
En Valais: 7.388 « oui» contre 12.190 «non»
L E  

PEUPLE SUISS E a donc dit « non » a I initiative atomique. Nous
publions ci-dessous les résultats des divers cantons. Notons que
la participation a été de 54,9 % des électeurs et que le Tessin et

trois cantons romands (Vaud , Neuchârel et Genève ) ont répondu « oui »,
alors que les cantons alémaniques donnaient un « non » massif.

OUI NON
ZURICH 59.328 225.271
BERNE 45.330 75.000
LUCERNE 5.681 29,367
URI 768 4.527
SCHWYTZ 2.437 9,717
OBWALD 193 2.934
NID WALD 480 3,012
GLARIS 1.03C 5.442
ZOUG 1.15C 4.784
FRIBOURG 7.60T 17.232
SOLEURE 6.82C 22.040 ,..^m
BALE-VILLE Ï2.29C 13.875
BALE-CAMPAGNE V 7.41T 12.191
SCHAFFHOUSE 4.00< 9.864
APFENZELL-RH. EXT. 2.00E 6.847
APPENZELL-RH. INT. 13C 1.629
SAINT-GALL 13.87Z 40.476
GRISONS 4.956 20.045
ARGOVIE 21.274 52.511
THURGOVIE 8.458 24.402
TESSIN 9.785 8.765
VAUD 32.579 18.369
VALAIS 7.388 12.190
NEUCHATEL 16.323 6.749
GENEVE 15.529 10.148

T O T A L  286.858 537.387

PARTICIPATION : 54,9 %

La partie fut serrée
dans le Valais romand

En ce qui concerne notre canton un RAROGNE ORI'ENT.
simple coup d'oeil sur les résultats que COMMUNES OUI NON
nous publions ici montre combien la Betten 1 73
~" Bister 2 7
p .̂ *tie fut serrée dans le Valais romand. Bitsch 11 39
De.'is plusieurs communes les «oui» l'ont Filet — 9

Goppisberg 4 18ne; 'j.ment emporté sur les «non ». Greich 1 14
C liant à la participation aux urnes, Grengiols 4 18

,* " ; Martisberg 1 11
Bile fut d environ 40 %. Môrel 4 39

Voici les résultats des dive«rses cooi- Ried-M5rel 2 48

B R I G U E
oui NON

27
334
24

146
77

252
92
69
38
42

C O  N C H ES COMMUNES
Birgisch
Brigue
Brlgerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Bri g
Simplon
Termen
Zwischberger

COMMUNE!
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingea
Steinhaus
L'Indien éritif des gens prudents

V I E G E
OUI NON

5 25
3 45
3 40
6 20
8 84
5 47

10 34
3 42
2 37
3 51
4 38
6 144

10 94
1 51

18 59
9 78

49 337
7 67
ï 37

16 126

RAROGNE OCC.
s ouï :ON

4 106
6 60
5 70
3 80

69 8
4 31
2 96

i 3 19
30 75
8 56
1 42
3 68

L O E C H E
S- OUI NON

7 46
4 48
2 37

21 23
2 43
1 14
5 105
5 23
1 11

59 111
alns 5 66

2 18
24 83

3 12 80
2 24
5 79

OUI NON
18 31

183 44
9 13

112 84
92 53
49 36

7 25
30 52
13 19
63 97
22 18
12 6
65 56
69 42
26 9

104 124
7 6

283 374
41 13
35 14
IS 31

COMMUNES
Baltschleder
Eisten
Embd
Eyholz
Grâchen
Lalden
Randa
S.-AImagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Salnt-Nicolar
Stalden
Staldenried
Tâsch
TSrbel
Viège
V'terminen
Zeneggen
Zermatt

COMMUNES
Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
NitWrgesleln
Raeogne
Stég
Unterbâch
Wiler

COMMUNES"
Agarn
Albinen
Bratch
Ergisch
Erschmat
Feschel
Gampel
Guttet
Ind en
Loeche
Loèche-les-Bains
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varen

S I E R R E
COMMUNES
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

COMMUNES
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

H E R E N S
OUI NON

12 8
142 8S
28 105
69 152
24 23
12 21
38 134
9 26
If 47

S I O N
COMMUNES OUI
Arbaz 76
Bramois 46
Grimisuat 45
Salins 34
Savièse 128
Sion 734
Veysonnaz 39

C O N T H E Y
COMMUNES OUI
Ardon 62
Chamoson 122
Conthey 194
Nendaz 210
Vétroz 34

M A R T I G N Y
COMMUNES" OUI
Bovernier 44
Charrat - 35
Fully 165
Isérables 58
Leytron 34
Martigny-Bourg 124
Martigny-Combe 46
Martigny-Ville 263
Riddes 152
Saillon 32
Saxon 281
Trient 10

ENTREMONT
COMMUNES OUI
Bagnes 234
Bourg-Saint-Pierre 19
Liddes 32
Orsières 48
Sembrancher 26
Vollèges 70

SAINT-MAURICE
COMMUNES OUI
Collonges 34
Dorénaz 53
Evionnaz 84
Finhaut 44
Massongex 72
Mex 11
Saint-Maurice 159
Salvan 48
Vernayaz 101
Vérossaz 21

M O N T H E Y
COMMUNES OUI
Champéry 26
Collombey-Muraz 110
Monthey 368
Port-Valais 55
Saint-Gingolph 50
Troistorrents 131
Val d'Illiez 75
Vionnaz 43
Vouvry 2̂3

CHRETIEN
«Weosf tonar
LA WJMBF. O
ATOMI QUE • /

LÂVERITF

w& La campagne déclenchée dans tou-
BMH te la Suisse par cette votation po '

NON pulaire a été rondement menée. Notre
31 i photo, prise hier matin au Grand-Pont,
80 montre un partisan de l'initiative qui
74 s'est transformé en homme-sandwich.
28 (Photo Pascal Thurre)

116
1104

11 R E C A P I T U L A T I O N

CONÇUES
RAROGNE OR.
BRIGUE
VIEGE
RAROGNE OCC.
LOECHE
SIERRE
HERENS
SION
CONTHEY
MARTIGNY
ENTREMONT
SAINT-MAURICE
MONTHEY
MILITAIRES

NON
93

136
213
243
100

NON
50
67

232
63
78

117
54

294
62
39
86
19

Ménagères !
Une solution pour vos
nettoyages de Pâques.

PATINOL

Si vous désirez avoir toujours et
sans peine des planchers et parquets
propres et brillants/* alors appliquez '
PATINOL, l'enduit lavable et dura-
ble. Application facile.

PATINOL brille plus longtemps !
Flacons à Fr. 12.80 & 7.65
Laboratoire Rostal - Sion

NON
225

25
55

155
69

123

NON
12
16
35'
35
33
12

174
72

110
41

NON
74
69

I9i
42
33

161
77
60
06

OUI NON
68 675
30 276

156 1101
169 1456
138 711
157 811

1258 1147
399 606

1102 1444
622 785

1244 1161
429 652
627 540
981 809

8 16

7388 12190



Les Zurichois: non au métro!
ZURICH, 1er avril — Après une vive
campagne, les citoyens de la ville de
Zurich ont repoussé, «par 53.893 voix
contre 34.307, l'ouverture d'un crédit de
543.700.000 francs pour la construction
d'un chemin de fer souterrain. Ainsi
échouent les plans de l'administration
municipale tendant à construire sous
terr e le chemin de fer urbain et en
direction d'Œrlikon-Schwamendingen,
ainsi que tes perrons placés sous l«es
principales places.

Les six autres projets soumis aux ci-
toyens zurichois ont , en revanche, été
approuvés: construction d'un bâtiment
pour le par cage des voitures et pour
des abris anti-aériens; construction de
deux étages de places de parc pour voi-
tures à la Erscharwiese; augmentation
de la subvention annuelle de 20 à 75.000
franos et l'octroi d'une subvention unique
de 2,5 millions de francs au jardin zoo-
logique ; crédit de 4,5 millions de francs
pour le stand de tir d'Albisguetli ; crédit
de 8.241.000 francs pour la construction
d'un deuxième crématoire au cimetière
Nordheim; enfin crédit de 1.345.000 fr.
pour la construction d'un canal collec-
teur le long de la Herdernst rasse.

m EN ARG0VIE
AARAU, ler avril — Les citoyens du
canton d'Argovàe ont accepté, par 41.412
« oui » contre. 31.755 « non », la nouvelle
loi instituant un impôt sur les bénéfices
fonciers et immobiliers et , par 51.167
« oui » contre 20.457 « mon », la loi pré-
voyant la création d'un technicum can-
tonal à Windisch-Brougg.

La participation fut de 79 %.

m DANS LE JURA BERNOIS
DELEMONT, ler avril — Le Jura bernois
a ratifié les trois objets cantonaux qui
lui Étaient soumis : Modification de la
loi nr le service de l'emploî et l'assu-
lance-chômage; modification de la loi
sur les rapports de service des membres
des autorités et du personnel de l'Etat
de Berne; amélioration des traitements
des membres du corps enseignant des
écoles primaires et moyennes.

VOTATIONS COMMUNALES
m A BERNE
BERNE, ler avril — Les citoyens de la
ville de Berne avaien t à se prononcer
sur 6 demandes de crédits, toutes ap-
puyées, ; par , les partis ipç»litiques. Trois
d'entre elles, toutefois'; étaient:" contes-
tées. Les 6 projets ont été acceptés. La
participation au scrutin a été de 50,63 %.

L'aménagement de la Kirchfeildstrasse,
le projet le plus contesté et pour la

Le conseiller Lonza
TT. .

I . . . .

Fumure - standard lonza
pour les

pommes de terre rit
consommation et les
pommes de terre

fourragères
[ En sus de la fumure de fond habituelle, on

épand les quantités suivantes d'engrais azotés
par are :
3 - 4  kg. de Nitrate d'ammoniaque

lors de la plantation et
2 - 3  kg. de Nitrate de chaux

en couverture, quand les fanes
ont la hauteur du poing.

Cas spéciaux : Les agriculteurs soucieux de
réserver à leurs cultures de pommes de terre
une fumure spécialement avantageuse du
point de vue prix épandront peu de temps
avant la plantation
4 - 5 kg. de Nitrophosphate d mélanger
2-3  kg. de sel de potasse à 60 °/o av. semer
puis 2 - 3  kg. de Nitrate de chaux

ou d'ammoniaque
en couverture, quand les fanes
ont la hauteur du poing.

Pour lutter contre les mauvaises herbes dans
les cultures de pommes de terre, on sème
2 - 3  kg. de Cyanamide moulue

peu avant que les fanes apparaissent.
Chacun des modes de fumure ci-dessus doit

- . . . . ' permettre de compter sur un surplus de
rendement de 60 à 70 q. de pommes de terre

^ , par hectare. • . •
. O ]V . . . . . : • ' • ' ' ¦ * ¦ . '

réalisation duquel un orédit de 2,7 mil-
lions de francs était demandé, a été
approuvé par 17.465 « oui » contre 5.419
« non ». L'acquisition d'une propriété à
Ja Schwa«iztorstrasse , pour le prix de
578.000 francs , laquelle se heurtait éga-
lement à une certaine opposition , a été
approuvée par 15.336 « oui » contre 7.099
« non ». La correction de la Holli gen-
slrasse, devisée à 750.000 fra«n«cs , a éga-
lement été sanctionnée par les électeurs,
malgré le mot d'ordre négatif donné par
des particuliers, par 16.517 voix contre
5.894.

Les autres projets n 'étaient pas con-

* SPORTS * SPORTS * * SPORTS * SPORTS * * SPORTS * SPORTS *

Dans un paysage de conte de fées S K I

le Derby de Menouve a réuni
70 coureurs au départ

Samedi, personne n'y croyait plus au
beau temps. Les journalistes encore
moins que tous les autres après les
journées maussades de Verbier.

Il faut croire que le Conseil commu-
nal de la Commune libre du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et le Père Temps
ont signé un pacte de non agression-
vieux de trois ans, car chaque fois le
Derby de Menouve a pu se dérouler
dans des conditions acceptables, sinon
sous un ciel sans nuages.

Ce fut le cas hier. Ce derby de Me-
nouve n'a certes pas la prétention de
rivaliser avec les grandes compétitions.
Groupant les ouvriers du chantier du
tunnel et de très nombreux coureurs
des clubs de la région on doit tout de
même lui concéder un caractère inter-
national... et officiel. Il n'est que de
voir y participer — non pas en spec-
tateurs, ce qui serait trop facile, mais
en qualité de coureurs — le président
de Bourg-Saint-Pierre, le sympathique
M. Fernand Dorsaz, le sergent des, doua-
nes M. Lâchât, alors que le taupier
Max, l'agent de la police municipale
Otto Salvisberg, le chancelier Arthur
Maret et le maire Pierre Fiora œu-
vraient dans le comité d'organisation.

Septante coureurs, ce n'est pas si
mal à cette altitude et dans un décor
extraordinaire. Et si l'on voulait dé-
nombrer les spectateurs qui ont osé
braver, au péril de leur vie, les orniè-
res, les nids de poules, les fondrières

testes. Ces projets étaient les suivants:
aménagement d' une conduite principale
d'eau (507.000 fr.j, depuis le futur pont
de Monbijou à la Kirchfeldstrasse : 20.697
« oui » contr e 1.982 « non » . Correction
de la (Betiehem à BumpLiz (630.000 fr.) :
2.192 « oui » contre 2.317 « non ». La
correction du Lederstutz (619.000 fr) :
19.181 « oui » contre 3.019 « non ».

VOTATIONS CMTQNSLES
© BEB2SE (TSIPLE VOTATION]
BERNE , ler avril —. Les trois projets qui
étaient . présentés aux électeurs du can-

d'une route, qu'on nous dit internatio-
nale, les chutes de pierres, c'est dire que
la commune libre et ses citoyens ont
conquis le cœur des habitants des val-
lées, celui des confédérés de Roman-
die et d'Outre-Sarine venus avec fem-
me et enfants dans cette contrée bénie
des dieux.

Vous raconter la course ? A quoi bon.

É' " * " ^

Un. barbu auquel on enlève le dossard :
Les mineurs, vivement encouragés par la
galerie, se sont vaillamment défendus.

Premier derby da Mont
La première édition de ce derby a con- 10

nu un succès extraordinaire malgré le 11
temps défavorable de ces derniers jours. 12
La liste de départ comptait plus de 13
100 concurrents. Vingt Ski-Clubs avaient 14
délégué leurs coureurs parmi lesquels 15
on releva la présence des meilleurs 16
éléments du Valais.

Légèrement retardé par les conditions
atmosphériques, le slalom géant a tout 1
de même pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions, grâce surtout à la
collaboration amicale d'Alby Pitteloud
qui a bien voulu ttacer le parcours. 2

Pour le challenge inter-clubs une lut-
te épique se déroulait entre les repré-
sentants des Marécottes, Evolène et
Veysonnaz. Quoique Evolène ait obtenu 3
le meilleinv temps jie la journée par
Jean Gaudin, c'est lé Ski-Club des Ma-
récottes qui le remporta, grâce à l'ho-
mogénéité de l'équipe composée de 4
Gay, Fleutry et Décaillet.'' .

Voici les résultatis "de ces joutes spor-
tives qui dorénavant figureront au pro-
gramme du très actif Ski-Club de Vey- —
îonnaz.

DAMES
1. Bestenheider Jeanine, Crans l'28" S
2. Veuthey Marianne, Saxon 2'16"2/5 ; ¦
3. Bruttin Claire, Nax 2'34"l/5 ¦ A

JUNIORS
1. Guex André, Marécottes l'13"
2. Fleutry, Jacques, Marécottes l'14"3/5
J. Décaillet Roland, Marécottes.l'20"3/5
1. Veuthey Bernard, Saxon l'25"
î. Conne Pierre, Lausanne 2'25"2/5
3. Praz Bernard, Veysonnaz l'31"4/5
7. Perraudin Jules, Bagnes l'32"l/5
8. Cordonier Elie, Montana l'39"l/5
9. Solioz Raymond, Morgins l'39"3/5

10. Rouvihez René, Grimentz l'49"4/5
11. Genoud Francis, Grimentz l'56"4/5
12. Salarnin J.-Marc, Grimentz 2'45"4/5

SENIORS
1. Gaudin Jean , Evolène l'09"4/5
2. Fragnière Aloys, Veysonnaz l'15"4/5
3. Pralong Marius, Evolène l'20"2/5
4. Zenklusen Erwin, Unterlach l'21"4/5
5. Rossier Michel , Veysonnaz l'26"
6. Praz J.-Paul, Veysonnaz l'27"4/5
7. Nanchen Maurice, Icogne l'29"2/5
8. Emery Alfred, Crans l'31"3/5
9. Hammer Franz. St-Nicolas l'33"

ton de Berne et dont tous les partis
recommandaient l'acceptation ont été
approuvés. La participartion au scrutin
a été de 45%.

La modification de la loi sur l'assu-
rance-chômage a recueilli 83.704 « oui »
contre 30.053 « non ». Par 75.749 « oui »
contre 38.103 « non », 'les électeurs ont
donné leur approbation à la modifi-
cation de la loi sur les rapports de ser-
vices des membres des autorités et du
perso.nn.el de l'Admin istration cantonale.
Ce projet limite les activités accessoires
des membres du Conseil exécuti f dont
les revenus de cet ordre devront être
désormais versés à la caisse de l'Etat , à
l' exception des jetons de présence et
des frais.

Par 69.920 voix ooratre 44.939, le peuple
bernois a sanctionné la révision sur les
traitements du corps enseignant primaire

Elle s'est déroulée comme toutes les
autres courses, avec ses chutes, les es-
poirs et les déceptions des concurrents,
le tout arrosé des productions de la
fanfare municipale et du meilleur Fen-
dant de la cantine.

JAMBE CASSEE
Après le concours, l'un des specta-

teurs, le fils du Dr Pasquier, de Saxon,
s'est brisé une jambe en faisant une
mauvaise chute. On l'a immédiatement
descendu en plaine après avoir reçu
les premiers soins sur place.

Nos bon vœux de rétablissement.

CLASSEMENT GENERAL
DAMES
1. Darbellay Yvette , l'45"0
2. Moret Yvette l'59"l
3. Massard Monique 2'07"0
4. Darbellay Hortensr 2'45"3
5. Moret Yolande 3'40"0
6. Moret Josiane 4'37"0
MESSIEURS
1. Morand Oscar l'24"0
2. Michellod Freddy l'26"5
3. Carrupt Bernard l'30"5
4. Gabioud Luc l'31"6
5. Zenzunen Werner l'32"5
6. Tornay Pierre l'32"8
7. Hubert Gérard l'33"0
8. Max Jean l'33"2
9. Michellod Raymond l'33"8

10. Darbellay Maurice l'34"2
11. Bissiger Roger l'35"0
12. Max Claude l'36"0
13. Lathion Roger l'36"2
14. Wassmer Joseph l'37"5
15. Formaz André l'37"8

etc.

CLASSEMENT CHANTIER
Zenzunnen Werner l'32"5
Wassmer Joseph l'37"5
Huwyler Cari l'38"0
Muns Max l'59"0
Schmid Arrigo l'40"0
Bornet Georges l'58"2
Amman Ernest 2'06"0
Posse Gabriel 2'06"8
Fries Joseph 2'07"8
Constantin Philippe 2'19"0
etc.

Ronge i\ Veysonnaz
Délèze J.-Maur., Veysonnaz l'33"3/5
Favre Louis, Thyon l'34"2/5
Cordonier Daniel, Montana l'37"3/5
Filliez Marc, Verbier l'49"4/5
Besserand J.-Paul, Bagnes l'54"
Bonvin Lucien, Crans l'55"2/5
Fardel J.-Louis, Ayent l'58"3/5

INTER-CLUB
LES MARECOTTES 3'48"l/5
Guex André l'UR'
Fleutry Jacques l*14"3/5
Décaillet Roland l'20"3/5
VEYSONNAZ 4'09"3/5
Fragnière Aloys l'15"4/5
Rossier Michel l'26"
Praz Jean-Paul l'27"4/5
CRANS-MONTANA 4'48"2/5
Emery Alfred l'31"3/5
Cordonier Daniel l'37"3/5
Cordonier Elie l'39"l/5
GRIMENTZ 6'32"2/5
Rouvinez René l'49"4/5
Genoud Francis l'56"4/5
Salarnin Jean-Marc 2'45"4/5

A T H L E T I S M E
SUCCES VALAISAN
AU CROSS REGIONA L
DE L'EST

Dans nos colonnes nous avons déjà
relevé pdus d'une fois les mérites du
Centre athlétique de la région de l'Est
pour l'organisation de plusieurs manifes-
tations de qualité. Samedi après-midi
ce même mouvement athlétique organi-
sait le septième cross régional de l'Est.
Cette manifestation a remporté un beau
succès de participation et nous avons dé-
nombré plus d'une centaine d'inscrip-
tions.

Une nouvelle fois les athlètes valai-
sans se sont illustrés sur la Riviéra vau-
doise et ont remporté des places d'hon-
neur.
CATEGORIE DEBUTANT :
I. Pellissier Gérard , Sierre 6'51"5
9. Marguet Jean-Louis, Bex 8'22"0
II .  Durgniat Guy, Bex 8'56"0
CATEGORIE LICENCIES :
1. Hischier René, Sierre 17'31"4
3. Vez Jean-Daniel, Sierre 18'35"9

Lundi 2 avril 1962

et secondaire. A partir de la prochaine
année scolaire , le salaire réel sera relevé
de 4 % et le / pp'.ément de traitement
de base de 10 à 12 % , ce qui représente
une amélioration d' environ 6 %.

g» A BALE-CAMPAGNE
LIESTAL, 1er avril — En votation can-
tonale, les citoyens de Bâle-Campagne
ont accepté, par 12.322 « oui » contre
4.569 « non » la révision de la loi SUT la
procédure civile. La participation au
scrutin a été de 45 %.

