la compensation du dommage
réel subi. U en résulte une amertume préjudiciable au moral de l'Armée et de la
population en général.

Grâce à l 'énergique appui des comités
de patronage et à • votre bienveillant
concours, les londs recueillis ont été es-
sentiellemen t utilisés à l 'amélioration du
sort des soldats malades (recours, con-
tre-expertises, interventions auprès des
pouvoirs publics , etc.). L 'ONDIMS ne re-
çoit aucune subvention du Don National
Suisse, ni aucun subside des Œuvres
Sociales de l 'Armée ; elle doit assurer
elle-même son f inancement et son Co-
milé central n'est composé « que » d 'in-
valides militaires.

L 'utilisation des f onds est contrôlée
par la f iduciaire Fides S. A. et tfàP ^les
comités de patronage qui sont à votre
disposition pour toutes précisions utiles.

Je AH v arec

Aime

ie confort
Pardon, la cellule 32 s'il vous plaît t
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britanniques i 17.00 Concert récréatif i
17.30 L'enfant et l'animal i 18.00 Quintet-
te en mi bémol majeur i 18.25 Musique
populaire i 19.00 Actualités i 19.10 Le
procès Eichmann i 19.30 Informations i
20.00 Concert demandé par nos audi-
teurs i 20.30 Notre boîte aux lettres ;
20.45 Suite du Concert demandé ; 21.00
Bâle pour les non-Bâlois i 22.15 Infor-
mations j 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Mu-
sique contemporaine i 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore -, 8.00
Arrêt : 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée î 12.30
Informations ; 12.40 M. Robbiani et son
ensemble ; 13.00 Le trafic ; 13.15 Revue
musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Université
radiophonique internationale ; 16.10 Thé
dansant ; 16.40 Airs d'opéras ; 17.00 Le
micro de la RSI en voyage ; 17.30 A tire-
d'aile ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Heure de la terre j 19.00 London fantai-
sie j 19.15 Informations. Il Quotidiano -,
20.00 Pino Calvi présente ses chansons ;
20.30 Discussion autour du micro -, 21.00
Angélique, farce en 1 acte, J. Ibert ; 22.00
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Petit bar : 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Zurcher Sechselâuten ; 18.00 Fin ;

20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique i 20.20 Showbusiness ; 21.20 A
l'heure de son clocher : St-Gingolph ;
22.05 Dernières informations i 22.10 Té-
léjournal ; 22.25 Fin.

Au 31 décembre 1958, le total des re-
cettes a été de Fr. 11.746 (en 1957 : Fr.
10.708) et le total des dépenses de Fr.
14.536 ,35 (en 1957 : Fr. 14.945,75), soit
un découvert de Fr. 5.776,40. Dans une
nouvelle étape , il s'agit de trouver les
appuis désirables parce qu'un montant
de plus de Fr. 50.000 est nécessaire pour
assurer notre tâche dans toute son am-
pleur.

« Soutenez cette action de caractère
déjà accordé leur coopération veuillent
national » :. que tous ceux qui nous ont
bien trouver ici l 'expression de notre
sincère¦¦** .gratitude, tout en remerciant
d'emblée ceux qui s 'y  joindront dans le
même esprit.
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CHAPITRE PREMIER

On n'entendait , dans le vaste salon, que le crépite-
înt des bûches qui brûlaient dans la cheminée et les
ns lointains de la musique provenant, à travers le
11 ,de la salle de bal. Pourtant , il me sembla soudain
¦¦ plus y être seule. Le grand lampadaire placé de-
nt le foyer éclairait l'endroit où je me tenais, mais
reste de la pièce était dans l'ombre. Rien ' ne s'y

Duvait. J'étais seule... seule comme je l'avais été
ute la soirée., dans la salle de bal pleine de monde.
Mes joues étaient encore chaudes de l'humiliation

e j 'avais subie à rester assise contre le mur en atten-
nt que quelqu'un vienne me demander de danser.
n'aurais jamais accepté cette invitation au Bal du

ur de l'An si j 'avais, prévu qu'il en serait ainsi. Je
anissais de colère, de colère contre Dallas Liscombe,
i m'avait laissée en plan.
Pourquoi nous avait-il invitées, Margot et moi, à Lis-
mbe House, s'il n'avait pas eu l'intention de nous pré-
nter ses amis î II savait que nous étions nouvelles
nues dans la localité et que nous n'avions pas eu
ccasion de faire connaissance avec le genre de gens
i composaient son milieu.
Margot semblait s'être débrouillée. Ma sœur cadette
réussissait toujours i elle était parvenue à monopo-
er Dallas. Ils dansaient ensemble depuis quarante
nutes quand j 'avais quitté la salle de bal , tellement
sorbes l'un par l'autre qu'ils ne m'avaient pas vue
rtir.
Avais-je entendu des pas ? Dallas avait-il remarqué
m absence et venait-il à ma recherche ? Il avait été
>n ami deux mois avant d'être celui de Margot ;
e n'avait fait sa connaissance qu'en revenant à la
lison pour les vacances de Noël. Il m'avait donné
npression que je lui plaisais ; c'était pourquoi sa con-
ite de ce soir me blessait et me déconcertait.
Je me tournai vers la glace qui surmontait la çhe-
née et fis mine d'arranger mes cheveux. Je né\vou-
s pas que Dallas puisse croire que je m'étais réfu-
ie dans cette pièce déserte parce que je n'avais pu
pporter mon isolement dans la salle de bal. . ;

Les pas s'éloignèrent dans le couloir. Ce n'était donc
s Dallas. Peut-être avait-il oublié mon existence,
urquoi î Je contemplai impartialement mon image
ns le miroir. Cette silhouette blanche avait, dans
tte lueur tamisée, quelque chose d'éthéré i les yeux
in bleu vert me rendirent gravement, nostalgique-
snt, mon regard, comme s'ils me demandaient pour-
oi cette chevelure blonde, claire et lustrée, ces traits
licats et cette peau transparente devaient faire tapis-
ïe.
Puis, soudain, j'eus de nouveau l'impression de ne
s être seule, d'être observée avec intensité. J'eus
au me dire que c'était de l'imagination, je sentais
'un dur regard me forçait à tourner la tête.
le me retournai , mais ne vis ni n'entendis personne,
m'approchai de la fenêtre, mon instinct m'engageant à
rifier si quelqu'un ne rôdait pas au dehors. D ne
sait pas un temps propre à attirer un couple d'amou-
ix dans le jardin , mais un cambrioleur entreprenant
endait peut-être l'occasion de se glisser dans la
ison.

(A SUIVRE)
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Et pour cause! Après les heures de classe, Bientôt vinrent s'ajouter de nombreux pro-
voilà une«récré»dontil profite doublement... duits exigeant un emballage propre, résistant,
d'autant plus que maman a bien enveloppé hygiénique: tabacs et cigarettes, thé, café,
pain et chocolat. A propos de chocolat, notons beurre, fromage, margarine et tant d'autres,
que ce furent les chocolatiers qui remarqué* Aujourd'hui, la feuille d'aluminium est un ma-
rent les qualités exceptionnelles des feuilles tériel d'emballage quasi indispensable à l'in-
d'aluminium extra-minces et se servirent do dustrie alimentaire. Et dans les ménages, elle
ce «papier d'argent» pour protéger leur délici» n'est certes plus une inconnue. A l'échelon
euse denrée contre la lumière et l'humidité, artisanal, sur le plan industriel, dans tous les
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s.A. peur l'Industrie de rAfumlnfum
Chippis/Zurich

L» Maison REMY MORET S.A.,
fruits .fromages et salaisons en gros
à Martigny cherche

CHAUFFEU R
pour entrée en service, si possible
le ler mai.

. Tél. au 6 00 34 pour prendre rendez-
vous.

AVISTUYAUX
, La Boulangerie - Pâ-

toute la gamme pour les traitements , .
l'arrosage, moto-pompes, haute près- tissene - Tea-Room
sion, ainsi que tous appareils et ma-
tériel nécessaires aux traitements de MiCnCl
la vigne, du verger, etc. (systèmes
divers). NeridOZ
Chez votre quincailler '! . r /. J.. ,o

Michel
Nendaz
fermée du 18
tu 6 mal.

sera
avrilM,TJ_RJ_MARCAZ, FULLY

Tél. (026) 6 30 18
P90179S

¦ ¦ p? < ¦-/
Le succès de vente

'•,;¦ j y. ' ' ¦'¦ "¦.¦
constant et excellent , obtenu par les produits de notre maison, nous permet de

FORMER
.'"~ ri ¦ y - ¦ j I .. ¦' '/ '•' i . : . - ..

quelques collaborateurs supplémentaires pour la ..., • ; ;
' 

* ' * * ' * ¦ '
, ' '

• ' !  *

SERVICE EXTERIEUR
et de leur offrir , par un soutien consicencieux et régulier, une , ! v

,, S I T U A T I O N  S T A B L E
sérieuse et bien rémunérée. - '{' .'. ' • -

Nous sommes une entreprise solidement établie, avancée, estimant tes collaborateur»
et prenant soin , par ses institutions sociales, de leur âge et de leUr famille.

Veuillez écrire sous chiffre P 6109 S à Publicitas Sion.
Nous vous répondrons et vous assurons toute discrétion .

secteursroû l'homme pensé, prévoit et bâtit
l'avenir, il a recours à ce métal généreux et
docile. La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium
(AIAG) fut la première en Europe à produire
l'aluminium par électrolyse, permettant ainsi
ses multiples applications au service de tous.
Cette œuvre considérable débuta à Neuhau-
sen en 1888, grandit à Chippis et s'étend
aujourd'hui dans le monde entier.

AIAG
contribue à l'essor mondial de l'aluminium

A vendre à Sierre, A vendre
bien situé , soleil et — i....ij».«*
vue imprenable, plOntOttS

appartement de fraisiers
Moutôt •

de jeune fraisière
sélectionnée.

de 4 chambres, cui- . . """•«> . .,
sine, ch. de bains et de ',eun . fra 'siàre

garage, cave et les- sélectionnée.
siverie. c, , , _

S adresser chez Ray-
Pour renseignements mond Rappaz, Mas-
s'adresser à l'Agen- »?*«• téL <025>
ce Gabriel Julen , à __^.ammmmwm
Sierre. : . . . - . ". i

P6133S
' • ¦ . ' ¦.¦ '. -i

Ecole club Migros
nouveau-cours à Martigny et Monthey

Français : * ~. Fr. d.-
pour personnes , . 4 X 1  heure par semaine
de langue allemande

•t italienne

Renseignements et inscriptions :

MAGASIN MIGROS MARTIGNY
Avenue de la Gare Tél' 6 14 79

i

MAGASIN MIGROS MONTHEY . _ . _ .
Rue de Coppet 8 m 4 26 84

P208-41S

Charles-Henri
de Preux

médecin dentiste

ABSENT
Pfi1 40S

BOUVERET

Terrain
à bâtir

sur plateau,. 20 000
m., vue sur le lac,
route auto, tout sur
place. Prix intéres-
sant. Spéculateurs
s'abstenir. ,

S'adresser sous chif-
fre H 1200 au -Nou-
velliste du Rhône h
Sion.

GentiJle
SERVEUSE

trouverait b o n n e
place dans Joli tea-
room. Nourrie et
logée.

Tél. (025) 5 23 57
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B A vendre f-,

m M o r g i n s

I CHALET ANCIEN
K comprenant 1 grande chambre, 1 cuisine, 2 écu-
B ries, 1 grange ainsi que plusieurs annexes trans-
I formables et 20 000 m2 de terrain situé à 1700 m.
H d'altitude. Vue magnifique, soleil maximum, ac-
U cessible en auto par mauvaise route (nouvelle \
S projetée) , à 5 min. d'un télésiège marchant été et h
I hiver. Prix du bloc : Fr. 60 000.—. j

¦3 S'adr. Fracheboud-Krebs, agence Rhodania , 2, rue y
I du Pont, Monthey. Tél: (025) 411 60 ou 411 09. |

Ï_L P348-14S |

Pourquoi payer plus cher ?

. alors que VELOSOLEX
Jk chimpion du 30 km.
SB ' • l'heur» depuis
M 1»<4 «t vétilobU-

JvM m-nl

f j fy  
* '• P'US *'mP'e

J? * le plus pratiqua
Y
^-JJLWÊËF * I» P'"' facile a

" ïWy£? conduire

A$f^ 'y °£$ * '• P'us l°n9ue expé-

jf ̂ 1', | * le plus silencieux
jpP*' * le plut durable

frijeL y * '• p'u« vendu

* .̂ rPË» 1 donc '« Hiellleui OQQ
HfaPÉfffe, ! marché , Fr. J/O."

/ __JT - p's P'1" cher <?u un b°n v*'°
MMëL Dès ''«9* de 14 ans —

j Mj r ŝsWmtm. ' 5an> permis -de conduire

Ĥ '*6_Ss f̂c > * A performances égales,
' W W m s W ?*-

'' #.̂ Velosolex triomphe dans le
7MMÊMS\ elfe ,est de I* comparal:on.

jfc^«KjJBjK f̂ Démonstration - Vent*

MM k #^? B JÉ<- Monthey : A. Meyner.

__ l B \±i$ Genève : Société pour la

\__C_^F [ Vente du Velosolex,
^¦̂  ̂ 3, rue du Léman



football * f o otball
C'ETAIT MOINS UNE POUR L'EGALISATION TESSINOISE

Martigny-Lugano 2-2 (2-11
Stade municipal de Martigny. ,
Beau temps; 2500 spectateurs.
MARTIGNY: Fischli I; Girou d I Manz,

Ruchet; Kaelin , FischJi II; Claret, Mau-
ron , Pellaud , Giroud II, Régamey.

LUGANO: Panizzolo; Indemin i, Coduri ,
Crivelli; Ioro Frosio; Schmid, Gottardi ,
Poulsen , Bossi, Ciani.

Arbitre : M. Meister (Neuchâtel) bon dans
l'ensemble.

Buts : 20e minute: Pellaud d'un beau coup
de tête consécutif à un corner tiré par
Régamey.
32ème minute: action Gottardi-Ciani, tir
de ce dernier et déviation de la tète de
Giroud I dans les buts (ce but aurait été
marqué même sans l'aide de l'arrière).
42e minute: tir de Régamey sur coup
franc; renvoi de Frosio sur Giroud II qui
fait un retourné pour Glaret; ce dernier
contrôle le ballon et envoie un beau tir
à ef fe t  depuis 18 m. qui laisse Panizzolo
impuissant.
88e minute: beau travail de Ciani qui
centre sur la tête de Gottardi et c'est
un lobé qui prend Fischli I à contre-
pied. • • •- . , . ,  . . .

Notes : Jeu d'une grande correction de
part et d'autre malgré une certaine ner-
vosité. Aucune blessure à relever, ce qui
eet assez rare pour une partie de cette
importance.

DEUX MI-TEMPS BIEN DIFFERENTES
Ce fut un joli match qui eut deux mi-

temps bien différentes. La première pla-
cée sous le signe de l'attaque, ce qui ame-
na une lutte ouverte, vive, ardente, truffée
d'exploits techniques. Martigny surpri t en
bien en "adoptant le type même de jeu
qu 'on aimerait le voir-prati quer tous les
dimanches : passes rapides, en profondeur,
tourbillon raisonné et pensé des avants,
bien appuq é par un Kaelin intelligent et un
Ruchet au tempérament offensif. Le résul-
tat de ce comportement fut que les Valai-
sans menèren t bientôt par 1 but à 0 grâ-
ce à un superbe coup de tête de Pellaud;
but largement mérité qui compensait les
deux manques peu de temps auparavant;
Pellaud , d'abord, en position idéale de tir,
tarda et se fit souffler le balJon ; Mauron,
ensuite, en ratant la reprise d'une excel-
lente passe de Pellaud, à quelques mètres
seulement de Panizzolo. Les Tessinois réa-
girent violemment et le jeu s'équilibra. Il
conserva son style alerte , vif , coloré avec
des situations sérieuses devant les deux
gardiens: ii r eprit encore plus d'intensité

Nordstern - Sion 2-1 fl-0)
Cette partie que nous considérions com-

me simple formalité à remplir pour une
équipe classée parmi les ténors' de LNB,
s'est déroulée d'une manière contraire à
toute logique. L'équipe locale présente
une formation avec trois remplaçants pour
Kiefer , Jakoby et Grossenbacher, mais ce
handicap ne parviendra pas à influencer
le moral tout neuf des Bâlois. A la 4ème
minute déjà Nordstern surprend la dé-
fense sédunoise, peu à son affaire et ins-
crit le premier but applaudi par les quel-
que 700 personnes présentes. Sion réagit,
domine à son tour mais ses avants sont
incapables de remonter le petit handicap
d'un but. Notons encore quelques réaction
de part et d'autre, sans trop de convic-
tion et M Gex de Genève renvoie les
équipes aux vestiaires pou r prendre un peu
de thé et probablement une « savonnée »
des entraîneurs. Même physionomie du-
ran t la seconde mi-temps qui permettra
aux Bâlois de confirmer leur avantage ter-
ritorial par un nouveau but signé W.
Meier. Il n'en faut pas davantage pour
voir baisser les bras aux Sédunois qui ne

face aux Sédunois, le gardien bâlois du F. C. Nordstern, Mayer, a sauvé à plusieurs
reprises son camp. Il esl l'artisan principal de cette victoire qui redonnera de l' espoir
à son équipe.

quand Lugano eut égalisé au terme d'une
très belle action. Mais Marti gny força en-
core l'allure, sentant qu 'il était de taille
à réaliser un exploit: battre le leader du
classement. Le but de Claret concrétisait
enfin une série de belles actions menées
sans fioritures avec une efficacité qui jeta
quelque trouble dans la défense pourtant
aguerrie des Bianconeri. La première mi-
temps survint trop tôt, car elle mit fin à
un spectacle que l'on ne retrouva plus au
cours de la seconde.

DEUX MINUTES DE TROP
POUR LA DEFENSE LOCALE

Martigny avait le choix entre deux tac-
tiques: tenter le diable et continuer d'at-
taquer au risque de perdre le match en se
faisant prendre par de rapides contre-at-
taques; ou bien renforcer lui-même sa dé-
fense pour conserver l'avantage acquis. Il
opta pour la deuxième solution ce qui
•nous valut un siège en règle des buts de
Fischli, une supériorité territoriale indis-
cutable des visiteurs et, du même coup,
une défense acharnée des joueurs valai-
sans. Cette deuxième mi-temps valut ainsi
davantage par le suspense qu'elle créa que
par ses actions d'éclat et la variété du
jeu. Martigny tiendrait-il jusqu'au bout ?
On se posait fréquemment la question en
regardant avancer les aiguilles de la mon-
tre. On n'osait l'affirmer tant le danger
se faisait pressant devant Fischli I. Et
pourtant I Si les Luganais attaquaient mas-
sivement, construisaient admirablement, ils
achevaient très mal leur actions et leurs
tirs, imprécis, prenaient rarement la bon-
ne direction. C'est là qu'on eut aimé de
la part dés avants locaux un peu plus de
jugement, de calme et de maîtrise. Pour-
quoi se débarrasser du ballon n'importe
comment, pourquoi cette maladresse sou-
daine dans les passes, ses mauvais con-
trôles alors qu'Us avaient donné la preu-
ve du contraire, auparavant ? Ne fallait-
il pas profiter au maximum de l'avance-
ment des arrières tessinois ? La nervosité

Rarogne - Boujean 34 4-1 (1-0)
Terrain de Rarogne, excellent, temps beau,

mais fort vent d'Est, 400 spectateurs.
Arbitre: M. Despdand, d'Yverdon.
BOUJEAN 34 : Pfister; Glaus, Béguin;

sont pas à même de modifier quelque peu
leur tactique de jeu. On persiste avec les
mêmes erreurs et la ligne d'attaque n'of-
fre aucune descente digne de ce nom. Ce
n'est qu'à la 64ème minute que Troger,
le meilleur avant de l'équipe sédunoise,
parviendra à sauver l'honneur. Quelques
nouvelles offensives et tentatives d'éga-
liser, mais on sent très nettement que Sion
sera incapable d'éviter cet affront qui au-
ra un retentissement peu favorable dans
les milieux intéressés de la Capitale.

*Après cet échec, nous vouslons espérer
que J'équipe sédunoise saura en tirer quel-
ques conclusions positives sinon ce serait
à désespérer de tout. Schaffhouse, Lugano
et Bellinzone ayant récolté des points,
toute chance de remonter la différence de
points nous paraît peu probable et les Sé-
dunois devraient vouer une attention tou-
te particulière à la préparation du pro-
chain championnat en introduisant quel-
ques jeunes espoirs au sein d'une équipe
qui compte quelques joueurs alourdis et
vieillis. Quant à Nordstern l'espoir renaît.

,. ;. :.i« 'ï_ii:.
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Giroud II aux prises avec les demis luganais (Photo Broccard - Martigny)

avait passé par là et ce qui s'exécutait
avec facilité avant la pause devenait un
casse-tête chinois, comme si les idées clai-
res avaient fui sans crier gare. On vit
ainsi un Mauron, remarquablement placé
à 8 m. du gardien, faire une passe laté-
rale à Rémagey, marqué par deux hom-
mes ! Lugano repartit de plus belle mais
dut attendre la 43e minute pour obtenir
enfin une égalisation attendue et méritée.

E. U.

Abramovski, Wenger, Beiner ; Von
Aesch, Walter, Zimmermann, Rohrer,
Frick.

RAROGNE : Imboden A.; Zurbriggen, Bre-
gy, Bumann; Werlen, Bregy B.; Imbo-
den F., Troger Mce, Imboden Hans, Im-
boden Peter, Trbgi_r >AJb. (Eberhardt).^

Buts : Imboden iHa«sy-à la 14e, 77e, >82e
et 83e. - i (?.li , - ,*[.-= . -. i ¦ - - . . .
Frick, à la 86e. ,. v .  «.

Notes : un penalty manqué par Frick (Je
gardien de Rarogne parvenant à dévier
Ja balle eh comer) à Ja> 37e minute de
Ja 1ère mi-temps, alors que le score
est de 1 à 0 pour les locaux.
Bumann, arrière gauche, se blesse assez
sérieusement lorsqu'il haurte avec son
dos l'un des montants en béton ' soute-
nant Ja barrière qui entoure le terrain.
Il est remplacé, à la 21e minute, par
Eberhardt.

Rarogne s'est adjugé dimanche après-
midi devant son public une victoire qui
pour n'avoir pas été très difficil e à obte-
nir, a pourtant obligé les joueurs à dispu-
ter la balle jusqu'à la dernière minute.

Jouant contre le vent durant la premiè-
re périod e, Boujean a eu quelques tirs
maJheureux qui auraient dû normalement
battre le gardien, pour peu qu'ils aient été
mieux ajustés.

Une fatal e faute de marquage permet-
tait à Rarogne d'ouvrir la marque à bout-
portant. La pression que l'équipe locale

Au cours de la seconde mi-temps, les Bas-Valaisans duren t f aire  f ace  à un assaut pratiquement ininterrompu des Sierrois .