@ A MOUTIER
MOUTIER , ler avril — Par 755 « oui »
contre 186 « non », les citoyens de Mou-
tier ont voté un crédit de 157.000 fr.
en faveur de l'achat d'une parcelle de
terrain par la commune. En outre, par
766 « oui » contre 173 « non », Us ont
accepté une dépense de 158.000 fr. pour
la correction d'un chemin.

O A SAINT-GALL
SAINT-GALL, 1er avril — Les citoyens
de la commune de Sainit-Ga'M ont ac-
«cepté, par 8.016 voix contre 560, un
crédit de 2.200.000 fr. pour la construc-
tion d'un canal d'épuration des eaux
sur la Sitter. La participation au scrutin
fut de 45 %. /

© A SOLEURE
SOLEURE, 1er avri l — Les citoyens du
canton de Soleure ont accepté, par
19.168 voix contre 6.551, urne loi unifiant
l'assurance obligatoire du bétail. La par-
ticipation au scrutin fut de 52 %.

En 1894, Soleure fut ie premier canton
suisse à introduire une assurance oénéi
raie et obligatoire du bétail.

# A ZOUG
ZOUG, ler avril — Les citoyens de la
ville de Zoug ont accepté, par 1.944 voix
contre 517, la oréaition d'un Conseil lé-
gislatif de 40 membres. Jusqu'ici, l'au-
torité législative de la commune était
l'Assembiée générale des citoyens.

Le Casino de Montreux
est à nouveau ouvert

tous les jours

CONCERT - NIGHT-CLUB

Salle de jeux

Laissez-vous conseiller
«par notre service externe !

M ŜSë?™-

[BUREAU IHHTI OÙ^

Attention...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE JAMAIS I

L'ECHO DE LA MODE
l'hebdomadaire féminin

contient une surprise

L'ECHO DE LA MODE: fr. —.50.



Chocoly1%
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin, qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse.

>. vl • I JLs JM- w Sfc : ,IIà> *.•"•"«•.¦• I- ¦ ¦*. •¦'¦ ."_r- '•- ¦ ,.-» K v . ,|. f Apprécie tout autant par
Z *O i  "' ¦ ' U.^ 'J^ÎF '' ^l«l " ' * 1 ' * ' Iê "¦"'• ' •• ""' -' " WÊ M ' I ' '" —. /« adultes, au bureau,
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biscuits Chocoly pendant la pause
redonnent du coeur à l'ouvrage/
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,̂ "î7*are«*.,. /V , \ Çv Aï* »r * H» ĉ\Tal .fifiW '"¦ï^̂ .fiHI'HîV̂ S «¦¦«t >flPniii ¦¦¦ ¦¦¦um
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SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
et encore avant vos vacances

Un changement de voiture est-il imminent? Nouveau modèle ou nouvelle marque? Par exemple Volvo ! C'est une
GAGNEZ GROS voiture de grande classe au prestige incontestable. Et pour cela, la marge de prix ne constitue pas un bien grand

avec produits appréciés, connus, indis. , ; saut. Surtout si "l'on tied t. équitablement compte des différences : ¦
pensables à chaque -véMcuie auto.-De  •;-' Sa valeur effective, ce n'ébt pas seulement ce que -Ton voit de l'extérieuiVniais son riche équipemeht 'standard (il
«T^buoité

11 
iœ ̂ mma^dM se^o^ I rePrésente à lui seul nne forte plus-value), sa .perfection technique, sa race, sa traditionnelle et réputée SECURITE;

veiient ré^iièremen-rToutê i aninée!
1011" i Et chez Volvo, on n'a pas à craindre la dépréciation due à de fréquentes modifications de modèles. Vraiment, Volvo

i" ' ,*„•,' a tout pour elle. Et puis le saut n'est pas bien grand. Elle mérite d'être examinée de plus près !
Olfres sous chiffre PS 60646 L à Publi- . ¦ * f 

& . >  ̂-*
oitas uusaome. Volvo - la voiture pour la Suisse. Fr. 10700.-

-fâ*

Ce qui plaira à
Madame I

Ce nouveau mo-
dèle BALLY FA-
VORE, forme lé- W m g \t\
gèrement carrée et *\ l\ Wll
coupe élégante. " iaW

(onaadétMeâ

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse.
Brigue: F.Stettler,Touring Auto-Service.Martigny-Croix: GarageTransaîpïri j Pont &, Bochatey.
Liste complète des agents officiels cher: .
Fi Hâusermann^ |rnpgrtat«u; YelYP, 6erneratf.188j Zurlc^tél. 05154 22 33automobiles Volvo S.A., 9 rue Caroline, Lausanne,tél. 021 22 92 95
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d'après l'œuvre célèbre
de Louis S$r®nrafie3d

RESUME : Après une inondation , la ville de Ranchipur
est la proi e des épidémies. La Maharani , qui a perdu son
mari dans la catastrophe , décide de continuer son œuvre et
convoque le colonel Moti , spécialiste de la lutte contre les
maladies tropicales. Celui-ci détruit complètement la ville
pour la reconstruire plus moderne et plus saine , au grand scan-
dale du Dewan , le vieux premier Ministre , qui veut garder
les traditions de l'Inde ancestrale.

En voyant la viille de Ranchipur réduite en cendres , où
ne subsistent plus que quelques temples noircis et d'horribles
bâtisses de style occidental , le vieux Dewan frémit d'horreur.
« Je ne comprends pas que l'incendie ait pu être aussi radi-
cal », dit-il en arrivant chez la Maharani. « On n'a donc pas
pu lutter contre le désastre ?»  — « Un accident a déchaîné
un second incendie , après l'inondation de la ville », dit la
Souveraine. « Le vent de la Mousson l'a propagé trop vite
pour qu 'on pût rien faire. » Les yeux noirs en vrille de Dewan
se rétrécissent en écoutan t le récit et , plus tard , en entendant
le nom du colonel Moti , le vieillard frémit imperceptiblement.
Il n'est pas dupe. « Moti est un pire ennemi pour les Indes
que les Anglais eux-mêmes », songe-t-il en dominant une
terrible colère. « Les Anglais ne veulent que notre argent ,
mais les gens comme Moti, sous prétexte de modernisation ,
vont détruire notre âme. » Aucun signe ne trahit le boule-
versement qui l'agite. Ses armes sont la ruse et la patience.

// /^^ r̂ î TllllJ li \ 1 I

La Maharani n a cesse d observer le Dewan. Elle devine
facilement ses pensées. « Il déteste Moti et toute son oeuvre »,
pense-t-elle. «Mais c'est Moti et toutes ces têtes chaudes de
radicaux qui doivent l'emporter I II faut les laisser faire , quitte
à les calmer un peu plus tard si c'est nécessaire. C'est à ce
prix que se construira l'Inde nouvelle ». Quant au vieux
Dewan, la Souveraine qui détien t le pouvoir absolu , pourrait
le congédier tout simplement. « Mais ce ne sera pas néces-
saire », conclut-elle. « La chaleur, la vieillesse, le choc de
la destruction de Ranchipur se chargeront de l'éliminer de la
scène. Il ne s'en relèvera pas ». On ne redescend pas pour se
battre, en pleine fournaise à l'âge du Dewan. Il est infiniment
vieux, guetté par la mort. La Maharani se dit qu 'elle le regret-
tera. C'étai t un bon lutteur, un homme de grand bon sens mais
aveugle. En son temps, il a été très utile à Ranchipur.

Peu après , le Dewan se retire pour aller fouiller les cen-
dres de sa demeure. La Maharani n 'ignore pas qu'il a laissé
sans doute près d'elle des espions pour le renseigner et qu'il
saura tout ce que viennent lui confier le colonel Moti et
Rashid Ali Khan. De son côté, la Souveraine fait donner l'or-
dre de dresser une tente pom le vieux Ministre , tout près
de la sienne. , Ainsi , elle aussi pourra le faire surveiller pai
ses serviteurs, épier ses allées et venues et ses moindres
actes. « Et il pourra encore se rendre utile » , décide-t-elle. « Je
le chargerai de vendre mes bijoux. Personne mieux que lui
n'en obtiendra le prix fort , sur les marchés d'Occident ». La
Souveraine a aimé ces joyaux avec passion , mais elle est
vieille maintenant et se soucie peu de ce qu 'ils devien-
dront. Qu'ils aillent parer les courtisans, les Altesses, et les
femmes de spéculateurs enrichis ! Tout ce qu 'elle leur de-
mande maintenant, c'est de rapporter des millions de roupies
pour reconstruire Ranchipur.

(A suivre)
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MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces
Cinéma Etoile (t"L 611 54) : Voir aux

annonces
Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-

position permanente oaverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,
avenue de la Gare , tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi,
Chœur-Mixte . Répétitions générales à la
Basilique, mardi et vendredi.
Vieux-Pays : Répétition jeudi.
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi.
Gym. fédérale : Répétitions mardi et vendre-
di au local de gymnastique.
Gvm.-Hommes : Répétition jeudi soir.

I* JA1NEMENT LIÉ AU VOL DES (-STÏ?" ^î*)l 4
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J ALLAIS VOUS DEMAN AH... VOUS PERMETTEZ UNF
MINUTE INSPECTEUR ?J'AI
UN COUP DE TÉLÊ!>HON£ S D
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POMME DOC !

DÉCOMMANDER!
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JE VOUDPA"?
<-*¦> BlgM VOIR LA

TETE DE CE' i
•MPOSTEURS

i. I M E M E N T O Sur ,es ondes sulsses
1 SOTTENS

NTTJÏ"7I^2S'
S I E R R E  ï^élésia : R£P éti«°ns mardi et vendredi â 700 petite aubade ; 7.15 Informations ; 7.20 Ballades20 heures. Nous rappelons le loto qui aura .. , , - e- „ j . ., . . n „„ . .

Loeanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h lieu le 15 avril 1. Epinassey. matinales ! ; 7.55 Bu'i'letin routier ; 8.00 La terre est ron-
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures Grand Concert d la Basilique : Le dimanche de;  9.00 A votre service ! ; 11.00 Emission d'ensemble ;

Pharmacie de seruice : Allet , tél. 5 14 04. 8 avril , par le Choeur-Mixte •Polyphonia > 19 nn An r*ari ,llnn Ha miH-i . 19^"; Inf . iO KK lo  r^taln/inode Vernayaz. le Chœur-Mixte de Saint- 1̂ -00 Au Can.llon de midi ; 12.45 Int. ; 12.55 L« Catalogue
C I n W Maurice et l'Orchestre du Collège. Direc- des nouveautés ; 13.35 Aimez-vous, 1 opéra ? ; 14.00 Le
» ¦ V IN tinn : Chanoine Marius Pasquier. 1 Vieux Maître ; 14.45 Concert ; 16.00 Avec Gaspard

Arlequin (lai •> 32 42) Voir annonce
Lux (tel 2 15 451 : Voir annonce
Capitolc (tel 2 20 45) Voir annonce
Cinèmatze (tel 2 25 781 . Voir annonce

• La Matze ; Dancing Fermé jusqu 'à Pâ-
ques.

Carrefour des Arts ; Exposition de pein-
ture : Marcel Stebler.

Musée de La Majorie Musée permanent
Chœur-MixU de. la Cathédrale :
Lundi 2 avril , à 11 h. 1° Choeur chante la
messe d'enterrement de M. l'ambassadeur
Henry de Torrenté.
Médecins de seruice : Dr Dubas, tél. 2 26 24 ;
Dr Carruzzo, tél. 2 29 92.
Pharmacie de service : Zimmermann, tél.
2 10 36.
Chorale Sédunoise : Mercredi à 20 h., répé-
tition partielle pour les basses. A 20 h. 30,
répétition générale.
Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Vendredi 6 à
20 h. 30. répétition générale. Présence indis-
pensable.

Plaîza tel 4 22 801 Voir annonce
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce
Médecin de service . Tel 4 11 92 (per

manence)
Pharmacie de service ; Pharmacie- Nou

voile. Tél. 4 23 02

ST-LUC
.15 avril 1962

10e Trophée de la Bella-Tola

Course de descente toute catégorie-

M O N T R E U X  SAISON MUSICALE 0E PRINTEMPS
THEATRE DU CASINO Du 1er mai au 12 jui n à 20 h. 45

LES GRANDS INTERPRETES
1er mai 16 mai 30 mai

W. KEMPFF ORCHESTRE DE CHAMBRE E. HEIDSIECK
DE STUTTGART

5 jucm .'V . 12 juin

TRIO PASQUIER V. PERLEMUTER
avec le concours de R. Veyron-Lacroix

et J.-P. Rampai

Location : Dès .lie 2 avril
MONTREUX : Offi ce du Tourisme. Tél. 6 30 25
PRIX DES PLACES: Fr , 4.— à 14.— taxe compr. Abonnements: 20% de réduction
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43] LA CAILLE Roman de PAUL VIALLAR
Tu l'as touché ? ! lorsque nous nous étions trouves face a face devant la porte de
Ça devait être la mère sans les petits puisqu'on n'entend j ma chambre, accomplir les gestes, dire les mots qui auraient fait

de nos deux vies une seule vie ? Que de bonheur gâche, perdu à
jamais ! Voilà où j 'en étais, moi , alors qu'elle était morte ! J'avais
bien mérité ma punition.

Je fermai mon cabinet , donnai l'ordre à .  mon infirmière de
remettre mes rendez-vous, prévins que je ne reviendrais que la
semaine suivante. Un deuil, oui , voilà ce qui m'éloignait et la perte

lus rien
— On va voir ?
— Oui, donne un coup de trompe et hèle les gars, qu'on s'tire

pas d'sus.
Ils entrèrent dans le taillis.
Ce fut Guenot, de Laguiole, qui la vit le premier :
— Bon Dieu ! c'est madame !
— Mais comment qu'elle a fait ?
— Elle a dû vouloir rejoindre, elle s'est égarée... on pouvait

pas savoir !
Elle était là , « la caille », les genoux près du menton, comme

une petite boule grise et rousse. Ils s'approchèrent avec effroi , avec
respect. Guenot se mit à genoux, essaya de la soulever. Mais la
petite tête ronde retomba mollement et l'on voyait sous l'œil ouvert,
près de la bouche qui semblait sourire, perler une goutte de sang.

— XIV —
La lettre de Danièle me parvint , à Paris , le lendemain du drame,

au courrier de onze heures. Elle ne me laissait rien ignorer de la
décision qu 'elle avait prise , me demandait le secret , me confiait la
tutell e des enfants , à moi , son « seul ami », qui ne l'avais pas revue
depuis tant d'années.

Elle avait bien fait de s'adresser à moi et elle ne s'était pas
méprise sur la valeur des sentiments qui nous unissaient malgré
la vie et le temps qui nous avaient séparés. Que de fois , dans la
détresse dorée où je vivais — j 'étais, maintenant, un vrai médecin,
avec une clientèl e nombreuse, une clinique même, que j' avais
adjointe à mon cabinet de consultations et où je pratiquais les trai-
tements, les piqûres , les radiographies — j' avais pensé à elle avec
un morne regret , avec cette amitié qui faisait qu'elle demeurait la
seule image vivante de mon existence à laquelle je pusse m'atta-
cher. Et , aujourd'hui encore , plus que: jamais , après la crise que je
venais de traverser et que je croyais, à cette époque, devoir être
un insurmontable chagrin , sa douce figure m'apparaissait plus rayon-
nante dans sa simplicité que tous les visages, que celui, surtout,
pour lequel je venais de souffrir. »

Cette let tre qui me laissait présager que c'en était fini
de « la caille », qui n'était pas même un appel au secours, mais
un testament , me bouleversa. Ainsi elle avait accompli cette action
admirable de donner deux fois la vie à ses enfants I Et c'était une
telle femme à côté de laquelle j'étais passé quinze ans plus tôt I
N'étais-je pas, de ce fait , un peu responsable de son mariage avec
Carrier ? N'aurais-je pas dû, le soir où j'étais passé par Bolestac,

H./
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M O N T H E Y  "ailette ; 16.20 Musique légère 1 16.30 Rythmes d'Euro-
pe ; 17.00 Une prouesse de la technique moderne : Ar-

m
T
: vo?r

0r
annonce. thur Grumiaux ; 17,20 Sept danses roumaines ; 17.30

él 4 11 92 (per- Perspectives ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.00 La Tri-
bune suisse des journalistes ; 19.15 Inform. ; 19.25 Le Mi-; Pharmacie Nou- roir du monde . impro,mptu musical ; 20.00 Enigmes et

^^^^^^^^^ 
aventures ; 21.00 Studio 4... -, 21.20 Un grand interpprète :

"¦~ "̂̂ ^™" I Raffaelle Arié 
; 21.40 Bien dire 

! ; 21.55 Une oeuvre de
Maurice Rêve! ; 22.30 Inform. ; 22.35 Actualités du jazz ;

. -j - >—>J 23.15 Hymne national. Fin.
I l .  19.00 Emission d'ensemble du Studio de Bâle i 20.00

"̂̂  « Une grande œuvre de la Renaissance italienne : Le
Couronnement de Poppée ; 20.45 Deux pages italiennes ;

962 21.00 Perspectives j 22.00 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Aspects de la musique au XXe siècle ; 23.15 Hymne na-

1 Bella-Tola tional. Fin.

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 6.50 Pour
un jour nouveau ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique baro-
que italienne ; 7.30 Arrêt j 12.00 Hal Money et son or-
chestre ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations !
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Préludes de Debussy ;
13.45 Chants de Fauré ; 14.00 Pour Madame 1 14.30 Ar-
rêt ; 16.00 Trois vœux ; 16.30 Symphonie No 98, Haydn ;
17.00 Das Gastgeschenk ; 17.10 Chant ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.05 Sonate ; 18.20 Orchestre récréatif de Be-
romunster ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Concert demandé par nos
auditeurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 21.00 Reise
ins WeltaM ; 22.00 Orchestre E. Lehn ; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Musique de chambre contemporaine ; 23.15
Fin. !

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Petti concert ; 7.15 Informations ; 7.20

Almanach sonore ; 7.45 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 M. Robbiani et son orchestre ; 13.00
Journail de 13 heures ; 13.10 Revue musicale ; 14.00 Ar-
rêt 1 16.00 Université radiophonique et télévisée inter-
nationale ; 16.10- Danses- ; 16.30 Piano ; 17.00 Manichini
rosa ; 17.30 Divertissement musical ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Heure de la terre ; 19.00 Deux pages de
Chopin ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. II Quotidiano ;
20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30 Discussion autour du mi-
cro ; 21.00 Musique d'opéras ; 22.00 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit bar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorologique ; 20.20

Carrefour ; 20.35 La minute hebdomadaire des ATV ;
20.36 Zig-Zag-Stop ! ; 21.15 Le cinéma et ses hommes ;
22.00 Soir-Information ; 22.30 Le Téléjournal ; 22.40 Fin.

d un être plus cher que bien des parents proches.
Je ne pouvais partir que le soir et , pour la troisième fois, je pris

le train de huit heures dix-neuf et refis ce voyage de mon enfance,
de mon adolescence, mais cette fois plein de douleur et de remords.

Je ne dirai pas ce que fût cette nuit. A quoi bon ? Il me semblait
qu'avec la disparition de « la caille » quelque chose finissait pour
moi que je ne retrouverais jamais plus. Et puis, qu 'allais-je faire
des enfants ? Saurais-je, moi qui n'étais même pas un père et qui
remplacerais si maladroitement leur mère, les aimer, les guider, les
conduire jusqu 'à l'âge d'homme ou de femme î Je redoutais aussi ,
je dois le dire, malgré ce que la lettre de Danièle me disait d'eux,
qu'ils ressemblassent à Carrier qui s'était enfui , la lettre me l'ap-
prenait également, en ne laissant à sa femme que des dettes et des
enfants. Elle les disait charmants, pleins de cœur et d'esprit , mais
ne se trompait-elle pas, elle, la mère, sur leur véritable nature ?
Certes, j e ferais mon devoir , d'autant plus facilement que leur vie
matérielle était assurée par son sacrifice , mais j 'arrivais rempli
d'inquiétude et d'un insurmontable chagrin auquel s'ajoutaient un
irrémédiable dégoût de moi-même et la conscience de ma faiblesse
et de ma lâcheté.

Personne ne m'attendait à la gare. Pas de voiture , bien sûr !
Je trouvai enfin un loueur qui me conduisit au pas paisible de sa
jument trop ronde. Je revis les châtaigniers, sur la terre rouge,
puis Laguiole avec son église sur son piton. Au , loin les monts
d'Aubrac étaient blancs et la route , déblayée cependant , était diffi-
cilement praticable. Des murs de neige la bordaient. Ils faisait un
froid vif et le temps paraissait nettoyé.

Je questionnai l'homme discrètement mais il ne savait rien.
Si un drame avait eu lieu , la nouvelle n'en était pas venue jusqu 'à
lui et cela, en cette saison , n'avait rien d'étonnant.

J'entendrai, toute ma vie, retentir dans mon oreille le bruit du
grincement des roues de notre carriole lorsqu 'elle contourna la
pelouse blanche. Personne, là encore, pour m'attendre , mais la
maison vivait car une fumée lente montait du toit , blanche comme
les rares nuages du ciel dans lequel elle se perdait.
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H QUI ACCOMPAGNERA FRIBOURG EN L.M.B.?
L̂ BI Les leaders battus par des seconds plans!

L. il. Il : la lutte sera chaude pour
désigner le deuxième relégué
C

HAUX-DE-FONDS a perdu une belle occasion de rejoindre Lausanne,
aussi irrégulier que lui, semble-t-il. Les Romands possèdent une
chance de former le trio de tête en fin de championnat. Serait-ce

par hasard trop beau pour être vrai ?
Fribourg a pratiquement perdu toute chance de se sauver d'une chute
qui risque d'être verticale. Reconnaissons, en effet, que c'est bel et bien
la plus faible des 14 équipes formant l'élite de notre football national.
Le derby « horloger » n'a pas fait de jaloux. C'est tout de même un
exploit biennois lorsqu'on connaît les difficultés de vaincre Granges
chez lui. Le point précieux obtenu par les visiteurs vaut son pesant d'or.
Qu'ils gardent cette petite distance jusqu'au terme du championnat,
c'est le vœu que nous formulons aux joueurs à l'esprit bien un peu
romand !
ILe déplacement des Lausannois s'est soldé par un demi-échec. Un
prétendant au titre ne devrait pas se payer pareille fantaisie. Les
Vaudois n'affichent pas deux dimanches de suite la même forme. Il ne
serait donc pas surprenant de les voir perdre et championnat et coupe
suisse.
Grasshoppers dispute un excellent second tour et le voilà dans le groupe
de tête. Lucerne lui a pourtant rendu la vie difficile et la victoire
obtenue de justesse prouve que la lutte a été acharnée jusqu'à l'ultime
m mute.
Servette reste notre meilleure équipe, la plus régulière et aussi la plus
sympathique. Les Genevois fêteront certainement un nouveau titre
de champion suisse d'ici quelques semaines. «Snella and his boys» l'auront
bien mérité.
Young Boys remonte également la pente et se classe parmi les meilleures
équipes. Noblesse oblige ! Nous ne serions pas surpris d'apprendre qu'à
défaut du titre de champion suisse, les Bernois remportent la Coupe.
La condition physique est parfaite, le bagage technique élevé et sur son
terrain Young Boys ne fait pas souvent des concessions.

SERVETTE — BALE
. 5_i (i-i )

Devant 9.000 spectateurs , au st.i Je des
Charmilles,, les "champions Suisses, se'sont ~ir-
réststîBlement «imposés en seconde mi-
temps devant la juvénile phalange bâloise.

A la 40e minute, l'arrière Porlazza aban-
donna sa place à De Nicola, au Bâle, alors
qu'à la pause, Makay prenait celle de Man-
tula. A la 35e minute- l'arbitre Zuerrer
(Feldmeilen) accorda un «penalty au Ser-
vette pour charge «régulière de Porlazza à
l'encontre de Robbiani. Les Servettiens ne
se ressentirent nullement dès absences de
Pasmahdy et Heuri. En revanche, celle
d'Obérer, au Bâle, fut sensible.

Marqueurs : Ludwig (22e : 0-1), Mantula,
sur pénalky (35e : 1-1), Robbiani (55e 2-1),
Bosson (64e : 3-1 j, Robbiani (65e : 4-1),
Fatton (80e ; 5-1). '

LUGANO — LAUSANNE
1—1 (0-1)

Sans l'ailier Hertig, Lausanne a dû laisser
un point précieux au stade Cornared
(4000 s«pectateurs) devant les Luganais aui
étaient au complet. Arbitre : M. HelMing
(Uznach).

Marqueurs : Hosp (13e : 0-1), Ciani (51e :
1-1).

FRIBOURG — SCHAFFHOUSE
0—1 (0-0)

Malgré l'absence de son avant-centre Ake-
ret, Schaffhouse a réussi à triompher au
stade Saint-Léonard (1.500 personnes), en-
levant ainsi son ultime chance d'éviter la
relégation à Fribourg» qui était privé de
l'attaquant Renfer. Arbitre, M. Guide (St-
Gall).

Marqueurs : Derwall (89e : 0-1).

YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS
1—2 (0-2)

Au terme d'un match heurté qui fut
marqué par «les blessures de Schultheiss (32e
minute), remplacé par Kessler, de Hofmann
((82e) et Meier (84e) chez les Young Boys,
les Bernois ont triomphé au Letzi grund
(5.000 personnes). A la 42e minute, l'arbi-
tre Weber (Lausanne) autorisera le change-
ment de Lueber par Schuerch aux Young
Fellows où manquait Niggeler.

Marqueurs : Bigler (6e : 0-1), Meier (36e :
0-2), Wespe (85e ': 1-2).

LUCERNE — GRASSHOPPERS
1—2 (0-0)

L'absence de quatre titulaires (Ballaman,
Baeni, Duret et Menet) n'a pas empêché les
Zurichois de triompher à l'Allmend (7.500
spectateurs). Les Grasshoppers ont joué
tout le dernier quart d'heure à dix en rai-
son d'une expulsion de Winterhofen pour
jeu dur. En outre, l'arbitre Ceretti (Porren-
truy), accorda un penalty aux Zurichois
que transforma von Burg. A la pause-
Portmann remplaça Arn à Lucerne, alors
que Neuweiler prenait celle de Bernasconi,
aux Grasshoppers.

Marqueurs : von Burg (47e, sur penalty :
0-1), von Burg (65e i 0-2), Lettl (85e : 1-2).

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
1—2 (0-1)

." .&u âtade *£ La Charrière (3.500 person-
nes), le* *Chaux-de-Fonniers, ie moral sapé
par leur défaite du dimanche précédent en
demi-finale de la Coupe de Suisse, se sont
inclinés sans gloire dev«ant le F.-C. Zurich.
L'absence du gardien titulaire 'Eichmann ne
suffit pas à expliquer l'échec neuchâtelois.
Arbitre, KelMer (Bâle).

Marqueurs : Battistella (30e : 0-l)< Brizzi
(82e : 0-2), Wenger (83e : 1-2).

GRANGES — BIENNE
2—2 (1-0)

Au stade de Bruehl. devant 5.000 specta-
teurs, le derby du Seeland s'est terminé par
un résultat nul. M. Mcllet (Lausanne) a di-
rigé cette rencontre que les deux équipes
jouèrent au complet.

Marqueurs : Hamel (32e : 1-0), Graf
(61e : 1-1), Staeuble (65e : 1-2), Dubois
(70e : 2-2).

VEVEY — CHIASSO
1—0 (0-0)

C'est au terme d'un matoh houleux
que les Veveysans ont infligé leur pre-
mière défaite de l'année au leader de la
LNB.

En effet à la 85e min., l'arbitre Goeppel
(Zurich) expulsa le Yougoslave de Ve-
vey Dvoronic. La victoire de Vevey est
d'autant plus méritoire qu'elle fut acqui-
se sa«ns l'ailier Cavelty. s

Marqueur : Keller (75e : 1-0) .

BERNE — BRUEHL
0—1 (0-0)

Au Neufeld (2000 personnes), les Ber-
nois, privés de Pfister ,' ont dû baisser
pavillon devant les Saint-Gallois qui
jouaient pourtant sans leur Allemand
Haag, Mark et qui, à la 40e minute du-
rent remplacer Ott par Kuster. Arbitre
Droz (Marin)j

Marqueur : Ebneter (50e : 0-1).

lo sélection
suisse

Karl Rappan a formé les équipes sui-
vantes pour les matches d'entraînement
de mardi prochain à Lausanne :

Sélection suisse contre FC Annecy
(18.45) : Permunian ; Roesch, Morf ;
Kehl, Reutlinger, Weber ; Armbruster,
Grunig, Frigerio, Fatton et Ballaman.

Sélection suisse contre Stade Français
(20.30) : Stettler ; Kernen, Schneiter ;
Grobéty, Meier» Tacchella ; Antenen,
Wûthrich, All«eman, Eschmann et Pottier

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

La Chaux-de-Fonds—Zurich 1—2
Fribourg—Schaffhouse 0—1
Granges—Bienne Q 2—2
Lugano—Lausanne 1—1
Lucerne—Grasshoppers 1—2
Servette—Bâle 5—1
Young Fellows^—Young Boys 1—2

CLASSEMENT
1. Servette 22 15 4 3 77—27 34
2. Lausanne 21 12 4 5 53—32 28
3. Ch-de-Fds 22 ^

13 1 8 59—39 27
4. Grasshopp. 21 10 6 5 51—37 26
5. Young Boys 22 Ï2 2 8 56—41 26
6.Bâle 22 9 7 6 42—43 25
7. Lucerne 2? 9 6 7 39—32 24
8. Lugano 2£ .tf 9 7 27—47 21
9. Zurich 22. 7 6 10 49—50 20

10. Bienne 22 4 10 ' 8 37—46 18
11. Young Fell.. 22 6 4 12 46—56 16
12. Schaffhouse 22 6 4 12 35—55 16
13. Granges 22 6 .4 12 32—54 16
14 Fribourg 22 1 7 14 25—69 9

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Berne—Brûhl 0—1
Bodio—Bellinzone 1—1
Martigny—Porrentruy 0—0
Thoune—UGS 4—1
Vevey—Chiasso 1—0
Winterthour—Aarau 2—0
Yverdon -̂Siori . . . 5—3

CLASSEMENT
1. Chiasso 19 10 7 . 2 . 37—21 27
2. Sion 19 9 6 4 40—27 24
3. Winterthour 19 9 4« 6 40—29 22
4. Thoune 19 9 4 6 41—33 22
5. Bellinzone 19 8 5 6 38—27 21
6. Porrentruy 19 8 5 6 ,26—24 21
7. U.G.S. 19 8 4 7 38—33 20
8. Vevey 19- 8 4 7 27—33 20
9. Aarau 19 5 7 7 26r-29 17

10. Briihl 19 6 4 9 31 0̂ 16
11. Martigny 19 4 7 8 21—40 15
12. Berne 19 5 4 10 38—37.' 14
13. Bodio ' 14 3 8 .8 26—36 14
14. Yverdon ......~ÏB

^
3 7 2̂ 4̂9; 13

PREMIERE LIGUE
• . . RESULTATS.V : *

Boujean 34—Longeau ; . 2—0
Forward—Cantonal 0—0
Malley—Carouge 1—3
Rarogne—Monthey 1—2
Versoix—Le Locle *«nv.
Xamax—Sierre S—-1

'}  CLASSEMENT
;L« Cantonal . 16 12 3 1 32—10 27.
2. Monthey 16 10 1 5 46—26 21
3. Le Locle 15 9 1 5  34—21 19
4. Rarogne 15 6 4 5 31—25 16
5. Sierre .15 7 . 1  7 23—28 15
6. Carouge 15 7 1 7 31 -̂31 15
7. Xamax ; 15 5 3, 7 46—29 13
8. Forward 15 4 4 7 20—26 12
9. Malley 15 4 3 8 17—30 11

10. Boujean 34 16 4 3 9 26—40 11
11. Longeau 15 4 2 9 17—33 10
12. Versoix 14 2 0 12 12—35 4

&pori-to\o
COLONNE DES GAGNANTS

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

THOUNE — U.G.S
4—1 (1-0)

Devant 3000 « spectateurs au stade du
Lachen, les Ugéistes, qui étaient privés
de Bichsel et Stockbauer, n'ont pu ré-
sister à l'énergique action des Oberûan-
dais, lesquels virent leur tâche facilitée
par deux pénalties qu'accorda l'arbitre
zurichois Outzler. Celui-ci autorisa le
changement de Martin par Zocchi à UGS
et expulsa le gardien eaux-vivien Che-
vrolet à la 75e minute.

Marqueurs : Spycher (1ère : 1-0) , Tel-
lenbach (49e : 2-0), Gruenig sur penal-
ty (75e : 3-0) , Gruenig sur penalty (87 :
4-0), Gonin (88e : 4-1).

BODIO — BELLINZONE
1—1 (1-1 )

Dans ce derby tessinois, au Campo
Sportivo, les Bellinzonais n'ont pu, que
partager les points avec Bodio L'arbitre
Stettler (Feuerthalen) autorisa deux chan-
gements à la pause : Pellanda par Ro-
magna au Bellinzone et Ambrosini par
Paglia au Bodio.

Marqueurs : Simonetti (19e : 1-0) , Buz-
zin (29e : 1-1).

WINTERTHOUR — AARAU
2—0 (0-0)

A la Schuetzenwiessee, devant 2500
personnes, Winterthour s'est imposé dans
la dernière demi-heure du match. Arbi-
tre : M. Pecorini (Genève).

Marqueurs : Hoseli (60e : 1-0), Tochter-
mann (74e : 2-0).

L. N. B: le Vevey-Sports empoche
11 points en 6 matches !
LA  

LUTTE au bas du classement n'est pas pour déplaire au bon public
payant. Berne, sûr son beau terrain du Neuveld, n'a pas résisté à ia
fougue saint-ga lloise et voit son classement s'aggraver. Evitera-t-il

le pire? L'équipe de la ville fédérale devrait tout de même être capable
de se maintenir en division supérieure. Les ressources nécessaires ne
manquent pas. ' i
Le derby tessinois se termine par un nul qui rendra service au club
recevant plutôt qu'à Bellinzone qui, théoriquement, n'a pas. perdu toutes
ses chances de promotion à laquelle ses dirigeants ne croient pas beaucoup.
Martigny a perdu une belle occasion d'améliorer sensiblement son classe-
ment. Lus Jurassiens ne brillaient pourtant pas. Nous le disions déjà
dans une précédente chronique: les Octoduriens ne possèdent Pas de
réalisateur et cette insuffisance risque de lui être fatale. Nous comptons
vivement sur un redressement de dernière heure. . . -,-
Les Genevois, vaincus à Thoune, perdent toute chance de remonter les
équipes de tête. C'est dommage, car le football de l'équipe de Frontenex
est l'un des meilleurs ou des moins faibles du groupé.
Vevey mérite tous nos compliments, grâce à ses prestations tout simple-
ment sensationnelles. En six rencontres, elle a empoché . 11 points,
performance qu'aucune équipe ne peut se vanter d'avoir réalisée. Avec
dés entraîneurs de la taille de Rouiller, tout est possible, car il s'occupe
aussi bien de la camaraderie, de l'esprit d'équipe que de la préparation
technique et tactique.
Winterthour, après sa défaite contre Sion, s'est bien ressaisi et son adver-
saire n'est pas parvenu à surprendre une seule fois le compartiment
défensif des lions. Winterthour reste /n outsider très dangereux dans
le haut du classement. Chiasso et Sion feraient bien de s 'en méfier.
La .défaite de Sion est bien regrettable. Notre envoyé spécial explique
suffisamment les raisons (si raison il y a !) de cette défaite et nous
n'insisterons pas.j Lorsque nous prétendions que toutes les équipes se
valaient dans un niveau général bien bas , la réaction ne fut pas des
plus tendres ! Le 'résultat de dimanche parle mieux que tout autre com-
mentaire. ., * ( ' -. . ¦>¦¦¦ • . . ' . . - - ¦

Les Sédunois honnies!
YYERPON — SION

5^31(6-3)
(De notre envoyé spécial : B. UDRIOT)

Stade Municipal. d'Yverdon, terrain bon,
temps ensoleillé et température printanière.
1.500 spectateurs. .

Arbitre : M. Hardmeier , de Thalwil.
YVERDON : Thfébàud ; Cheyailey, Pas-

che, Krop f ; M&nz, Lussana ; Jan, Mottaz,
Jonsson, Pahud, Jaeck.

SION : Panchard ; Rarfen, Héritier,
Salzmann : Giachino, Meier;. Spikofski,
Troger, Anker, Baudin, Gasser, '.. «
BUTS : ' . • '

2e Spikofski, d'un tir plongeant , pris en
demi-volée depuis 20 mètres.

14e Gasser, d'un coup-franc pris à 20 mè-
trçs et par-dessus le mur de joueurs
adverses. '

37e Baudin, sur un centre de Spikofski de-
puis la droite, repris par Anker et que
Kropf enleva à son gardien pour pla-
cer 'le cuir que le Sédunois n'eut plus
qu'à pousser dans les buts.

54e Jaeck , qui se débarrasse de l'arrière sé-
dunois et bat Panchard d'un tir à 10
mètres, «ras-terre.

70e Jonsson. également d'un coup-franc par-
dessus le mur sédunois .

75e Mottaz, sur penalty, consécutivement à
une faute de main dans les 16 mètres

fatidiques.
82e Jonsson, d'un tir en pleine foulée, ras-

terre toujours et pris à 25 mètres, que
Panchard, malgré une parade désespé-
rée, ne peut dévier en corner.

88e Jonsson» sur coup-franc pris à 18 mè-
tres.

Pour enlever d'emblée toute arrière-pen-
sée aux supporters sédunois, précisons que
les deux points n'ont pas été < offerts » à
Yverdon. Tout au contraire, Sion devait et
aurait pu les obtenir. Car ce n'est surtout
pas le genre de match à perdre si l'on
brigue l'ascension en LNA, ce qui est un
problème posé, mais loin d'être résolu.

L'arbitre, par sa passivité face aux mau-
vais coups qui ont plu durant ce match,
a rendu tous les joueurs, dans les deux
camps, nerveux et méchants. Loin de nous
de vouloir lui jeter la pierre, car Sion de-
vait voir cela dès avant la seconde mi-temps
et jouer en conséquence. Il est surtout d'au-
tant plus difficile de venir critiquer l'arbi-
trage au moment où « les nôtres » ont
perdu, et perdu par leur propre faute !

La victoire de l'équipe locale est due à
la prestation de Jonsson (3 buts) et à la
nonchalance de l'équipe invitée, dont en
particulier la ligne d'attaque
TROP DE BUTS FACILES
EN PREMIERE MI-TEMPS

Ce fut certes là la perte de l'équipe em-
menée magistralement par son. entraîneur
Spikofski. Tout était trop facile : depuis le
gardien qui commettait de graves fautes,
surtout de position, en passant par les de-
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mis et arrières, sans omettre la ligne d'atta-
que où'même Jonsson,"nia! secondé ou plu-
tôt pas secondé • du- .tout, .  faisait piètre fi-
gure- . • ' . .:., ",.:"¦

Il fallut une deini-hçure de jeu pour
qu'Yverdon, après un relâchement bien sin-
gulier des' Sédunois. puisse faire pression et
mettre en péril les bois adverses.

Le dernier quart-d'heure leur fut acquis,
si tant il est vrai aussi que.Sion ne devait
pas • seulement marquer trois, mais 5 à 7.
buts durant la première mi-temps...
DESORGANISATION COMPLETE...

A l'instar des Young Boy?, peut-être,
Yverdon mit tout son poids dans la bataille.
Sion était technique surtout, tandis que la
défense yverdonnoise, emmenée par Pasche,
sans aucun scrupule dans ses interventions
sur l'homme, se mit en évidence de bien
piètre façon par un jeu brutal, haché, et
qui, face à une équipe adverse volontaire,
ne pourrait en aucun cas atteindre son but
principal : celui de construire à partir des
demis.

Jonsson s'était réveillé et ses coéquipiers,
stimulés par les encouragements de son pu-
blic qui lui-même n'en revenait pas pressa
son adversaire jusque dans ses derniers re-
tranchements.

Des erreurs inadmissibles de la défense
sédunoise permettaient aux ailiers de
s'échapper et Jonsson, toujours, jouait en
retrait, sa force de frappe sur la balle lui
permettant de battre Panchard depuis 25
mètres déjà.

Et lorsque, à 8 minutes de la fin du
match, il obtint l'avantage pour ses cou-
leurs, incroyable mais- vrai , toute l'équipe
fut stimulée. Quelques minutes plus tard et
peu avant le coup de sifflet final, il parve-
nait à signer un cinquième but. Les carot-
tes étaient cuites
DU BON. MAIS SURTOUT
DU MOINS BON

Les Sédunois ont lamentablement échoué,
hier après-midi, dans leurs entreprises. An-
ker, qui souffre encore du coup reçu lors
du match contre Winterthour, n'avait rien
à faire dans l'équipe. U rendit un petit 50
p. 100, ralentissant le jeu et ayant peur des
charges, ce qui est normal.

Mais nous ne sommes pas là, surtout au
moment où Sion a perdu un match facile
pour lui. pour critiquer la sélection d'An-
ker.

La ligne d'attaque sédunoise marcha à un
petit rendement surtout du fait de la bru-
talité des défenseurs adverses. Elle ne sut
pas s'organiser et des occasions en or ont été
gâchées.

C'est là une rude leçon pour le préten-
dant à la promotion. Mais que cela lui ou-
vre les yeux, nous n'en demandons pas plus.
Car Chiasso. lui aussi, a échoué, et à Ve-
vey encore. Les mêmes problèmes sont à
revoir, dimanche après dimanche, c'est
clair, et nous espérons une seule chose :
que Sion se rachète au plus vite diman-
che prochain contre Berne.



1 score oiii relie bien la faiblesse des aiiifs
MARTIGNY — PORRENTRUY

0—0
Stade municipal de Martigny.
Forte bise, temps beau, terrain excellent.
1500 spectateurs.
Marti gny : Anker ; Martinet I, Giroud

II, Dupont ; Ruchet, Régamey ; Grand, He-
tning, Martinet 11, Kaelin, Rimet.

Porrentruy : Wochrlé ; Bul'lman, Piegay ;
Jucker, Leonardi, Macabre ; Silvant, Liè-
vre, Kovacs. Brunner, Riat.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne (bon).
Notes : Match d'une correction exem-

plaire, des deux côtés. Aucun blessé ; au-
cune modification des équipes durant le
jeu. Formation standard, avec, pour 'Por-
rentruy. un nouveau joueur, le Hongrois
Kovacs (ex-Lausanne).

Début en trombe des Valaisans qui do-
minent territorialement, obtenant corners
sur corners : 8 durant le premier quart
d'heure ! A la 20e minute, Wochrlé stoppe
un beau coup de tête de Martinet II. Deux
minutes plus tard, bien placé, Kovacs en-
voie Une bombe juste sur ia barre. Nouvel
arrêt du gardien visiteur sur tir de Grand
et à la 32e minute, la plus belle occasion
pour Porrentruy : extrayant la balle d'une
mêlée, Brunner lobe Anker mais le gardien
au prix d'un réflexe inouï peut renvoyer
«le binon ! Après la pause, la pression de
Martigny continue mais elle reste vaine, la
défense adverse renvoyant tout. Kaelin a
le but au bout du pied mais son tir trop
faible est arrêté sur la ligne par Wochrlé.