Sur notre photo, le jeune gardien montheysan Arluna vient de dévier un dangereux tir, alors que son coéquipier Gianinetti

(dans ies buts) couvre prudemment le coin découvert. On reconnaît en outre, de gauche à droite, les Montheysans Marier

et Zot et le Sierrois Jenny (No 10). (Pn. Aeqerter - Sierre) .

Sierre - Monthey 3-2 (M)
Terrain: Condémines. Temps, beau , fort

vent. Spectateurs : 500 à 600. Arbitre: M.
Schorrer, d'Interlaken, bon.
SIERRE: Gabioud; Bardet , Genoud, Ber-

thod, Roduit , Berclaz; Magada Roman o,
Jenny, Beysard, Arnold, Cina.

MONTHEY: Arluna; Gianinetti, Pataroni;
Pot, Fracheboud, Morier; Peney, Roch,
Delavey, Furrer, Breu.
Cette rencontre met aux prises 2 équi-

pes valaisannes où chacune d'elle doit
s'imposer : pour Sierre, si elle veut garder
le contact . avec les leaders et Monthey
pour éviter des surprises fâcheuses en fin
de championnat.

Dès l'engagement, les 2 équipes s'ob-
servent et sont très nerveuses; il faudra
attendre la 10e minute pour voir un essai
dç Qna sur passe de Magada qui inquié-

y îj  n.;.;W3^S i- SWSWJH jt:, *;;;̂  :,.»j c.:U .-
fit subir .à son jpartenairç., duca bon 90-mi-
nutes entières, l'obligeant à . renforcer sa
défense en gardant un; inter constamment
replié.

De rares prouesses furent exécutées par
le portier bernois qui -, pourtant dut
s'avouer battu à 4 reprises. Ce garçon
possède un réflexe et un détente qui obli-
gent les avants adverses à shooter en pu is-
sance, tout en étudiant Un angle difficile.

Rap ides, sans arrêt en mouvement, les
deux équipes ont pratiqué un jeu qui plait
au public.

Les deux points précieux récoltés ainsi
par l'équipe locale mettront du beurre
dans ses épinards.

Rarogne est en' effet avant-dernier, avec,
à la. 'suite de cette victoire , onze points
seulement. -.

Cette équi pe doit encore s'en adjuger ,
c'est certain, car elle possède un jeu bien
étudié et une volonté farouche (qui n'en-
lève aucune sportivité à ses éléments),
deux qualités qui , alliées à un petit peu
de chance, doivent lui valoir son maintien
en 1ère Ligue.

But

tera sérieusement Arluna. Puis sur échap-
pée, Gabioud aura toutes les peines à
retenir un bel envoi de Morier. 2 minutes
plus tard un très beau centre de Cina
parviendra à Magada qui d'une reprise de
volée enverra le cuir de très peu à côté.
Ces essais donnent bon moral aux locaux.
Par une très belle attaque de toute
la li gne, la balle parvient à Beysard qui
l'enfilera au bon endroit , à la 14e minute.
Ci 1—0. Monthey réagi et les locaux ont
toutes les peines de contenir ses attaques
très dangereuses; mais il faut attendre la
27e minute pour que Monthey égalise sur
un tir sec que Gabioud relâchera. Ci-il—1.

A la 30e minute , jenny marquera sur
une belle acti on de Magada maie l.| but
sera annulé et transformé en coup j franc
pou r Sierre et qui ne donne rien . Pu%c'est
au tour de ,Roch d'envoyer un b&lidg qui
passe . un rien . par-dessus les buts dé Ga-
bioud. Successivement 2 coups-francs pour
Mon they passeron t à côté. Les Monthey-
sans forcent l'allure aidé par un vent as-
sez violen t mais rien ne passera et l'heu-
re des citrons arrive sur le score de 1—1.

Dès la reprise, c'est au tour des Sier-
rois de forcer , l'allure ayant le vent dans
le dos, mais plusieurs occasions seront stu-
pidement gâchées. Il faut  attendre la 60e
minute pour que Monthey réagisse, sur
un cafouillage , Roch tire , Gabioud sort et
veut stopper la ball e, il la loupe et elle
passe sous son pied. Ci 2 à 1 pour Mon-
they.

Les Sierrois ne veulen t pas rester en tê-
tard. Sur une descente, Arluna réception-
ne la baJle et Jenny toujours opportuniste
attaque le gardien , l'énervé et c'est penal-
ty que Magada se chargera de transfor-
mer à la 61e minute. Ci 2 à 2. Dès lors
les deux gardiens doivent faire de loua-
bles efforts pour ne pas encaisser; tout
espoirs était permis , mais à la Sfôe mi-
nute Genoud centre sur Arnold qui de la
tête battra imparablement le portier visi-
teur , et scellera du même coup la victoire
méritée.

LS.



AGENCES VW : Pour le Valais Jusqu 'à Evionnaz ; Sierre : A. Antille , Garag e Olympic, route de Sion. — Le Châble : Garage Claude Droz. — Montana :
Garage des Nations, Albert Bonvin. — Martigny : Garage Balma S.A.. — Munster : Garage 'Arnold Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweitzer. — Orsières t
Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand, Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille , Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Tou-
ring-Garage, Albert Blatter. • ' > ' ,
Pour Saint-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzi g, Garage d e Bergère, 78, av. de Plan. — Bex : Garage Touring, J. Viscardi. — Les Diable-
rets : Garage R. Treina. — Saint-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Ci e S.A. — Monthey : Garage Moderne , G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argen-
tine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuv e, M. Pinget. — Château-d'Œx : Garage des Moulins, Samuel Morier. — Châtel-
St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.
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i A vendre à Sion, A vendre sur le co- A vendre à l'ouest A vendre sur la A remettre dans la

région hôpital teau de Sion la plus de Sion jolie parcelle commune de Cha- commune de Con-
Nous cherchons TTOlèlIIM belle * mOSO" they ¦ -. , .ibKKAiN lerrain viGNE i boulangerie
Un 0U™' pour viaia 1230 m2, ^« f™ "  mboriSÔ 655P m2 plantation -JMISSZI
boulanger-pâtissier accès eau et élec" pour villa SSiJ^LiT; 

le 50 s4cs-" r tricité à prolimité. vlrhM . belvédère construire. 770 m» vaille* à la machine, p  ̂ .̂ .
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.... _-_.—_.-.il ¦- - - ¦-- * l'Agence immo- ser i l'agence im. Pour traiter s'adres- ser à l'agence im- un apprenti boulanger bilière MÎCHE. Zbi\\ù? ser à ''aiçence '**- mobilière MICHELOUD

j ou boulanger-pâtissier LOUD césar, por- „irHIJi n¥m ' mobi,ière MICHELOUD ' SW^SSM,»
tes-Neuves 20, MICmLOUD MICHELOUD Cé,ar °" Sion

\ S'adresser Cb. Beuchat, boulangerie. Portes-Neuves 20 p «« M -« M Portes-Neuves 20 Tél. (027) 2 26 08
Bassecourt/J.B. Tél. (066) 3 72 01. Sion. Tél. (027) l ortes Neuves 20 Pones-Neuves 20 .  ̂ P476-30S
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1 " ' _____________-___»----________________---___________________________________ ._• mayens de Conthey
A vendre dans le Bas-Valais une 1 COfé-

ie 2 appartements terrain attenant de WÊWIÊÊÊÊ.fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMmMMmMMWL\
m^^^^^  ̂¦¦IM-J"11 ?™r traiter s'adres-

7 700 m2 en bordure de la route cantonale. !ft3_à8P^̂ ^̂ R̂É_-§ sor à l'agence kn-
Pour tous renseignements , écrire sous chif- lÈïïàW A * ¦¦̂ _Ë__i mobilière
fre P 5740 S à Publicitas , Sion. La révision du mOICUT W ~' VMB MICHELOUD

; VmJ MM ' . César" S vous coûte moins que ¦¦ ¦r ~~nj9 Portes-Neuves 20
T^T TT 7"__?rPO l'amortissement du véhicule K_ a \̂ Hâtilï Sion
Ls U V £__ 1 O en unc seule ann"- Si mi-rl

¦̂ ¦ m (027) 2 26 °8

dim 110/150 Réfléchissez combien cette Eani _r\^-^^,_¦ fcfe "
-p Of") revision peut être intéressante I_Jh_B-_ff _Hg r̂ X_B[ _̂____I
f" TC X n̂ « î 1 pour vous et-songez SS_SèI_SPïï »M__. ____H^ âSÎ . *. '' . -  • * « _,J. iÙ.  ZJ O. un peu aux années après I ¦ 'ff On cherche à Plan

Un lot de couvertures 150/205 Fr. revision permettant dc I JfcJE ' M0T0RVA1 'M W Mayen sur Crans :
„„ ï i-nnlcr idinirihlrmrnr nour Ê Mf ^Wki I W11 W MU JB B toutes quantité de18.- et 20.-. Un lot d'oreillers 60/60 * rouler admirablement pour ¦ -»- agi MnMTUcv 9 ¦ .

Fr. 7.50 peu d argent. 
_kfc_JI 8_J tCrrCÛlS

M. P E S S E , MEUBLES rtf,™« ".È.  ̂ &H_P^M_PEI^_H disponibles
Monthey et Rarantis par Motorv.il. ]______ÎBrfK3___^B Ecrire sous chiffre

Tél (¦0251 4 22 97 r> - - _____a__ffl_B_«__«BBali p 4/6-42 S à Publi-ici. iuz3) t AL I /  Devis, prix par votre garagiste c;tas s;on>

En effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur
a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement
en est_ à peine perceptible. Cet avantage ajoute gran-
dement au .confort de (a Y W et à sa sécurité. Autres
nouveautés marquantes : la capacité du coffre avant
augmentée de 65%; poignée et pare-soleil supplémen-
taires pour le passager avant; un lave-glace de série ;
des feux codes asymétriques éclairant plus intensément
ls côté droit, jusqu 'à l'extrême bord de la route : yrr

tAf

6500 m* de p!Ï\!ï"ï!S011
terrain.* d'habitation

amortisseur hydraulique de direction absorbant les choc*
sur le volant; un stabilisateur de virages procurant una
tenue de routé remarquable. Et encore : quatre CV de)
plus; quatre vitesses synchronisées; un carburateur à
starter automatique, etc.
Mais comme rien ne vaut une opinion . personnelle,
demandez sans plus tarder à l' agent VW le plus proche
une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.

' ' . ' ¦ l i  ¦ rr/Hh ' ' ¦' . . v.y ¦¦: '¦ - '-r. '¦¦> ¦ ' '- '!' ¦

r • ¦ ' ' -V, ;•• '•:- i *'w ; • ¦ ; : ' " . '. ' ' ;
Modèle Normal </ ¦ à pârHr 6e Fr. f ""** -
Modèle'deLuxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs. . ,.'*¦' .'

VW. voiture sûre, valeur sûre 1 v-'

A vendre au-dessus
de Vex. Maycni de
Sion

joli chalet
neuf

3 chambres, cuisine ,
prix Fr. 30 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-36S

A remettre en ville
de Sion

magasin
de mode
masculine

ancienne renommée.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-38S

A vendre sur Vétroz,
bordure de la route
cantonale

beau terrain
à construire, 2300
mètres carrés.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-39S

A vendre a Sion
dans quartier en
plein développement

maison
d'habitation

comprenant 3 ap-
partements.
Prix Fr. _ 200 000".—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-40S

A vendre sur com-
mune de Conthey,
en montagne,

maison
d'habitation

2 appartements et
terrain.
Pour traJter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-41S

A vendre sur Sion

maison
d'habitation

et grand dépôt. Lo-
caux spacieux con-
venant à marchand
de fruits ou de vins,
construction solide
et récente.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-42S

A vendre 1 Cha
teauneuf

1 maison
d'habitation

uns confort
4 chambres, cuisine,
place, petite grange
et écurie.
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-49S

A vendre à Wissi-
gen/Sion '

beau terrain
pour constructions
de bloc, excellente
situation.
Pour .traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière-

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-44S

A vendre i Loye

1 étage à
transformer

excellente situation,
eau et lumière, ac-
cès goudronné.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
Céaar

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-45S

2 terrains à
construire

ï proximité de rou-
te, eau et lumière.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-46S

A vendre a Grône
en plein village, bor-
dure de 1a route :

belle parcelle
de terrain

pour construction
commerciale.
Pour trai ter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-47S

1 épicerie
près de la gare, ex-
cellente affaire.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476- -HS

A vendre sur Sa
vièse

folie maison
d'habitation

avec grange, écurie
Et place.
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-US

orborisés
en plein rapport,
avec maison d'habi-
tation, prix : Fr.
60 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-W

A vendre sur Bra
mois

6 vergers
en plein rapport.

Pour traiter s'adres
ser à l'agence im
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08

1 foret
icessible en timion,
25 000 m2 environ,
prix bas.
Pou r traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027): 2 26 08
. :-: P476-32S

On cherche sur la
place de Sion

1 local
pouvant convenitf

pour magasin.
Pour traiter s'adres-
ser à : l'agence im-
mobilière . ¦

MICHELOUD
César

PortesrNeuves 20
Sion-

Tél. (027) 2 26 08
P476-28S

A vendre à Aproz

maison
d'habitation

avec 1000 toises in
terrains arborisés.
Pour traiter s'adres-
ser à. figè-ce Im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-2<'S

A remettre dans
ville industrielle -du
Valais

1 tea-room
en plein centre, con-
viendrait a contl-
tevr. '>.'<£__ y
Pour traiter f'adrea-
ser a t'agence in*-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

TéL (027) 2 26 08
P476-51S

A vendre près de
Sion

1 maison
d'habitation

neuve, . avec com-
merce d'épicerie et
laiterie.
Pour traiter s'adres-
ser a Tagenee imi-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
'" Sion

TéL (027) 2 26 M
! P476-23S

A vendre a Pram-r
gnon/Grone

1 étage
avec place attenan-
te, '/t grange et écu-
rie et différents ter-
rains. ' *?¦)
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

PortescNe-ures 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-24S

avec iardia.
Pour traiter s'adres-
ser a l'agence im-
mobilière

MICHELOUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-2SS

A vendre i Collom-
bev

grand
appartement

et grange et écurie
à transformer , en
bordure de la route
cantonale.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière

MICHFI OUD
César

Portes-Neuves 20
Sion

Tél. (027) 2 26 08
P476-26S
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HELD & Cie S. A.
Menuiserie-ébénisterie à Montreux
engage

M A C H I N I S T E S
M E N U I S I E R S
P O S E U R S

Nous offrons place stabl e, bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.

¦"$_*¦*& t4

Aq moment du choix T'
pensez aussi a I automne!

LES TONDEUSES A MOTEUR

. Jacobsen .̂sk: Turlxrconê
ont une coupe merveilleuse et elles ramas
sent l'herbe et les feuilles sans râteau ni balai

Sans superlatif
C'est uniquement à leur qualité et prix,
avantageux que les tondeuses Ja-
cobsen doivent d'être en tête depuis
40 ans. .
Comparez s'il vous plaît:

1. Ledisqueaspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. Le moteurspécîalJacobsenà2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel

mŴ  ̂kW M mts\\\ m m kmm\ mmmm. _- _ » _ ¦  mŴ ^̂ ^̂ m̂m.

VMARTIGNY TéL. 61126-2? ./

¥>

le 405 francs
éjà une
ise à moteur
nt à toutes lea
ces, solide,
de confiance,
silencieuse.

esra
¦y>r -yy.-y.yy

3 ou 4 vitesses?
Un scooter muni d'un moteur de construction
traditionnelle nécessite en principe 4 vitesses.
Par contre, le moteur Vespa à distribution rota-
tive, extrêmement souple, nerveux, rapide, se
contenté aisément de 3 vitesses pour établir en,
toutes circonstances son Indéniable supériorité.
Préférez-vous cependant une conduite sportive,
aimez-vous changer de vitesses? Ils existent
aussi des modèles Vespa à 4 vitesses. Essayez
l'un et l'aut/e, comparez-les aveo d'autres
scooters, vous serez stupéfait de la différence: .
avec 3 ou 4 vitesses! la Vespà a tellement plus # .̂ "o"*» s*- Zu"<*
de tempérament! X/ff/^YO

*Sion : E. Bovier & Cie Sierre : A. Brunetti
Martigny : Tissières Frères St-Maurice : M._ Coutax
Monthey : C. Launaz . . . Vionnaz : G. Richoz
Saxon : K. Hediger

A VENDRE
Agencement de ma-
gasin, soit : balance
automatique, mou-
lin à café, banque,
buffet vitré, rayons,
fourneau à mazout,
le tout Fr. 1500.—
ainsi qu'une Fiat
600 Fr. 800.—.
Pressant.

Mme Fiihrer
Sr-Triphon-Gare

Tél. 3 31 83

URGENT
On cherche à Sion
pour monsieur

chambre
indépendante

meublée avec con-
fort
Téléphoner au Nou-
velliste du Rhône
No (027) 2 31 51 ou
2 31 52.

mÊÊBmm

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS . .
Nulle fatigue ne s'approche -

Chocolat Tpbler dans la poche
Le choix de votre cœur

-¦¦sîï î

-,- ^«i—fl-tUtf1

de fumer... plaisir parte¦ j t

Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Touriste 125 co. 4 vit

Fr.1590.-
Grand Sport, 4 vitesses,
Double siège Fr.1895.-
Toujours aveo roue d«
secours.

On cherche
pour la saison d'é-
té 1961 (15 juin au
ler octobre)

un garçon
de .10 à 12 ans, pr
aider au chalet.

Faire offre avec
prétentions à Ami
Perrod, La Forclaz,
Vaud.

_̂___M

- ".-

LECITHINE
Dragées à mâcher

Afortifie ** les-nerf»

stimule *J l'activité cérébrale

augmente K l'énergie

O
A D R  O I E  C i l

E

agréable £ 30 drag. Fr. 3.20
à prendre 100 drag. Fr. 9 —

T
A D R O K A S. A, Bâle

Pour vos Vêtements
c'est aussi
le Printemps 

TEINTURERIE

JEAN FUMEAUX
MONTHEY
TéL (025) 4 29 22

Service postal
rapide et soigné

| P4195 *)

Le magasin de lai- . ™™"̂ ™""™"""™1—^^—^^^^^^^^~
nés au grand choix I

CONDUCTEUR DE GRUE

serait engagé tout de suite.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre P H 80659 L à Publicitas
Lausanne.

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes, choix
qualité , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gny. Mmes Cretton
et Puippe.

Tél. (025) 619 92.

Cercles à fromage Etuve à présure
Toiles à fromaqe (Système RUÇH)
Présure en poudre Bascules

i Ecrémeuses
Tous les articles pour fromagerie
Demandez notre catalogue bien Illus-
tré qui vous sera remis qralui tp menl

FR. WINKLER & CO ¦ Konolfingen 2
Téléphone (031) 68 41 31



f ootball
En style télégraphique

Lausanne-Rienne 1-1 (0-1)
Au stade de la Pontaise, devant 4.500

spectateurs, Lausanne n'a pu que partager
les points avec les Biennois, dont le jeu
athlétique n'a guère été prisé par la
formation locale. A la 43e minute, l'arbitre
Dienst (Bâle) autorisa le changement de
Hunziker par Pittet au Lausanne. Durant
la phase finale de la rencontre, l'Allemand
Khnert laissa passer une belle chance de
donner la victoire à Lausanne, en adressant
un tir imprécis alors qu'il avait débordé
toute k défense.

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

Chiasso-Zunch 1-1 (0-11
Devant un millier de spectateurs au

Campo Sportàvo, la formation tessinoise
a œuvré pour le Servette, en tenant en
échec le F.C. Zurich qui paraissait pour-
tant avoir retrouvé toute son efficacité.
Après quarante minutes, Albisatti remplaça
Lurati dans la ligne médiane de Chiasso.
M. Mellet (Lausanne) dirigea la partie.

Marq ueurs : Waldner (33e 0-1), Chiesa
(48e 1-1).

Young Roys-Fribourg 9-1 (6-0)
En marquant cinq buts, Eugen Meier

fut pour beaucoup dans l'écrasement de
Fribourg au stad e du Wankdorf (8.000
spectateurs). Malgré l'absence d'Alleman et
Duerr, les Young Boys firent preuve d'une
étonnante efficacité, face à un adversaire
qui ne parvint à sauver l'honneur que
lorsque le score était de 8-0. M. Huber
(Thoune) accorda un penalty aux Bernois
que transforma Bigler à la 49e minute.

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

Lucerne-Young Fellows
1-1 (0-1)

L'absence de Cerutti en défense de Mos-
cacelli en attaque explique en partie le
semi-échec des Lucernois sur leur terrain
de l'Allmend (4.000 spectateurs), face aux
Young Fellows, privés de leur ailier Schen-
nach. C'est grâce à un penalty accordé
par M. Baumberger (Lausanne) que les
Zurichois prirent l'avantage. En seconde
mi-temps, Cerutti remplaça Luescher au
centre de l'attaque lucernoise.

Marqueurs: Worni 30e sur penalty 0-1);
Wust (51e 1-1). , . ,- .

Gronges-Servette 3-5(1-2)
C'est en leader sûr de sa force que le

Servette a joué au stad e Bruehl devant
7.500 spectateurs. Après quinze minutes,
les « grenat » menaient déjà par 2-0. En
seconde mi-temps, grâce surtout aux dé-
boulés de Nemeth, les Servettiens assurèrent
brillamment leur onzième victoire consé-
cutive. En marquant un but, Fatton dépasse
Amado au classement des meilleurs buteurs
de la ligue nationale, totalisant maintenant
244 buts.

M. Helbling (Uznach) accorda un penalty
aux Servettiens que transforma Mantula,

Marqueurs : Georgy (Ire 0-1); Mantula
(15e sur penalty 0-2); Glisovic (25e 1-2);
Heuri (50e 1-3); Hamel (62e 2-3); Fatton
S67e 2-4) ; Bosson Georgy (70e 2-5) ; Fank-
lauser (76e 3-5).

Winterthour-Choux-de-Fonds
0-1 (0-0)

Match houleux en raison d'un arbitrage
de M. Stauffer (Renens) assez incohérent
et que le public de la Schuetzen-wiese (4.000
personnes) taxa de partial. Des deux côtés,
les défenses étaien t affaiblies par l'absence
des meilleurs: Zurcher pour Winterthour
et Kernen pour La Chaux-de-Fonds. Le but
chaux-de-fonnier fut marq ué par un coup
franc que contestèren t les Zurichois.

Marqueurs: Pottier (70e 0-1).

Notre compatriote Philippe Pottier (No U)  s'est à nouveau distingué hier en mar-
quant lc seul but chaux-de-lonnter contre Winterthour. Nous le voyons Ici alors
qu'il vient de se laire souf f ler  la balle par le gardien Elsener, sous l'œil rassuré
de Seheller.

* foot ball

Grasshoppers-Bâle 2-4 (0-2)
Sans Vonlanthen, les Grosshoppers ont

succombé sans gloire au Hard curai (5.000
spectateurs) devant les Bâlois. Ceux-ci eu-
rent tout d'abord leur tâche facilitée par
un auto-goal de Burger. Un sursaut de
Robbiani, meilleur marqueur du champion-
nat, remit les équipes à égalité, au terme
de Ja dernière demi-heure. Mais les ailiers
bâlois se chargèrent d'assurer finalement la
victoire de leur club dans ce match que
dirigea M. Bucheli (Lucerne).