COMPLEXE OU IMPUISSANCE ?
Les avants martignerains font-ils un vé-

ritable complexe devant les buts adver-
ses, complexe qui les empêche de réaliser î
On peut se demander, en effet , après le
match d'hier, s'il n'y a pas au sein de
cette ligne un déséquilibre de forces en ce
sens que des joueurs opèrent de manière
réfléchie et pensée alors que d'autres agis-
sent instinctivement. En tout cas, hier, les
occasions n'ont pas manqué et surtout il
y-a eu cette domination territoriale pres-
que constante, traduite par un nombre im-
pressionnant de corners.

Massés devant leur gardien, opérant par
contre-attaques, les Jurassiens eurent des

' COUPE SUISSE OES JUNIORS

Les Va laisans en finale !
VALAIS — SUISSE CENTRALE

(PRIMITIVE ) 4—3 (2-3 )
. L'équipe valaisanne se présente ainsi t

Burket;. Eyer, Jungo ; Perruchoud,
Golz ; Germanier, Pittet, Delaloye, Mûller,

* Duchoud.
- Remplacement de Delailoye. en première

mi-temps, par Joris déplacement de Pit-
tet à l'aile droite (en seconde mi-temps)
Germanier prenant sa place à l'inter.

Beau, bise froide.
500 Spectateurs.
Arbitre : M. Guinand (Gletterens).

Ce fut un match mouvementé qui vit
«l'abord les Valaisans prendre l'avantage à
la suite d'une erreur d'un défenseur adver-
se, très bien exploitée par Delailoye. Mais
la Suisse centrale égalisa sur coup franc
admirablement tiré par Russi. Sur centre
de Germanier ,1e gardien des visiteurs re-
lâcha la balle, voulut la reprendre et tomba
dans des filets : 2-1. Mais moins de 2 mi-
nutes plus tard, nouvelle égalisation à la
suite d'une hésitation de nos défenseurs,
notamment de Burket sorti trop tard de
ses buts. Le jeu plus complet, plus rapide
de la Suisse centrale amenait justement un
3e but, le plus beau de la partie : sur cen-
tre de l'ailier droit, auteur de trois drib-
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Le 2ème but des Valaisans ; le gardien, attaqué pa r. Joris, relâche le ballon et

tombe avec lui dans les f i le t»  <f hoto «-«J

moments difficiles mais ils ne donnèrent
jamais l'impression d'être affolés. Il aurait
fallu du côté de nos représentants, un me-
neur de jeu sachant utiliser la finesse pour
attirer les défenseurs d'un côté et pour
transmettre ensuite le ballon de l'autre. Ces
changements d'ailes, auraient obligé une
défense à s'écarter de sa zone et créer des
trous qu'auraient pu exploiter des Marti-
net (vite neutralisé quand sa zone d'action
est limitée) Heming (travaillan t beaucoup
mais souvent en pure perte) et Rimet (hier
assez maladroit). Quant à Grand, sa ma-
nière de jouer en retrait déconcerte com-
me d'ailleurs sa passivité en certaines oc-
casions. En tout cas, avec les moyens
techniques qu'il possède, il devrait être ca-
pable de faire mieux. Pour Marti gny le
problème reste donc posé. Sera-t-il résolu
par l'inclusion de quelques jeunes qui, à
l'image d'un Régamey, Kaelin ou Grand
pensent leur jeu ? EU.
Notre photo : Sur un tir de l 'Allemand
Heming, le gardien Wochrlé a eu très
chaud : le ballon passe à l 'extérieur à
un rien du montant. (Photo E.U.)
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Naters I—Sion II 2—0
Grimisuat I—Viège I renv.
Montana I—Lalden I renv.
Lens I—Châteauneuf I 1—1
Steg I—St-Léonard I 4—0
Evionnaz I—Chamoson I renv.
Leytron I—Vétroz I 5—0
Collombey I—Riddes I 3—1
Saxon I—Vouvry I 6—0
US. Port-Valais I—Conthey I 5—1

« Les réserves sédunoises jouent sans con-
viction et face à une équipe aussi volontai-
re que le FC Naters pareille attitude ne
pardonne pas ! Les efforts de l'entraîneut
Pralong mériteraient une meilleiTe récom-
pense.

Lens appréhendait sa rencontre avec
Châteauneuf , .  l'enfant terrible du groupe
depuis bon nombre d'années. Le point ac-

tfangs étourdissants»,: l'jnterrgauche repre-
nait de là tête et battait nettement Burket.

Après la pause, alfors que l'on attendait
une confirmation des visiteurs, on eut l'a-
gréable surprise de voir les Valaisans atta-
quer résolument là balle, se montrer plus
volontaires et accrocheurs et, surtout, bien
meilleurs en défense dans l'application des
consignes données. Le ' résultat ne se fit
pas attendre. Il se traduisit d'abord par une
meilleure occupation du terrain et une do-
mination territoriale qui ne fléchit pas du-
rant 45 minutes. Mais, massés devant leur
but menacé, les visiteurs sauvaient tout et il
fallut attendre la 80e minute pour voir l'é-
galisation à la suite d'une mêlée épique, but
marqué par un arrière de la SC contre Son
camp. Dès lors, galvanisés et encouragés
de la voix par le public, les juniors valai-
sans se déchaînèrent et à la 85e minute
une série de tirs à bout portant s'acheva
par un arrêt de la main de l'arrière gauche
que l'arbitre sanotionna justement par un
penalty. Pittet, très calme, marqua impa-
rablement : 4 à 3 !

Par leur remarquable «seconde mi-temps,
les Valaisans méritèrent leur succès. Ils fe-
ront bonne figure à Berne devant la Suisse
orientale (qui a battu Genève 2-0) en af-
finant encore davantage leur jeu par mo-
ment trop aérien. EU.
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quis permet aux Lensards de confirmer leur
place de leader et sauf incident de der-
nière heure, les hommes de la montagne
auront l'honneur de disputer les matches
de promotion en deuxième ligue. Tant
mieux, ils l'ont bien mérité. Mais Lalden
n'a pas dit son dernier mot... Steg n'a pas
fait le détail face à St-Léonard qui brille
par une irrégularité peu commune.

Leytron s'imposa facilement dans sa ren-
contre avec Vétroz qui peine terriblement
dans cette catégorie , et cela depuis plu-
sieurs saisons. N'y a-t-il pas de redresse-
ment en perspective ?
Les victoires de Collombey, Saxon et US
Port-Valais correspondent aux pronostics
logiques.

CLASSEMENT
Groupe I

1. Lens 15 11 2 2 44—19 24
2. Lalden 14 10 0 4 47—24 20
3. Viège 14 8 3 3 40—30 19
4. Naters 16 -. 8 2 6 34—29 18
5. Steg , ... . 1«. 7 3 6 43—34 17
6. Sierre II 14*. 6 2 6 27—35 14
7. Sion II ., . 16c « 2. 8 43—51 14
8. Châteauneuf. IBs 5 2 8 29—40 12
9. Grimisuat , 14 3 ,4, 6 16—23 10

10. St-Lébnard 15 .2 6 7 23—35 10
11. Montana '"" -""1<P  ̂l*'* 2 11 12—56 4

Groupe II
1. Saxon " ""•* Î5"10 4 '1 51—14 24
2. Orsières 14 10 2. 2 49—16 22
3. Collombey 15 9 3 3 38—30 21
4. Leytron 17£ 8 3 5 56 -̂35 21
5. Riddes 15 7 0 8 27—34 14
6. Conthey 15 5 4 6 31—40 14
7. Port-Valais 16 5 4 7 27—32 14
8. Vouvry 16 6 1 9 20 0̂ 13
9. Evionnaz 14 1 7 6 15—24 9

10. Vétroz 16 2 4 10 22—38 8
11. Chamoson 15 3 2 10 22—38 8

6—0 (1-0)
Comme nous l'avions prévu, cette ren-

contre ne fut qu'une simple formalité pour
les Saxonnains. En première mi-temps, ils
ne forcèrent pas autrement leur talent, se
contentant de faire du jeu, d'ailleurs agréa-
ble à suivre, puis après le thé, ils «passè-
rent la «seconde vitesse et écrasèrent leur ad-
veraire, comme l'indique clairement le ré-
sultat.

Les buts furent marqués par Luisier, Mar-
co Fellay et Vouilloz, qui réalis«èrent cha-
cun deux fois.

Dominique Furet.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Gurmels FR—Xamax 2—4
Central FR—Cantonal 0—5
La Chaux-de-Fonds—Fribourg renv.
Le Locle Sports—Yverdon renv.

JUNIORS A - ler DEGRE
Sierre I—Vernayaz I , . 2—1
Monthey II—Saillon I 4—0
Leytron I—Sion II 4—4
Grône I—Brigue I renv.

2ème DEGRE
Lens II—Rarogne I renv.
Viège I—Lalden I 1—1
Brigue II—Chippis I (forf.) 0—3
Varen I—Lens I renv.
Steg I—Granges I 3—3
Bramois I—Savièse I renv.
Chamoson I—Ayebt I 0—1
Conthey L—Châteauneuf I 1—5
Ardon I—Erde I 6—0
Savièse II—St-Léonard . 'I renv.
Vouvry I—Saxon 'I . 2—3
Martigny II—St-Maurice I renv.
Riddes I—Vollèges I . 8—0

JUNIORS B 'i i
Sierre I—Grône I renv.

JUNIORS C
Sierre II—Chippis. I renv.
Viège I—Sierre- I 2—1
Naters I—Salgesch I 1—2
Sion IIL—Sion I ) '

,. • ¦•."« ¦ renv.
Châteauneuf I-iSion I I . . ,  3—5
Ardon I—Grimisuat I 0—4
Saillon I—Sàxôn I . . 4—0
Fully I—Evionnaz I 9—1

Martigny I—Vernayaz I renv.
St-Maurice I—Vionnaz I 9—I
Martigny U—Muraz I renv.
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Sierre aurait mérité le match nul

Cantonal perd encore nn point
B

OUJEAN 34 fait preuve de beaucoup de courage, afin d'éviter le pire.
Sa victoire sur la coriace formation de Longeau lui redonnera espoii

et confiance. Quant au vaincu, il ferait bien de remplacer son système
de jeu (la dureté !) par un peu plus de technique, ce serait plus rentable.
Le leader Cantonal se fait surprendre une fois de plus; les Morgiens ont
lutté avec cœur et, quoique inférieurs techniquement, ont arraché un
match nul méritoire. Cocolet Morand, l'ex-Chaux-de-Fonnier, abuse du
jeu personnel, temporise si bien que les défenseurs locaux parvenaient
chaque fois à reprendre une position idéale. Et n'oublions pas que
Cantonal est l'équipe à battre.
Les Genevois de Carouge ont disputé une excellente rencontre au Bois-
Gentil. A la mi-temps, ils menaient par un petit but d'écart, mais
Pasteur remit bientôt de l'ordre dans sa ligne d'attaque et, finalement,
le résultat correspondait mieux à la physionomie de la partie.
Le derby valaisan est revenu aux Montheysans. Ces derniers ne nous
en voudront pas si nous considérons ce résultat comme une petite surprise.
Nous pensions que Rarogne, sur son terrain, était irrésistible. Les Bas-
Valaisans ont démenti cette opinion et nous les en félicitons, car ils ont
réalisé un magnifique 1 exploit. "
Les Sierrois ne brillent pas à l'extérieur. Le déplacement à Neuchâtel
a été une nouvelle déception. Sierre se maintient au 5e rang, mais est
rejoint par les Carougeois, meilleurs footballeurs et qui ne tarderont pas
à prendre le large.

Rarogne-Monthey 1-2 (0- 2)
Stade Rhoneglut, terrain en bon état,

temps ensoleillé, forte bise ; 500 spectateurs.
Arbitre : Hohl (Riedbach BE), assisté de Sa-
vioz (Grimisuat) et Coudray (Chamoson).

RAROGNE : Schalbetter ; Bumann, Zur-
briggen, Bregy ; Karlen, Imboden, Roten ;
Ad. Troger, Schaller, Mûller Alb. Troger.

MONTHEY : Fischli ; Pattaroni, Furrer ;
Bosco» Coppex, Breu ; Garcia, Roch, Cu-
che, Peney, Quentin.

Buts : de Quentin (7e et 43e minutes) ;
de Roten ((70e).

NOTES : Tirs sur la latte et le «poteau,
par Ad. Troger à la 37e et 42e minute ; Cu-
che, devant le but vide, tire sur le poteau
a la 36e minute. Un penalty, tiré par Kar-
len, est retenu par Fischli à «la 81e-minute.
A la suite d'un choc avec Roten, Fischli
sort à la 82e minute, de sorte que Monthey
termine à 10. Quentin ayant pris la place
du gardien.

On s'attendait à un beau match de la
part de deux équipes «aspirant 1 la deu-
xième place du classement. Mais ce fut loin
d'être le cas. Bien que jouant avec le vent
et le soleil en première mi-temps, Monthey
n'en fut pas moins dominée par l'«équipe lo-
cale, incapable de tirer profit de cette su-
périorité territoriale. Au contraire, les Bas-
Valaisans, par de rapides incursions dans
le camp adverse, .semèrent la déroute dans
la défense raronaise, souvent trop avancée.

XAMAX — SIERRA
3—1 (2 -1 )

Arbitre: M. Germanier (Genève), bon.
Terrain de Colombier légèrement glis-
sant. Temps ensoleillé , idéal pour la
pratique du football. Spectateurs: 500.
Xamax : Weber — Duruz Tribolet —
Hohrer , Gyggax, Rickems — Kauei, Ri-
chard, Amez-Droz , Chnisten, Moser.
Sierre : Pont — Genoud I, Bardet —
Berclaz , Beysard, Genoud II Ladetto,
Panruatier , Jenny, Arnold, Cina.
Buts : 25' Arnold i 35' Amez-Droz ; 40'
Kauer ; 67' Amez-Droz.

Privés de deux de leurs piliers, Cam-
porini blessé contre Versoix et Giletti
(probablement ménisque), les Sierrois
alignèrent dimanche, sur lie terrain de
Colombier, une form«alii.on quelque peu
inédite.

Le début des Valaisans fuit laborieux.
Xamax, débordant souvent les défenseurs
vdsii'teurs. Pour briser ces entreprises gê-
nantes, Genoud I força l'arbitre à dicter
un penalty. Kauer, chargé de la trans-
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C'est ainsi que Quentin put scorer à deuj
repris», il le fit d'ailleurs d'une manièri
particulièrement habile.

La physionomie de la partie ne changes
guère après le thé. Le seul but des locauj
fut obtenu par Roten, d'une déviation acro-
batique. Par ailleurs, Fischli eut peu à fai-
re, les avants se montrant incapables d'ajus-
ter un seul tir. Il faut dire à la décharg»
des locaux, que l'absence de M. Troger a
certainement nui au rendement de la ligne
d'attaque. Toujours est-il que le gardien de
fortune Quentin n'eut, dans les dernières 10
minutes du match, aucun tir à retenir. Voilà
qui montre clairement la- faiblesse des
avants locaux.

Le match, saas être méchant, fut sou-
vent heurté en deuxième mi-temps, mais
l'arbitre eut toujours la situation bien en
mains. Comme Rarogne n'utilisait que rare-
ment ses ailiers, il se produisait inévita-
blement un regroupement devant les H
mètres montheysans. Mais Furrer et Pat-
taroni se montrèrent à la hauteur (c'est 1«
cas de le dire) de. leur tâche et régnèrent en
maîtres et seigneurs devant le sanctuaire
de Fischli . Avec beaucoup de chance, Mon-
they parvint à soutenir ce siège et à rem-
porter ainsi une victoire qui n'est peut-ître
pas convaincante, mais certainement méri-
tée.

bajo.

formation, expédia très en dehors. Cette
maladresse revigora «les Sierrois qui , dès
la 15e mir» te , se montrèrent infiniment
plus entreprenants et Arnold réussit
finalement à tromper Weber, d'un coup
de tête, sur corner botté- par Pannatier.

Les Neuchâtelois réagirent violemment
en rétablissant l'équilibre à la 35e mi-
nute, par Amez-Droz et en prenant l'a-
vantage 5 minutes plus tard, par Kauer.

Menés à la marque, les Valaisans
n'abdiquèrent aucunement après la pau-
se. Avec un Beysard exceptionnellement
brillant dans leur dos, les avants eurent
de multiples occasions de rétablir l'éga-
lité . Leur manque de précision fut alors
flagrant , personne, hormis Pannabier, n'o-
sant tenter sa chance.

Sans Camporini et Giletti , les Sierrois
ne pouvaient pas . prétendre bousculer
la redoutable formation locale. Avec un
brin de culot, toutefois , l'opération eût
été réalisable, car les hommes de Mella ,
très à l'aise dans leurs opérations offen-
sives, l'étaient beaucoup moins dans
leurs tâches défensives. Gipi.



Vernayaz favori numéro un
pour le titre final

RESULTATS
Vernayaz I—Fully I 1—0
Chippis I—Saillon I 2—2
Muraz I—St-Maurice I 0—i
Grône I—Ardon I renv.
Brigue I—Monthey II 0—1

Le derby tant attendu entre les deux
principaux prétendants a attiré un nombre
record de spectateurs. Ils n'ont pas été déçus
car les 22 acteurs firent preuve de beau-
coup de sportivité et finalement c'est le
plus chanceux, le techniquemen t plus mûr.
le plus routinier qui a gagné. Il mérite nos
compliments. Espérons que leurs grands ef-
forts depuis bien des saisons seront enfin
récompensés. Une quatrième équipe valai-
sanne cn 1ère ligue ? Pourquoi pas ?

Chi""*«is a sauvé un point contre la coria-
ce équipe de Saillon. Les gars de la cité de
l'Aluminium se défendent honorablement
durant ce second tour et ils sauront cer-
tainement encore récolter quelques pré-
cieux points d'ici à la. fin du championnat.

St-Maurice joue décontracté et son foot-
ball fut très bon si bien que l'équipe lo-

Victoire chanceuse !
VERNAYAZ — FULLY

i_n o-o
FULLY : Contât ; Taramarcaz A., Car-

ron R. ; Bender J.-M.. Bender M., Bender
E. ; Taramarcaz J., Granges A, Bender C,
Michellod W., Rittmann E.

VERNAYA : Moret ; Borgeat R., Charles
J.-P. ;Lugon J., Uldry M., Lusier P., Re-
vaz G. ; Revaz P.. Décaillet G., Voeffrey
B., Sarrasin.

Arbitre : M. Domeniconi, Genève.
Spectateurs : 500 !
Ce derby n'a peut-être pas tenu toutes

ses promesses, car nous es«périons applau-
dir plusieurs buts avant la mi-temps déjà.
Cela aurait donné une ambiance extraor-
dinaire, car tout Fully et tout Vernayaz
étaient là ! Cependant, nous avons assisté à
une rencontre très correcte, à un foot-
ball de bonne qualité, nonobstant des con-
signes de. prudence que les deux formations
adoptèrent. Fully a surpris par sa fougue,
spécialement Claude Bender, qu'une trop
grande précipitation a privé de deux, voire
trois buts. Contât a toujours son magnifi-
que réflexe et dirige son équipe avec auto-
rité. Il s'est distingué à plusieurs reprises,
notamment à la cinquième minute, lorsque
Décaillet se présenta seul devant lui, mais
n'appuyant pas suffisamment son tir, Contât
put dégager... du pied !

Si techniquement les Fullérains sont lé-
gèrement inférieurs à Vernayaz, ils ont
comblé cette lacune par leur volonté.

Tactiquemen t, le gros défaut qu'il faut
relever, c'est que l'on joue trop sur le cen-
tre et pratiquement jamais sur les ailes. Le
jeu n'est de ce fait, pas assez aéré, ce qui
facilite la tâche des défenseurs adverses.

Vernayaz, par contre, possède un très
joli jeu d'équipe basé sur de longues pas-
ses en profondeur, exploitant au maximum
la rapidité des ailiers. De plus, le déplace-
ment de feu écartèle fréquemment la dé-
fense adverse et souvent il ne manque
qu'une décision plus rapide dans les tirs
aux buts pour réaliser.

Toute l'équipe a mérité sa victoire, bien
que nous eussions préféré la voir scellée
de manière moins chanceuse.

Le seul but de la rencontre fut marqué
à la 69e minute, par Sarrasin qui reprit

.QUATRIEME LIGUE
Salgesch II—Varen I renv.
Rarogne II—Grône II 1—0
Savièse II—Evolène I renv.
Grimisuat II—Ayent II 1—1
Ayent I—Savièse I renv.
Vex I—Bramois I renv.
Martigny II—ES. Nendaz I 5—2
Ardon II—Vollèges I 4—0
Saxon II—Erde I 1—1
Fully II—Saillon n 5—0
St-Maurice II—Collombey II 3—3
Vernayaz n—Vionnaz I 1—1
Troistorrents II—Muraz II (forf.) 3—0
Troistorrents I—St-Gingolph 1—5

CLASSEMENT
Groupe I

1. Varen 7 m. 12 pts.
2. Rarogne II 8 12
3. Grône II 9 11

etc.
Groupe II

1. Savièse I 12 m. 18 pts.
2. Ayent I 10 17
3. Lens II 11 16

etc.
- Groupe III

1. Fully II 14 m. 22 pts.
2. Martigny II 11 18
3. Erde 12 18

etc.
Groupe IV

1. Vionnaz 11 m. 19 pts.
2. St-Gingolph I 11 . 18
3. Troistorrents I H 16

etc.

cale ne sut plus à quel sain t se vouer. Le
score est sévère, sec et sonnant. M. Arthur
Arlunaz, président du FC Muraz , ne s'at-
tendait pas à pareille humiliation.