Marqueu rs : Burger (16e auto-goal 0-1) ;
Kranichfeldt (42e 0-2); Robbiani (50e 1-2,
60e' 2-2) ; Kranichfeldt (63e 2-3) et Speidel
(71e 2-4).

Bruehl-Bellinzone 2-3 (1-2)
Au stade du Krontal (3.400 spectateurs),

l'équipe locale, où manquait l'intérieur
Thommes, n'a pu éviter la défaite devant
une formation tessinoise invaincue depuis
la reprise de la compétition après la pause
hivernale. M. Mueller (Baden), arbitra.

Marqueurs: Petrazzoli (16e 0-1); Bruckl
(22e 1-1) ; Ruggeri (27e 1-2, 48e 1-3) ;
Bruckl (70e 2-3). . .

Cantonal-Schaffhouse 1-2 (1-0)
Se présentant avec une équipe remaniée

(absence de Chevalley, Rabour II et Bal-
laman), Cantonal n'a pu venir à bout de
Schaffhouse où, pourtant, l'excellent, gar-
dien titulaire Schmid était absent. Cette
rencontre vit les Schaffhousois s'imposer
durant la dernière demi-heure.

Marqufcurs: Perroud (36e 1-0); Braendli
(56e 1-1); Ackeret (79e 1-2).

Nos classements
et commentaires

LIGUE NATIONALE A
Chiasso—Zurich 1—1
Grasshoppers—Bâle 2—4
Granges-Âervette 3—5
Lausanne—Bienne 1—1
Lucerne—Young Fellows 1—1
Winterthour—Chaux-de-Fonds 0—1
Young Boys—Fribourg 9—1

1. Servette 20 18 0 2 60—21 36
2. Zurich 20 11 5 4 55-n31 27
3. Young Boys 19 10 6 3 52—25 26
4. Chaux-de-Fonds 20 11 2 7 56-44 24
5. Granges 10 8 p 7 50-JI1 21
6. Grà-hoppets 20 8 5 7 47—41 21
7. Bâle. 20 9 2 9 27—26 20
8. Lucerne 20 8 4 8 29—30 20
9. Young Fellows 20 7 4 9 38—45 18

10. Bienne 19 6 5 8 34—35 17
11. Lausanne 19 5 4 10 31-44 14
12. Fribourg 20 5 4 11 19—43 14
13. Winterthour 20 5 1 14 24-54 11
14. Chiasso , 19 2 3 14 12-54 7

Servette toujours plus près
du titre 1

Chiasso, que nous supposions sans réac-
tion, est parvenu à glaner un point à la
très forte formation zurichoise. Comprendra
qui voudra. Grasshoppers est en très nette
perte de vitesse et les Bâlois en ont profité
pour lui infliger une sévère défaite. Où
est la défense des MineHi, Vernati; Leh-
mann et ' autres joueurs qui ont fai t la
gloire du grand club de la ville-de Zurich?
Le terrain de Granges est presque invul-
nérable, mais les Servettiens - ont fait un
nouveau pas en avant en marquant cinq
buts qui lui permirent1 d'ajouter deux nou-

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS :

x 2 2 x x 2 1 x 2  2 x 1 2

* f ootball * foo tball
CHAMPIONNAT DES RESERVES -

Grasshoppers—Bâle 1—0; Granges—Servet-
te 3—2; Lausanne—Bienne rev.; Lucerne-
Young Fellows 2—1; Winterthour—Chaux-
de-Fonds 1—3; Young Boys—Fribourg renv.

Aarau—Vevey 1—1; Bruhl—Bellinzone
2—0; Cantonal-Schaffhouse 2—1; Marti-
gny—Lugano 0—4; Nordstern—Sion 1—0;
U.G.S.—Thoune 1-0; Yverdon—Berne 1—3.

4
PREMIERE LIGUE

Carouge-^Malley 5—1
Langenthal—Berthoud - ¦•"- ' 1—4
Payerne—Xamax 3—8
Rarogne—Boujean 4—1
Sierre—Monthey 3—2
Versoix—Forward 4—1

1. Berthoud 17 11 3 3 46—19 25
2. Xamax 17 19 3 4 43-29 23
3. Versoix 17-10 1 6 44-32 21
4. Sierre 16 8 4 6 37—26 20
5. Carouge 17 9 1 7 37—21 19
6. Boujean 34 17 6 5 6 37—25 17
7. Mallley 17 5 6 6 22—26 16
8. Monthey 17 6 3 8 30—32 15
9. Langenthal 16 6 2 8 31—33 14

10. Forward 17 5 3 9 24-35 13
11. Rarogne 16 2 5 9 28—45 11
12. Payerne 16 1 4 11 22—56 6

* f ootball
Yverdon-Reme 0-5 (0-3)

Au stade municipal d'Yverdon, l'équipe
locale a concédé une défaite inattendue par
son ampleur. Le remplacement du gardien
Thiébaud par Piotet à la 70e minute ne
peut expliquer cet échec, car alors les
Yverdonnois étaient largement menés a la
marque. L'arbitre de la rencontre fut M.
Keller, de Bâle.

Marqueurs: Sehrt (25e 0-1); Allenbach
(29e 0-2); Ott (35e 0-3); Bichsel (71e 0^) ;
Ott (76e 0-5).

1.500 spectateurs suivirent la rencontre.

flarau-Vevey 1-1 (0-0)
Au Bruegglifeld (2.500 spectateurs),

Vevey, au terme d'une partie très heurtée
(expulsion du Veveysan Trachsler à la 65e),
a arraché le match nul. A la 58e minute,
le gardien argovien Hunziker fut remplacé
par Glaser et trois minutes plus tard,
Gruber (Aarau) quitta le terrain pour bles-
sure. M. Burckhand (Saint-Gall) dirigea la
partie.

Marqueurs : Frischhcrz (59é 1-0); Ber-
togliatti (61e 1-1).

U.G.S.-Thoune 0-3 (0-0)
Devant 1.800 personnes, au stade de

Frontenex, U.G.S. a laissé passer sa chance
en ne transformant pas deux penalty ac-
cordés par M. Ceretti (Bienne). Gerber et
Pillon ratèrent en effet leiir cible, alors
que le score était toujours de 0-0. Les
Oberland ais construisirent leur victoire en
l'espace de quatre minutes, marquant, alors
trois buts. La rentrée de Mario Bernasconi
n'a pas apporté le perçant 'escompté dans
l'attaque genevoise.

Marqueurs: Grueni g (54e 0-1); Halde-
mann (55e 0-2) ; Spycher (58e 0-3).

veaux points à son classement déjà fort
intéressant. Nous ne voyons pas comment
pourra échapper le titre à l'équipe gene-
voise; il faudrait un miracle. .Lausanne et
Bienne ont partagé le butin, plus précieux
pour le club local que pour les visiteurs.
L'équipe du Dr. Marmier n'est pas hors
soucis, loin de là et elle devra lutter ferme
si elle entend conserver sa place en caté-
gorie supérieure. Lucerne et Young-Fellows
se sont aussi quittés dos à dos et les deux
formations peuvent se contenter du petit
point acquis. Chaux-de-Fônids a trouvé une
vive résistance à Winterthouï, Il paraîtrait
que l'arbitre aurait été ..dépassé par _ les
événements et que ses d!jSj :$bns auraient
favorisé les visiteurs. Tantymîeùx pour les
Lausannois, tant pis ptfar le, vaincu !

Fribourg a subi la loi dû plus 'fort. Le
résultat démontre une supériorité telle
que tout autre commentaire nous parait
superflu. Le bas du classement nous réserve
encore quelques rudes rencontres. Qu'en
sortira-t-il ? Mieux vaut ne pas le savoir
trop tôt.

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Vevey 1—1

i Briihl—Bellinzone 2—3
Cantonal-Schaffhouse 1—2
¦Martigny—Lugano 2—2

T " | 'stern—Sion 2—1
rania—Thoune 0—3

Yverdon—Berne 0—5

1. Lugano 20 13 3 4 67—32 29
2. Bellinzone 20 12 5 3 43-22 29
3. Schaffhouse 20 13 2 5 42—21 28
4. Thoune 20 10 5 5 47—28 25
5. Yverdon 20 12 1 7 37—29 25
6. Sion 20 11 3 6 41—33 25
7. Beme 20 6 7 7 43-47 19
8. Martigny 20 4 9 7 23-33 17
9. Vevey 20 7 3 10 25—35 17

10. Briihl 20 6 2 12 35-40 14
11. Aarau 20 4 6 10 22—42 14
12. Cantonal 20 5 4 11 33—56 14
13. U.G.S. 20 5 3 12 26-37 13
14. Nordstern » 5 1 14 24-54 11

Sion battu par le dernier
mais Martigny résiste bien

au leader
Vèvey est revenu avec un point du

Bruegglifeld et ce n'est pas si mal lors-
qu 'on connaît l'ambiance qui y règne
parfois. Bellinzone a également passé le
cap de Bruehl et ne doit pas s'en plaindre.
Ses chances restent donc intactes. Perdant
par un but à zéro à la mi-temps, Schaff-
house s'est ressaisi et a pu vaincre finale-
ment Cantonal qui avait déjà laissé mau-
vaise impression à Sion. Le résultat de
Marti gny nous réjouit d'autant plus qu 'il
a été obtenu face au leader Lugano. Ce
n'est que trois minutes avant la fin du
match que les visiteu rs ont égalisé, mais
l'objectivité nous oblige à dire que le nul
était absolument mérité. Voilà un point
précieux qui redonnera courage aux hom-
mes diri gés par M. Renko. Que Sion se
fasse battre par la modeste équipe de Nord-
stern nous dépasse ! A la mi-temps déjà ,
le score était négatif , mais nous espérions
que l'équipe sédunoise parviendrait à ren-
verser la vapeur. Il n'en fut rien et stupi-
dement deux nouveaux points s'envolent.
Ne critiquons pas trop sévèrement, de
peur de recevoir trop de visites lundi matin
à la rédaction sportive ... Et ne dit-on pas
que le silence est d'or ?

U.G.S. s'est fait corriger proprement par
l'équipe de l'Oberland bernois et sa situa-
tion n'est pas brillante. La deuxième sur-
Crise nous vient d'Yverdon qui encaissa 5

uts de la part des modestes Bernois qui
n'en revenaient pas eux-mêmes. Décidément ,
l'irrégularité chez les équipes romandes est
frappante !...

Relie victoire de Rarogne
Carouge ne fait pas de cadeau et ren-

voie l'Etoile Sportive de Malley sévère-
ment battue. Berthoud supporte son dé-
placement à Langenthal sans mal et s'ins-
talle solidement à la place d'honneur de
la Première Ligue. Les Neuchâtelois ne
font pas de détail et Payerne se souvien-
dra de cette « piquette ». Rarogne, menacé
de relégafcion , ne s'avoue pas si vite con-
damné et se paye même le luxe de battre
sans rémission le second du classement.
Cette victoire réjouira tous les sportifs
valaisans qui espèrent que Rarogne pour-
ra se maintenir dans une catégorie de jeu
qu'il mérite. Le derby valaisan a été très
serré mais finalement l'équipe locale s'est
imposée grâce à un petit but d'écart. Le
classement du vainqueur s'améliore mais
parviendra-t-il à rejoindre le leader d'ici
quelques dimanches ? Franchement dit,
nous ne le pensons pas, mais accepterions
volontiers un... démenti. Quant à Mon-
they, il lui faudra encore quelques points
pour être à l'abri de toute surprise pos-
sible. Nous pensons que le nécessaire sera
fait prochainement déjà ! Versoix, très
coriace sur son terrain, bat facilement For-
ward.

SUISSE CENTRALE: Aile—Dietikonl-1;
Baden—Longeau 4—1; Moutiei^-Delémont
5—1; Old Boys—Porrentruy 0—2.

SUISSE ORIENTALE: Blue Stars-Sol-
duno 4—1; Lamone—Vàduz 1—2; Locarno-^
St-Gall 3—3; Rapid—Emmenbrucke 2—4;
Red Staî -Wil 4-1. : ' ~- *?%«

DEUXIEME LIGUE
Vernayaz—Viège 4—0
Ardon—Muraz 4—2
Brigue—Monthey II 7—1
Fully—Chippis 4—0
St-Maurice—Salquenen 3—1

1. Saint̂ Mauric" 14 11 2 1 49—20 24
2. Vernayaz 14 9 2 3 46—15 20
3. Salquenen 14 7 1 6 38-33 15
4. Ardon 15 6 3 5 33-28 15
5. Chippis 14 7 0 7 42—42 14
6. Muraz 14 6 2 6 30—32 14
7. Monthey U 14 5 2 7 24-47 12
8. Brigue 14- 4 3 7 30—30 11
9. Fully 14 3 2 10 20—45 8

10. Viège 14 3 1 10 24—44 7
Vernayaz ne laisse aucun espoir aux

braves Viégeois qui se voient relégués à la
dernière place. La lutte sera terrible du-
rant ces prochains dimanches. Ardon ne
ee ressent pas trop du départ de son en-
traîneur et met une nouvelle victoire à
son actif. Brigue sait profiter des occa-
sions et parviendra à se sauver de tout
danger, nous le pensons. Monthey devra
veiller au grain. Fully tente également
l'impossible et Chippis a supporté (mal)
cette farouche réaction dont le résultat
aura été le bienvenu. Décidément le cham-
pionnat reste ouvert, sauf en ce qui con-
cerne Ja première place où St-Maurice de-
vrait gagner son avance sur Vernayaz. Son
nouveau succès sur la coriace équipe
haut-valaisanne nous le confirme. Bravo
Agaunois et continuez, le chemin est long
mais la récompense d'autant plus belle !
TROISIEME LIGUE

Sierre II-Steg I 1-5
Grimisuat I—Montana I 3—0
Sion II—Lens I 1—5
Grône I—St-Léonard I 2—0
Châteauneuf I—Lalden I 3-0
Saxon I—US. Port-Valais I 5-1
Vétroz I—Martigny H (forf.) 3-0
Chamoson I—Collombèy I 3—1
Vouvry I—Saillon I 1—2
Riddes I—Leytron I 0—2

Groupe I
1. Grône 15 m. 24 pts.
2. Lens 16 24
3. Châteauneuf 16 23
4. Lalden 16 19
5. Sierre II 16 17
6. Sion II 15 12
7. Steg 15 12
8. Conthey 15 11
9. Grimisuat 15 10

10. Montana 15 9
11. St-Léonard 15 ¦ 8

Groupe II
1. Saxon 16 m. 25 pts
2. Orsières 15 24
3. Saillon 16 23
4. Leytron 15 22
5. Vétroz 16 16
6. Port-Valais 16 15
7. Collombèy 15 14
8. Riddes 16 13
9. Chamoson 15 9

io. Vouvry 16 9
11. Martigny II 16 2

Le S.V. Hambourg handicape
Le S.V. Hambourg sera lourdement han-

dicapé lors de son match-retour des de-
mi-finales de la Coupe d'Europe contre
Barcelone, le 26 avril prochain: Dicter
Seeler, demi-gauche de l'équipe, s'est en
effet fracturé le tibia dc la jambe droite
samedi en match de championnat. Dicter
Seeler sera évidemment indisponibl e pour
le reste de la saison. Le S.V. Hambourg,
qui est déjà assuré du titre dans la Ligue
Nord, avait aligné une équipe de fortune
(sans Uwe Seeler, Neisner, Krug, Werner
et Stiirmer) et s'est incliné par 1—2 de-
vant son rival local, le Concordia Ham-
bourg. Pour le match, la location est d'o-
res et déjà terminée. Les 71.000 places du
stade allemand (dont 31.000 places assises)
ont été vendues en l'espace de deux jours.

Les leaders s'imposent dans le groupe I
et aucune équipe n'a perdu des points.
Les autres équipes, telles que Steg et Gri-
misuat font de louables efforts afin d'éli-
miner toutes perspectives désagréables. Qui
fera les frais de l'histoire ? Tout pronos-
tic est difficil e et bien malin serait celui
qui pourrait nous donner la réponse.

Après sa défaite à Leytron . Saxon se
réveille et bat nettement Port-Val ais. La
lutte reste donc très ouverte pour la pre-
mière place entre Orsières et Saxon. Vé-
troz enlève deux points précieux à la se-
conde garniture de Marti gny qui ne doit
pas se faire beaucoup d'illusions quant  à
son sort. Cest dommage, mais l'équi pe
des Réserves a forcément causé un préju-
tice à la formation de 3ème Ligue. Cha-
moson, Saillon ' et Leytron remportent de
belles victoires et celle du premier nom-
né prouve un redressement de dernière
heure qui lui sera probablement salutaire.

QUATRIEME LIGUE
PREMIERE DEFAITE D'EVIONNAZ
Lens II—Varen I 4—2
Lalden II-Sa!gesch H 2-4
Granges I—Naters I 0—2
Brig H—Montana II (forf.) 3-0
St-Léonard II—Savièse II (forf.) 0—3
Grône II—Ayen I 1—2
Savièse I—Evolène I 2—2
Bramois I—Grimisuat II 6—1
Bagnes II—Vollèges I (forf.) 0—3
Ardon II-Vex I 4-2
Erde I—Bagnes I 4—1
Collombèy H—Vionnaz I 1—2
Evionnaz 1—St-Gingolph I 2—3
Troistorrents II—Muraz II 1—3

Groupe I
1. Naters 14 m. 25 pts.
2. Lens II 13 23
3. Salquenen II 13 22
4. Rarogne II 13 10
5. Granges ' , 13 10
7. Varen "V 14 "v 5
S , Montant lt ""'v' y 15' 5
9: Lalden II 15 5

Groupe II
1. Grône H 13 m. 20 pts.
2. Ayent I 13 20
3. Savièse I 14 18
4. Ayent II 13 17
5. Evolène 12 12
6. Bramois 13 12
7. Grimisuat II 16 6
8. Savièse I 14 5

Groupe HI
L ES. Nendaz 11 m. 17
2. Bagnes I 11 14
3. Erde 13 14
4. Ardon II 11 12
5. Fully II 10 20
6. Vex 11 9
7. Vollèges 12 8

Groupe IV
1. Evionnaz 12 m. 22 pts.
2. Muraz II 12 15
3. Collombèy II 11 13
4. Troistorrents II . 11 12
5. Vionnaz 12 12
6. Troistorrents I 11 10
7. St-Gingolph I 11 9

JUNIORS A - INTERREGIONAL
Lausanne-Sports—Cantonal 6— .
ES. Malley—Conthey 3—3
Yverdon—Fribourg 2—6

JUNIORS A - 1er DEGRE
Saillon I—Leytron I 2-0
Fully-Grône 0—5

2ème DEGRE
Chippis I—Raron I . 3—0
Lens II—St-Léonard I 0—0
Granges I—Steg I (arrêté) 2—3
Lalden I—Varen I 1—4
Lens I—Bramois 1 2—1
Conthey I—Chamoson I 4—1
Savièse 1—Vétroz I 2—1
Ayent I—Savièse II 1—0
Erde I-Riddes I 2-1
Vionnaz 1-Martigny II renv.
Vernayaz I-US. Port-Valais I B—2
Muraz I—St-Maurice I renv.

JUNIORS B
Naters I—Sion I 0—5
Monthey I—Ordres I renv.
Sion II—St-Gintrolpli I "-0
Vfep I—Raron I 1—3

JUNIORS C
Grône I-Sion III 0—2
Chippis I—Sierre I 4—3
Visp I-Sierre U %~2
Salgesch I—Châteauneuf 1 1—1
Sion I—Ardon I 0—1
Saillon I—Conthey I S—1
Fully I—Martfànv I '"nv.
Sion II—Vernavaz I 4—i
Martigny II—Evionnaz I 4—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES IUNTORS A - 5c-me tour

Sion I—Brig I 7-0
Sierre I—Martigny I 4—i

(Martigny vainqueur par tirage
au sort)
Monthey I—Grône I renv .
Marti gny II—Muraz I 5—2

COUPE DES IUNIORS B et C i-Vr tour
Martigny C I—Orsières B I 2—2
(Martigny vainqueur par tirage
au sort)



M I  écoute
Voilà quelques jou rs à peine, la Radio

romande lançait un appel en faveur des lé-
preux . Emouvante pensée qui reste digne
(V: notre affection malgré la blessante nou-
ille donnée lors de l'émission «Le fond
àa problème ».

Aux lépreux traités en rébus de l'huma-
nité ont succédé de modernes victimes.

Victimes , c'est ce qu 'on se voit obligé
de constater.

— Mais de quoi ?
— De la superstition qui , disent certains,

issez sottement, n'est qu 'une survie du
moyen âge.

Nous sommes maintenant en 1961 et des
être humains sont considérés par leurs
propres semblables comme des maudits et
des dangers publics : ce sont ceux qui meu-
rent encore chaque jour, par la faute de
la bombe atomique des Américains qui
tomba sur Hiroshima, le 6 août 1945.

Seize ans après.
Et ce n 'est pas fini car des mariages mê-

me ne se font pas parce que le couple, des
savants l'ont assuré, craint 'que le mal tou-
chera non la génération qu'il engendrera,
ni la deuxièm e, mais la troisième, en tout
cas (les arrière-petits-enfants) : quelle ef-
froyable responsabilité...

Nous n'avons donc pas à être si fiers de
nous. Nous aurions beau écrire avec un
immense « P » majuscule le mot « progrès »
une réalité demeurerait , dans toute son
horreur ; nous avons nos lépreux.

Jean Lepal.

25e congrès de l'Association
sténographique Aimé Paris

L Association sténographique suisse Ai-
mé Paris , qui compte actuellement plus
de 2000 membres actifs tiendra ses assi-
ses les 17 et 18 juin à Lausanne.

Le samedi sera réserver plus spéciale-
ment aux concours: dès 8 heures du matin
auront lieu des épreuves de sténographie
en espagnol, italien, anglais, allemand,
etc., et dès 14 heures cellles en sténogra-
phie française, toutes réservées aux adep-
tes du système Aimé Paris.

Parallèlement à ces concours de sténo-
graphie se déroulera un championnat de
dactylographie, ouvert à tous les dactylo-
graphes.

Le samedi sera réservé plus epéei_Je-
du Jury abandonneront plumes, crayons et
machines, pou r participer au « Grand bal
du 25e » dans une ambiance des plus ju-
véniles.

Le dimanche, différentes excursions per-
mettront aux congressistes d'admirer la
Riviera vaudoise. A midi, tous les parti-
cipants se retrouveront pour le banquet
officiel , suivi de la proclamation des ré-
sultats des concours et de la distribution
des diplômes et des prix. Tous les meil-
leurs lauréats remporteront un souvenir
tangible de ces deux journées /:eci grâce
à la générosité des directeurs de nombreu-
ses banques, sociétés d'assurances, mai-
sons de commerce et industries, lesquels
apprécient à leur juste valeur les sténo-
dactylographes qualifiées.