Belle victoire des réserves (!) monthey-
sannes à Brigue devant un public un peu

La valse des pénales: Rtaz-St - Maurice 0-4
Battre Muraz dans son fief (façon de parler puisque les rencontres ont lieu sur

le terrain du FC Vionnaz) n'est pas à la portée de tous, c'est vrai. Mais le
battre par 4 buts à 0, dont trois ont été marqués sur penalty, cela ne s'est vu
que très rarement. La première mi-temps vit les deux équipes faire de visibles
efforts pour marquer, mais les défenses étaient solides. Ce fut à la seconde mi-
temps, après 10 minutes de jeu , que St-Maurice marqua sur une belle descente.
Certains défenseurs de Muraz jouaient un peu dur et l'arbitre, très justement,
sanctionna un faoul dans les 16 m. des locaux en un penalty que transforma
Sarrasin. Dix minutes après, un peu sévèrement, nouveau penalty contre Muraz
que ne rata pas Sarrasin. On en était à 3 à 0 et Muraz devenait dangereux, mena-
çant le gardien agaunois. A la 80ème minute l'arbitre accorda un troisième
penalty à St-Maurice, un arrière local s'étant couché sur le ballon dans les 16 m.
C'est ainsi que Muraz a perdu cette rencontre, jouant à 10 depuis le 3ème penalty,
un de ses arrières s'étant fait expulser par l'arbitre.

Le score est très sévère pour Muraz, mais il faut reconnaître que St-Maurice
a joué avec cœur en pratiquant du beau football.

de la tête un corner bien ajusté par Dé-
caillet. La balle passa entre les bras de
Contât qui semble avoir été ébloui par le
soleil. Un match nul aurait été plus équi-
table, car chaque équipe a eu ses moments
de domination.

Dominique Furet.

BRIGUE — MONTHEY II
0—1 (0-1)

Terrain du Grund, en bon état, temps
ensoleillé, forte bise, 200 spectateurs.

Les réserves montlveysannes ont causé une
grande surprise en battant Brigue dans son
fief. Les Bas-Valaisans. jouant avec le vent
et soleil en première mi-temps, ont pu
prendre un mince avantage d'un but. Après
le thé, Brigue, sous l'impulsion de Kurt
Rothcii , a dominé outrageusement, sans
pouvoir prendre en défaut l'excellente dé-
fense montheysanne, où brillait particuliè-
rement Arluna. Les locaux, imprécis et
brouillons dans les 16 mètres adverses,
n'ont même pas pu exploiter un penalty.
Le tir de Roten s'en allait dans les décors.

Ainsi le championnat reprend de l'intérêt
et rien n'est encore décidé en ce qui con-
cerne la rélégation.

Le seul but de la rencontre a été marqué
par Mayor sur une déviation d'Anden-
matten à la 27e minute.

Bàm.

CHIPPIS — SAILLON
2—2 (1-2)

Saillon pour sa première apparition dans
ia cité de l'Aluminium, n'a aucun com-
plexe, répondant aux «initiatives des lo-
caux, par des actions généralement beau-
coup plus incisives, axées sur un jeu sou-
vent expéditif, mais menaçant, vu la vé-
locité de plusieurs attaquants. Les pou-
lains de Lanzi, ne réussirent à dominer
franchement les débats, que durant ie quart
d'heure suivant la pause. Cette période bril-
lante, sauva quelque peu la physionomie
d'un match qui valut surtout par la dépense
physique des antagonistes. Sur un terrain
suffisamment bosselé pour , permettre le dé-
roulement d'une épreuve de cross, même
des professionnels, auraient d'ailleurs éprou-
vé de sérieuses difficultés à confectionner
un football acceptable. H serait donc mal-
venu de critiquer deux formations, qui à
défaut de science, ne ménagèrent pas leurs
efforts. Gipi.

VICTOIRES BELGES
En match international, à Anvers,

la Belgique a battu la Hollande par
3—1 après avoir mené au repos par
2—1. A Luxembourg, la Belgique B a
pris le meilleur sur le Luxembourg
par 4—1 (2—1).

LA SELECTION ITALIENNE
18 joueurs ont été convoqués par

la commission chargée de la sélec-
tion et de la préparation de l'équipe
d'Italie qui participera à la phase
finale de la Coupe du monde, en
vue du prochain entraînement contre
la formation brésilienne de Flamen-
go, mercredi à Rome. U s'agit de :
GARDIENS: Mattrel (Palermo) G.

Sarti (Fiorentina).
ARRIERES: Losi (Roma), David,

Salvadore (AC Milan), Robotti
(Fiorentina).

DEMIS: Marchesi (Fiorentina), Guar-
nieri (Inter), Maldini, Radice et
Trappatoni (AC Milan).

AVANTS: Maschio (Atalanta), Bean
(Genoa), Di Giacomo (Roma), Sor-
mani (Mantova), Altafini (AC Mi-
lan), Menichelli (Roma) et Del-
l'Angelo (Fiorentina).

trop chauvin. Ardon ne doit pas voir d'un
bon œil cette victoire puisque Monthey II
est menacé aussi bien que lui . Nous ver-
rons ces prochains dimanches lequel de ces
deux antagonistes est le plus faible.

CLASSEMENT
1. Vernayaz 15 11 2 2 48—18 24
2. Fully 16 10 3 3 38—21 23
3. Saillon 16 7 5 4 33—28 19
4. Salquenen 14 7 4 3 47—23 18
5. Grône 14 6 3 5 36—34 15
6. St-Maurice 15 6 3 6 45—24 15
7. Muraz 15 6 0 9 30—41 12
8. Brigue 16 5 2 9 24—39 12
9. Chippis 16 4 4 8 32—58 12

10. Monthey II 15 3 3 9 15—43 9
11. Ardon 14 1 4 9 27—38 6

SION, CHAMPION VALAISAN
JUNIORS

Les jeunes basketteurs sédunois ont
remporté avec brio le titre de cham-
pions valaisans de la catégorie juniors,
compétition qui s'est déroulée diman-
che, sur la place des écoles de Sierre,
devant un public clairsemé. Plus rou-
tiniers et plus âgés, les délégués de la
Capitale, dominèrent aisément leurs ad-
versaires sierrois, mais beaucoup moins
nettement les Martignerains. Quant aux
Sierrois, ils se défendirent vaillam-
ment contre Martigny, pour s'écrouler
contre les Sédunois.
Résultats :

Martigny—Sierre 34—22
Sion—Sierre 55—7
Sion—Martigny 32—22

Les tests dévoilèrent quelques athlè-
tes de talent Le VWais pouvant délé-
guer deux représentants au cours de
Macolin, réservé aux espoirs suisses,
Nanzer (Sierre) et Wirthner (Sion) se-
ront vraisemblablehïént désignés.

Gipi.

VICTOIRE RUSSE
Le Russe Korge a remporte le Tour

de Tunisie dont la dernière étape, Kai-
rouan—Tunis (182 km) a vu la victoire
de son compatriote Olizarenko. Voici le
classement général final :
1. Korge (URSS) 40 h 44'Ôl"
2. Petterson (Su) 40 h 45'13"
3. De Waard (Ho) 40 h 48'14"
4. Vyncke (Be) 40 h 49'43"
5. Loerke (All.E) 40 h 50'44"
6. Lux (AILE) 40h51'07"

Classement final par équipes :
1. Allemagne de l'Est 120 ïf49'34"
2. Belgique 120 h 53'08"
3. URSS 121 h 10'09"
4. Hollande 121 h 34'52"
5. Yougoslavie 122 h 16'29"

La Suisse, qui n'a plus que deux
représentants, n'a pas été classée.

A L. Joiiat le 70e Tour du Lac
Ce sont finalement 99 concurrents qui ont disputé, dimanche matin, la 70ème

édition du Tour du Lac Léman réservé aux amateurs et aux indépendants. Dès
le départ, une échappée de dix hommes fut enregistrée, Ces dix hommes —Bee-
ler, Jacquelin, Marti, Ruchet, Genoud, Lafranchi, Horst, Jolliat , Blanc et Biol-
ley — restèrent en tête jusqu'à Evian et il fallut la côte de Vinzier pour voir
leur groupe se disloquer. Blanc et Lafranchi partirent alors seuls, mais ils furent
ensuite rejoints par leurs poursuivants. Alors que Blanc était lâché, Lafranchi
put terminer en compagnie du Jurassien Joiiat, qui s'imposait au sprint, et du
Parisien Jacquelin.

Voici le classement :
1. Laurent Joiiat (Courtételle), les 180 km en 4h33'53"; 2. Daniel Jacquelin

(Paris); 3. Rinaldo Lafranchi (Bellinzone) même temps; 4. Klaus Herger (Bruetti-
selen) 4h34'19"; 5,/Claude Maggi (Genève) ; 6. Claude Marti (Delémont) ; 7. Gilbert
Blein (Genève) ; 8. Freddy Dubach (Emmenbruecke); 9. Gilbert Blein (Lausanne);
10. Emil Beeler (Zurich) ; 11. Louis Genoud (Martigny).

JOUR DV. f .AÇ — U flTM peloton à 5'3Q"

Le 8e Cross agaunois
Le vétéran Maurice Coquoz toujours là

Les organisateurs de ce Sème Cross Agaunois peuvent être satisfaits : pr ès
de 70 coureurs dans les dif férentes  catégories, des éléments de valeur dans les
cat. A et B, de nombreux espoirs chez les juniors et les débutants, et un public
enthousiaste.

Couru, comme ses prédécesseurs, avec départ et arrivée en bordure du terrain
de sport , ce cross a permis à Hugo Eisenrig, de Briihl, de battre le stadiste Yves
Jeannotat de 6 secondes tandis que Maurice Coquoz enlevait la première place
chez les vétérans.

D p q II I T H T *î Robert , Massongex; 10. Sprecchir Louis,
TiTviniA A Monthey, etc.
JUNIORS A CATEGORIE AJUNIORS A

Sonderer Paul, LAC Bruhl 9'33"
Gibier Jean-Ci., CARE Vevey 9'40"
Raphaz Claude, CH Plainpalais 9'59"
Blanc Pierre-Alain, Stade-Laus. 10'26"
Babayan Maur., CH Plainpalais 10'32"
etc.

JUNIORS B
Gobelet Charles-Alb., Savièse 9'52"
Bôhler Serge, SFG Pampigny 10'04"
Delalay Eloi, SFG Uvrier 10'17"
Burri Jean-Ci., SARE Vevey 10'19"
Constantin Claude, SA Sierre 10'48"
etc.

DEBUTANTS
Héritier Jacques, Savièse 9'49"
Amacker Edmond, KTV Eyholz ÎO'OI"
Fazan Pierre, Tolochenaz ÎO'IO"
Pellissier Gérard, CA Sierre 10'13"
Favez Pierre, SVG Monthey 10'21"
Camaraza René SFG Uvrier; 7. Janz

Eisenring Hugo, LAC Bruhl
Jeannotat Yves, St.-Lausanne
Sonderegger Karl , LAC Bruhl
Gubler H., SFG Helvetia GE
Hischier René, CA Sierre
Gigon Hilaire, STV Berne
Cattin Louis, STV Berne

CATEGORIE B
Knill Hans, LAC Brûhl
Morard Alain, CA Sierre
Bauer Ronald , LAC Briihl
Hischier Georges, CA Sierre
Bellini Louis, CA Villeneuve
etc.

1. Gobelet Charles-Alb., Savièse 9'52"
2. Bôhler Serge, SFG Pampigny 10'04"
3. Delalay Eloi, SFG Uvrier 10'17"
4. Burri Jean-Ci., SARE Vevey 10'19"
5. Constantin Claude, SA Sierre 10'48"

etc.
DEBUTANTS

1. Héritier Jacques, Savièse 9'49"
2. Amacker Edmond, KTV Eyholz ÎO'OI"
3. Fazan Pierre, Tolochenaz ÎO'IO"
4. Pellissier Gérard, CA Sierre 10'13"
5. Favez Pierre, SVG Monthey 10'21"
6. Camaraza René SFG Uvrier; 7. Janz
Claude, Olympia Morges; 8. Spengler
Hermann, CH Plainpalais; 9. Lorétan

Notre photo : Après l'e f f o r t , Hugo Eisenring (à gauche) et Maurice Coquoz
ont accepté de poser pour cette photo. (Photo Cg)

VAN LOY VICTORIEUX
L,e champion du monde Rik van Lopy,

déjà vainqueur en 1959, a rerï"porté
dimanche le Tour des Flandres, dont
la fin de parcours avait été modifiée :
l'arrivée n'avait plus lieu à Wetteren
mais à Gentbrugge, dans les faubourgs
de Gand. Rik van Looy, déjà vainqueur
du dernier Gand—Wevelghem, a précé-
dé sur la ligne d'arrivée ses compatrio-
tes van Aerde, Kerkhove et Foré.

a Iseorag

18'32"
18'38"
19'34"
19*42"
19*44"
20*19"
22*03"

19'55
20'06
20*31

4. Hischier Georges, CA Sierre 21'15"
5. Bellini Louis, CA Villeneuve 21'35"

etc.
VETERANS

1. Coquoz Maur., SFG St-Maurice 20'14"
2. Bellomo Cam., CH Plainpalais 21'45"
3. Hirzig Alex., CH Plainpalais 22'14"
4. Stuber Louis, Stade-Lausanne 23'22"

INTER-CLUB
1. Leichtatletik Club, Bruhl 58'01"
2. Club athlétique, Sierre 1.01'05"

•k GYMNASTIQUE

DEFAITE SUISSE
ITALIE. 561,30 — SUISSE 553,90

Classement général individuel :
1. Franco Menichelli (It) 114,30
2. Giovanni Carminucci (It) 114,25
3. Angelo Vicardi (It) 112,80
4. Max Benker (S) 112,65
5. Gianfranco Marzola (It) 110,85

* SKI

VICTOIRE DE
THERESE OBRECHT

Les courses de printemps disputées à
Balbun (Liechtenstein) ont vu la victoi-
re de la Suissesse Thérèse Obrecht
devant la championne du monde Ma-
rianne Jahn chez les dames, et de l'Al-
lemand Ludwig Leitner chez les hom-
mes. Voici les résultats :
Dames (1 km 100, 250 m. de dénivella-

tion ,32 portes) :
1. Thérèse Obrecht (S) l'04"24
2. Marianne Jahn (Aut) l'05"53
3. Ulli Messerschmidt (Ail) l'07"85
Messieurs (1 km 300, 300 m. de dénivel-

lation, 35 portes) :
1. Ludwig Leitner (Ail) l'08"26
2. Egon Zimmermann (Aut) l'08"90
3. Georg Grùnenfelder (S) l'09"12
4. Robert Grùnenfelder (S) l'll"39
5. Georges Schneider (S) l'll"70

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Ut RINKH0CKEY

A Santiago, le Portugal a ajouté une
nouvelle victoire à son brillant pal-
marès en battant la Suisse par 5—0
après avoir mené à la mi-temps par
2—0. Ce n'est cependant qu'en deuxiè-
me mi-temps, grâce surtout aux actions
irrésistibles de leur vedette Adriao, que
les Portugais eurent la certitude de
vaincre. Les Suisses leur opposèrent en
effet une résistance acharnée et leur
gardien de but , Barbey, se fit applau-
dir à de nombreuses reprises. Les Por-
tugais, tenants du titre rappelons-le,
ont démontré finalement qu 'ils étaient
les plus forts et que leur aisance de
mouvements n'avait pas d'égale.
Voici les résultats :

Hollande bat Brésil 4—2
Portugal bat Suisse 5—0
Allemagne bat Chili 3—2
Espagne bat Argentine 4—0

Classement :
1. Portugal 8 p.; 2. Espagne 6; 3. Ita-

lie 5; 4. Argentine 4; 5. Uruguay, Chili,
Allemagne et Hollande 2; 9. Suisse 1;
10. Brésil 0.



VERBIER: 8e rencontre mondiale à ski de la presse professionnelle -• ' |

Belle victoire suisse au slalom aéanf

La journaliste-exploratrice suisse Ella Maillard donne des conseils techniques
ai* pitre François Carron; directeur de l'ESS de Verbier.

Le colonel commandant de corps Frick , chef de [ Instruction, s est aussi intéresse
à cette rencontre. Il est entouré de Me Tissières, d'Adrien Michellod et d'Andeer,

les Russes n'oublièrent pas la propagande même en distribuant leur prix à
Marcel Pasche. A droite : l'attaché de presse soviétique à Berne.

fr TEMPETE SUR LES
RUINETTES

fr VLADIMIR SECOND
MAIS PREMIER AU COMBINE

fr CLOWNERIES
ACROBATIQUES

fr DEJEUNER DE CLOTURE
« ETAT DU VALAIS
ET COMMUNE DE BAGNES »

fr 11.000 FRANCS DE PRIX

fr CLOTURE

L

A DERNIERE JOURNEE de ces
Ville Rencontres a de nouveau
été marquée par le mauvais

temps, si bien qu'aucun des hôtes
de Verbier n'aura pu voir la sta-
tion sous son jour véritable, c'est-
à-dire sous le soleil. Néanmoins,
bonne humeur, esprit et gaîté n'ont
pas manqué tout au long de la
journée.

Le parcours du slalom géant , parfaite-
ment mis au point par les; professeurs de
l'ESS aurait été spectaculaire si le brouil-
lard n'était venu l'envelopper alors que
les premiers coureurs — les meilleurs —
disputaient leurs chances. On: n'y voyait
pas à cinquante mètres. Néanmoins, on
a pu assister à une Victoire suisse que
notre confrère lausannois Marcel Pas-
che remportait de haute lutte devant le

UN REPORTAGE ILLUSTRE
A! L. et Em. BERREAU

sympathique Soviétique Vladimir Preba-
jenski et l'Italien Jas Gawronski , alors
que le vainqueur du jour précédent , le
Yougoslave Janez Suster , devait se con-
tenter de la quatrième place.

Au combiné , toutefois , c'est le camara-
de Vladimir qui fut 'sacré champion.

Tandis que les detniers concurrents ef-
fectuaient leur parcours , François Carron
et Andeer Flurin —. deux comiques que
nous ignorions — nous ont fait assister
à un numéro acrobatique et ébourif-
fant sur patinettes soulevant les rires
et les applaudissement de la foule.

Lors de l'ultime repas officiel offert
par le Conseil d'Etat , au Sport-Hôtel ,
de nombreuses personnalités étaient pré-
sentes : v/i. Marcel Gross, vice-prési-
dent du gouvernement , Marcel Gard,
Conseiller d'Etat , et Madame , Nobert
Roten , Chancelier d'Etat , Albert Maret ,
président de la commune de Bagnes, le
colonel cdt de Corps Frick ; il y avait
également des représentants de l'Union
valaisanne du Tourisme, de l'OPAV.
De nombreux discours y furen t pronon-
cés ; la délégation italienne offrit à
Marcel Pasche , vainqueur du slalom
géant... une balance pour contrôler
son poids et les Russes — qui
ne perdent décidément aucune occa-
sion de faire de la propagande , un mor-
ceau de la capsule qui transporta Gaga-
rine lors de son voyage spatial. Tous
les . chefs des délégations s'exprimèrent

en remerciant Verbier et son comité pour
leur chaleureux accueil et leur réussite.
Quatre nouveaux membres d'honneurs du

Ski-Club international des journalistes
ont été nommés en reconnaissance des
services rendus : MM. Rodolphe Tissiè-
res, président du comité d'organisation
de la 8e Rencontre , Jean Casanova , di-
recteur d'exploitation des téléphériques ,
Gilbert Roux , directeur de l'Office du
Tourisme et François Carron , directeur
de l'ESS. On leur creva un journal sur
la tête qu 'on frictionnait ensuite vigou-
reusement avec de la neige.

Trois journalistes ont été accidentés :
deux à l'entraînement et le troisième
après le concours de samedi. Tous trois
sont à l'hôpital où on les soigne pour
des fractures. Il s'agit d'un Anglais , d'un
Yougoslave et d'un Polonais. Pour le pre-
mier , la question assurance ne se pose
pas, maiis our les deux autres Hs ne
sont pas couverts dans les pays se trou-
vant au-delà du rideau de fer. Une col-
lecte fut organisée à leur intention parmi
les journalistes , collecte qui rapporta
pas, mais pour les deux autres ils ne
985 francs suisse, plus 11 NF français, 1
doLIar , 2510 lires , 1 mark allemand
et 40 francs de la Mobilière suisse, soit
le total de 1057 fr. suisses. Belle soli8a-
rité journalistique !

La manifestation se termina dans une
ambiance survoltée par la distribution
des prix... Des prix pour une valeur de
11 000 francs. Jamais les concurrents n'a-
vaient été à pareille fête.

Le rideau s'est maintenant baissé sur
cette rencontre internations et nos jour-
nalistes skieurs se sont donné rendez-
vous l' année prochaine aux Etats-Unis.

Em. B.

SLALOM GEANT
DAMES Pts.
1. Granner Erika, Autriche 2125
2. Mariotti Giovanna, Italie 2148
3. Hillmann Judy, Angleterre 2244
4. Gesswagner Iase, Autriche 2278
5. Gaillet Ariette, France 2286
6. Maillart Ella, Suisse 2331

10. Blanc Pierrette, Suisse 2659

MESSIEURS - '̂¦•¦-•*r<.:. - Pte.
1. Pasche Marcel, ,  Suisse 1840
2. Prebrajenski Vladimir, URSS 1856
3. Grawronski Jas, Italie 1875
4. Suster Janez, Yougoslavie 1898
5. Valach Frantisèk, Tchécoslov. 1902
6. Ziemilski Jan Andrej, Pologne 1943

15. Langel René, Suisse 2101
20. Musslé Etienne, Suisse 2174
38. Tschanz Beat, Suisse 2422
50. von Liliencron Walther, Suisse 2530
51. Valsangiacomo L., Suisse 2565
64. Nicod Jean-Pierre, Suisse 2752
65. Lasserre Victor, Suisse 2759

COMBINE
DAMES Pts.
1. Granner Erika, Autriche 4340
2. Gaillet Ariette, France 4533
3. Hillmann Judy, Angleterre 4540
4. Gesswagner Iase, Autriche 4639
5. Maillart Ella, Suisse 4799
7. Blanc Pierrette, Suisse 5319

MESSIEURS Pts.
1. Prebrajenski Vladimir, URSS 3559
2. Suster Janez, Yougoslavie 3596
3. Schmidtleitner Ludwig, Autr. 3714
4. Maver Milan, Yougoslavie 3732
5. Boon Jan, Hollande 3733
8. Pasche Marcel, Suisse 3857

11. Nusslé Etienne, Suisse 3960
12. Langel René, Suisse 4137
25. Tschanz Beat , Suisse 4508
42. von Liliencron Walther, Suisse 4938
45. Valsangiacomo L., Suisse 4995
52. Nicod Jean-Pierre, Suisse 5161
55. Klages René, Suisse 5223
60. Lasserre Victor, Suisse 5654

Vladimir Prebrajenski en plein e f for t

,T..M 'A- . ..... *»« «livr:: ¦-,~r.'» —ryp*~yzi^-V--~~~~ '* ~' '

Au déjeuner de clôture « Etat du Va-
lais et Commune de Bagnes », à gau-
che, M. Marcel Gross, vice-président
du Conseil d'Etat et, à droite, M. Albert
Maret, président de Bagnes, pendant

son allocution.