Félicitons l'Association sténographique
suisse Aimé Paris pour la vitalité dont effile
fait preuve, et spécialement pour les ef-
forts qu'elle déploie afin d'assurer à notre
pays une élite d'employés de bureau.
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VU LE GRAND SUCCES
DE LA
NOUVELLE TAUNUS 17 M

Nous vous offrons nos belles occasions i
vendre ou à échanger au meilleur prix :

P 1 Taunus 12 M 1956, couleur beige, 4 vi-
tesses, bon état général , livrée expertisée
avec garantie.

1 Ang lia 1958, couleur grise, état de neuf ,
livrée expertisée avec garantie.

1 Bus Taunus 1958 couleur verte, 30 000
km., état de neuf , livrée expertisée avec
garantie.

1 Taunus 17 M, modèle 1958, couleur noi-
re, bon état , livrée expertisée avec ga-
rantie.

1 Pick-Up Taunus FK 1000 révisé , couleur
bleue , livré expertisé avec garantie.

t ainsi qu 'un grand nombre de véhicules de
toute» marque» à des prix intéressants avec
fac i l i t é -  d<- paiement .

Garage Valaisan
T Kaspar Itères. Sion • Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD
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AUIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit : q

a) avec canon

Mardi 18.4.61 1000-1200; 1300-1530
Mercredi év. 19.4.61 1000-1200; 1300-1530
Jeudi év. 20.4.61 1000-1200; 1300-1530
Vendredi év. 21.4.61 1000-1200; 1300-1530 '.

Emplacement des pièces : W. St-Maurice
Région des buts : Croix de Javerne - La

Rosseline - L'Au de Mordes - Rionda -
Sur le Cœur - L'Au d'Arbignon - Bésery -
Pt. 2469.1 - Col du Demècre - Six Tremble
- Dent de Mordes - Pte des Martinets -
La Tourche - Croix de Javerne.
b) avec lm. Id.

Jeudi 20.4.61 0600-1700
Vendredi év. 21.4.61 0600-1700

Emplacement des pièces : Allèves
Région des buts : Mt Rogneux - Vouar-

dette - La Chaux - Pte de la Toule - Plan
Mondro - Bonhomme du Tsapi - Le Ri-
tord - Le Mérignier - Pt. 3550 - Petit Com- -;,
bin - Pte de Boveyre - Gd Laget - Mont
Rogneux.
c) avec armes d'inf . et ach.

Jeudi 20.4.61 0600-1300
Région des buts : L'Aboyeu NE Collon-

Res . ,.-.
d) lancement de grenades à main au Stand

du Bois-Noir/Epinassey

Jeudi 20.4.61 0700-1800
Vendredi 21.4.61 1300-1800

Pour de plus impies informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le public
est prié de consulter les avis de tir affichés rr
dans les communes intéressées.

\Û
Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
P 701-19 S

I Vente aux enchères S
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I dès 9 h. précises et dès 14 h. 30 |.< j  
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Il EXPOSITION 'M
ES Mercredi 19 avril 1
I& : de 10 à 12 et de 14 à 18 L »3

1 Pour cause de. départ et de suc- I
I cession de Madame H., les sous- I J

9 signés sont. chargés de vendre : f - .'
3 MEUBLES ANCIENS "

^M Table Ls XIII - Lit Grisons daté Iw 
-si

5̂  1781 - Armoire 
et bahut Suisse Y:'

ÇiM centrale - Commode Ls XV - I i
'éf à bois de placage - Vitrine Ls XV - I j  "' -i<!MA Table et chaises Ls XV bernoises I i£ •;_

j - bureau-commode, lit de repos, I 'j ;A
jgH fauteuil et commode-vitrine Ls I ; ->h
;̂  ̂

XVI 
- canapé Ls 

XVI 
- bergère 1 *

fin Transition Ls XV, Ls XVI - com- I
>7^d mode et guéridon Empire - Ta- I y}.. '4
LjgS ble à jeux , vitrine et secrétaire I- "i
M3 Ls Philippe - suite de 6 chaises I "f

I Bidermeier LS
Ï3É 1 paire de chaises estampillées I-**?. i)
fM NOGARET, Lyon, suite de 5 I :!:
gB fauteuils Ls XVI anciens. '<
Mi PIANO à QUEUE Erard, riche J.' \ .ï
1̂ marqueterie 

et 
bronzes. Piano I ¦¦}.

f s M  crapaud.

PJ PEINTURES A
ga de et attribuées à : ¦ j :,h
M| Agasse - Bieler - Bosshard - Ca- l'.'.J
ĵ  lame - Celerier - Diday - Hugon- 113 ?n
ĵ  

net - Gudin r Jeanmaire - Marais I •
K3 - de Meuron - Préval - Saurfelt , I j
I ' etC. f.;-1 y

^5 Estampes anciennes r -c,j
I Salle à manger anglaise en aca- I -¦

jW| i°u» 8 pièces.
¦ MOBILIER COURANT !

Hl salle à mander et chambre à cou- | j; „_
I cher complètes - Lits - armoires l'I 'WM' . - , bibliothèques - vitrines - con- I yj

WpJ soles r Servier-boy, etc. i l
f f l §  chambre à coucher de style "]

f_ l  Grand lît gris Versailles -.I
I - |JH - -3
B Bouccharà - Bechir - Ferrahan - k' '

B&$ Hamadan - Yamouth - Kirman - l"
^H Kilim - Serabend - Samarkand , I j

Kg : Collection d'armes
!K| . Japon et Chine 17, 18 et 19e ; M

T.?a Service de table - vases - statuet- I 3
&à' tes - potiches Chine, Japon, Pa- I J
9 ris, cloisonnés, etc. - 2j

S? Pendules - Luminaires \
Ù^à Machine à coudre Singer - Ma- J
S chine a écrire Hermès - Machini- I ! Xi
H à calculer - Machine à laver Eli- I '.jj

ij3 da - Radio Siemens - Tourne- I ;
^3 disques - Frigidaire 

90 
1. - Lite- I s

p5| rie - lingerie - rideaux - Cuisi- I
'àk\ nière électrique, etc., etc. j
JMI Chargé de la vente :
m, GALERIE POTTERAT I__l_ / - E5BW,. Av. du Théâtre 8, Lausanne !
Ŝ  Organisation de ventes
l&j aux enchères
Kl Commissaire priseur : I i|
Sj SANDRO RUEGG . j  •
Ks Conditions de vente : adjudica- I -
i|s tion à tout prix , sauf quelque- I
¥sf l articles à prix minimum. Venti I
&?J «ans garantie. Echute 1 %.

ir ,<*!£¦ *itit*yP̂ _B5HE_"̂ !̂ n5Pt^̂ y'' ̂ rT___0^_^_a -.v.
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Dans les séries inférieures
Saint-Mmirice-Salquenen 3-1

(2-1)
l 'Lés visiteurs ont très bien résisté aux

leader du dassement qui devait se passer
des services de son entraîneur Frioud,
blessé. C'est principalement en début de
partie que les Haut-Valaisans, très fort-
dans le jeu de tête, imposèrent leur jeu
aérien, posant 'des problèmes à une équipe
agaurf .oîeewçfdi souffrit de l'absence de son
entraîrtéur. Salquenen réussit même à ou-
vrir la marque, sur échappée, à la 19e
minute mais, deux minutée plus tard , Bar-
man égalisait et à Ja 25e minute c'était
Sarrasin qui donnait l'avantage à son équi-
pe grâce à un coup-franc à la limite des
16 m.

Jusqu 'à la fin . de la partie, les Agau-
nois, qui s'étaient ressaisis, réussirent à
imposer leur jeu et à garder la balle au
sol cependant que' les 'visiteurs, emmenés
par Je toujours jeune Lanzi, Jeur donnaient
une, excellente réplique. Le résultat final,
¦très équitable , fut établi par Mottiez I
grâce à un nouveau coup-franc.

Excellent arbitrage de M. Dauth, de
Payerne. elo.

Vprnm/n^-ViPfîP 4-0 (?-f \\ successives !) ne sont guère encourageants,v ernayaz viege «* u i> u; mais ]es Bas.VlIaisans ont su. découvrir la
.„ Peu df m?nde P°ur " match '««'Portant, vérké_ Abandonnant leur jeu primaire, fait
dirige . de, façon parfaite par M. Favre . de 

^
rmds déplacements et d'engagement

d Yverdon; _ • physique abusif , les Murians construisent
Les "deux.- équipes se présentent dans les:, actuellement un football agréable, réfléchi

formations suivantes, : . • . ._ } et absolument correct. Un consei l encore :
VERNAYAZ : Moret ; Lugon, Charles, Bor- PcV^vAre* dan-! la voi e teehninue. car vos
•¦• ?'gèaf; Voeffray, Claivaz; Revaz I, Re-

vaz , II, ;AMet, Randazzo, UJdry.
VIEGE:' Perrier; Noti, Blatter; Heinz-

-mann, L. Mazotti ,' Domig; Buzzi, Millier, '
¦Letjen, R. Mazotti (Ffammatter), Jungo.
Pendant la _ première demi-heure le

match eet très équilibré et on a de la
peine à distinguer l'équipe menacée, tant
les -visiteurs mettent de l'ardeur derrière
Jeurs actions. Allet ouvre Je score vers
Ja 30e minute sur un centre de Revaz, très
rapide et dangereux. Quelques instants
(plus tard, "Pierre Revaz inscrit le no. 2
après avoir dribblé les deux arrières. De
Quatre côté le centre-avant gâche une oc-
casion unique, alors que Perrier se dis-
tingue sur \.un tir de Voeffray.
' Après le-thé Viège domine pendant 20

Minutes, mais Moret, dans une forme
éblouissante, refient absolument tout. Une
échappée de .Revaz donne le 3—0 et un
.cadeau, de ; Blatter Je . résultat-finab qui eet
iun.' -peu trop sévère à l'égard des Hau-
rVaiaiiffans, qui. iie se sont pas si mal dé-
pendus, et ne méritent en aucun moment
yl'&Slanterné rougé. D'après leur prestation,
-y'Verriayar, houe : sonattiar sûre que l'équi- :
pe. de Paul Allé groz se tirera d'affaire.
Quant aux locaux ils ont toutes les chan-
ces de battre St-Maurice, mais cela ne
leurs suffira pas pour remporter le titre,
auquel ils auraient certainement droit

Brigue-Monthey II 7-l (2-l)
C'est devant près de 500 personnes que

c'est dispu té ce match très bien arbitré
par M. Sudan , de Lausanne. L'enjeu
était d'importance puisque les deux équi-
pes se suivaient de près en queue de
classement.

Maigres le résultat sévère, les réserves
iriontheysannes qui devaient se passer de
leur gardien Arluna, n'on pas été outra-
geusement dominées. Elles ont même fait
jeu presque égal avec leur hôtes durant
la moite du match pour s'écrouler en
fin de partie.

Il fallu t attendre «ne demi-'heure pour
voir les locaux ouvrir le score sur une
erreur de la défense adverse. Une seconde
erreur permit aux hommes de M. Gôlz
de porter la marque à 2—0 avant que les
Bas-Valaisans ne réduisent le score à 2 àl
peu avant la pause.

Le début de la seconde mi-temps est
fatal aux Montheysans qui encaissent qua-
tre buts en dix minutes. Ils se reprennent
ensuite mais encaisseront un septième but
sur auto-goal peu avant la fin d'une par-
tie qui se termine sur une score un peu
trop sévère pour eux.

Ainsi'Brigue remporte deux jpointe ex-
trêmement pirécieux et' peut se considérer
comme sauvé, car il est improbable que
les gars du président Dr .Feller -r- un vrai
père pour ses 'joueurs — ne remportent
pas un de leure derniers 4 matches res-
tant encore au programme. Quant à Mon-
ithey, l'équipe a baissé les bras après la
mi-temps, en on le-comprend;

flrdon-Muraz 4-2
Cette partie, dispu tée à Ardon, par un

temps splendide, met/taît aux prises deux

Les Anglais marquent des buts !
Samedi au stade de Wembley à Londres,

devant plus de 100.000 spectateurs (la re-
cette a dépassé les 50.000 livres, ce qui
représente plus de 550.000 francs suisses),
l'Angleterre a battu l'Ecosse par 9—3 "(mi-
temps 3—0) en match -comptant pour le
championnat britannique. C'est le score le
plus élevé jamais enregistré à Wembley
en match national. Par cette victoire, l'An-
gleterre s'adjuge .le championnat britanni-
que avec 6 pointe, devant le Pays de Gal-
les (4), l'Ecosse (2) et l'Irlande du Nord
(0).

Après ses succès sur l'Irlande, le Pays
de Galles, le Luxembourg et l'Espagne, la
nouvelle équipe d'Angleterre a remporté
une nouvelle et fracassante victoire. Au
cours de ses cinq dernières sorties inter-
nationales, au cours desquelles elle avait
adopté le 4—2—4, elle a ainsi réussi le
joli total de 32 buts.

équipes qui , après un bon début de cham-
pionnat, avaient marqué le pas dès la
reprise 'de printemps. Ce déclin , moins net
chez les locaux pourtant secoués par une
crise interne ayant amené le remplacement
de l'entraîneur, ne s'est pas confirmé. En
effet, le match fut le meilleur de ceux
joués cette saison sur le terrain des Apra-
ges.

Pour la petite histoire, disons simplement
qu'Andon a légèrement dominé tout au long
de la partie. Le résultat chiffré (2-1 à. la
mi-itemps, 4-2 à la fin) est le reflet exact
de la production des deux équipes. Il
convient cependant de noter que la défense
locale s'est montrée nettement supérieure
au même compartimen t adverse. Les arriè-
res et demis sont à i féliciter en bloc. La
ligne d'attaque a présenté de jolis mouve-
ments. Malheureusement, au moins cinq
occasions en or furent gâchées dans le der-
nier quart d'heure. Encore un peu de con-
centration et tout ira pour k mieux . Il
faut reconnaître que Muraz n'aurait pas
mérité une telle humiliation.

En terminant, U nous est parti culière-
ment agréable de relever la métamorphose
du F.C. Muraz par rapport au premier
tour. Certes, les résultats (quatre défaites

Persévérez dans la voie technique, car vos
jeunes ont de grandes possibilités, mais, d*
grâce, moins de rouspétance tant entre
joueurs qu'envers l'arbitre ! M. Coutaz
dirigeait ce match. Gir.

H O C K E Y  SUR G L A C E

Sierre II - Steg 1 1-5 (0-2)
Cette rencontre est arbitrée par M. Paul

Meyer, de Muraz. Le début vit 2 équipes
se contrôlant et jouant beaucoup trop en
l'air. Petit à petit Steg domine, mais il
faudra attendre la 25ème minute pour con-
crétiser sur auto-goal. Sierre essaie de
réagir mais Schnyder ne leur laisse aucune
chance et sur une passe en profondeur
aggravera le score à la 38e minute. Steg
se contente de son avance et le jeu se
passera au milieu du terrain en attendant
la mi-temps.

Dès la reprise, Steg mène le jeu et l'on
verra un très beau but de Zen-Gaffinen
à la 60e minute. Sierre tente de remonter
ce handicap. Il y parviendra quelques
minutes plus tard par Brunner; mais Hild-
brandt et Eberhard scelleront le score fi-
nal qui sera de 5 à 1 pour les visiteurs.

I.S,

Sien H-Lens 1 1-5 (0-3)
LENS : Praplan; Nanchen J., Lamon;

Naoux, Emery, Bonvin; Nanchen Augus-
te, Simili , Barloz, Bagnoud Clovis, Ba-
gnoud Charly.

SION: Blaser; Roten, Valente, Schlotz ;
Wuest, Gaillard; Marzoli , Pellet; Wal-
zer, Guhl, Kanlen G. (manque Karlen J.).

Terrain : ancien stand. Spectateurs: une
bonne centaine. Arbitre: Edouard Juil-
land, de Montreux,.  qui fut très bon
dans l'ensemble.
Dès le coup de sifflet initial Sion essaye

de vaincre, mais lee visiteurs sont plue
forts et l'absence de Karlen J. ee fait
eentir sérieusement dans la défense et
malgré le beau jeu fourni par l'équipe
locale, celle-ci ne peut pas empêcher les

De mieux en mieux !
Voici un résumé de la lettre de con-

vocation pour l'assemblée générale de
la LSHG.

1. Assemblée des délégués 196 1
L'assemblée ordinaire des délégués

aura lieu à Leysin les 24 et 25 juin.
Les -propositions doivent parvenir à
l'adresse officielle six semaines avant
l'assemblée, faute de quoi aucune déci-
sion ne peut intervenir à leur sujet
(art. 24 des statuts). Les propositions
doivent donc être expédiées jusqu'au 13
mai 1961 (timbre postal).

W A Budapest, en match éliminatoire de
la -Coupe-du monde (groupe 4), la Hon-
grie a battu l'Allemagne de l'Est par 2—0,
C'était le premier match disputé dans ce
groupe. . . . .

Samedi, elle a donné une brillante leçon
de football aux Ecossais,' qui comptaient
pourtant dans leure rangs des hommes
comme Mackey (Tottenham) et Law (Man-
chester City). Ce n'est qu'au début de la
seconde mi-temps, alors qu'elle avait un
peu relâché la solide défense qu'elle avait
opposée avant le repos, que les Ecossais
purent réduire l'écart. Greavee (Cheleea),
auteur de trois bute et des passes qui en
amenèrent deux autres, et Haynes (2 buts)
furent les plus en vue eur le terrain. Voici
le développement du score: 9e: Robson
(1—0) ; 20e: Greavee (2—0) ; 30e: Greaves
(3—0) ; 48e: Mackay, sur coup-franc (3—1) ;
54e: Wilson de la tête (3—2) ; 56e: Dou-
glas, sur coup-franc entaché semble-t-il
de hore-jeu (4—2) ; 74e: Smith (5—2) ; 75e:
Wilson (5—3) ; 78e: Haynes (6—3) ; 81e:
Haynes (7—3); 82e: Greaves (8—3) ; 85e:
Smith (9—3).

Montagnards de scorer à 3 reprises en
1ère mi-temps sur de belles ouvertures et
par l'intermédiaire de Nanchen A. et Bor-
loz 2 fois, dont un sur offside discutable.

Dès la repris e Slon se lance résolumen t
à l'attaque mais n'aura pas plus de suc-
cès qu'en 1ère mi-temps et les visiteurs
aggraveront le score à 2 reprises par Ba-
gnoud Clovis. Mais Sion dans un sursaut
d'énergie parviendra tout de même à trom-
per la défense et le portier adverse par
Pellet qui sauvera l'honneur contre une
équi pe qui mériterait d'accéder à la Ligue
supérieure. I. S.

Grimisuat-Monttma 3-0 (1-0)
Ce match s'est joué sur le terrain de

St-Léon ard. Grimisuat joue l'une de ses
dernières chances et dès le début on sent
« l'électricité » dans l'air ! Trop nerveux
de part et d'autre l'arbitre, M. Tissières,
de Bramois , devra faire preuve de beau-
coup d'autorité pour mener à bien sa tâ-
che. Après vingt minutes de jeu , l'équi pe
locale ouvre le score par Lochmatter qui
profite hab illement d'une passe du centre.
A la 44ème minute, Roux Simon est averti
pour jeu dur. Après la pause, le jeu dur
reorend de plus belle mais Grimisuat plus
calme, parviendra à augmenter le score
et s'assurer deux points très précieux.
Emery Marius' (toujours lui et qu 'attend-on
pour réagir une fois pour toutes !) est
malhonnête à l'égard de l'arbitre. Il sera
averti mais se croit malin en adressant
das paroles honteuses à M. Tissières après
le match. A éliminer sans tarder puisque
delà assez vu !

Nous ne garderons pas un bon souvenir
de cette partie acharnée YS

Granges-Nûtens 0-2 (0-1)
Cinquante spectateurs (!) pour assister

à cette rencontre,1 dirigée par M. Gillioz
de Sion (bon). Natere prend immédiate-
ment la direction des opérations car il
n'ignore pas l'importance de toutes ses ren-
contrés pour une .promotion éventuelle. Le
premier but est marqué à la 15ème minute
sur belle descente de toute la lign e d'at-
taque. Granges se défend énerei quement
mais ne parvient pas à surprendre la so-
lide défense haut-valaisanne. A la 27ème
minute, le gardien de Granges, après avoir
sau té témérairement dans les pieds du
centre-avant de Natere, reste étendu et
doit être emporté du terrain. C'est le gar-
dien de J'équipe Juniors qui le remplacera.
En seconde mi-temps, Naters confirme sa
supériorité en inscrivant un deuxième et
dernier but sur grave erreur de la dé-
fense. G.

Saillon juniors-T eytron juniors
2-0

Tl est plaisant- der , constater que le public
des équioes ;vîffilgedises' est tout de même
plus fidèle à - sW"iuhiors que bien des cita-
dins. En effet ," plus de cent personnes as-
sistent à -cette rencontre comptant pour
le championnat '- -suisse- de Juniors A ler
degré. Les locaux surent s'imposer dès le
début de la rencontre, mais les buts mar-
qués ,: ils les durent finalement à l'insigne
faiblesse du gardien de Leyorôn. Le niveau
technique des deux formations est cepen-
dant nettement insuffisant. A leur décharge,
reconnaissons toutefois que sur un terrain
tel que celui -de" Saillon , la pratique d'un
foothall convenabl e est impossible. Nou s
espérons que les dirigeants trouveront
bientôt une solution favorable à ce pro-
blème capital. On parle d'un nouveau
terrain à proximité du café de la Tour...

Le match fut arbitré par M. Rey-Bellet,
de Sion. — Rt.

2. Clubs suspendus, devoirs tmanciers
Il n'y a aucun ' club suspendu actuel-

lement, mais la suspension de différents
clubs pour non-accomplissement des de-
voirs .financiers doit être prévue avant
l'assemblée des délégués.

3. Délai de transf ert , dépositions des
documents

Un changement de club à l'intérieur
de la Suisse n'est possible qu'entre le
15 mars et le 31 mai 1961. Le transfert
comprend aussi bien la sortie de l'an-
cien que l'affiliation au nouveau club.
Un transfert n'est reconnu que si les do-
cùments 'pour la sortie et l'affiliation se-
ront expédiés au président régional de
la région du nouveau club jusqu 'au 31
mai 1961. Nous vous prions de bien
vouloir orienter vos joueurs.

4. Fin de la saison 1960-1961
Le CC a décidé que la saison 1960-61

prendra fin le 31 mai 1961: Des matches
après cette date ne pourront être dis-
putés qu 'avec des joueurs déjà licenciés
pour la saison 1961-1962. Cette prescrip-
tion est aussi valable pour des matches
pendant l'été.

5. Joueurs en délai d'attente et clubs
étrangers

Un joueur de ligue nationale transfère
ne peut participer , pendant cette saison
d'attente , qu 'à des matches amicaux et
de Coupe. Il ne peut pas être prêté à
d'autres clubs. Des joueurs de ligue na-
tionale qui changent de club pendant le
délai en cours ne peuvent donc jouer
des matches amicaux et de Coupe qu 'a-
vec leur nouveau club depuis le 1er
juin 1961. Nous soulignons cette pres-
cription contenue dans l'art. 11 du rè-
glement de jeu -parce qu'elle a été vio-
lée très souvent pendant la saison en
cours.