Le très sympa. Gilles de la Rocque,
président-fondateur du Ski-Club inter-
national des journalistes, est en train,
ici, d'adresser un chaleureux merci aux
organisateurs, aux donateurs si gêné '

reux et au Valais tout entier.

Ci-contre, à gauche :
Les 4 nouveaux membres d'honneur
sont dûment « intronisés » à coups de
journau x et de boules de neige sur la
tête. De gauche à droite : MM .  Rodol-
phe Tissières, amusé, Jean Casanova,
à peine inquiet, François Carron, éton-

né et Gilbert Roux, ef f rayé .



Au dîner « Ville de Sion », vendredi, de droite à gauche : Madarne R. Tissières
M. Roger Bonvin, M. Kurtz, délégué du Conseil fédéral  et Me Tissières.
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Brillant concert de la Rose Blanche
NENDAZ — Une pluie fine, réguliè-

re n'a cessé de tomber depuis le dé-
but de l'après-midi de samedi. Le
ciel bas, lourd, transpire tristesse et
ennui. La semaine va-t-elle se terminer
sur cet air sombre; allons-nous arriver
au Jour du Seigneur sur une fausse
note ? Non. Il y a de la musique, de la
très bonne musique, de la joie, de l'am-
biance.

La fanfare « La Rosa Blanche » a pré-
vu son concert annuel. A vingt heu-
res trente précises le rideau se tire.
Les joueurs, en chemise blanche, cra-
vate, avec les instruments rutilants, se
présentent à la très nombreuse assis-
tance qui cherche encore un petit coin
disponible, qui se presse dans la hall
de gymnastique du nouveau centre sco-
laire de Basse-Nendaz.

En avant la musique...
La marche inédite « Colonel Roger

Bonvin », de P. Haenni , met le feu aux
poudres, ouvre magnifiquement ce con-
cert préparé, jalousement depuis des se-
maines, des mois. Les derniers accents
entraînants de cette première marche
se perdent encore dans la salle que le
président de la société, M. Fernand Pit-
teloud, adresse des chaleureux remer-
ciements aux nombreux spectateurs, au
dévoué et combien talentueux et com-
pétent Directeur, M. A. Devènes et à
tous les musiciens. La présente saison
musicale a été longuement mouvemen-
tée, mais en cette soirée c'est la récolte
des fruits du long et studieux travail.
Le président de la société, en termes
choisis, délicats, adresse les souhaits de
bienvenue aux délégués des sociétés de
musique amies, aux généreux bienfai-
teurs qui soutiennent matériellement la
fanfare, et aux épouses des musiciens.

L'« Ouverture d'automne », de B. Bis-
seling, tout de charme, de douceur,
de contraste, nous enchante. « Glissan-
do », polka de G. Anklin , est enlevé
avec maestria, brio. Un bravo particu-
lier aux trois « trombonnes » pour leur
interprétation sûre, aisée, franche, La
marche « Général Guisan » termine cet-
te première partie du concert, dont nous
avons apprécié l'interprétation nuancée,
vive. Chaque registre possède sa par-
tie très à fond. La puissance, l'harmo-
nie de l'ensemble plaisent, frappent. Le
duo Fernand et Gaby, pendant cet in-

termède, a chante « Le bonheur... ».
La seconde partie du programme,

tout aussi recherché, riche, comprend
entre autres, « Papa ô papa », de J. Dar-
nald. « Le Festival », de Ch. Trenet ,
comme il se doit, a récolté des applau-
dissements tout mérités. Pour les jeu-
nes, les modernes, le boogie « Brass-
Band », de E. Silbert, a été la grande
révélation. « Tho Diberty Bell » termi-
nait donc ce brillant concert.

Lorsque l'on est pris par la fougue,
la force de « La Rosa Blanche », la no-
tion du temps ne compte pas. L'on ai-
merait que ces joueurs, mis sérieuse-
ment à contribution déjà , prolongent
ce programme encore pendant des heu-
res. Toute bonne chose a une fin.

Un entr'acte, qui donne l'occasion à
un gendarme de chanter « La tac-tic du
gendarme » et « Belle Hawaïenne » par
le duo cité plus haut. C'est ensuite la
partie récréative par la présentation
d'une comédie bouffonne, « Pensionnat
des Lotus bleus ». L'atmosphère de la
salle ' change immédiatement, la joie
monte de deux octaves. Le silence ob-
servé tout à l'heure a été remplacé de
suite par le rire franc, sans contrôle,
qui vous déride, qui vous fait du bien,
qui vous enlève pour un bout de temps
le poids des soucis.

Des chants, style Far-West, cow-boys,
emballent également l'assistance et le
président souhaite à tous et à chacun un
bon retour à la maison.

Les commentaires ne font pas défaut
et les qualificatifs : « beau, magnifique,
splendide » reviennent dans la conver-
sation de chaque participant. Les dé-
légués des fanfares de la région se
sont retrouvés autour d'un bon verre
de vin pour échanger leurs impressions,
et surtout formuler les félicitations à
« La Rosa Blanche », qui les a bien
méritées. gé.

AUX MEMBRES
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

SION — Les membres de l'Harmonie
munici pale sont convoqués aujourd'hui à
10 h. 30 devant le local au sommet du
Grand-Pont en uniform e pour prendre part
à l'ensevelissement de M. le Ministre Hen-
ry de Torrenté, ancien ambassadeur.

On improvise des choeurs, on rit, on
blague un pays, puis l'autre, on s'amuse

follement.

Les Slaves ne boudèrent pas la f ê t e ,
bien au contraire, leurs commissaires
durent presque les porter vers leurs
hôtels. Ici , démonstration impeccable

de la danse russe typique.

UNE CAVE VALAISANNE
A L'EXPO 1964

SION. — Les membres de l'Harmonie
à l'Expo 64. Elle sera située dans le secteur
«La terre et la forêt » et servira non seu-
lement à rafraîchir les visiteurs, mais à met-
tre en valeur les vins du canton.

DEPASSEMENT AUDACIEUX
SION. — Hier en fin d'apres-midi sur

la route de Sion-St-Léonard, au bas de la
descente dc Platta , vers la bifurcation pour
Molignon , une voiture conduite par M.
Hans-Ruedi Arn de Bienne, franchit la
ligne blanche lors d'un dépassement pour
le moins audacieux et alla se jeter contre
la voiture de M. Paul Erné, chef de service
à l'Etat du Valais, qui venait en sens in-
verse.

On a dû hospitaliser M. Erné (commotion
cérébrale), Mme Arn (commotion, fractu-
res des poi gnets et des côtes) et M. Arn
pour commotion. La fille de M. Erné ainsi
qu 'une occupante de la voiture valaisanne,
Mlle Raymonde Bourqui , ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins.

DERAILLEMENT
EBOULEMENTS ET
AVALANCHES...

SION. — Par suite du mauvais temps,
divers éboulements et chutes de pierres
sont signalés en Valais. Près de la station
du téléphérique Betten-Bettmeralp, une lo-
comotive de la Furka a été touchée par un
bloc de pierre et fut endommagée. D'autre
part, sur la voie ferrée du Brigue-Viège-Zer-
matt entre Tasch et Zermatt, un rocher a
provoqué le déraillement d'une locomotive
samedi à 10 h. 20. Jusqu 'à 15 heures 30 le
trafic a été assuré par transbordement. On
ne signale aucun blessé et les dégâts maté-
riels sont peu importants.

L'après-midi une avalanche est descendue
à Breitmatten près de St-Nicolas, obstruant
la voie du BVZ sur une longueur de 30 m.
Les travaux de déblaiement ont duré jusque
ta rd dans la nuit de samedi à dimanche.
Là également on a maintenu le trafic par
transbordement des voyageurs.

La route Stalden-St-Nicolas a été coupée
par un éboulement, tandis qu 'une avalanche
obstruait la route de La Forclaz, au-dessus
de Martigny. Enfin , des avalanches sont si-
gnalées dans les vallées de Binn et d'Hé-
rens où la rou te d'Arolla a été coupée.

Notre confrère belge René Thierry (ici, à gauche) amusa follement la société par,
ses imitations, à la Tisot, de De Gaulle, notamment dans son « autodisqualifi-

cation » et son « cessez-le-foehn ».

ORDINATION A MONTHEY

A l'appel de leur nom, les fu turs  diacres se sont avancés dans le chœur et, d
genoux, écoutent la formule rituelle donnée par Son Exe. Mgr  Adam. (Photo Cg)

LES GYMNASTES
SUR LA SCENE

ARDON — La Société de gymnastique
d'Ardon a prévu à l'affich e, pour di-
manche après-midi et dimanche soir, sa
(représentation annuelle. MalgTé le temps
doux, printanier, de l'après-midi do-
minical, la salle Halle populaire « rece-
vait la grande foule «des enfants et de
papas et mamans venus accompagner
leurs p'jus petits enfants. Le programme
présenté est un film du tr avail ' réalisé
pendant la présente saison. Les pupilles
o«n«t présenté tout d'abord des préliml -
nairess, ta«ndis que les pupillettes, cos-
tumées, dansaient «Marjolaine ». Une
mention particulière encore dans la pre-
mière partie du programme présenté
pour la « Chasse à la panthère », réali-
sée par... les pupillettes et la « Ronde
j .aponaise », avec les riches costumes
orientaux et les gestes aisés, doux , des
exécutantes.

Nous passons quelques instants inté-
ressants à suivre des exercices aux bar-
res, ba«rres de sect i on, école de corps.
« Soldat d'Opéra », tout d' entrain , mar-
tial , présenté pa.r les pupillettes, a em-
ballé la jeun e assistance, ainsi que Sil-
via , dans sa danse de ballet.

Les Tréteaux du Vieux-Pont de Saint
Maurice omit interprété ensuite la comé-
die en 1 acte de Virgile Thomas , dans
une mise en 6cèrae d'André Schmidt.
« L'As des As ». La Société de gymnas-
tique d'Ardon est bien vivante. Les
instantanés portés sur la scène en sont
une preuve éclatante. Les pupillettes,
pupill es et actifs sonit à féliciter. La
relève est assurée et les gy.ms « Ardon-
naims » feront encore parler d' eux. Que
les dirigeants et responsables, toujours
sur la brèche, en soient remerciés. L'in -
térêt que 'toute la population porte à
'la so«ciété est déjà un sérieux encoura-
gement et une belle récompense.

f- M. FOLLONIER
VERNAMIEGE. — La population de

Vernamiège a appris avec peine , hier
dimanche, la mort de M.  Joseph Follo-
nier, qui s 'est éteint paisiblement à
l 'âge de 77 ans, après une longue mala-
die courageusement supportée.

C 'était une personnalité particulière-
ment charmante d'une grande bonté , mais
d'une Iermeté rigoureuse pour tout ce
qui touchait ses principes.

A son épouse ainsi qu 'à sa f amille,
nous présentons nos condoléances
émues.

VOIR EN PAGE 13
« ALLEZ, ENSEIGNEZ TOUTES
LES NATIONS... »

Mgr HALLER
EN AUDIENCE PONTIFICALE
% ROME — Samedi matin, 31 mars, le
Pape Jean XXIII a reçu en audience
privée Mgr Louis-Séverin Haller , évêque
titulaire de Bethléem, abbé « nullius-» de
Saint -Maurice d'Agaune et abbé primat
de la Confédération des chanoines ré-
guliers de Saint-Augustin.

Représentation théâtrale
VAAS-LENS — Chaque printemps, le

Choeur d'Hommes de Lens organise une
représentation théâtrale en plein air. La
population de la commune et des envi-
rons atten d toujours cette manifesta-
tion avec une impatienc e fébrile.

Cette année, elle est fixée au dima«n-
che 22 avril , jour de Pâques, à Vaas-
Lens.

Durant tout l'hiver , les aoteurs ont
travaillé très sérieusement pour donner
au public un spectacle di gne de leur
réputation.

Le programme comporte un drame en
4 actes, une comédie, ainsi que des
productions de la société organisatrice.
En outre, un excellent orchestre saura
remp lir agréablement les entr 'actes.

Nous invitons donc nos amis de la
pla ine et de la montagne à retenir cette
date pour venir fraterniser avec les
chanteurs de Lens et leur promettons
un bel et bon après-midi.

P. N.

UNE NOUVELLE EGLISE
VAREN. — Prochainement vont com-

mencer les travaux en vue de la construc-
tion de la nouvelle église. L'édifice actuel
menace ruine.

ISSUE MORTELLE
BRIGUE. — A' Gampinen vient de dé-

céder M. Léon Schmid , 33 ans, garçon de
café de profession. Il y de longs mois, M.
Schmid avait été victime d'un grave acci-
dent de la circulation à Nyon et souffraél
de lésions internes.
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Savoz-vous que... l'on dlt, dans les
pays nordiques, que «le hareng se sent
plus à l'aise quand II peut nager dans
de la bière»? A quoi il faut ajouter que)
la bière convient tout aussi bien avec
les excellents poissons fournis par nos
lacs et cours d'eau.

La bière Rm]est bonne l f/j

Une fois par jour... ̂sin°n unszny AmwBSZZÏÏZUi-^ZZ^Z'^ZZi -sEËJHB» •** •*
Le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  non  I r r i ta n t s

t»?* >. ¦¦¦;.; . »¦.. ¦. Pompes funèbres
* * Couronnes

E Transports 0̂ CHapPOt
M internationaux Martigny-Ville
"* Tél. (026) 6 14 13

PLACEMENT DE CAPITAL
Une des maisons l«es plus Im-
portantes de la branche vous
offre de placer votre capital
en achetant des automates à
musique déjà en dépôt dans
les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— min.

Demandez une offre sans en-
gagement à la Maison WORLD
MUSIC LAUSANNE, 17, av.
Villamont, tél. (021) 22 91 55 ou
à World Music Zurich , Case
postal e Zurich 40, tél. (051)

54 97 54.

H» Scie circulaire "?¦
" électrique WEMA
avec moteur, depuis Fr. £. JU.—¦
facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta»
tion à COD1C S.A., 30, Malalrex,
GENÈVE

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

T A P I S
Moquette Envers
Visible - Dessins

Persans
55x110 cm. 9.50

180x270 cm. 78.—
220x315 cm. 108.—
260x350 cm. 148.—
Tour de Ht 58.—
en exclusivité chez

JEAN
REICHENBACH

La Glacière,
Gd-Pont - SION

Tél. 2 38 58

On cherche à re-
prendre

kiosque
ou magasin

de journaux, ta-
bacs.
Eorire sous chiffre
P 20592 S à Publi-
citas Sion.

1 bte 700 gr. 10 tranches
¦ i?' 

¦ 
. ¦

v . . . . . ,

par 2 btes

fiât 1100 elle a fait ses preuves fat un nom sûr
elle est sûre **~~~r:Ji -̂.
5/55 CV 135 km/h \&&mm
a partir ae Fr. 6975

v. wmm

1,75
3,45

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

Mardi 3.4.62 10.00-16.00
Mercredi év. 4.4.62 08.00-16.00

EMPLACEMENT DES PIECES : Les Fol-
latères.
REGIONS DES BUTS : Le Catogne, Ca
togine, Montagne-Vria, Pt. 1969, Plan
Foyait , Le «Catogne.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

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

Apprenez la V

langue al lemande
avec quelques 'BRANCHES COM-
MERCIALES' EN ALLEMAND à des '-
conditions' très agréables. • u

ECOLE SUPERIEURE
RIGIH0F

Ecole commerciale catholique
« Schlôssli ». Zurich 7, KlusSstr.
44, tél. (051) 32 62 80.
1. Diplôme après 2-3 semestres

(quelques notions de la langue
allemande et bonne application
sont nécessaires).

2. Préparation à la maturité com-
merciale : 3 semestres de plus.
HOME POUR ELEVES INTERNES
Entrée : printemps et automne.
Demandez prospectus.

PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuels
— Mensua lités payées par l'assu-

rance en cas de maladie ou
d'accidents

— Mensualité] supprimée! «n eti
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédit S.A
Rue de la Dixence - STON

Tél. (027) 2 35 03

MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél.
(025) 4 22 81 — SION : Mario GAGLIARDI, Garage
du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48
— SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles,
tél. (027) 5 02 72.

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nico-
lier , Garage du Port. — MARTIGNY : A. Galia, Garage City. —
ORSIERES : Garage L Piatti. - VERBIER : Garage A. May.

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
0£*»l

> OCCASIONS GARANTIES
i Dauphine 1959.
17 M bleue 1961.
17 M noire 1960.
17 M verte 1960.
17 M verte 1959, radio.
17 M bleue 1959.
15 M verte 1957.
Omnibus VW 1957.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71* \

P E C H E U R S !

I Pour l'ouverture des canaux,
; voyez notre grand choix d'articles
f de pêche chez votre fourniss«euff

habituel :

Roger Fellay
SAXON — Machines a«gricoiles

Tél. (026) 6 24 04.

vei^e
— escompte

Eh 10 pts VéGé

— escompte

Chevrolet
1952

4 portes, radio, bon
état de marche.

Fr. 800.—
Ecrire sous chif-

fre P 5269 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A v«endire

chariot
agricole, traction

4 roues, moteur
VW.
Faire offres écrites
sous chiffre P5327S
à Publicitas Sion.

A vendre

SIMCA
40 000 km.

Tél. (026) f  17 71

A vendre
moto

B.M.W
mod. 1960, état de
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 5392 S à Publi-
oiitas Sion.

Le magasin de
laines au grand
choix -

LAINE
à Fr. 1,35
par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L"ARLEQUIN
Jv de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
rél. (026) 6 19 93

A vendre
1000 pruniers
de lr« qualité, Fel-
lenberg, Reine-
Claude et Mira-
belle. Bas prix par
quantité.
Pépinières M. Veu-
they, Dorénaz , tél.
(026) 6 57 82.

tt 20 pts VéGé

a vendre
SAURER-DIESEL
Type CT2D, 6'A tonnes, bascu
l«ant Wirz 3 côtés.
SAURER-DSESEL
Type 40 CT1D, 6 tonnes, bascu-
lant 3 côtés, empattement de 5m.,
cabine neuve, pont en métal lé-
ger.
SAURER-DIESEL 1950
Type 40, boite de vitesses 5C,
pont fixe de 5,15x2,10 m,, bâché.
Empattement de 5 m., pneus 1000
x 20. Camion soigné.
SAURER-DIESEL 1943
moteur 20 CV (BOD) 5 t., pont
fixe de 4.35 x 2.15 m.
Prix : Fr. 8000.—
SAURER-DIESEL 1948
Type 20, 27 CV, 4 tonnes, avec
pont fixe bâché de 4.75 x 2.10 m.
O.M.-SAURER-DIESEL
Modèle 1955, 19 CV, 214 tonnes
Pont fixe bâché de 4x1.90 m.
BERNA-DIESEL 1954
29 CV, type 2 CR2D, 8 vitesses
4 tonnes, basculant Wirz 3 côtés
BERNA-DIESEL 1954
Type 4U, 5 M tonnes, 40.6 CV
pont fixe de 5 x 2.15 m.
BERNA-DIESEL 5UL
Moteur CT2D, 40.6 CV. Charge
utile 7 tonnes, basculant Wirz 3
côtés. Pneus 40 x 8.
0.M.-BERNA-DIESEL 1954
19 CV, 2'A tonnes, basculant Wirz
3 côtés.
F.B.W.-DIESEL 1951
Type 50, 44 CV, 6'A tonnes, bas
cillant Wirz 3 côtés, pont en mé
tail léger. Pneus 100 x 24.
F.B.W.-DIESEL 1948
Type 50, 44 CV, 6'A tonnes, bas
culant Wjrz 3 côtés. Pont en mé
tal léger, pneus 40 x 8.
MERCEDES-DIESEL 1957
Type L 312/42, 23 CV, 4M tonnes,
basculant Wirz 3 côtés. Pont en
métal léger.
MERCEDES-DIESEL 1952
Type 4500, 23CV., 5 tonnes, pont
fixe de 4.55 x 2.10 m.
HENSCHEL-DIESEL 1954
Type HS 120 AK, 31 ÇV., . 10 vi-
tesses, blocage différeritill, tout
terrain, 4 roues motrices. Pont en
métal léger de 3) 4 m3. Pneus 1000
% 'ib 'h 100%. Réelle occasion.
Type HS 100, tout terrain, 27 CV,
i'A tonnes, moteur neuf en 1958.
Basculant Wirz 3 côtés, pont en
métal léger.
HENSCHEL-DIESEL1954
BORGWARD-DIESEL 1954
25 CV, 4 tonnes, pont basculant
3 côtés. Camion entièrement ré-
visé, à l'état de neuf. Prix très
bas.
BORGWARD-DIESEL 1948
25 CV, VA tonnes, pont fixe de
3.90 x 2.10 m. Entièrement révisé,
à l'état de de neuf . Prix très bas.
F0RD-TAUNUS
DIESEL 1957
21 CV., VA tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, pont en métal léger.
Camion robuste et rapide.
STUDE3AKER 1948
Benzine, 4 tonnes, basculant 3
côtés. Véhicules en bon état.