• En match amical à Paris, le H.C. Vil-
Jars , renforcé par Martini, a battu l'ACBB
Paris par 10—6' (5-4 3-0 2-2).

Le Grand-Prix Vaud-Genève
ou le Tour du Lac corrigé .'

Après de nombreux bruits, faux bruits
et démentis, concernant le Tour du Lac,
celui-ci a été tout simplement annulé ,
les autorités françaises ayant refusé le
passage de cette course sur leur terri-
toire, à la suite des événements d'Evian.
Les organisateurs ayant en possession
quelques 130 inscriptions , se devaient de
trouver une course de remplacement, et
furent grandement aidés dans leur tâche
par le journal « La Suisse », qui accepta
de patronner cette épreuve, qui prit le
nom de « Grand Prix Vaud - Genève ».

L'Union vélocipédique genevoise avait
ainsi réalisé le tour de force d'organiser
une course en 48 heures I Tout fut  par-
fait , à une exception près. En effet , le
juge d'arrivée n'avait pas jugé néces-
saire de se présenter sur la ligne , ce
qui provoqua une confusion générale
quant au classement du premier pelo-
ton. Jean Luisier , qui avait fait une ex-
cellente course, passa devant nous au
8me ou 9me rang du peloton , mais fut
classé 7me, ex aequo à la fin d'une
vingtaine de coureurs ! Enfin , comme
c'est le rang qui compte pour les sé-
lections d'autres courses importantes, le
mal n'est pas bien grand, mais le fait
n'en n'est pas moins regrettable.
VOYONS LA COURSE

Disons d'emblée, que le parcours , qui
ne comptait que 140 km., était trop fa-
cile. Nous avons assisté à un grand
nombre d'échappées, mais aucune d'el-
les ne creusèrent plus de 30 secondes
d'écart avec le peloton. La première,
qui comptait une vingtaine de coureurs,
eu lieu dans la côte de Ginet. Mais les
fuyards furent vite rejoints. Dans la
montée de St-Cergue, ce sont quelques
30 coureurs qui tentent la grande aven-
ture, mais sans obtenir plus de succès.
Puis Fuchs, Squizato et Blein s'en vont ,
bientôt rejoints par Zôffel. Ces quatres
hommes roulent pendant près de 35 km.
en tête ,sans précéder le peloton de
plus de 200 mètres. Il faut attendre
d'être à 10 km. de l'arrivée pour voir
Zôffel prendre le large et ce sera la
bonne échappée. Il se présentera seul
à l'arrivée, précédant Koni Léokard de
23 secondes et un premier peloton , dans
lequel est Jean Luisier , de 38 secondes.

Roland Zôffel est un futur grand cham-
pion , et il l'a prouvé par une course
régulière, menée intelligemment. De plus
il est arrivé dans un état de fraîcheur
surprenant , dénotant une excellente for- seul vers la vict °*re.
me physique. Dominique Furet. (Interpresse - Genève)

[ous Xes svoris
Renouveau

du cyclisme italien
A près Livio Trapé, qui a enlevé le « Giro

di Campagna >, c'est un autre « inédit »,
le jeune Marino Fontana qui a enlevé le
Tour de Toscane, seconde épreuve qualifi-
cative au championnat d'Italie sur route
professionnels, dont le classement s'établit
comme suit: 1. Marino Fontana (lt.), les
262 km. en 6 h. 47' (moyenne 38 km. 624);
2. Zamboni, à 35"; 3. Ronchini; 4. W. Mar-
tin; 5. Mazzacurati; 6. O. Bruni; 7. D.
Bruni ; 8. Baffi; 9. Musone; 10. Carlesi,
môme temps.
O Classement de la course belge Gand-
Welvelgem (231 km.): 1. Frans Aerenhouts
(Be.) 5 h. 36' 23"; 2. R. Impanis; 3. Y.
Molenaers; 4. Noyelle; 5. M. Janssens.
O Le champion du monde de poursuite,
l'Allemand Rudy Altig, a enlevé le 9e
critérium international de Tredion (Mor-
bihan), couvrant les 110 km. du parcours
en 2 h. 41'.

Classement: 1. R. Altig (Al.) 2 h. 41*;
2. Van den Bergen (Be.) même temps;
3. Letendre (Fr.) à 6"; 4. Le Menn (Fr.);
5. Bihannis (Fr.); 6. Pichon (Fr.)...
# Ren ouvelant son succès de l'an dernier,
le Belge Franz Aerenhouts a remporté la
course Gand-Wevelghem, en battant ses
compagnons d'échappée au sprint.

0 SKI — En raison des conditions at-
mosphériques défectueuses, les courses de
printemps' de Wangs ont dû être ren-
voyées. .
O Voici le classement du slalom spécial
masculin qui constituait la 'dernière épreuve
dés « Tois jours de l'Etna », à Ca-tane :
1. Hias Leitner (Aut.) 87"4; 1. Charles
Bozon (Fr.) 88"5; 3. Hugo Nindl (Aut.)
89" 2; 4. ex-a:quo: Ernst Falch • (Aut.) et
Heini Meisner (Aut.) 89"5; 6. Bruno Alberti
(lt.) 90"1.

* LUTTE

Victoire valaisanne
Organisés à St-Gall avec la participation

des cinq fédérations nationales, les cham-
pionnats suisses de latte libre ont donné
les résultats suivants :

MOUCHE: 1. ANTON LOCHER (Gam-
pel); 2. Oettli (Lachen) ; 3. Krenger (Bien-
ne) - COQ: 1. Richard Debrunner (Bâle) ;
2. H. Thuli (Oberieden) ; 3. A. Egli (Die-
tikon) - PLUME: 1. Marc Ruchet (Re-
nens); 2. Badertscher (Zurich) ; 3. Speri-
sen (Granges) — LEGERS: 1. Hubert Si-
gner (Zurich) ; 2. Fedier (Zurich; 3. Kiinzl
(Neuchâtel) - WELTERS: 1. Martin Su-
ter (Soleure) ; 2. Hirschbûhl (Zurich) ; 3.
Friedrich (Berne) - MOYENS: 1. Armin
Meier (Weinfelden) ; 2. Zingg (Zurich) ;
3. Menzl (Bâle) - MI-LOURDS: 1. Ruedi
Kobeit (Marbach) ; 2. Rusterholz (Zurich);
3. Mottier (Villars) - LOURDS: 1. Eugen
Holzherr (Bâle).

Voici le vainqueur du 69me Tour da
Léman, Roland Zôffel , en plein effort ,
durant son échappée fructueuse, fi lant

Motocross international
d'Yverdon

Voici les résultats du motocross inter-
national d'Yverdon; qui a permis à l'an-
cien champion suisse de ski Georges
Schneider de triompher dans la catégorie
500 cmc. nationale:

250 cmc internationale: 1. Bickers (GB)
sur Greaves 2 p.; 2. Hallmann (Su) sur
Husqvarna 4 p.; 3. Oesterle (AH) sur
Maicco; 4. Bluer (S) sur Maicco; 5. Brix-
ner (S) sur Greaves; 6. Berthoud (S) sur
Java; 7. Knopfel (S) sur NSU.

500 cmc, nationale: 1. Georges Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) sur BSA 3 p.;
2. Keller (Buss igny) sur Velocette 6 p.;
3. Bourq uemnoud (Vaulruz) sur BSA 6 p.;
4. Mercier (Chavannes) sur BSA 10 p.

500 cmc. juniors : 1. Rossy (Bullet) sur
AJS; 2. Roth (Heimenschwand ) sur BSA;
3. Ayer (Hauterive) sur BSA.

• AUTOMOBILISME

Victoire suisse
Au Grand Prix de Vienne, dans l'épreuve

réservée aux voitures de grand tourisme,
le Suisse Foitek a triomphé dans la caté-
gorie 1.000 omc. Au volant d'une Abarth ,
il a couvert 68 km. 250 en 36' 39" 8
(moyenne 107,300), battant l'Allemand
Kcenig; sur Abarth , à un tour. Victoire
suisse également dans la catégorie 1.300 cmc.
Vcegelé, sur Lotus, a battu l'Allemand
Furtmayer de 16".

Le
^
tour le plus rapide de l'épreuve a été

réalisé par le Suisse Vcegelé, à la moyenne
de 118 kmh.
O La revanch e de l'épreuve de côte du
mont Faron s'est disputée sur un circuit
ferm é de 1 km. 200 à parcourir 50 fois.

Classement. — 1. Jacques Anqueti l (Fr.)
les 60 km. en 1 h. 37' 46"; 2. Coupry ;y  Gratton; 4. Gil; 5. Nuit, même temps.
V Le Suisse Joseph Siffert a remporté le
circuit international du Lac de Garde, ré-
servé aux voitures de la formule juniors .

Classement : 1. Siffert (S.) sur Lotus, les
8 tours , soit 131 km. 200 en 1 h. 0' 33"1
(moyenne 130,001); 2. Colin Davis (G.B.);
3. Geki (lt.) sur Stanguellini.

* SPORTS MILITAIRES

Le Mémorial Hans Roth
Organisé à Wiedlisbach , le Mémorial

Hans Roth a été marqué par la troisième
victoire de la saison dans ce genre de
course mil i taire du caporal de Berthoud
Guido Voegele, l'un des meilleurs mara-
thoniens de Suisse.

Voici les résultats :
Elite: 1. Cpl. Guido Voegele (Berthoud)

2h23'25"; 2. Cpl. Franz Fritsche (St-Gall)
2 h 24'49"; 3. Fus. Josef Gwerder (Schwytz)
2h32'28".

Landwehr : 1. App. Paul Frank (Riirn-
Jang) 2h41'28" ; 2. Sdt. W. Suter (Zurich)
2h45'12"; 3. Min. Egger (St-Gall) 2 h,
51'23".

Landsturm: 1. Can. W. Boutelier (Zur-
zach) 3 h 0 2'10"; 2. App. L. Beeler (Flums)
3h06'30"; 3. San. Heiri Meyer (Pratteln)

»h09'48".
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Réuss/fe complète du Xe Derby

Grâce à un finish étourdissant
triomphe à Ovronnaz
{DE NOTRE ENVOYE SPECIAL E. ULDRY)

4 

C'est avec un vif plaisir que nous
avons revu Ovronnaz. La petite station
deviendra grande. Amélioration de la
toute, constructions de chalets, installa-
tions mécaniques alliées à la bonne vo-
3onté des gens de l'endroit et de Ley-
'tron ne tarderont pas à transformer to-
talement les lieux sans enlever pour au-

-tant , du moins nous l' espérons, le char-
ime tranquille et reposant de la région,
lè SC d'Ovronnaz compte parmi les'plus 1
^ardents à lutter pour cet essor et , cha-
que année, il organise son traditionnel I

j derby qui eut , en 1947 et' 1956 notam- i
hnent, une renommée internationale. .La <
;Xe édition a connu hier une grande (
Hournée. L'inlassable travail des organ-
isateurs a trouvé, ainsi, une juste récoin- t
' jpense. I
.UN PARCOURS REMARQUABLE
i II fallait , en effet , remonter la piste,
comme nous l' avons fait jusqu 'à la por-
te 33 sur les 53 que comportait ce sla-
lom géant de près de 2 km., pour se
rendre compte de l'énorme travail ac-
compli ; pour tasser la neige et faire
du tracé, un parcours irréprochable, on
travailla nuit et jour avec une ténacité
qui force l'admiration quand on connaît
les conditions de temps de cette fin de
semaine. Aussi , ce fut avec une explo-
sion de joie que les organisateurs vi-
rent le soleil , -dimanche matin , dissiper
le brouillard et répandre un peu de
chaleur bienfaisante. Du coup, on re-
trouva l'ambiance si particulière à l'en-

; droit que ne manqua pas d'entretenir ,
ensuite , le fameux tonnelet de l'arrivée
et les innombrables bouteilles de fen-
dant sorties des sacs et offertes géné-

: reusement aux amis I
MARGRIT GERTSCH COMME PREVU

M. Gertsch ne pouvait être battue dans
ce slalom géant très coulé, où la vitesse
fut l'élément déterminant. Descendeuse
de grande classe, comme l'ont prouvé
ses résultats antérieurs, elle se sentit
immédiatement à l' aise et , à la porte 33,
avait déjà une notable avance sur ses
rivales : 5" sur V. Fuchs, 5" 5 sur une
excellente Gyssing, 6" sur M. Bozon et
8" sur la jeune Française Mermod. Jus-
qu'à l'arrivée, elle ne fit qu'augmenter
l'écart sans pour autant forcer outre
mesure. Il est intéressant de constater
qu 'elle creusa cet écart dans la partie
supérieure, alors que chez les hommes
la décision se fit dans la partie final e,
plus bosselée, avec une neige molle.
LE FINISH DE BRUPBACHER

Chez les messieurs, à l'endroit où nous
étions, nous n'aurions pu affi rmer avec
certitude qui allait gagner tellement les
écarts étaient serrés. Fredy Brupbacher
et Régis Pitteloud étaient dans la même
seconde : derrière eux venait le cham-
pion universitaire W. Herwig à 1" 4,
puis René Moillen à 1" 5 et enfin dans
un mouchoir Daettwyler, Favre, Vuilla-
moz, Wohlek, Fleutry, Balmat. Les ré-
sultats prouvent que Brupbacher eut
une fin de course étourdissante, et qu 'il
y joua son va-tout. Régis, par contre,
connut quelques difficultés , comme il
devait nous l'avouer après l'arrivée, sur-
pris, semble-t-il , par la neige ramollie.
Si l'on fait abstraction du temps de
Brupbacher et établit les écarts au ter-
me de la course en partant de Pitteloud ,
on a la situation suivante : 2. Herwig à
2/10 de seconde ; R. Moillen à 3/10 de
seconde ; Daettwyler à 9/10 ; Vuillamoz
à 1" 5 ; Favre à 2" ; Wohlek à 2" -, Bal-
mat à 2" 5 ; Fleutry à 4" 7. Tous ces
écarts attestent que Pitteloud perdit du
temps sur la fin et , avec lui , Jacques
Fleutry, qui aurait pu finir dans les
cinq premiers en maintenant son rythme
de la première partie de la course. Dans
l' ensemble, les résultats sont conformes
aux prévisions , puis qu 'on trouve parmi
les quinze premiers tous les coureurs co-

A l'arrivée, oiliciels et jo urnalistes scrutent le chronomètre landis que passe un
concurrent. (Photo Cg).

tes. Certains , pourtant , connurent quel-
que malchance ; parmi eux, citons Alby
Pitteloud , 13me, malgré une chute, au
début , qui lui fit perdre 5" au moins,
En effet , le pointage que nous avons ef-
fectué , révélait que l'espoir des Agettes
avait déjà 6" de retard à cette porte 33.
De là , jusqu 'à l'arrivée, il perdit encore
1" 9 mais c'est un exploit si'l'on tient
compte du finish extraordinaire de Brup-
bacher.

Parmi les O. J., de nombreux talents
tous avides de s'imposer ; citons ceux
déjà nommés maintes fois au cours de
cette saison : Michel Daettwyler, André
Guex , les Bumann , Supersaxo, Déeaillet.

Après la course une très bonne raclet-
te fut  servie aux invités et officiels , et
le vin d'honneur offert par la commune
avec sa générosité habituelle. A l'an-
née prochaine. (EU)

R E S U L T A T S
DAMES :
1. Gertsch Marguerite E. Wengen, 1.58.4.
2. Fuchs Vréni J. Wengen, 2.05.9.
3. Gissig Jeannette J. Salvan 2.08.2.

3e Championnat valaisan des
professeurs de ski à Saas-Fee

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL G. REY-BELLET)

Saas-Fee, ravissant village, très soigné et
typique du Haut-Valais, placé dans un
cadre grandiose et harmonieux , à proxi-
mité d'un glacier, organisait , hier , le 3e
championnat valaisan des professeurs de
ski.

Plus de 60 participants , dont une dame,
formant des équipes de quatre coureurs,
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Voici notre vice-champion olympique lors
du championnat valaisan des prof esseurs
de ski. On constatera qu'il n'a rien per-
du de sa belle technique.

F. Brupbacher
4. Bonzon Madeleine S.I. Villars, 2.09.1
5. Mermod Marie J. Chamonix, 2.13.0.
6. Thonet Christiane J. Lausanne, 2.19.1
7. Gay Franc. J. Les Marécottes, 2.21.5
8. Bochatay F. OJ. Les Marécottes, 2.22.8
9. Coquoz Agnès OJ. Champéry, 2.31.0
10. Patthey Janine J. Montreux, 2.50.0
MESSIEURS
1. Brupbacher Frédy E. Montana-C. 1.48.7
2. Pitteloud Régis SI. Les Agettes, 1.51.4
3. Herwig Walter E. SAS Arosa, 1.51.6
4. Moillen René SI. Les Diablerets, 1.51.7
5. Dâlwyler Jean-Daniel J. Villars 1.52.3
6. Vuillamoz Guy J. Chamonix, 1.52.9,
7. Favre Willy J. Les Diablerets , 1.53.4,
8. Wohlek Bob J Chamonix, 1.53.4.
9. Balmat Michel J. Chamonix, 1.53.9.
10. Fleutry J., J. Les Marécottes, 1.56.1,
0. J. GARÇONS
1. Daetwiler Michel, Villars 2.02.9.
2. Guex André, Les Marécottes, 2.03.
3. Bumann Hermann, Saas-Fee, 2.04.8.
0. J FILLES
1. Bochatay Fern., Les Marécottes, 2.22.8.
2. Coquoz Agnès, Champéry, 2.31.
SENIORS 11
1. Dupasquier Kinet, Bulle, 1.59.7.
INTER ASSOCIATIONS
1. Association Valaisanne (Brupbacher •
Pitteloud Régis - Fleutry) ; 2. Associa-
tion Romande ; 3. Chamonix Mont-Blanc.

s'étaient inscrits et répondirent ainsi avec
empressement à l'appel dit comité d'orga-
nisation , sous la présidence du distingué
M. Maurice d'AHèves, préfet du district
dc Sion. L'Ecole nationale de ski et d'alpi-
nisme français avait également donné suite
à l'invitation des organisateurs. Nous de-
vions, du reste, apprendre qu 'à partir de
l'année prochaine, cette compétition devien-
dra internationale et que nous verrons- ainsi
les meilleurs professeurs autrichiens, alle-
mands, français et italiens, participation qui
augmentera encore l'intérêt de cette course.

Cette édition 1961 se disputait comme
les années précédentes à Zermatt et Ver-
bier, sous forme d'un slalom géant sur
une distance de 2 km.^ eiiviron, avec une
dénivellation de 900 mètres. Le 1 départ
était donné à 10 h. 30- précises, à Lange
Fluh et bon nombre de supporters encou-
ragèrent leurs favoris qui , par leur style
et leur classe, nous rappelèrent la belle
époque des Perren Gottlieb, Martin Julen ,
Bumann Franz, Carron Michel, Supersaxo
Peter et Alphonse, Bioer Simon , Bozon
Francis, Bonvin André et Fellay Raymond.
La victoire par équipes revint finalement
aux vaillants Zermattois (Ire équipe) qui
battirent leur concurrent direct Crans I.

Notons que les trois meilleu rs temps fai-
saient foi pour le classement par équipes.

Quant au classement individuel, Simon
Biner s'imposa, prouvant ainsi qu 'il n'avait
rien perdu de sa grande classe, de son habi-
leté et de sa technique dont profitèrent
encore bon nombre d'élèves. Un grand
bravo au champion 1961.

Cote féminin, une seule concurrente,
Berthe Oreiller, de Verbier, qui remporte
ainsi( le challenge à titre définitif. Verbier
possède en cette dame une valeur de pre-
mier ordre pour l'instruction des jeunes
gens.

Avan t de donner le classement de ces
joutes sportives qui mettront un terme à
la saison de ski 1960-61, nous tenons à
remercier le comité d'organisation des ef-
forts fournis en faveur d'une parfaite réus-
site de cette journée. La nouvelle couche
de 40 cm. (tombée durant la nuit)è n'avait
pas facilité la tâche des responsables qui ,
cependant, surmontèrent avec brio cette
difficulté supplémentaire. Le Ski-Club de
Saas-Fee a très bien fait les choses et à la
distribution des prix M. d'AHèves ne man-
qua pas de le relever.

Le samedi soir déjà, le comité d'organi-
sation et les hommes de la presse s'étaient
retrouvés au carnotzet du Walliserhof chez
l'ancien champion olympique Heinrich Zurr
bri ggen , où une succulente raclette leur fut
offerte. On bavard a bien longtemps, mais
chut... restons discret !

Le Comité suisse de l'Association des
professeurs de ski était représenté par son
secrétaire , M. Christian Rubi , alors que M.
Hubert Bumann , président de la commune
de Saas-Fee avait également tenu à suivre
les concurrents de près. Tôt le matin , on
le vit déjà sur les lattes, profitant ainsi
d'un dimanche de repos bien mérité.
DAMES
1. Oreiller Berthe, Verbier l'50"0

MESSIEURS
1. Biner Simon, Zermatt l'20"0
1. Perren Aloïs, Zermatt l'20"0
3. Torren t Jean-Louis, Crans l'23"l
4. Supereaxo Alfons, Saas-Fee l'24"5
5. Jules Martin , Zermatt l'24"6
6. Gailland Jérôme, Verbier l'25"6
7. Burgener Anton, Saas-Fee l'27"0
8. Aufdenblatten Roni, Zermatt l'27"2
9. Besson Gérald, Verbier l'27"3

10. Zenklusen Erwin, Grâchen l'27"4
11. Imseng Albert, Saas-Fee l'27"5
12. Perren Gottlieb, Zermatt l'27"6
HORS CONCOURS
1. Bozon Francis, Chamonix l'24"S

CANDIDATS PROF. DE SKI
1. Michellod Michel, Verbier l'24"0
2. Grichting Raul, Leukerbad l'24"7
3. Lorenz Fritz, Saas-Fee l'26"2

#̂,;

4. Bonvin Silvan, Crans 1 27 S
5. Eugster Engelbert, Verbier l'27"9
6. Lorétan Alexander, Leukerbad l'30"0
6. Jacquod Charly, Crans l'30"0
8. Lomatter Joachim, Saas-Fee l'35"8
9. Gruber Walter, Grâchen l'35"9
9. Gretton Marcel, Verbier l'35"9

11; Emery Alfred, Crans l'37"l
EQUIPES
1. ZERMATT I 4'04"6

Biner Simon l'20"0; Perren Aloïs
l'20"0; Jul en Martin l'24"6;
Perren Gottlieb l'27"6)

2. CRANS I 4'20"7
(Torrent Jean-Louis l'23"l; Bon-
vin André l'28"0; Bumann Franz
l'29"6; Furrer Otto l'30"2)

Peu avant le départ du premier concurren t, M. Maurice d'AHèves, présiden t de
l 'Association valaisanne des prof esseurs de ski, donne quel ques explications d' ordre
purement technique à M.  Bumann , président de la Société de développement et de
la commune de Saas-Fee (Photo Juilier - Viège).
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Freddy Brupbacher (à gauche) et Régis Pitteloud (à droite) tont déguster un verre
de tendant à Michel Balmat (au centre), qui n'en revient pas de l'accueil chaleureux
lai t par le SC Ovronnaz. (Photo Cg). ., !