GARAGE CH. GUYOT S.A
LAUSANNE-MALLEY

Tél. (021) 24 84 03
TéL (021) 24 84 05

Moteur Ford V 8 20 CV
latéral

cherché d'occasion. Distributeur sur le
côté. Bloc sans fissure.
Faire offre au garage du Gd-St-Bernard,
Orsières. Téléphone (026) 6 82 50.



LES HEURES DE VISITE
A L'HOPITAL

MONTHEY. — Une erreur de
transmission nous a fait écrire que
les mercredis et dimanches, les heu-
res de visite de l'hôpital étaient
fixées entre 10 et 11 heures.

Nous «informons nos lecteurs que
ces heures de visites sont fixées de 1C
heures 30 à 11 h. 30, ceci afin de
permettre au «personnel infirmier de
donner tous les soins nécessaires aux
patients avant l'heure des visites.

APRES UNE GRAVE CHUTE
MONTHEY. — L'état de santé de M.

Marcel Parvex, domicilié à Muraz, qui a
fait une chute à vélo-moteur, vendredi
soir, s'est amélioré. M. Marcel Parvex souf-
fre d'une fracture de la mâchoire et d'une
fracture du crâne.

r~ — 1
M
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Tous les jours, sauf lundi, de 15 h. 4S à 11 h. 4S

THE - CONC ERT
Orchestre sous la direction de M. K. SPIND LER
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NOUVELLE ! AUSTIN SE-
VEN COOPER, 997 oc. de
cylindrée, 55 CV, vit«esse de
pointe 145 km/h., accéléra-
Hoa épouvantable.
Prix : Fr. 6890.—.

UN DIMANCHE PERDU !
MONTHEY. — Dimanche matin , deux

automobilistes ont froissé leurs carrosseries
sur la route de Co.'.lombey devant la sta-
tion d'essence Raffina.

Il s'agit de MM. Jean Antonioli', de Mon-
they. et Paul Buttet , de Collombey.

On ne déplore, fort heureusement, que
des dégâts matériels.

CHEZ LES CARABINIERS
DE COLLOMBEY-MURAZ

COLLOMBEY. — Sous la présidence de
M. E. Ramseyer, les tireurs de la cité du
pétrole ont tenu leur assemblée générale
annuelle. L'ordre du jou r a perm is aux
membres d'entendre différents rapports
don t celui du président qui traite des dif-
ficultés rencontrées par les sociétés de tir.
des faits qui en sont les causes soulignant
le manque de dévouement.

Le palmarès interne est ensuite l'occasion
pour le président de féliciter M. Jean
Graf qui, avec 368 points , emporte le
challenge, suivi par René Turin de Cyprien,
«Georges Vannay, Ed. Avanthey, etc. Quant
au cha'tlenge Kramer, il revient à M. Kil-
chenmann, suivi par Jean Graf et René
Turin. Le challenge du porte-drapeau est
enlevé par Henri Cottet, tandis que celui
de la Villageoise l'est par Paul Leprat.

M. René Turin reçoit une médaille de
mérite* tandis que la maîtrise fédérale est
décernée à MM. Alexis Cottet et Jean
Graf. Quant à Georges Vannay, il est le
seul Valaisan, en 1961, à recevoir un pla-
teau pour 12 ans d'activité de moniteur
des jeunes tireurs.

Une nouvelle saison va débuter «pour nos
tireurs qui attendent tous de reprendre le
chemin des stands pour t«enter d'obtenir de
bons résultats à toutes les cibl«es.

„ s
N

...Il y a encore
une place pour

une AUSTIN JFIE(Ô)M7rs5o

——• -- 3,70 m
Plus grande à l'Intérieur qu'à... l'extérieurI c'est ce
que l'on aurait tendance à penser en voyant cette
sensationnelle 4 places aux dimensions extérieures
si réduites 1 L'AUSTIN FRONT 850 est le type de
voiture le mieux adapté à nos problèmes actuels...
et pour longtemps encore.
Faites sans tarder un essai sans engagement et
quand vous saurez qu'elle ne coûte que

LES MYCOLOGUES BOUGENT...
MONTHEY. — Le groupement mycolo-

gique montheysan comprend un certain
nombre de mordus. Vendredi dernier , ils se
sont réunis en assemblée général e durant la-
quelle ils ont établi un programme de tra-
vail qui comprendra deux sorties en com-
mun ainsi que des conférences ayant pom
but de développer les connaissances myco-
log iques des membres et de toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à nos champ ignons.

ALLEZ... ET ENSE5GNEZ
TOUTES LES NATIONS !...

Ce n'est pas sans fierté, mais avec émo-
tion , que les fidèles de Monthey ont pris
le chemin de l'église paroissiale en ce di-
manche ler avril pour assister à une céré-
monie encore jamais "vue clans leur égli-
se. En effet , les séminaristes Edmond Imhof ,
Stcphan Schnyder (un des fils de M. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat), Wal ter Stupf
et Paul Zurbriggen - ont reçu l'ordre du
diaconat des mains de Son Exe. M.̂ r Nestor
Adam, en présence d'une foule de fidèles,
du direoteur et des professeurs du Sémi-
naire et des séminaristes, tandis que la
Chorale rehaussait la cérémonie.

Au sermon, Son Exe. Mgr Adam, en
s'adressant aux fidèles pour magnifier les
vocations sacerdotales souligna combien le
pays a besoin de prêtres, aujourd'hui la ré-
gion située entre Sion et Saint-Gingolph
n'ayant qu 'un seul séminariste.

(&>
vj-rsiy

RENVERSEE PAR UNE AUTO
MARTIGNY. — Samedi, vers 19 h.30,

une personne âgée, qui" circulait à la
rue du Collège, à proximité du Café de
Genève, a été atteinte et renversée par
une voiture conduite par M. Georges
Constantin. Souffrant de fracture et de
plaies, elle a été transportée à l'hôpital.

UNE VOITURE
SORT DE LA ROUTE

MARTIGNY. — Samedi soir, à 22 h. 45,
une voiture utilitaire Fiat immatriculée
VS 21709, conduite par un Sierrois à
côté duquel avait pris place son apprenti,
est sortie de la rodte sur un tronçon rec-
tiligne, entre Martjgny et Vernayaz.

Sautant Ja meunij lre, elle est allée s'ar-
rêter dans un champ, complètement dé-
•ûolie. Les de\jx oj fcupants, .blessés, ont
été conduits à l'hôpital pour y être pan
ses. L'accident ser|it dû à un excès de
vitesse.

NOTRE BUREAU DE MARTIGNY
MARTIGNY. — Afin que le titulaire

de la rédaction de , Martigny, puisse bé-
néficier d'un congé- hebdomadaire, notre
bureau de Square-Gare est fermé le lun-
di toute la journée.

En cas d'urgence, téléphoner au (027)
1 31 51-52.

Traction avant PLace Pour
. . .  . . . .  4 personnes et beau-Moteur 4 cylindres. 

 ̂ d fe plussoupapes en tête. de ^  ̂
y
de par.

implantation traj isver- cage | Centre de gra-
sàle. vité très bas.
4,3-37 CV. Boîte à 4 Prix à par tir de
vitesses, dont 3 syn- pri 4890. 
Suspension à éléments Station-wagon : à
de caoutchouc. partir de Fr. 5930.—.

Plaisir de chanter !
MARTIGNY. — Le chant est un art

difficile entre tous. Nous avons dans le
domaine choral , l'avantage de posséder ,
à Martigny, une phalange de chanteurs
dont les mérites dépassent largement
ceux de certaines petites sociétés de vil-
lages aux possibilités limitées. Le Chœur
d'hommes , fort d'une cinquantaine de
membres , est connu loin à la ronde par
la qua.lité de ses interprétations , le vo-
lume de ses voix , la précision qu 'il ap-
porte à chacune de ses exécutions. Cela ,
il le doit à ses membres, toujours fidèles
aux répétitions , à son directeu r, M. Fer-
nand Dubois , énergique et compétent.

Samedi soir , notre Chœur d'hommes
se produisait sur la scène du Casino
Etoile dans un programme varié très heu-
reusement commenté par M. Maurice Co-
quoz , programme au cours duquel le nou-
veau président de la société , M. René
Jordan , s'adressa en termes aimables et
entachés du meilleur humour à son nom-
breux auditoire.

La première partie, en manière d'intro-
duction , se composait de trois chœurs
fort dissemblables parmi lesquels «Le
Bricoleur », léger, primesautier, conquit
le public. Nos chanteurs martignerains
excellent dans un genre difficile qui de-
mande une technique de la voix, une
oreille exercée et un sens des nuances :
le «negro spiritual». C'était émouvant el
emballant tout à la fois , en particulier
«Le vieux Noé » — pour lequel on ré-
clama un bis — et «Terre promise ».

Apres 1 entracte on assista à une sorte
d'avant-première, une manière de répé-
tition générale des chœurs qu 'on exécu-
tera lors de la prochaine fête cantonale
de Sierre. Là encore, nos chanteurs ont
été à la hauteur de leur réputation. Le
chœur de choix, en particulier , «Belle
lune au doux visage », du compositeur

SATIGNY/Ge

Représentation général» pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich
Distributeur pour la Suisse Romande : Cartin SA, Lausanne et Genève

iSSISii

SION: H. Ruprecht, Garage — BEX: . Helblang &
Cie., Garage Bellevue — CHIPPIS.* Garage Tschopp
COLLOMBEY: S. Alvarez , Garage .— GRANGES:
M. Vuistiner S.A., Garage — MARTIGNY-VILLE:
Garage du Mauvoisin S.A

W^S^^^^^-^^^'Z^̂ Ŵ IS^^r^^ti

f inlandais Jean Sibélius , a trouve la des
interprètes de grande valeur et gageons
que les petites imperfections qu 'une
oreille exercée peut y découv r ir seront
bien vite éliminées au cours des répéti-
tions. Cette musique aux accents pathé-
ti ques , est difficile mais soyons certains
qu 'avec elle le Chœur (J'hommes de
Martigny se hissera au pinacle. Les deux
derniers chœurs , de Jean Daetwyler, «La
Suisse à l'étranger » et «C'est en for-
geant » furent parfaits de justesse, de
rythme.

Sur cette scène également et en maniè-
re de diversion , les Compagnons des
Arts , de Sierre , nous donnèren t trois
sKetch es amusants bien faits pour ré<
créer , car en fait n 'est-ce pas là le but
essentiel de cette soirée où l'on a sa-
crifié à l'art sur deux plans. «Faux dé-
part » et «Etat-civil », du chansonnier
Roméo Cariés , sont dans le style fran-
çais que l' on connaît et apprécie, tandis
que «Permis de conduire à tout âge », de
P.-J. Bonzon , nous faisant voir des per-
sonnages du crû , à l' accent sonore du
Centre , souleva l'hilarité générale tant
les acteurs faisaient «vrai ».

Em. B.
Notre photo : Au cours de la récep-

tion , au f oyer  du Casino, à laquelle as-
sitaient quatre présidents : MM. Edouard
Morand , de Martigny-Ville, Lucien Tor-
nay, Martigny-Bourg, Joseph Gaudard,
Leytron , et Gustave Mettan, Evionnaz,
d' aimables paroles lurent échangées. Voi-
ci, de gauche à droite, notre maire à
tous, M.  Edouard Morand , M. René
Jordan , président , du Chœur d'hommes,
Mme Jordan , Mlle ¦ Martin et M. Charly
Martin , compositeur dont une des œu-
vres a été Ior t remarquée en cours de
soirée.

. . (Photo Berreau)'.

A vendre
à Wissigen-
Sion
beau terrain «pour
c o n s t r u c t i o n

de bloc. Excellent*
situation, 2.400 m2.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

Imprimerie i
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ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE SION

C H E R C H E

 ̂
monteurs-électriciens
qualifiés.

P L A C E S  S T A B L E S

Entrée de suite ou à convenir.
N

Ecrire à Public itas Sion sous chiffre P 149-2 S.

Importante entreprise industrielle schaffhousoi.se cherche
poux ses services d'exportation une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant si possible quel-
ques notions d'allemand, capable de travailler de façon
indépendanti

Nous offrons un travail varié et intéressant dans un
climat agréable , la semaine de cinq jours et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffre P 42492 Z à Publicitas Zurich 1.

Entreprise de la place de Sion engage 1 JBUII Bde suite ..

un bon chauffeur ou débutante
pour camions-livraisons. Permis poids cherchée poux pe
lourds. Place stable. Excellente condd- tit café,
taon de salaire à personne capable. Q  ̂3 Suisses
Faire offres éorites sous chiffre P5343S BEX
à Publicitas Sion. ^^^^_^^^__

Nous cherchons pour entrée immédiate «ou à convenir

une jeune fille
poux s'occuper de la réception et du ménage dans
famille catholique de la ville de Berne.

— Bon salaire • • ¦
— Vie de famille agréable.

Faire offres écrites avec photo, sous chiffre P 5174 S
à Publicitas Sion.

Nous cherchons
SOMMELIERE bonne

est demandée, tout de suite, capable et sommelièrede confiance.
Bon, gains, vie de famille. r™Y™\ et ho™1™b ' agréable.
Café-Restaurant des Sports, Pauchon-

Luv. Morgin. Tél. ; (025) 4 31 42. S'adr. à^Arle^n,

—mmmmmm"̂ ^~~^"^^^~^—~ 2 15 62.
On cherche 1

MECANICIEN-AUTOS" On cherche un
<rualifié. Très bon salaire, caisse de •
prévoyance. Chauffeur
S'adresser à Neuwerth & Lattion , garage pour transports de
à Ardon, Tél. (027) 413 46 ou 4 13 55. bois.
____^__—————————— S'adresser : Scierie

Meunier, Martigny-
Nous cherchons poux entrée en service Bourg,
de suite ou date à convenir Tél. : (026) 6 14 66

JEUNE HOMME
pr remplir les fonctions d'aide de dépôt.

Place stable et salaire convenable pour
jeune homme 16-17 ans qui désirerait
s'initier dans la branche commerciale.

Faire offre à Rémy Moret S.A., fruits,
fromages , salaisons en gros — Martigny

On cherche

sommelière
ou débutante

gentille et de con-
fiance.

Bon gain et vie de
famille assurés.

Date d'entrée le
ler mai ou à conve-
nir.

Faire offres au
Café du Griitli, l'Is-
ke-sur-Morges (Vd).

TéL : 8 71 93.

sommelière

sommelière
bons gains.

S'adressa au Café
des Vergers, Saxon
Tél. (026) 6 24 23.

D. qu.ll. U(on un «t y t̂tÇu.
cit. compl»t é̂*̂ .'.nhM,
vou» Indjgiw-nolr. proip. gril.
Fji^r̂ Tirr.i. TH. ml i n u
Suon.-L.bor.tQ.ri, Su. g,n/TC

On cherche pour
la place de Sion

chauffeur
de camion

permis rouge exigé.
Place stable, à

l'année.
Ecrire sous chif-

fre P 5274 S, à Pu-
blicitas, Sion.

CAFE
sntièrement rénové,
b o n n e  clientèle,
cherche

sommelière
jeune et active.

Bons gages.
Congés réguliers.
Entrée de suite ou

ï convenir.
Café du Midi, a

Martigny-Ville.'
Tél. : (026) 6 12 68

Bon coiffeur
pour dames, cherche
place, région Sion-
Martigny.

Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 90438 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, 2.000
kilos de

betteraves
ainsi que 1.500 grif-
fes

d'asperges
sélectionnées.

S'adresser : Léon
GAY, Charrat.
Tél. : (026) 6 31 78

A VENDRE
superbes plants de
framboisiers

gros fruits produi-
eamit «jusqu 'au gel
à Fx. 25. le cent,
quantité limitée.
S'adresser au tél.
(027) 41152.
LAIGNEL

A vendre
à Sion
sur le coteau
place à bâtir pour
villa. Exposition uni-
que.
Pour traiter s'adres-
ser 1 César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

lfl H H I I O H 1 RUE DE LA MALADIERE
A louer, pour date à convenir, beaux appartements dans immeuble en
construction , doté du dernier confort : chauffage central , eau chaude
générale, ascenseur, frigo, antennes radio ct TV, machine à laver ,
dévaloir, cave, etc...

2 .  „ • „ F-"- 162.-pièces et hall , cwtsme, bains-w.-c. des

3 
pièces et hall , cuisine, bains-w.-c. p_ * an m
séparé avec lavabo dès

4 
pièces et hall , cuisine, bains-w.-c. p_ ocn .
douche et tu.-c. séparé avec lavabo dès

GARAGES chauf fés  dès "• 37.50

C H A R G E S  EN P L U S
Pour traiter :
M. Bernard CONTAT, rue du Simplon 16, MARTIGNY — Tél. 619 27.

A remettre dans localité centre du Valais Jeune oouple sans
enfant cherche

de pompes' hînèbres «ppartemenl
de 2 ou 3 cham-

avec fourgon. bres, cuisine et
salle de bains,

Ecrire sous chiffre P 5372 S à Publi- chauffage, poux le
citas Sion. l5 avrU prochain.
"""""" ^"~™™""™̂ —™^^~^^^™"~ Faire offres sous

chiffre avec prix ,
duxee de location

, . . . .  », „. et date d'entrée,
Lisez et faites lire le « Nouvelliste » p 3944 g a publi-

citas Sion.

Pour vous cartes d'identité
i.
m̂mzM M̂ M̂  ̂ sw las %nes

•̂ ^^^^  ̂ Mortigny-Châtelaxd

1 Martigny-Orsières

4̂ !ilttf f lf f f eifgffff ixfa!ixi^ " 
vous faut 

des

w Ê̂ÊÊÊÊ0 photos
f y^**%wm

tjy ĵ ^^il^fii--'îi v°us iivrera
*̂̂ **̂ ^̂ P**** I|: en 7 minutes

1
4 phOtOS 4,5 x 6 cm. POUR If50

L«es photos ne donnant pas satisfaction sont remplacés
gracieusienienit.

A vendre
à Loye
un appartement à
transformer, bonne
situation, Fr. 12.000
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26, 08

A vendre
à Wissigen-
Sion
beau terrain pour
c o n s t r u c t i o n

de bloc. Excellente
situation, 2.645 m2.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
à Plan-
Mayens-
Crans
Terrain de 13.000
m2 environ. Accès,
eau, électricité, té-
léphone, zone cha-
let et hôtel .
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud1, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
une forêt accessible
en camion. 14.000
m2 environ, Fr. :
—.80 le m2.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
à l'Ouest
de la ville
Beau terrain pour
c o n s t r u c t i o n

de blocs locatifs
pour environ une
centaine d'apparte-
ments, 10.600 m2.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

Encore deux jours
Séances à 20 heures précises

BEN-HUR
Prix imposés : Fr. 3

Loc. tél. 6 11 54. -

Lundi 2 et mardi 3 avril - 16 ans rev.
Un puissant film d'atmosphère
Le Chemin de la peur

avec Edmund Purdom — 16 ans rév.
avec E. Purdom et D. Dandridge

Martedii 3 aprile aile ore 20.30
Una sala sera in italiano
La Grande Esperienza
(Le couronnement de ma vie)

Technicolor Dès 16 ans rév

Du jeudi 29 mars au mercredi 4 avril
EDDIE CONSTANTINE en grande forme

dans la chasse aux méchants
Cause toujours mon lapin

Constantine aux prises avec
les redoutables trafiquants de drogue
ÇA VA CHAUFFER... — 16 ans rév.

LITERIE
Duvet, belle qua-
lité, 120x160 cm.

Fr. 30.—
Oreiller 60x60 cm.

Fr. 8.—
Traversin 60x90 cm

Fr. 12.—
Couverture laine
très chaude, 150 x
210 cm.

Fr. 20.—
Matelas crin et
laine, 90x190 cm.

Fr. 65.—
Martelas à ressorts
90x190 cm.

Fr. 78.—
Divan métallique
90x190 cm., avec
tête mobile

Fr. 65.—
Liits doubles

Fr. 115.

Willy Kurth
Ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

A vendre
à Loye
2 étages, 3 pièces,
meublés. Bonne si-
tuation.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A remettre
à Sion
commerce de textile,
sur excellente artè-
re.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
sur le coteau
à quelques minute!
de la ville de Sion ,
terrain de 10.000 m2
environ. Eau, élec-
tricité, accès, vue
splendide, s o l e i l .
Tranquill ité, situa-
tion dominante. Prix
accessible aux «pau-
vres et riches.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. :' (027) 2 26 08

, 4.— et 5
16 ans rév

GARAGE
OLYMPIC

SIERRE
5.11.13 5.14.58

SION
2.35.82

A vendre
sur le coteau
à quelques minutes
de la ville de Sion,
une parcelle de ter-
rain de 12.000 m2.
Coin tranquille, ex-
position magnifique,
eau, accès, électrici-
té à proximité. Con-
viendrait pour colo-
nie de vacances, hos-
pice, série de cha-
lets. Prix très abor-
dable en bloc
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
à Grône
terrain a bâtir, en
bordure de la route.
E a u , électricité,
égout.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
entre Sion
et Sierre
en bordure de rou-
te secondaire gou-
dronnée, une par-
celle de terrain in-
dustriel d'environ
9.000 m2, eau et lu-
mière à proximité.
Conviendrait pour
dépôt atelier.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud , Agence Immo-
bilière à Sion.
Tél. : (027) 2 26 08

A vendre
aux Mayens
de Sion
en bordure de route
23.000 m2 environ.
Pour traiter s'adres-
ser à César Miche-
loud, Agence Immo-
bilière, Sion.
Tél. : (027) 2 26 08



ASSEMBLEE DES AMIS
CONSERVATEURS
JEUNESSE ET PARTI

CHIPPIS. — Samedi soir, a la salle bour-
geoisiale, se sont rencontrés les nombreux
et fidèles pionniers du parti conservateur
pour leur assemblée générale.