L . 1

Freddy Brupbacher "s'entretient avec Marie mormod "(Chamonix) et Michel Balmat
¦(Chamonix) sur l'excellente qualité de la , piste,, qui a satisf ait lous les coureurs,
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3. VERBIER II 4'2l1l
(Gailand Jérôme l'25"6; Besson
Gérald l'27"2; MicheUod Charly
l'27,"9)

4. SAAS FEE I 4'26"1
(Supereaxo Alfons l'24"5; Bur-
gener Anton l'27"0; Zurbriggen
César l'34"6; Kalbermatten Nor-
bert l'35"0)
SAAS-FEE II 4'29"0
(Imseng Albert l'27"5; Burgener
Otto l'29"3; Imseng Raul l'32"2;
Supereaxo Peter l'3S"9)

v VERBIER I 4'43"9
(Raymond Fellay l'32"7; Carron
Michel l'38"2; Julier Hermann
l'33"0; Flurin Ander l'38"9)
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Dans le cadre du Séminaire international
de l'Union des Organismes officiels de Tourisme

i 30 nations
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représentées à Verbier
Au sein de l'Union internationale des L'Office national suisse du tourisme,

orga:. -mes officiels de tourisme, qui dirigé avec compétence par M. Kampfen ,
groupe tous ces offices à l'échelle na- a également fait le programme récréatif
tionale , il a été organisé, du 14 au 18 de dimanche, 16 avril , en étroite colla-
avril , à Lausanne et Montreux , un sémi- boration avec l'UVT et la Société de dé-
nà'ire sur les recherches touristiques. veloppement de Verbier.

De gauche à droite :. MM. jP Oul Boven, vice-président de la Société de développement ; Gaston Meilland , président des
hôteliers de Verbier et hôte très.appréci'é ;  Gilbert Roux,, directeur 'du bureau de rébseig'nèments ; Libéra (Pologne), pré-
sident de l 'Union internationale des organismes, olf tciels de tourisme -, Likorish, président: de; la Brislish Travei Associa-
tion, qui , durant le repas, adressa les plus vives louanges à Verbier en disant sa surprise à% découvrir, au lond d'une
vallée sauvage, une si belle et si grande station; Martinet , adjoin t de M. le directeur Kampf en -, Amez-Droz, président de
l 'UVT ; Rotach, le très actif secrétaire de M. Kâmpien, et à l' extrême droite, M.  Jean Casanova, présiden t de la Société
de développement et prés ident de la Société des téléf ériqués. ' ' ... .

Vue plongeante des participants , ils étaient 110, au moment de l'apéri t if  sur la
terrasse du « Farinet ». (Photos A. L. - «Nouvelliste»)

Ainsi, hier , pas moins de 110 partici-
pants , représentant les Offices de touris-
me de 30 nations des 5 continents (y
compris la Nouvelle-Zélande!) se retrou-
vèrent à Verbier , où leur fut d'abord
servi un copieux apéritif .
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Une raclette succulente, servie selon
les meilleures traditions valaisannes, de-
vant un imposant feu de cheminée, en-
chanta tout le monde et surtout ceux
qui goûtaient à ce met pour la première
fois de leur vie (et ils étaient nom-
breux...).

M. Martinet , adjoint de M. Kampfen,
salua l'assistance, remercia avec chaleur
et humour les hôtes verbiérains , puis
donna parole à M. Willy Amez-Droz , pré-
sident de l'UVT et représentant de no-
tre Conseil d'Etat. Celui-ci , après les sa-
lutations habituelles, présenta , à sa ma-
nière le canton du Valais, sous la for-
me d'une grande et belle maison... sans
toit , où tout le monde se connaît , mal-
gré les 2/3 romands et 1/3 allemands.
Poursuivant cette image, il a dit que ce
canton manquait , surtout l'hiver , de fe-
nêtres ouvertes au nord et au sud. Le
tunnel du Grand St-Bernard , en voie de
construction , allait réparer cette lacu-
ne , au sud , tandis que , au nord , on parle
de plus en plus du tunnel du Rawyl.
Il termina son allocution en citant la
docte assemblée comme exemple de pos-
sibilité d' entente internationale. Il est
persuadé que les Offices de tourisme du
monde entier , représentés ici à Verbier,
peuvent faire beaucoup pour cimenter
l' amitié des peuples en envoyant préci-
sément, d'un continent à l'autre , une
foule de touristes qui apprennent à con-
naître et à aimer ce qu 'ils trouvent à
l'étranger.

C'est ensuite M. Paul Boven , vice-
président de la société de développe-
ment de Verbier , qui s'adressera aux in-
vités de la station . Il fit en termes élo-
quents et en chiffres précis l'histoire
du prodi gieux développement de Verbier.

Il conclut en soulignant l'importance
que prennent en fait les vacances dans
la vie sociale, puisque , partout , elles
deviennent un élément de salaire.; puis
il souhaita à tous plein succès.

L'après-midi se passa en une prome-
nade au mont Gelé par les moyens mis
à disposition par la Société des téléfé-
riqués. La découverte du panorama , soit
des Attelas , soit du mont Gelé, émer-
veilla tous les participants.

Au retour .avant-dé regagner la plai-
ne, un dernier verre d' amitié fut offert
au Restaurant des Ruinettes .avant de
se séparer.

De telles journées; sont enrichissantes
grâce aux fructueux contacts que l'on
peut ayoir avec ses personnalités inter-
nationales.

Les 
concerts

¦ de 
I la semaine
^M —

Trois récitals de Hautbois et Clavecin
SION MUSEE DE LA MAJ ORIE

LUNDI 17 AVRIL, à 20 h. 45

SIERRE CHATEAU BELLEVUE
MARDI 18 AVRIL , à 20 h. 30

SAINT-MAURICE CINEMA ROXY
MERCREDI 19-4,
à 20 h. 30.

Les auditeurs de Radio-Genève connais-
sent le nom de Germaine Vaucher-Clerc.
Ils savent aussi avec quel art elle inter-
prète les œuvres des divers compositeurs
qui ont écrit pour le clavecin. Cet instru-
ment apparaît au XVIe siècle. Après une
grande vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles,
il est à peu près oublié au XIXe qui lui
préfère le piano.

Mais il jouit à notre époque d'un renou -
veau très net , grâce aux compositeurs,
grâce surtou t aux interprètes (Wanda Lan-
dowska, Ruggero Gerlin) qui ont su lui
gagner les faveurs du public. Soulignons
le fait que les trois salles valaisannes qui
accueilleront cette semaine Germaine Vau-
cher-Clerc et son clavecin , en particulier
celle de la Majorie , conviennent bien , par
leurs dimensions restreintes , à ce genre de
musi que : les grandes salles de concert
habituelles créent difficilement une ambian-
ce de « musique de chambre ». •

Quant à Heinz Holliger , hautboïste, il
a joué déjà plusieurs fois en Valais , avec
l'orchestre des J.M.S. et avec l'orchestre
de chambre de Zurich. Il y obtint un
succès remarquable par son . jeu souple et
précis. . . . ..,''..

Ces deux artistes exécuteront ensemble
une « Partita en do mineur » de J.-S. Bach.
Comme on le sait , ce terme est à peu
près synonyme de « Suite ». On l'emploie
surtout au moment où la suite de danses,
devenant musique pure , oublie son origine
chorégraphique. De fait , celle que l'on
entendra au cours de ces trois récitals fait
éclater cette structure, originelle : elle com- . y -  . -^ - . . .. ., -f; ... .;̂ --Ù-.- ; Miska

™ £a j oie de chantée !
En ce beau dimanche, la paroisse était en liesse. La société de chant, en ses

mélodieux accents, vibrait d'allégresse. Le soleil était dans tous les cœurs pour fêter
deux membres de la « Mauritia », qui étaient à l'honneur. MM. Bochatay Alexis,
secrétaire communal, et Dérivaz Arthur, ancien instituteur, recevaient une récompense
bien méritée pour leurs cinquante ans d'activité au sein de la société qui, chaque
dimanche, rehausse la célébration du culte

Des mains du Rvd. Prieur de l'Abbaye
de Saint-Maurice , ils se virent transmettre
la médaille « Bene Merenti » délivrée par
le Vatican aux heureux jubilaires.

Une foul e très dense assistait à cette
cérémonie célébrée pour la première fois
dans notre paroisse. La fanfare dédiait à
ces deux valeureux chanteurs quelques-
unes de ses plus belles marches, puis la
« Mauriti a » interprétait un morceau de
choix avant que M. le curé adresse d'élo-
gieuses paroles à MM. Bochatay et Dérivaz
et que M. le Prieur fasse état de la grarf-
deur de la tâche accomplie au service de
Dieu. Puis ce fut l'instant solennel, émou-
vant entre tous, de la remise des médailles.
La Société de chant et la fanfare clôturèren t
musicalement cette première partie de la
journée.

Un vin d'honneur était servi dans le hall
de la maison communale , précédant un
banquet qui réunit devant une succulente

M. Aiex/s Bochatay

mence par un Prélude et une Fugue ; en-
suite seulement apparaissen t deux danses :
une Sarabande et une Gigue, cette dernière
se poursuivant par un Double.

Germaine Vaucher-Clerc et Heinz Holli-
ger se retrouveront en fin de programme
pour interpréter une œuvre d'un jeune
compositeur suisse né en 1931, Rudolf Kel-
terborn , qui fut directeur des J.M. pour
la Suisse allemande avant d'être nommé
professeur de composition en Allemagne.
Sa Sonatine ne date que de l'année der-
nière. Elle comporte quatre mouvements:
Recitativo e Canzona , Intermezzo, Fan-
tasia notturna , Finale.

En outre, chacun des deux artistes se
fera entendre seul. Germaine Vaucher-Clerc
jouera en première partie une réduction
du Concerto italien en fa majeur de J.-S.
Bach , puis , en seconde parti e., deux œuvres
suisses écrites en 1957: « Jeu inégal'», de
Robert Suter et « Concentrum », de Jac-
ques Wildberger.

Heinz Holliger interprétera , de son côté,
six Métamorphoses inspirées par Ovide à
Benjamin Britten , l'un des meilleurs com-
positeurs anglais actuels.

Il est possible que le public , trop souvent
craintif en présence d'oeuvres nouvelles,
hésite à se déplacer oour un programme
comportant quatre pièces de musique con-
temporaine. Qu 'il se laisse décider , car
« moderne » ne signifie pas nécessairement
inaccessible. D'autre part , la nature même
des instruments présentés impose aux com-
positeurs certaines règles: une œuvre pour
un instrument aussi limoide et lumineux
que le clavecin ne peut erre touffue : une
œuvre pour hautbois seul ne saurait se
passer de mélodie. Que ces garanties , iointes
à celle que représente la va leur des deux
interprètes , enea<»enr \* public à profiter
de cette nouvelle tournée * de concerts,
excellente à conn sûr, organisée par les
Jeunesses Musicales. ,

a Dieu.

raclette autorités religieuses et civiles, mem-
bres des familles des heureux récipiendaires
et membres de la « Mauritia ».

Cinquante ans au service d'une ' société,
telle que le chœur d'hommes, ne manquent
pas de laisser bien des souvenirs. Si l'on
jette un coup d'œil sur le brillant palma-
rès de la société , glané dans de nombreux
concours cantonaux et autres manifesta-
tions , l'on conçoit combien d'heures heu-
reuses ont vécu au sein de la « Mauritia »
les deux jubilaires et le rôle de premier
plan qu 'ils y ont joué.

Tous deux furent pendant de nombreu-
ses années membres du comité et M. Déri-
vaz est encore actuellement sous-directeur.

En ce grand jour, allions nos cœurs à
la joie de chanter ,de chanter les mérites
de ces deux vail lants  disciples de sainte
Cécile, auxquels vont nos vibrants homma-
ges et nos chaleureuses félicitations.

Ch. F.

M. Arthur Dérivai



Le concert de gala de l 'Harmonie municipale révèle

une virtuose sédunoise
et une société
en plein épanouissement

/; convient d'abord de léliciter l'Harmonie municipale de Sion de l' excellente
Idée qu 'elle a eue de donner son concert de gala à TAula du Collège cantonal. Se
dégourdir quelque peu les ja mbes après un concert pour se rendre à l'Hôtel de la
Paix, où vous attend une salle de bal toute p rête à vous recevoir, n'est nullement
désagréable , surtout si le bal est conduit par l'ensemble Sauthier.

L'Auia du Collège est doublement plai-
sante pour le public d' un concert : l' au-
dition y est bonne, du moins quand la
salle est bien remplie, et l' orchestre, qui
trouve une large place pour s'éployer ,
est tout entier sous les yeux de tous.

Pleine dès-20 h. 45, le samedi 15 avril ,
TAula vit donc s'installer à son parterre
une Harmonie municipale en uniforme
et- en grande f orme, sous la direclion
du commandant Robert Clérisse. Cela
valut une petite nouveauté à cette soi-
rée annuelle : l'entrée en scène des ar-
tistes, avec des sourires de sympathie
d' un côté et, de l'autre côté, des sou-
rires mêlés peut-être d'un brin de timi-
dité...

« Marche bretone », de E. Fritsch. Je
croyais les Bretons un peup le de marins,
mais il paraît qu 'ils marchent aussi. En
tous cas, l 'Harmonie a su les mettre au
pas. Voilà pour Tinlanlerie.

miyi dînes . j^̂ ^Mimj| tt w™toiér*
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La Record n'est pas un avion à réaction. ; ¦ > La Record est au service de l'homme. toute la mécanique (moteur, boîte à vitesses, Opel
Bien sûr, elle a été testée dans le canal d'air. Le chauffeur y est aussi à l'aise que ses freins et direction). Rouler en Record, Opel
Mais c'est avant tout sur la route qu'elle passagers. Elle se conduit en toute c'est rouler à l'infini dans la joie et le bien-être. Opel
a fait ses preuves. Plus de cent mille sécurité. Tous les efforts techniques ont tendu Les années peuvent passer, votre Record Opel
automobilistes en témoignent. Leur opinion à ce but. Pour que vous montiez et sortiez garde sa valeur. Ce que la technique Opel
est unanime: l'Opel Record compte non facilement; pour que vous vous trouviez accomplit pour votre bien-être ne peut être Opel
seulement parmi les plus vites de sa çlass», à l'aise sur des sièges parfaitement conçus;. sous- estimé. Cela dure. Vous vous en Opel
mais elle est aussi, qualité inappréciable, pour que la visibilité soit sans lacune; rendez compte dès le premier essai et vous le
l'une des plus confortables. pour que vous ayez la maîtrise absolue d« . «onstatez chaque jour davantage.

Vint ensuite la « Cavalerie légère », de
Fr. von Suppé , qui lut enlevée aux trots
et aux galops des rythmes Iringants de
cette caracolante ouverture.

L'armée cependant peut être soumise
à des rudes épreuves. Et les beaux ca-
valiers de jadis , les iantassins pesam-
ment armés, se traînaient par lois la-
mentables le long des routes de la dé-
laite aux yeux morts. Le génial Eschyle
tira de là le sujet de sa tragédie « Les
Perses », qui inspira à la lin du siècle
dernier au jeune compositeur Xavier
Leroux, un «Choral et marche lunèbre »
solidement construit , et joué hier pour
la première f ois probablement en Suis-
se. Le public Ta applaudi , certes, mais
moins chaleureusement que d' autres mor-
ceaux, tels que la iameuse dansç rituelle
du f eu  « L'Amour Sorcier », de Mcmuel
de Falla, ou le grandiose poème sym-
phoniqu e de Sibélius « Flnlandia », qui

yy.:y~. *«

-,

eut les honneurs du bis. Et certes, l'au-
ditoire prouvait ainsi son bon goût. Le-
roux n'a le génie ni d'un Falla , ni d' un
Sibélius. Mais peut-être aussi un audi-
toire suisse a-t-il quelque peine à res-
sentir vivre dans le tond de son âme
et jusqu 'à la moelle de ses os, ce thème
grandiose qu'est la douleur des vaincus.
Leroux écrivit ses « Perses » après la
guerre de 1870, que la France avait per-
due. Nous manquons, quant à nous d'un
peu d'expérience en ce domaine.

Tant mieux ! Ce n'est pas drôle d'être
un vaincu. Et les cris, déchirants , des
trompettes , les gémissements des clari-
nettes , tous les cuivres et les bois dn
l'Harmonie emportés dans le lamenta f i-
nal des « Perses » auraient , sans doute,
samedi soir, trouvé plus d 'échos dans
des coeurs allemands ou Irançals . O
monts indépendants I

Moins sinistre assurément , el même
tout à lait gracieux , lut le « Notturno »
pour basson et piano, de Robert Clé-
risse, morceau qui ramena la sérénité
dans les cœurs et permit à un jeune
bassoniste de l'Harmonie , M. L. Bogady,
de montrer son beau talent et les belles
ressources de son instrument.

De même que dans une procession, les
enlants de chœur et le clergé marchent
devan t l'évêque, de même il m'a sem-
blé convenable de garder pour la tin
le morceau épiscopal de ce concert de
gala : le « Konzertstûck » pour piano et
orchestre de Carl-Maria von Weber. Je
devrais plutô t dire « morceau royal »,
car Madame Juliette Deslarzes , qui l'in-
terpréta au piano , lut Incontestablement
la Reine de cette soirée, le Roi étant
l 'Harmonie tout entière, directeur et mu-
siciens. Donc le Roi et la Reine dialo-
guèrent dans ce « Konzertstûck », mais,
comme il arrive souven t dans les cou-
ples les plus unis, c'est la Reine qui
parlait le plus , qui parlait en virtuose.

Percer
le mur du son
ou maîtriser
la route?

iiâ_B

Qualif ier Madame Juliette Deslarzes de
virtuose du clavier est aussi simple que
de lire un palmarès , puisque cette pia-
niste sédunoise a reçu le Prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Lausanne.
Ses doigts agiles semblaient se jouer de
tous ies traquenards techniques semés
par von Weber dans le dessin des traits,
dans la disposition des arpèges , dans
l'écriture des accords. Mais le jeu de
Madame Deslarzes servit aussi merveil-
leusement le sentiment délicat de ce
« Konzertstûck », œuvre d' art d' un en-
semble où les deux parties s'unissaient
harmonieusement en une beauté totale.
Ce morceau reçut les applaudissements
les plus nourris de ce concert de gala
et dut être bissé par une musicienne,
qui accueillit son triomphe avec une
charmante simplicité.

Grande simplicité aussi dans l'aima-
ble allocution d'usage prononcée par M.
Joseph Géroudet , président de l 'Harmo-
nie municipale de Sion, qui remi t à cet-
te occasion leur diplôme de membre
d'honneur , pour vingt-cinq ans de socié-
tariat , à MM. Jean Luciannaz et Raphy
Rudaz , et remercia M. le chanoine Pier-
re Evéquoz d'avoir bien voulu mettre
TAula du Collège à la disposition de
l 'Harmonie.

Allocution aussi a 1 occasion du vin
d'honneur of f er t  dans le salon de l 'Hô-
tel de la Paix, où prirent notamment
la parole M. Roger Bonvin, président de
Slon et président d 'honneur de l 'Harmo-
nie ,M. René Jacquod , conseiller natio-
nal, Jacques de Riedmatten , vice-prési-
dent de la bourgeoisie de Sion, ainsi que
plusieurs amis de l'Harmonie municipale
de Sion, qui lui exprimèrent , à M. Ro-
bert Clérisse, son directeur , leur admi-
ration pour le magniiique travail qu'ils
accomplissent de concert. Sans jeu de
mots.

By.
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OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY

Vente juridique
Rabais 40 à 40%

Mercredi, le 19 avril 1961, dis 8 h 30,
au Magasin Populaire, place de Tiiblngen
à Monthey, et devant le Café de la Pro»
menade à Monthey, l'Office des Faillit»
de Monthey procédera à Ja vente détaillée
du stock de marchandise* provenant de
la masse en faillite de Schaad Fils S.à.ri.,
soit : . . .
pull-overs et gilets de dames, jupes, robes,
manteaux de pluie, sous vêtements pour
jeune âge, bas, chaussettes, etc

Paiement au comptant, sans garantie et
sans échange.' •
Monithey, le 15 avril 1961.

Le Préposé aux Faillit*. 1
J.-M. Detorrenté -
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A propos de « I odieux arrachage des vignes »

Les intéressés
prêts à la révolte

Nous avons relaté dans notre numéro
de samedi la décision prise par le gou-
vernement valaisan de procéder sans
plus tarder à la destruction d'une ving-
taine d'hectares de vignes plantées en
dehors de la zone vinicole prévue dans
la plaine du Rhône.

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

Réunis à Sion, les intéressés ont dé-
cidé, une fois de plus, de tout entre-
prendre pour que le pire soit évité.

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

« Les représentants des vignerons
menacés s'élèvent contre le fait que ce
problème soit érigé en question de
prestige par l'Autorité. Celle-ci a tou-
jours disposé du pouvoir de grâce, sans
que pour autant, son exercice ait fait
que l'autorité soit par lui bafouée. Des

Mémentos
SIERRE

Casino : m. 514 60 « KANAL » (« Ks ai-
maient Ja vie »).

Locanda — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 H.,
attractions.

Ermitage — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 K.
Pharmacie de service — Pharmacie AL-

LET, tél. 514 04.
Société de Chant Edelweiss - Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 heures, répéti-
tion générale au local;

Basket-ball — Entraînement lundi et jeu-
di à 19 h 45 à la Place des écoles. Mini-
mes, tous les samedis à 14 heures.

Gymn-Hommes — Tous les jeudis à 20 h.,
répétition à Combettaz.

Maîtrise — Mardi, répétition pour les gar-
çons à 19 h 30. Pour les messieurs à
20 heures.

— Jeudi, répétition pour garçons et filles.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie DAR-

BELLAY, tél. 210 30.
SPECTACLES

Arlequin : tél. 2 32 42 — « LES CONSPI-
RATRICES ».

Lux : tél. 215 45 — « LE TESTAMENT DE
MONTE CHRISTO ».

Capitole : tél. 2 20 45 — Relâche.
La Matze : tél. 2 25 78 - « SUIVEZ CET

HOMME ».
Petit Théâtre des Zani, 12 rue des Châ-

teaux — Vendredi 21 et samedi 22 avril
à 20 h 30: «LA JARCE DES MOU-
TONS » et le Théâtre du Vieux Quar-

Vernissage Marco Riechterich

Samedi a eu lieu, au Carrelour des Arts, le vernissage des œu-
vres du peintre Marco Riechterich. Sortant délibéremment des sen-
tiers battus , l'artiste déconcerte de prime abord. Jl est bien à l'image
de ses tableaux qui ref lèten t un tempérament de lorce mêlé cepen-
dant d'une grande sensibilité. Marco Riechterich n'excelle pas qu 'en
peinture. U taquine volontiers la guitare et crée d'admirables mo-
saïques (notre photo). Nous en reparlerons.

criminels en ont profité, les vignerons
intéressés sont-ils des criminels ?

» L'Autorité devrait d'autant plus
faire preuve de compréhension que la
sanction de l'arrachage n'a été connue
des intéressés qu'après tous les travaux
préparatoires et pour certains même
après la plantation. Les intéressés ne
peuvent croire que l'autorité puisse dé-
libérément les jeter avec leur famille
dans les plus grandes difficultés. Celles
que rencontrent d'une manière géné-
rale les terriens sont suffisantes pour
qu'on s'abstiennent d'en ajouter par la
dureté de cœur. Les dommages seraient
d'autant plus considérables qu'en
ajournant l'arrachage on a laissé con-
tinuer le travail pendant deux ans pour
rien. Si l'Autorité y était déterminée,
n'auralt-elle pas dû agir sans tarder...

» Les vignerons intéressés prient les
Autorités compétentes de renoncer à
l'anéantissement de leurs efforts. Si
elles devaient rester sourdes à cette
supplication, les producteurs seraient
plus encore jetés dans la révolte ».

itier de Montreux avec 3 pièces de Jeai
Tardieu.

La Matze — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 h
EXPOSITIONS

Carrefour des Arts — Exposition du pein
tre RICHTERICH.

DANS LES SOCIETES
Classe Dames 1911 — Samedi 22 avril

souper du cinquantenaire.
MARTIGNY

Cinéma Corso — « LES TROUILLARDS
DU FAR-WEST ».

Cinéma Etoile - « L'EPOPEE DANS
L'OMBRE ».

Petite Galerie — Exposition permanente,
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER, avenue de la Gare. tél. 610 05.

MONTHEY
Plaza . — Tél. 4 22 90. Jusqu'à mercre-

di : un très beau documentaire, « La Mu-
raille de .Chine ».

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Mardi ,
dernier représentation de «Tarzan, l'hom-
me singe».

Maison des Œuvres. — Jusqu'au 17
avril, exposition de peinture : « De l'im-
pressionnisme à nos jours », sous les
auspices de l'UNESCO.

Harmonie municipale. — Mardi 18 et
jeudi 20 avril , répétition générale.

Médecin de service. — Dr. André Ca-
loz , tél . 4 26 25 ou 4 26 55.

Pharmacie de service. — « Nouvelle »
tél. 4 23 02.

MARTIGNY

C'est fe printemps fleuri
C'est le printemps f leuri qui rit, qui rit et qui vient en chantan t, en dansant.
En eitet, c'est le printemps qui vient avec le renouveau.
Renouveau que les Jeunesses musicales elles-mêmes ont Introduit dans leur

programme d'activité. Renouveau qui touchera, au cours des manilestations artisti-
ques lutures, un public plus large, plus étendu.

Mardi soir déjà , Gilles et Urier vien-
dront , dans la nouvelle salie du Casino sur chacune de ces représentations .
Etoile, nous présenter, sous la lorme du
cabaret , un récital de chansons.

Des chansons... oui, mais sur quoi ?
comme l 'écrivait le premier nommé.
Bon sang I j 'deviens neurasthénique.
Je voulais, ce soir, sans façon ,
Sur une nouvelle musique,
Chanter une nouvelle chanson.
Je me suis creusé la cervelle ,
Toute la journée, et comment I
Sans fair ' jaillir une étincelle.
C'est désastreux, c'est alarmant 1
Allons, gardons notre sang-froid I
Une chanson... oui, mais sur quoi ?

Mais sur tout , sur la vie avec ses pe-
tits travers, sur ceux qui la peuplent :
J'entends des voix de toute la terre, •
Toutes les voix dans le jour qui luit,
Amicales, profondes ou claires,
Celles d'hier , celle d'aujourd'hui.
L'oiseau, le vent, le moulin, la pluie,
Toutes les voix de la nostalgie,
Celles qui chantent, celles qui prient,
Celles qui se taisent dans la nuit...

L'on y  entendra aussi cet espri t mor-
dant de Jean Vilard (Gilles), certaines
de ses chansons du Coup de Soleil , 'cel-
les aussi qu'il lit plus tard , à Paris.

Nous vous donnons rendez-vous mar-
di soir, au Casino Etoile, à Martigny.. *.

Ce cabaret n'est qu 'un début dans le
programme d'activité des Jeunesses mu-
sicales.

Le dimanche 7 mal, Monique Faessler
— une enlant d 'Ocludure —, donnera
un récital de piano.

Le samedi 13 mai, le public pourra
assister à une nuit de jazz en compa-
gnie du New Orléans Jazz Band , de
Lausanne, l'un de nos meilleurs ensem-
bles suisses. Le concert durera deux
heures accompagné de commentaires sur
les d if f éren t s  styles de jazz, concert sui-
vi d'un bal.

Les Compagnons du Jourdain vien-
dron t nous présenter leurs « Negro spi-
rituals » le dimanche de la Pentecô t ,
c'est-à-dire le 28 -mai.

Le comité des " Jeunesses musicales
s'est en outre assuré la venue en nos
murs de l'un des plus extraordinaires
spectacles qui soit au monde : le Théâ-
tre de marionnettes de Salzbourg, qui
se déplacera avec ses 1.500 poupées et
5 tonnes de matériel.

Nous reviendrons en temps opportun

Avis à la population
de Martigny-Bourg

Vaccination contre la
poliomyélite par la bouche
Nous portons à la connaissance de la

population de Martigny-Bourg qu'une nou-
velle campagne de vaccination contre la
poliomyélite par la bouche est organisée
par Je Service cantonal de l'Hygiène pu-
blique.

Nous vous donnons, ci-après, quelques
caractéristiques et modalités de cette cam-
pagne.
VACCIN : Le vaccin consiste en une sus-
pension de virus atténués, c'est-à-dire vi-
vants mais dépourvus de virulence. Il
s'applique d'une manière fort simple: quel-
ques centimètres cubes de cette prépara-
tion sont mélangés dans une peu d'eau et
ingurgités sans autre. Son action est de
longue durée.
APPLICATION ! Ce vaccin sera appliqué:
a) à tous les enfants et adolescents de

18 mois à 20 ans qui n'ont pas reçu la
4ème injection de vaccin Salk et aux
enfants non vaccinés;

b) à tous Jes adultes de 20 à 40 ans.
INSCRIPTIONS: Elles doivent parvenir
au Greffe municipal jusqu'au 27 avril 1961
à 12 h 00 au plus tard. Nous vous ren-
dons attentifs qu'aucune inscription ne
sera prise après cette date et que seules
les personnes inscrites pourront recevoir
le vaccin.
PRIX DE LA VACCINATION: Le Conseil
d'Etat a fixé comme suit le prix de Ja
vaccination:
Fr 1.— pour les enfants de 18 mois à lé

ans.
Fr. 2.— pour les adolescents de 16 à 20

ans. •
Fr. 3.— pour les adultes de 20 à 40 ans.
VACCINATION: Le jour de la vaccina-
tion sera fixé ultérieurement (pour les jeu-
nes gens et les adultes, elle aura très cer-
tainement lieu le soir).

L'Administration

Assemblée générale
de la Paroisse protestante

C'est mercredi soir, à 20 h 15, qu'aura
lieu , à la chapelle protestante, l'assemblée
générale annuelle de la paroisse. A l'or-
dre du jour: les rapports statutaires, des
nominations (un délégué au synode, deux
membres de la Commission scolaire), les
imprévus et divers.

Le loto de la paroisse prévu pour cette
semaine, a été renvoyé à une date ulté-
rieure.

Félicitons chaudement les responsa-
bles des J M d'être pour une lois sor-
tis des chemins battus ; iélicitons-les
pour le courage qu'ils ont eu en s'en-
gageant dans une voie nouvelle et bien
sympathique, n'est-il pas vrai...

Em. B.

UN COUP DE COCHON

La fièvre aphteuse au coin
de la ville

Ça s'est passe dans la porcherie de
Germain Aubert...

Qui n'était pas à la noce samedi
après-midi.

Constatant parmi son bétail une pé-
riode d'état, ce dernier fit alerter
promptement, par l'intermédiaire du
vétérinaire Filiiez, le Service vétérinai-
re cantonal. Le Dr Cappi lui-même se
rendit sur place avec ses spécialistes
de la désinfection et un imposant ma-
tériel tandis que la police locale, au
moyen de barrages, isolait la zone d'in-
fection.

Rue barrée, mise en quarantaine —
pauvre Germain— car les épizooties

Les malheureux porcs, contaminés, sont chargés sur le camion qui les emmènera à
la boucherie.

Un cercle
du film documentaire

a Martigny
Le film documentaire procure au spec-

tateur des connaissances qui lui demeu-
reraient à jamais cachées, lui seraient
toujours inconnues, si la caméra ne les
lui révélait pas. Il en est ainsi de la vie
des animaux, des plantes, comme aussi
de la vie et des problèmes des peuples
étrangers et lointains. Le film documen-
taire constitue en quelque sorte un pont
entre les différents mondes de notre glo-
be. A ce titre ,il mérite l'appui de tous
les milieux de la population.

L'Union suisse du film documentaire
encourage tous les efforts déployés en
faveur du film documentaire. Il est ré-
jouissant de constater que la population
suisse s'intéresse de plus ; en plus au
film documentaire. En Suisse alémani-
que, on compte déjà 150 cercles du film
documentaire, groupant quelque 120 000
membres. Depuis un an et demi environ,
l'Union du film documentaire s'emploie
à créer des sections en Suisse romande.
Ses efforts ne sont pas restés infruc-
tueux. L'hiver dernier, '20 Cinédorf;
avaient commencé leur activité. Bien des
personnalités de la Romandie soutiennent
les activités culturelles de l'Union suisse
du film documentaire et les Cinédocs.

H nous plaît de constater que le film
documentaire suscite aussi un gros inté-
rêt à Martigny et que la population ap-
prouve la fondation d'un Cinédoc. MM,
Fellay et Darbellay des cinémas de Mar.
tigny ont eu la complaisance de soute-
nir l'activité du Cinédoc et de mettre la
salle du cinéma Etoile à disposition. Afin
de renseigner toute la population plus
en détail sur les buts et l'organisation

EM
Lundi 17 : Dernière séance

du drame réaliste... palpitant
L'EPOPEE DANS L'OMBRE

Mardi 18: Salle réservée à « CINEDOC »

Lundi 17 et mardi 18
Un immense éclat de rire ! ! !

LE TR0UILLARD
DU FAR-WEST

avec Dean Marti n et Jerry Lewis

sont l'objet de lois, de règlements très
sévères.

Trois porcheries ont été vidées, sa-
medi sadr, de leurf) habitants: «rois
laies dont une pesait tout près de trois
cent kilos, plus une quinzaine de por-
celets. Tout ce petit monde a été em-
barqué à grand cris dans un fourgon
spécial pour être conduit aux abat-
toirs.

Germain — qui est un sensible — en
avait les larmes aux yeux. Pas néces-
sairement pour le préjudice que cela
lui cause... mais surtout parce qu'il ai-
me bien ses cochons.

du Cinédoc, l'Union suisse du film do-
cumentaire invite les intéressés à la soi-
rée cinématographique qui aura lieu le
mardi 18 avril, à 20 h. 30, au cinéma
Etoile.

L'entrée est libre. Après l'allocution
introductive prononcée par M. Henri
Maeder .collaborateur de l'Union suisse
du film documentaire, trois excellents
films en couleurs seront montrés, à sa-
voir : «Les trois coquillages de Tunisie» ,
«Prairie d'été» et «Le Continent blanc».

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement ¦u*!«H

La Financière !e$§_j]
Industrielle S.A. |a____i
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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Assemblée bourgeoisiale de Sion
Hier après-midi s'est déroulée, salle du

Grand Conseil, l'assemblée annuelle du
Conseil bourgeoisial de Sion, sous la pré-
sidence de M. Raymond Clavien, de Châ-
trez.

Quelque 200 bourgeois représentant 510
familles bourgeoises de Sion participaient
à cette réunion. L'assemblée a notamment
approuvé les comptes de l'année écoulée
qui bouclent avec un bénéfice de 1.000 fr.

Elle a, d'autre part , récusé une proposi-
tion demandant que les bourgeois se réunis-
sent dorénavant en semaine, soit le ven-
dredi.

Une longue discussion porta ensuite sur
un projet de la fabrique de chaussures

CHANDOLIN
Le feu dans un café

Un incendie s'est déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche dans l'immeuble du
Café Reynard sis à Chandolin. Plusieurs
chambres avec cuisine furent détruites pat
les flammes et la toiture du bâtiment, pro-
priété de M. Hermann Reynard, restau-
rateur , a également souffert du sinistre.
Les pompiers, mandés d'urgence, sont in-
tervenus et parvinrent rapidement à maî-
triser l'incendie. Le café, occupant le rez-
de-chaussée de la maison a passablement
souffert des dégâts causés par l'eau. Ceux-
ci sont évalués à 30.000 frs environ.

On ignore les causes de ce sinistre.

Succès valaisans
aux examens de maîtrise

Nous apprenons avec grand plaisir que
le Valais a été brillamment représenté aux
derniers examens de maîtrise fédérale des
piâtriers-peintres. En effet , M. Guy Bossetti
s'est classé ler et M. And ré Genoud, de
Full y, 2e. D'autre part , M. Germanier,
de Verbie r, a également passé avec succès
les mêmes examens.

A ces valeureux lauréats, le « Nouvelliste
du Rhône » présente, ses vives félicitations.

Dominique Furet.

* SIERRE
Journées des

- Premières Communion*5^
et Confirmations

Hier dimanche ont "eu lieu les premières
communions et confirmations. Cette journée
émouvante était présidée par S. Exe. Mgr.
Adam qui dit la messe et fit le sermon de
circonstance. Les jeunes premières commu-
niantes portaient la longue robe blanche
et le capuchon des oblates. L'après-midi
eut lieu la confirmation proprement dite
et lc renouvellement des promesses du
baptême.

Nécrologie
Samedi est décédé, à l'âge de 78 ans,

M. Théodore Kuonen , retraité, domicilié
rue de Bourg. L'ensevelissement a lieu ce
marin à' 10 h. C'était une personne modeste
et honorablement connue.

Commotionnée
à la suite d'une syncope

Alors qu 'elle revenait de commissions,
Mme Olga Rey-Midhlig a pris mail dans
son appartement et est tombée sur le
dallage. Elle souffre de nombreuses con-
tusions et d'une commotion cérébrale.
Après avoir reçu les soins du Dr. Zorn, elle
a été hospitalisée.

GRANGES
Forte collision

Au premier virage de la route Granges-
Garc-Lens, une voiture genevoise, conduite
par M. Weber et qui descendait de Crans,
est entrée en collision avec celle de M.
Bestenheider , qui montait et qui eut le
temps de s'arrêter avant le choc. Il y a
pour environ un millier de francs de dé-
gâts.

RANDOGNE
Collision

Près du café du Rawy l , deux voitures,
l'une valaisanne, l'autre bernoise , se sont
heurtées , alors que l'une sortait du parc.
On signale des dégâts matériels impor-
tants , mais heureusement pas de blesses

CRANS
L'enquête se poursuit

L'enfant mort découvert sur le bord de
la roure , emballé dans un journal , a été
autopsié et il s'avère qu 'il était mort-né.
On l' iurait retrouvé un mois et demi après
sa mort. Il sera cependant difficile de
découvrir la mère , car l'emplacement du
corps au bord de la route semble indiquer
qu 'il a été j eté d'une voiture. L'enquête
continue.

VIEGE
Un piéton renversé
par une voiture

Hier à 14 h 40 M. Johann Stucki, âgé de
59 ans ,ouvrier de la Lonza , qui chemi-
nait  sur la route Viège-Agamsen fut pris
en écharpe, par une voiture valaisanne et
prejeté sur le «ol.

Il fut  conduit immédiatement à l'hôpi-
tal de Viège où son état fut jugé très
grave.

Bally qui envisage de construire une usine
au sud de la voie de chemin de fer, en aval
des bâtiments Profruits et T.T. Pour cela,
la commune est disposée à procurer les
terrains nécessaires, pour autant que la
bourgeoisie concède le droit d'achat.

Le Conseil bourgeoisial prendra ultérieu-
rement une décision à ce sujet.

Une j eune lille

mortellement
blessée

Hier aux environs de 13 h. un
tragique accident de la circulation
s'est produit près de l'usine de
Chandoline.

Meile Anne-Hélène Moulin, âgée
de 13 ans, domiciliée à Sion, avail
été porter le dîner à son père, qui
travaille à l'usine de l'EOS, et s'ap-
prêtait à reprendre la route avec son
vélo lorsqu'elle fut heurtée et ren-
versée violemment sur la chaussée
par une voiture se diri geant sur
Vex et conduite par M. Alphonse
Mariéthod, domicilié aux Iles, à
Sion.

La malheureuse jeune fille, rapi-
dement secourue, fut transportée
d'urgence à l'hôpital de Sion. Hé-
las elle devait y décéder dès son
arrivée des suites de multiples frac-
tures et de lésions internes.

Le « Nouvelliste du Rhône » com-
patit à la peine cruelle des parents
et les prie d'accepter ses condoléan-
ces émues.

VIONNAZ
Scooter contre voiture

Samedi après-midi, les agents de la police
cantonale des postes de Monthey et Saint-
Maurice ont été appelés pour un accident
survenu à l'intersection de la route con-
duisant à Torgon et celle du village, entre
un scooter et une voiture. Le scootériste
a îtéi blessé^et : son 'engin- endommage,

Ils étaient sur... un char
M. François Delavy conduisait un atte-

lage, lorsque son cheval s'emballa quelque
peu. Mme Delavy, qui avait pris place
sur te char avec deux de ses enfants , prit
peur et sauta de l'attelage. Ce faisant , elle
se blessa â une jamb e et resta inanimée
sur la chaussée, à la suite d'une commo-
tion. C'est encore les agents de la police
cantonale de Saint-Maurice et Monthey
qui se rendirent sur les lieux.

MONTHEY
C'était midi... moins cinq !
Dimanche, à. 11 h. 55, M. Cannistra

FrancescO, mécanicien à Monthey, pilotait

Samedi à midi, une voiture française est entrée en collision, au célèbre carrefour Plantaud-rue de Venise, avec un
camion d'un grand magasin de la place. Si les dégâts matériels sont importants à la voiture, le camion qui fut projeté
contre un trottoir avant de se coucher sur le flanc, n'a pas souffert de cette aventure, de même que les occupants des
deux véhicules. Immédiatement, un important attroupement de curieux se forma et assista au dépannage du camion
qui obstruai t, dans toute sa largeur, la rue de Venise, comme le montre notre cliché (en médaillon, une autre

vue du camion renversé) — Photo Cg.

Serfs et vilains s'emparent du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Le jour de la Sainte-Alice de l'an de
grâce 1961, à la suite d'un « pronuncia-
mento », les serfs et vilains, taillables et
corvéables à merci , se révoltèrent et s'em-
parèrent , sans coup férir , du territoire du
tunnel et s'érigèrent immédiatement en
commune libre.

Aucune intervention ne s'étant manifes-
tée du côté des seigneurs de Bourg-Saint-
Pierre , bien trop occupé s, paraît-il , à bas-
culer l'ancien régime, les travailleurs du
tunnel , après maintes excursions dc l'ami
Hubert-le-Grand aux caves de Sa Majesté
Pani gas , ont purement et simplement an-
nexé les territoires supérieurs de l'Hospita!
et du Tronchet.

Forts de leurs droits , ils tentèrent alors
une sortie puissante avec, en tête, leur
aumônier , Mgr. Makarios , brandissant l'é-
tendard de la liberté.

Sortie qui aboutit , comme l'a si bien
dit le maire de la commune libre , l'hono-
rable Pierre Fiora , à l'intronisation des
aurontes constituées.

Ce qui se fit  hier , devant un concours
impressionnant de public venu de toute
part. Des villes , des vallées , de la montagne.

Pour marquer le coup, on procéda , après
la messe, dite par le chanoine Gabriel Pont ,
le culte présidé par le pasteur Pasche, à
la bénédiction du drapeau de la commune
libre et à la mise en place des autorités
nouvellement constituées.

Un concours de ski et une cérémonie
officielle , rehaussée des productions de la
« Foudroyante », fanfare communale , céré-
monie au cours de laquelle le maire , le
président de la commune voisine de Bourg-
Saint-Pierre ct le vice-consul d'Italie à
Brigue , M. Edoard o Masini , prirent la pa-
role, marquèrent d'une pierre blanche cette
mém orabl e journée.

La place nous manque  pour situer exac-
tement la portée de cet acte qui peut

sa voiture VS 7700, de Montney sur Mas-
songex. Arrivé à hauteur du champ de
tulipes au lieudit « Les Dettes », il fut
surpris par un enfant, Raymond Rieder,
âgé de 4 ans, qui traversait inopinément
la chaussée. M. Cannistra obliqua complè-
tement à droite; l'enfant fut littéralement
soufflé et projeté dans un champ a gauche
de la route ; l'automobiliste finit sa course
contre une voiture Vaudoise en stationne-
ment dans le pré à droite . A cet instant,
Mlle Lucette Moser ouvrait la portière
de l'auto vaudoise et fut projetée dans le
pré. M. Cannistra s'arrêta quelques mètres
plus loin, son auto dirigée vers Monthey.

Dans cette collision, il y eut quatre
blessés: Mlle Lucette Moser, domiciliée à
Lausanne, souffre d'une commotion et de
blessures superficielles; le petit Raymond
Rieder, fils de Roger, habitant Neuchâtel ,
a une commotion; M. Francesco Cannistra
a été soigné pour une fracture du nez,
tandis que M. Trimarchi Antonio, ébéniste
à Bex, a une forte commotion et de grosses
plaies ouvertes au visage.

U faut féliciter les polices cantonale et
communale de la dextérité avec laquelle

Du stock-car sans fioriture...

i ''¦- ''¦ ¦ ¦i::--̂ ^i3HPI

.... ... i 

paraître , aux yeux de, certains, de la plus
haute fantaisie. Que non point ! Il y a
derrière tout cela quelque chose de vrai ,
de profond. Nous y reviendrons.

Bornons-nous aujourd'hui à vous donner
les résultats du concours de ski qui a
nom Derby de Menouve.

1. Tornay Joseph l'32"2, 2. Carrupt
Bernard l'35"4, 3. Michellod Frédy 1*35"4;
4. Gay des Combes Gérard l'37"3, 5. Lovey
Claudy 1*38**1, 6. Gay des Combes Pierrot
1 '39", 7. Moret Denis 1*40" , puis sivent
dans l'ordre : Rausis Jacques , Reinhar t
Paul , Coquoz Jean-Claude , Lonfat Alexis ,
Zenzunon Werner , Gabioud Luc, Frossard
Jacques , Balley Michel , Lattion Roeer ,
Schmidt Arigo, Bissi g Roger , Darbellay
Oscar, Rausis Ferd 'nand , Darbellay Dany,
Tornav Pierre , Darbellay. Jean-Marcel , etc.,
soit 32 classés.

VERNAYAZ
Une auto sur la voie C.F.F.
Dans la nu i t  de samedi â dimanche , une

voiture portant plaques VS 2179, occupée
par plusieurs personnes , sortit de la route
entre La Balma et Miéville , le conducteur
ayant perdu la maîtrise dc son véhicule.
Le véhicule cont inua sa course au bas du
talus bordant la voie C.F.F. et s'immobilisa
a un mètre de celle-ci. Personne ne fut
blessé et la voiture n 'a que très peu souf-
ferr de cette aventure .

Dimanche après-midi , devant de nom-
breux badauds , une entreprise de dép an-
nage sortit le véhicule de sa mauvaise
posture.

elles réglèrent la circulation, prirent les
mensurations et firent évacuer les véhi-
cules endommagés pour libérer la chaussée.

TROISTORRENTS
Au conseil communal

Dans sa séance du 13 avril , le Conseil
communal de Troistorrents entend un ex-
posé de , M. Georges Rey-Bellet , ingénieur
à Saint-Maurice, traitant de l'alimentation
en eau potable de la station de Morgins.

A la suite de celui-ci et vu l'urgente
nécessité, le Conseil décide l'installation
d'hydrants et d'un réservoir. Une com-
mission ad hoc est chargée de terminer
l'étude du projet , afi n que ces travaux
puissent être entrepris sans retard.

Les bois déracinés dans les gorges de la
Tine, environ 300 m3, sont adjugés à
M. Moix , de Saint-Martin , et 100 m3 sont
vendus , par voie de soumission également ,
à M. Joseph Rouiller , à Monthey.

Le transport de fayard de « Guidey » à
Troistorrents-Village est adjugé à M. Siroës
Fosserat , transports à Troistorrents.

La vente-démolition de l'ancienne maison
d'école de Troistorrents est adjugée à M.
Michel Granger.

Le Conseil met en soumission la vente
sur pied d'environ 50 m3 de sapin sur
les pentes de la « Foilleusaz », à Morgins.

Il décide la pose d'un panneau d'affichage
au hameau de Vers Encier.

Monsieur et Madame Denis MOULIN,
à Sion ;

Monsieur Jacques MOULIN, à New-
Dehli j

Monsieur Jean Pierre MOULIN, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Gérard CRET-
TERRAND-MOULIN, à Lausanne,
ainsi que les familles MOULIN, STE-
RENBERGER , PACHE, LENOIR, BUSER,
à Genève , Marti gny, Lausanne et Chex-
bres, ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère petite

A N N I E
leur fille , sœur, belle-sœur, petite-fille,
nièce et cousine, survenue accidentelle-
ment à l'âge de 13 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion le mardi 18 avril 1961,
à 11 heures.

Cette avis tient Lieu de faire-part.

Monsieu r Camille REBORD, à Ardon;
Monsieur et Madame Hilaire GAILLARD

et leur enfants , au Landeron ;
Monsieur "et Madame Rém y REBORD

et leur enfant , à Genève;
Madame et Monsieur SUTER-REBORD

et leur enfant , à Chesières;
Monsieur Jean POCHON, à Evionnaz ;
Mademoiselle Julie POCHON, à Evion-

naz;
Les enfants et petits-enfants de feu Cons-

tant POCHON, à Evionnaz , Lavey, Saint-
Maurice et Sion ;

Madame Veuve Peter REBORD, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur BUGNOD-RE-
BORD, à Genève;

Madame Veuve DESGRAZ-REBORD, à
Vevey;

Madame et Monsieu r MOREILLON-
REBORD, à Frégnières-sur-Bex;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Marie REBORD

née POCHON

leur épouse, chère maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , pieusement décé-
dée à l'hôpital de Sion , dans sa 76e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
mardi 18 avril 1961, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pou r Elle.

Madame Marie • Louise BERTHOUD -
BELLON et ca fille Marie-Jeanne à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Emile BERTHOUD
et leurs enfants Françoise, Georges, Ma-
rinette et Jean-Paul, à Troistorrents;

Madame Veuve Damien ROUILLER -
BERTHOUD et ses enfants, à Troistor-
rents;

Madame Veuve Adolphe ROSSIER -
BERTHOUD, à Troistorrents;

Monsieur Prosper BERTHOUD, à Trois-
torrents;

la famiJl e de feu Maxime MARTENET-
BERTHOUD, à Troistorrents; '

Madame Veuve Henri MARTENET-
BERTHOUD et ses enfants, à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Sylvain BER-
THOUD et leurs enfants, à Troistorrents;

Monsieur Maurice BERTHOUD - EVE-
QUOZ et ses enfants, i Troistbrrente et
Genève;

Monsieur et Madame Fridolin ROUIt-
LER-BERTHOUD et leurs enfante, à Trois-
torrents;

Monsieur- Ernest BERTHOUD; à Trois-
torrents;

Monsieur et Madame Gustave BER-
THOUD et leurs enfante, à Champéry;

Mademoiselle Marie-Léonie BERTHOUD,
en religion rvd. soeur Marie Denis, à Val
d'Uliez;

Monsieu r et Madame Maurice MORI-
SOD-BERTHOUD et leurs enfante, à Trois-
torrents;

a famille de feu Emile PRÇMAND, à
Troistorrente;

ainsi que les familles parentes et alliées
BERTHOUD, BELLON, PREMAND, ROSr
SIER, MARTENET, MORISOD, GRAN-
GER, ROUILLER, CLARET,

ont la profonde douleu r de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean BERTHOUD

retraité de la Ciba

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parent , pieusement décédé dans sa
67ème année après une courte maladie et
muni  des Saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents le mardi 18 avril 1961 à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Après les attaques de ses aérodromes par des déserteurs...

Discours uni de Castro oui accuse les U.S.A.
.LA HAVANE. — La Havane a fait hier d'imposantes obsèques aux victimes

du bombardement des bases aériennes et de l'explosion du dépôt de munitions à
l'aérodrome de « Campo Libertad ». Rappelons que ce sont des aviateurs cubains déserteurs
qui, samedi matin , partant d'aérodromes cubains, ont bombardé ces bases, puis sont allés
se réfugier aux U.S.A.

Attentat a la dynamite
BOLZANE. — Un attentat à la dy-

namite a été perpétré à Termano (bour-
gade située à une quarantaine de kilo-
mètres de Bolzano) contre un édifice
public , qui a été gravement endommagé.
On ne déplore pas de victimes. L'éta-
blissement — un bar — était géré par
une personne appartenant au groupe
ethnique italien.

A la suite de cet attentat , un com-
muniqué du ministère de l'Intérieur a
été publié, annonçant la constitution
immédiate d'un commissariat de police
à Termano, qui entrera en fonction dès
demain. Le communiqué prévoit égale-
ment la réparation immédiate aux frais
de l'Etat des dommages causés à l'édi-
fice.

Après une tentative
d'emiîoison^ment :
une cryesîjiSïon

GENEVE — Une enquête menée par la
police genevoise vient d'aboutir à l'arres-
tation d'un Italien, domicilié à Genève.
Celui-ci a reconnu avoir tenté d'empoison-
ner sa femme avec du thallium qui avait
été extrait d'une certaine quantité dc mort-
aux-rats. Souffrant d'un début d'intoxica-
tion, sa femme avai t été admise à l'hôpital
cantonal il y a quelques jours. Des ana-
lyses faites concernant cette malade ont
révélé que cette dernière avait en effet
été victime d'un empoisonnement au thal-
lium. L'état de la malade serait assez gra-
ve, mais non désespéré.

Congrès annuel
des jeunes conservateurs

et des jeunes
chrétiens-sociaux

GENEVE - Les délégués de l'Union
suisse des jeunes conserva-teurs et des jeu-
nes chrétiens-sociaux ont tenu leur con-
grès annuel en fin de semaine à Genève.
M. Max Knecht, avocat à Wettingen, a été
élu président fédéral en remplacement de
M. Tito Tettamanti, de Lugano. Dimanche,
le congrès s'est occupé de l'aide aux pays
sous-développés. Après un exposé de M.
Wilhelm, conseiller national, de Porren-
truy, et après une discussion nourrie, l'as-
semblée a décidé de .constituer une com-
mission d'étude qui établira des proposi-
tions destinées à être soumises à la di-
rection de l'Union concernant des mesu-
res urgentes à prendre d'entente ' avec les
associations de jeunesse entretenant des
rapports amicaux avec l'Union. Plusieurs
représentante des autori tés de la ville et
du canton de Genève, à la tête desquels
on remarquait M. Dupont, conseiller d'é-
tat , et M. Primborgne, conseiller national,
de même qu'un certain nombre d'observa-
teurs et d'invités ont assisté aux délibéra-
tions. M. de Courten, conseiller national,
de Monthey a transmis le salut de la di-
rection du parti suisse au congrès.

Accident mortel
DISENTIS (Grisons) - M. Ignaz Wen-

zin, 25 ans, domicilié à Selva, roulait en
automobile entre Rueraz et Selva (Ta-
vetsch) lorsque le véhicule sortit de la
route dans un virage et dévala un talus
jusque sur la rive du Rhin, où il s'arrêta
après avoir effectué plusieurs tonneaux.
M. Wenzin a été tué sur le coup.

une agression a Fribourg
FRIBOURG — Dimanche soir, vers 19 h,

un jeune homme de 24 ans, M. Michel Clé-
ment, a été assailli sauvagement à coups
de gourdin à Cormanon, près de Fribourg,
par un adolescent de 19 ans qui ne sem-
ble pas jouir de toutes ses facultés et qui
est actuellement en fuite. Grièvement bles-
sé à la tête, la victime a dû être transpor-
tée à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Prévisions valables jusqu'à
ce soir

Valais et Ouest de la Suisse :
Nuageux à couvert , plus tard quelques

précipitations , en partie orageuses. Haus-
se de la température en altitude. Vents
laibles à modérés du secleur sud à sud-
ouest.

NorJ-Ouest , Centre et Nord-Est de la
Suisse, Grisons :

Diminution de la nébulosité pendant
la nuit, surtout au nord-est du pays.
Températures peu supérieures à zéro
dearés tôt le malin en p laine. Lundi
nuayv.x, plus tard couvert dans les Al-
pes , loehn et plus chaud.

Sud des Alpes :
Généralement très nuageux à couvert.

Par intervalles , précipitations en partie
omneuses. Vents du secleur sud en
mo-i'inn". Temp ératures comprises en-
lv 10 et 13 degi és en plaine l'après-
midi.

Le président de la Républi que , M. Osval-
do Dorticos, et , les membres du gouverne-
ment ont participé à l'immense cortège
funèbre qui a défilé de l'Université jus-
qu 'au cimetière, par les rues de la capitale.

Plusieurs milliers de miliciens et des ba-
taillons des forcés armées, des délégations
des syndicats, d'associations diverses et
même de clubs sportifs ont accompagné
les sept corbillards noirs. A l'issue des
obsèques, Fidel Castro a prononcé un dis-
cours d'une violence inouïe contre les
U.S.A. qu 'il accuse d'être les agresseurs.

Un harcèlement continu
« Les attaques dirigées contre les aéro-

dromes cubains, samed i matin , étaient de
caractère nettemen t militaire et jamais un
pays n'a été, comme Cuba, victime d'un
harcèlement continu de la part des Etats-
Unis, a-t-il déclaré.

M. Adenauer s'est prononcé en faveur du
leadership U.S. à la tête du monde libre

WASHINGTON. — Le chancelier de la République fédérale allemande, M. Conrad
Adenauer, s'est prononcé en faveur du « renforcement du leader-ship » des Etats-Unis
à la tête de la communauté occidentale. Le chef du gouvernement allemand occidental
a pris cette position au cours d'une interview télévisée présentée dimanche soir par la
National Broadcasting Company, mais filmée avant le départ du Dr. Adenauer
pour le Texas.

Le chancelier fédéral a affirme que les
Etats-Unis, membre le plus fort de l'Allian-
ce atlanti que, affermiront leur ascendant
sur celle-ci en faisant clairement connaître
leur position sur les grands problèmes de
l'heure. Au cours de nos entretiens, a-til
ajouté, le présiden t John Kennedy a men-
tionné l'opportunité de recourir davantage
aux consultations au sein de l'O.T.A.N.

Le chancelier Adenauer a souligné ,
d'autre part, qu 'il n'était pas possible, à
son avis, que l'Alliance atlantique soit
placée sous la direction d'un triumvirat.
La question d'un accroissement de l'effi-
cacité de l'O.T.A.N. doit cependant faire
l'objet d'une étude extrêmement approfon-
die, a-t-il ajouté.

Le problème de Berlin a été abordé au
cours de cette interview, quand le chef
du gouvernement fédéral a été interrogé
par un journaliste sur la date à laquelle
il se pourrait que M. Khrouchtchev "pro-
voque une crise à propos de cette ville.
On ne peut pas se prononcer avec préci-
sion sur ce point, a répondu M. Adenauer.

Enfin, au sujet du procès Eichmann, le
Dr. Adenauer a affirmé qu 'il s'agissait avant
tout d'établir la vérité et de faire ressortir
la culpabilité de ce criminel de guerre.

Trois femmes
et trois enfants carbonisés

MADISONVILLE (Tennessee) - Le feu
a éclaté dimanche matin dans une maison
construite en bois à Madisonville, dans
l'Eta t de Tennessee, aux Etats-Unis, Trois
femmes et trois enfante ont péri carbo-
nisés. L'incendie est dû à l'explosion d'un
poêle.

A la commune libre du Grand-Saint-Bernard

M. Jean Ulivl, chef de la ioudroyanle ianlare de la commune libre du Grand St-
Bernard , serre la main du consul d 'Italie , M. Odoardo Masini.
Derrière lui, le Grand chancelier de la commune, M. Arthur Maret (Voir en p. 15)

(Photo' Berreau)

Fidel Castro a ajouté qu 'au cours des
mois précédents , Cuba a dû vivre, « en
plein XXe siècle, comme au XVIIe siècle,
sous la menace d'incursions de pirates et
de flibustiers ».

Le premier ministre a ensuite démenti
catégoriquement les informations selon les-
quelles les avions qui ont bombard é, samedi,
trois aérodromes à Cuba , appartenaient aux
forces aériennes cubaines.

« Non seulement , a-t-il dit , les attaques
ont été menées avec des avions yankees ,
avec des armes et des bombes yankees , mais
encore le gouvernement américain a tenté ,
hier, de duper le monde de la manière la
plus cynique ct la plus honteuse ».

Le premier ministre a encore déclaré
qu 'il mettait au défi le président Kennedy
de présenter aux Nations Unies les pilotes
qui ont atterri en Floride , après le bom-
bardement des bases cubaines.

La révolution cubaine est « socialiste »,
a ensuite affirmé M. Fidel Castro, qui a
ajouté : « Ouvriers et paysans , cette révolu-
tion socialiste des humbles , par les humbles
et pour les humbles, nous jurons de la
défendre jusqu 'à la dernière goutte de
notre sang ».

Le chancelier Adenauer
au Texas

Le chancelier Adenauer est arrive di-
manche soir par la voie des airs à Austin,
dans le Texas. C'est la dernière étape de
son voyage à travers les Etats-Unis. Il a
volé ensuite en hélicoptère en compagnie
de M. Lyndon Johnson, vicenprésident des
Etats-Unis, et s'est rendu à Stonewall , lo-
calité située près du ranch du vice-prési-
dent. Le Chancelier y passera la nuit.

L'O.N.U. en a terminé avec l'examen de la question congolaise

mais les résolutions votées permettront-elles
de trouver une juste solution?

NEW-YORK. — Terminant son débat sur le Congo, samedi soir, l'assemblée

générale de l'O.N.U. a passé au vote sur les amendements et résolutions, paragraphe

par paragraphe, avant les votes sur l'ensemble.
L'assemblée rejette l'amendement congolais qui

personnel militaire, paramilitaire, conseillers
lieu non pas dans un délai maximum de
par le personnel recruté avec le concours de

Elle adopte ensuite le dispositif de la
résolution indienne qui « décide » le retrait

iir̂ wr™
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Le F.L.N. semble avoir entendu
l'appel de De Gaulle :

il serait à Evian an début de mai
BORDEAUX. — « Nous avons à aider l'Algérie. Il est vrai que nous n

affaire à elle comme naguère, en aucune façon. C'est une Algérie nouvelle qui
a déclaré le général de Gaulle dans le discours qu'il a prononcé à la fin de la
dimanche, à Bordeaux, au cours de la dernière journée de son voyage dans le

« Cette Algérie nouvelle, si elle le veut,
la France est disposée à l'aider à bâtir
son Etat et son pays. Les conditions s'ap-
pellent la paix et l'association. Nous les
offrons à tous les Algériens, y compris
d'abord, bien sûr, ceux qui , jusqu 'à présent,
ont refusé de prendre les mains que nous
leur tendons », a répété le chef de l'Etat

« L'Algérie nouvelle, si elle le veut, fera
son chemin aux côtés de la France. C'est
le bon sens et il n'y a pas d'autre avenir
raisonnable. Je le dis en conscience, j'en
suis sûr, au nom de la France tout entière ».

Cet appel, que tout au long de son
voyage en province le général de Gaulle
n'a cessé de lancer, a-t-il enfin été entendu
par la rébellion ?

Les conversations
alaéro-françaises

début mai ?
En effet, de source tunisienne générale-

ment bien informée, on apprenait , diman-
che soir, que le G.P.R.A. a informé le
président Bourguiba qu 'il avait décidé
d'envoyer des délégués à Evian, afin d'ou-
vrir des négociations avec la France. M.
Ferhat Abbas, président du G.P.R.A., et
troi s de ses ministres se sont rencontrés,
samedi soir, avec le président de la Répu-
blique tunisien ne/ On cite à Tunis le début

L E Y S I N
La fièvre aphteuse

se déclare à nouveau
Samedi matin, un nouveau cas de fièvre

aphteuse s'est déclaré dans la porcherie
de M. Paul Hubert, en Crettaz-sur-Leysin.

34 porcs durent être immédiatement
évacués aux abattoirs de Lausanne.

L'exploitation en question est déclarée
zone d'infection et la commune de Leysin,
avec le hameau de Cergnat , zone de pro-
tection.

Rappelons que c'est la troisième appa-
rition de l'épizootie depuis 6 mois à Leysin.

demandait que le retrait du
belges et autres étrangers, ait
mais < dès leur remplacement

politiques
21 jours,
l'O.N.U1 VJ.IS.V.»

total du Congo de tout le personnel mili-
taire et paramilitaire et conseillers politi-
ques belges et d'autres nationalités, ainsi que
des mercenaires, mais elle l'a amputé des
termes « dans un délai de 21 jours au
maximum ».

La résolution pakistanaise dans son en-
semble est adoptée. En substance, elle
demande instamment la convocation sans

M. Souvanna Phouir.cs a Moscou
MOSCOU — « Votre arrivée marque un pas important sur la voie du renfo rcement

des liens amicaux entre l'U.R.S.S et le Laos », a déclaré M. Alexis Kossyguine, premier
vice-président du Conseil de l'U.R.S.S., cité par l'agence Tass, dans une allocution de
bienvenue prononcée à l'arrivée du prince Souvanna Phouma à Moscou.

« La paix est l'espoir de votre peupl e el
le but vers lequel vont toutes ses aspira-
tions, a-t-il poursuivi, c'est pourquoi la
politique de neutralité, d'unité national e et
de coopération internationale proclamée
par votre pays est appuyée par l'Union
Soviétique ».

Et M. Kossyguine a conclu : « La vo-
lonté de paix unit les peuples soviétique
et laotien et représente un facteur favo-
rable au développement futur des rela-
tions amicales entre nos deux pays ».

Dans sa réponse, le prince Souvanna
Phouma a notamment souligné que, depuis
1954, il s'était attaché à poursuivre une
politi que de neutralité, mais que « mal-
heureusement, à la suite de son départ du
Laos, on avait mis fin à cette politique ».

« Si vous me voyez aujourd'hui , a pour-
suivi le prince Souvanna Phouma, c'est
pour tenter de résoudre définitivement le
problème du Laos et arriver à une solution
qui permette au peuple laotien de vivre
enfin en paix».

aurons pas
apparaît »,
matinée de
Sud-Ouest.

début desmai comme date possible du début des
pourparlers d'Evian. On pense que M.
Belkacem, ministre des Affaire s étrangères,
assumera la direction de la délégation.
M. Krim Belkacem a été récemment opéré
et est actuellement en convalescence. II
n'aurait pas pu être à Evian le 7 avril.

Le général de Gaulle
de retour à Paris

Le général de Gaulle est arrivé à l'aéro-
port parisien d'Orly à 21 h. 12, venant de
la base militaire aérienne de Bordeaux.

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

Le président de la République et Madame
de Gaulle ont immédiatement regagné l'Ely-
sée.

Les attentats continuent
Trois attentats par explosions ont été

commis, dans la nuit de samedi, à Oran :
pas de victime, mais des dégâts matériels
importants.

Dimanche, toujours à Oran, une grenade
a été lancée sur un boulodrome, sans faire
de victime.

A Alger, un musulman algérien , qui avait
assisté, dimanche matin , à Bône, à la re-
constitution de deux attentats, au cours
desquels il avait été blessé, a été assassiné
par un terroriste.

A Bône, une charge de plastic, qui a
occasionné de légers dégâts matériels, a
fait explosion devant une épicerie tenue
par un musulman.

A Paris, armés de mitraillettes, des mu-
sulmans algériens ont attaqué un car de
police, dimanche soir, au quartier latin.
Des grenades ont également été lancées.
On ne signale pas de blessés. Deux agres-
seurs ont été arrêtés dont un blessé de
trois balles.

D'autre part, trois musulmans algériens
ont tiré des coups de feu , sans les attein-
dre, sur deux gardiens de la paix en faction
devant le mémorial au mont Valérien.

Les policiers ont riposté immédiatement.
Un musulman a été rué, les deux autres
arrêtés. i

délai du parlement congolais, décide de
nommer une nouvelle commission de con-
ciliation pour le Congo, prie les autorités
congolaises intéressées de résoudre leurs
problèmes par des moyens pacifiques et
réaffirme la nécessité de mesures efficaces
pour empêcher l'envoi de fournitures mi-
litaires au Congo.

L'assemblée adopte enfin une résolution
de Ceylan, du Ghana, de l'Inde et du
Maroc décidant la création d'une commis-
sion d'enquête de quatre membres déjà
désignés pour enquêter sur les circonstances
de la mort de Patrice Lumumba.

A part quelques explications de vote qui
seront données lundi après-midi, ce vote
termine l'examen de la question du Congo
à la session actuelle de l'assemblée générale.

Accident de la rotife: 3 morts

CAVAILLON — Trois jeunes gens ont été
tué et cinq grièvement blessés dans un ac-
cident de la route qui s'est produit , di man-
che soir ,près du village d'Orgon (Bou-
ches-du-Rhône).

La voiture à bord de laquelle avaien t
pris place les huit jeunes gens âgés de
17 à 23 ans, a percuté un platane à la
sortie d'un virage.

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