L'ordre statutaire permet de juger de la
vitalité confiante du parti conservateur , du
bel esprit de sa jeune sse- dont les destinées
sont entre mains habiles et dévouées. Pré-
sident , M. R. Tschopp, vice-président ; M.
U. Zufferey, député supp léant ; membres :
MM. R. Antille, André Zufferey et Mar-
celin Zufferey.

Un tour d'horizon sur les principales ac-
tivités du Conseil communal présenté par
le mandataire du parti conservateur, M.
R. Z., traduit la bonne marche de la fa-
mille communale conduite par une admi-
nistration dynamique et ouverte au pro-
grès.

En conclusion de cette assemblée amicale
et fructueuse de consignes saines, sous l'em-
blème du drapeau « Vérité et Justice » Je
souper-raclette arrosé du délicieux soleil
des crus du cotea u resserre les liens frater-
nels et fortifie les nobles aspirations politi-
ques dévouées aux intérêts du brave Chip-
pis.

A L'AVANT-GARDE DU PROGRES
CHIPPIS. — Le projet de la nouvelle loi

sur l'instruction publi que a retenu l'at-
tention de la commission scolaire labo-
rieuse de Chippis. Aussi est-ce avec satisfac-
tion et gratitude que nous apprenons l'heu-
reuse décision du Conseil communal in-
fluencé par la commission scolaire en cet-
te circonstance.

En effet nos instituteurs et institutrices
jouiront désormais d'un salaire annuel jus-
te rétribution , tou t à l'avantage des en-
fants de la localité, assurés ainsi du dévoue-
ment entier de leurs éducateurs et collabo-
rateurs des parents.

Voilà un exemple bien à l'honneur de
notre administration scolaire, de nos auto-
rités communale, conscientes de leur pou-
voir d'utiliser les deniers publics à bon
escient.

RESULTATS DES ELECTIONS
COMPLEMENTAIRES

ST-LEONARD. — Samedi et dimanche,
les électeurs de la commune de St-Léonard
étaient appelés à élire un nouveau conseil-
ler communal en remplacement du vice-
président M. Julien Bétrisey, décédé tragi-
quement en février dernier.

Le parti conservateur-chrétien social pré-
sentait M. Eloi Bétrisey comme candidat au
Conseil communal et M. Henri Tissières à
la vice-présidence.

Le parti socialiste, n'ayant trouvé aucun
candidat pour assumer cette délicate fonc-
tion, lança la candidature de M. Eloi Pan-
nattier, membre du parti conservateur-chré-
tien social, ancien président de la jeunesse
conservatrice et ancien secrétaire communal,
qui affirma publi quement sa fidélité au par-
ti conservateur-chrétien social.

Sur 245 votants il y eut 3 bulletins nuls
et 15 bulletins blancs. 228 des 229 citoyens
ayant exprimé leur suffrage ont porté leur
choix sur un des deux citoyens conserva-
teurs. Une seule voix a désigné un citoyen
socialiste.

M. Eloi Bétrisey fut élu par 156 voix ,soit
71 °/o des voix. Nous le félicitons pour ce
succès et souhaitons qu 'il continue l'oeuvre
de son frère aîné.

M. Henri Tissières fut élu vice-président
par acclamations. A lui aussi nous souhai-
tons une fructueuse carrière.

Madame et Monsieur Jean ABBET-JAC-
QUERIOZ, à Orsières et familles, à Ge-
nève et Orsières ;

Madame Maria JACQUERIOZ. à Gail-
lard, France, et familles, à Chamoson et
Genève ;

Madame Rosa JACQUERIOZ, à Mon-
they, et fam ille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger LESOLLEU,
à Paris ;

Les familles de feu Alexis JACQUERIOZ,
au Borgeau d et à Marti gny-Bourg ;

Les familles de feu Joseph JACQUE-
RIOZ, à Marti gny-Bourg ;

Les familles de feu Maurice JACQUE-
RIOZ, à Marti gny-Bourg ;

Les familles de feu Joséphine MICHEL-
LOD-GAY, à Marti gny-Bourg, et Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et ailiée*.
ont la peine de faire part du décès de

MONSIEUR
Léon JACQUERIOZ

Forgeron
survenu à Orsières, à l'âge de 90 ans, muni
des secours de la rel igion , leur cher père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et cousin.

L'ensevelissement au ra lieu à Orsières le
mardi 3 avril, à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SOIREE CHOUCROUTE
SIEKRE — Le parti radical de Sier-

re a tenu cette soirée annuelle samedi
soir avec la participation de quelque
250 citoyens.

Maître Henri Gard appelle ses élec-
teurs à travailler ferme, dans une étroi-
te union. Il ébauche à grands traits
le programme d'action future ; en pre-
mier chef , en vue des prochaines élec-
tions au Conseil national.

Monsieur Marius Berguerand retrace
l'activité du Conseil municipal en ces
dix-huit mois écoulés. Il évoque no-
tamment le développement du réseau
routier.

A son tour Monsieur Hagmann prend
la parole, mais en langue allemande,
pour les Confédérés d'un peu tous les
cantons.

Pour plat de résistance dans la par-
tie oratoire, l'Assemblée est servie par
« les flots d'éloquence » de Monsieur
Francis Germanier, Conseiller natio-
nal, qui entretient son public de la vo-
tation fédérale sur l'initiative anti-ato-
mique.

PK. .̂aI
LA SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS

SECTION VALAISANNE

a le douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR LE MINISTRE

Henry de TORRENTE
ancien Ambassadeur et ancien Colonel E.M.G.

*
et les prie de bien vouloir assister, en uniforme, à ses obsèques
qui auront lieu à Sion, aujourd'hui lundi, 2 avril, à 11 heures.

*v -4*4

Madame Jean-Marie OGGIER-GAY-BALMAZ, à Sion ;
Monsieur Fernand OGGIER et sa fiancée, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert OGGIER-VOISARD, leur fils Jean-Marie,

à Genève ;
Monsieur et Madame Félix OGGIER-PERRUCHOUD et leur fils Jean-

Charles, à Sion ;
Madame et Monsieur Willy BUHLER-OGGIER et leurs enfants Robert

et Christine, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles NICHTAWITZ-OGG1ER et leurs enfants

Nicole et Marie-José, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph REVAZ-OGGIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Ernest OGGIER-NENDAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Charles TISSIERES-OGGIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Paul BETRISEY-OGGIER, à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Ernestine GAY-BALMAZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis CHAMPOD-GAY-BALMAZ# leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis PELLET-GAY-BALMAZ, leurs enfants et

petits-enfants,à Brigue ;
Madame Veuve Bernardine BETRISEY-GAY-BALMAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Paul GAY-BALMAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Léonard ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie OGGIER
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu le ler avril, dans sa 69e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage, et muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 avril 1962, à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur à Sion.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 30, carrefour rue de la Dixence-
rue des Arcades.

Priez pour lui.

JEUNESSES MUSICALES
SIERRE — Vendredi saur, te grande

saille du château de Bellevue était com-
ble pour entendre le jeune prodige sier-
rois , âgé de 15 ans , M. Pierre Aegerte.r.

FRACTURES A SKI
MONTANA — On a conduit à l'hô-

pital de Sierre avec des fractures aux
jambes Madame Gabrielle Barras, de
1039, et Monsieur Jean-Louis Robyr, de
1941.

Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.

NESR05.0S5E
MURAZ / SIERRE — Mme Louise

Favre-Dorsaz est décédée à l'âge de 96
ans. Elle était probablement la doyenne
du Val d'Anniviers où elle vécut. Ma-
dame Favre était la mère de l'ancien
président de St-Luc.

A ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants le « Nouvelliste du
Rhône » présente ses sincères condo-
léances.

Madame Veuve Lucie GERMANIER-
BROCCARD et ses enfants, Simon,

Michel et Marie-Noëlle, à Haute-Nen-
daz;

Monsieur Joseph GERMANIER, à Mon-
they;

Madame Veuve Simone GERMANIER-
FORNAGE et ses enfants, à Mon-
they;

Monsieur et Madame Emile GERMA-
NIER-ROSSINI et leurs enfants, à
Basse-Nendaz;

Madame et Monsieur Pierre RIEDO-
GERMANIER à Genève;

Monsieur et Madame Georges GER-
MANIER-CHAPERON, à Saint-Gin-
golph; i

Monsieur et Madame François BROC-
CARD-DARIOLI, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Marius BROC-
CARD et leurs enfants, à Château-
neuf;

Monsieur et Madame Henri BESSE-
BROCCARD et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz;

Monsieur et Madame Jules PRAZ-
BROCCARD et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz;

Monsieur et Madame Charles BROC-
CARD-GERMANIER et leurs enfants,
à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Marcel BROC-
CARD-GILLIOZ et leurs enfants, à
Brignon;

Monsieur et Madame Francis BROC-
CARD-BENEY et leurs enfants, à
Basse-Nendaz;

Monsieur Denis BROCCARD, à Basse-
Nendaz;

Monsieur et Madame Léon BROC-
CARD-GLASSEY et leur enfant, à
Basse-Nendaz;

Monsieur Albert BROCCARD, à Bas-
se-Nendaz;

Les familles MULLER, WUTHRICH,
GERMANIER, MARET, MORAND,
DARIOLI, FOURNIER;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Henri GERMANIER
à HAUTE-NENDAZ

leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, neveu enlevé à leur ten-
dre affection après une courte maladie,
dans sa 40ème année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement pura lieu à Haute-
Nendaz, le mardi 3i avril à 10 heures.

Cet avis tient lied, de lettre de faire
part.

P. H L.

Madame Vve Marie FOLLONIER-PAN-
NATIER, à Vernamiège;

Monsieur Camille FOLLONIER, à Ver-
namiège;

Monsieur Maurice FOLLONIER, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Emile FOLLO-
NIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Vernamiège;

Monsieur et Madame Alcide FOLLO-
NIER-ECOFFIER et leurs enfants, à
Venthône;

Révérende Sœur Marie-Judith FOL-
LONIER, Couvent Ste-Ursule, à Sion;

Madame et Monsieur Alfred PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Bramois;

Révérende Sœur Marie-Noëlle FOLLO-
NIER, Couvent Ste-Ursule, à Sion;

Monsieur Philippe FOLLONIER et ses
enfants, à Vernamiège, Riddes et
Conthey;

Monsieur Alphonse FOLLONIER, à St-
Maurice;

Monsieur et Madame Maurice FOLLO-
NIER-PANNATIER et leurs enfants,
à Vernamiège, Epalinges, Zurich et
Lausanne;

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

MONSIEUR
Joseph FOLLON IER

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin enlevé à leur
tendre affection, après une pénible ma-
ladie, le ler avril 1962, à l'âge de 77 ans,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi le
3 avril à 10 heures, à Vernamiège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

La famille VALLOTTON, profondément
touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de leur cher
peti t

R O L A N D
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs envois de fleurs, de messages,
ont pris part à sa grande peine et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement Mme Cretton
et ses élèves, la classe de M. Rouiller et
les enfants de l'école communale.

Martigny, le 31 mars 1962.

Monsieur Maurice VOLLET, à Sembran-
cher ;

Monsieur et Madame Joseph VOLLET-
ZUFFEREY et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Hans GERTSCH-
VOLLET et leurs enfants, à Sembrancher ;

Monsieur Pierre VOLLET. à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Grande ASTOLFI-
VOLLET et leurs enfants , au Tessin ;

Monsieur et Madame Germain VOLLET-
PROMENT et leurs enfants, à Lausanne ;

Sœur BARBARA, Couvent de Valère, à
Sion ;

Mademoiselle Anne VOLLET, stagiaire
Hôpital cantonal , à Sion ;

Mademoiselle Marie-Jeanne VOLLET, à
Sembrancher ;

Monsieur Albert VOLLET, à Sembran-
cher ;

Mademoiselle Odile VOLLET, à Sembran-
cher ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
MADAME

Augusta VOLLET
née PUIPPE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante et cousine, survenu à Sem-
brancher dans sa 63e ann ée, après une lon-
gue maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher le lundi 2 avril 1962, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-«part.
P. P. E.

Madame et Monsieur Oscar ZUFFEREY-
FAVRE. leurs enfants et petits-enfant», à
Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Adolphe FAVRE-
SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Luc ;

Monsieur et Madame Victor FAVRE-
JUILLAND et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieu r et Madame Basile FAVRE-
VOCAT, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Luc ;

Révéren d Père Jésuite André FAVRE, à'
Alexandrie (Egypte) ;

Monsieur Jean FAVRE, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Jérôme FAVRE, à Muraz-Sier-

re ;
Monsieur Daniel FAVRE, à Muraz-Sierre ;
Les enfants- et--petits-enfants de feu

Henri FAVRE, à Muraz-Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vic-

torien FAVRE, à Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées»

ont le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE
Louise FAVRE

née DORSAZ
leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-soeur, tante, cousine et paren-
te, pieusement décédée dans sa 96e année,
après une courte maladie et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mar-
di 3 avril 1962, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Muraz . à
9 heures 30.

Priez pour elle !

Monsieur Paul GENOUD, à Vissoie ;
Mademoiselle Agnès GENOUD, à Vis-

soie ;
Monsieur et Mme David EPINEY-GE-

NOUD et leurs enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Pierre GENOUD-

EPINEY et leurs enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Bern ard CRITTIN-

GENOUD et leur fills, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Gabriel GENOUD-

ROBYR et leur fille, à Vissoie ;
Les enfants de feu Félix ABBE-SAVIOZ ;
Madame Veuve Madeleine MONNET-

ABBE et ses enfants, à Pinsec ;
Madame Veuve Philomène ABBE-MA-

BILLARD et ses enfants, à Pinsec ;
Mademoiselle Euphémie ABBE, à Vissoie;
Madame Veuve Alphonse THEYTAZ-

GENOUD et ses enfants, à Vissoie ;
Monsieur Benjamin GENOUD et son fils,

à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Marthe FLOREY-

GENOUD et leurs enfants, à Vissoie ;
Les enfants de feu Alfred GENOUD, a

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliée»

TABIN, MONNIER , EPINEY, SOLIOZ,
VOUARDOUX, VIANIN, ZUFFEREY,
LOYE, MASSY, MELLY,
font part du décès de

MADAME
Philomène GENOUD-ABBE
Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, «le 31 mars 1962,
dans sa 68e année, munie  des Sacrement»
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi J
avril, a 10 heures, à Vissoie.

Cet avis tient lieu de faire part.
Selon le désir de la défunte, pas de cou-

ronnes.



Algérie: un wee k-end paisible,
mais pas pour to ut le monde
JOURNEE relativement calme en

Algérie, puisque l'on n'a enre-
gistré « que 5 attentats » qui ont
fait 3 morts et 8 blessés, tous Mu-
sulmans. La lutte des forces de
l'ordre contre l'O.A.S. s'est pour-
suivie néanmoins :

Fouilles...
Une vaste opération de contrôle a

'été déclenchée, dimanche matin, par la
police et iairmée, dans lie centre d'Alger.
Une trentaine d'armes, dont des fusils de
guerre, plusieurs charges de plastic,
dont plusieurs amorcées, l'équivalent de
deux à trais camions de tracts et de
documents ont été saisis.

Toutes les pièces des immeubles, no-
tamment de la rn.ai.rie , du palais de
justice, de la préfecture et de l'hôtel
Aletti ont été soigneusement fouililées.

Un important stock d'armes a été saisi
à Oran durant le week-end par les for-
ces de l'ordre, au cours de perquisitions
en viille européenne.

Trois camion et voi tures, 24 fusils de
guorre, .45 pistolets automatiques, un
pistolet mitrailleur, 13 grenades dont
trois défensives, 11 cocktails Molotov,

L adieu du (bon) berger
à l'Harmonie municipale

SION — Samedi soir, 20 h. 45. L'Aula du Collège cantonal est
pleine. On remarque dans l'assistance la présence de MM. Roger Bonvin
et René Jacquod, conseillers nationaux. Mais on remarque aussi, à un
je ne sais quoi dans l'atmosphère, que le concert de ga!a de l'Harmonie
municipale de Sion n'est pas un concert comme les autres. Que va-t-il
se passer ?

Le directeur, le commandant Robert
Clérisse, monte à son pupitre, ou plu-
tôt sur son podium, car il conduira toute
la soirée sans rien devant lui qui ses
musiciens. Il est ému. C'est la dernière
fois de sa carrière d'artiste, la dernière
fois de .sa vie, qu'il va diriger un en-
semble qui soit son ensemble.

Ancien Chef de la Musique de
l'Air à Paris, il dépose ce soir, devant le
public sédunois, sa baguette de directeur.
Ainsi en a ordonné la Faculté, aux ar-
rêts de laquelle nul ne peut échapper.

L'Harmonie attaque la «Marche Lorrai-
ne » de Ganne. On sent que les musiciens
et la musicienne vont tout faire, ce soir,
non seulement pour donner à leur au-
ditoire la même satisfaction qu'à l'ordi-
naire, mais encore pour faire plaisir à
leur chef , que sept ans de travail en
commun leur ont appris à connaître,
comme des élèves finissent par connaître
lex maître...

Ce maître un peu sévère que l'on ne
quitte jamais sans regret, et toujours
avec reconnaissance ,parce qu'il vous a
appris quelque chose.

Par une délicate attention pour le
commandant Clérisse, la commission mu-
sicale n'a inscrit au programme de cette
soirée d'adieu que des œuvres françaises,
dont l'«Ouverture de la Fête du Village
voisin » de Boïeldieu, la «Suite Ori«enta-
le » de Popy, «quelques passages de l'«Ar-
lésienne » de Bizet , et le «Cortège de
Bacchus » extrait du Ballet de Sylvia de
Delibes, constituent les pages les plus
célèbres. Le «Menuet pour flûte » de
l'Arlésienne a permis à M. Freddy Bruck-
ner de mettre en valeur ses très belles
qualités de soliste et le «Cortège de
Bacchus » fut bissé.

Beaucoup moins connue était « La
Plainte du Clocher » de Guillaume Ba-
lay, pièce descriptive aux riches harmo-
nies, qui chante la tristesse du village
lorsque le pays est en guerre. C'était
la première note mélancolique de la
soirée.

Coup de f lash  durant le concert de l'Harmonie. Au p remier plan, à droite, le com-
mandant Clérisse qui tient tous ses hommes au bout de sa baguette. (Photo Thurre)

4480 cartouches ont été récupérés. En
outre, de très nombreux casques et te-
nues militaires omt été découverts.

Dix hdlf-tracks pour «protéger»
un journaliste

Deux commandos de l'O.A.S. o«nt es-
sayé d' « «intercepter » JeaAi-Pierre Joulin ,
l'un des deux envoyés spéciaux de
l'A.F.P . à Oran , qui n 'avait pas caché
son intention de quitter 'la ville dans
la soirée, sans avoir demandé i« autori-
sation » de l'O.A.S.

La pluie provoque de graves
inondations en France

PARIS, ler avril — La pluie a cessé dans de nombreuses régions de la
France, mais la situation des crues et des inondations ne laisse pas d'être
encore inquiétante. C'est ainsi que la Moselle a atteint la cote d'alerte
à Metz et, en prévision d'une nouvelle montée des eaux, dans la nuit
de dimanche à lundi, les riverains ont été invités à prendre les pré-
cautions nécessaires.

La seconde fut 1 allocution de M. Otto
Titzé, président de la société, qui an-
nonça le départ prochain du commandant
Clérisse, fit en termes choisis son élo-
ge et lui dit toute la reconnaissance du
public sédunois et des musiciens. A
deux de ceux-ci, M. Joseph Géroudet ,
président sortant , et M. Max Crittin, qui
compte à son acti f vingt-cinq ans de
sociétariat, il remit le diplôme de mem-
bre d'honneur de l'Harmonie.

Et ce fut ensuite T« Adieu du Berger »,
une pièce pour hautbois et orchestre de
Robert Clérisse, et, ajoutons-le, morceau
de circonstance.

«D'une orchestration très légère, cette
page intime confie à la voix du haut-
bois les dernières confidences, les der-
niers regrets du berger quittant son al-
page », disait discrètement le .program-
me du concert. Ce berger, il n'est pas
besoin de le nommer. Ce fut un bon ber-
ger. Et il avait tenu, pour son «Adieu » à
mettre à l'honneur un jeune ' musicien en-
tièrement formé par ses soins, aux cours
de musique de l'Harmonie, et qui, hélas I
a maintenant quitté Sion pour Genève.
M. Daniel Favre fut le brillant soliste de
cet «Adieu du Berger » et M. Clérisse se
plut à faire l'éloge de son ancien élève;
en même temps qu'il prenait congé du
public sédunois en quelques paroles
émues.

On connaît l'histoire touchante de cet
Instituteur alsacien qui devait donner sa
dernière classe, parce qu'un instituteur
allemand allait le remplacer. Il fit une
leçon de langue française et, avant de
descendre définitivement de son estrade,
écrivit au tableau noir : «Vive la Fran-
ce ! ».

Samedi, le cdt Robert Clérisse, a pro-
clamé, de sa baguette prestigieuse, le mot
d'ordre qu'il laisse à ses amis de l'Har-
monie et qui résume toute sa vie : «Vive
la Musique ! »

Emile Biollay.

Le matin, vers 10 h. 30, deux voitures
arrivai ent devant son hôtel , ayant à
leur bord deux commandes de 4 et 6
hommes de l'O.A.S. Trois d' entre eux
pénétraient dans l'hôtel et s'installaient
dane le hall . M. Joulin prévint la police.
Peu de temps après arrivai!! une pa-
trouill e militaire et une dizaine de half-
tracks de la gendarmerie. Le journaliste ,
dont la voiture a été escortée jusqu 'à
l'aérodrome de la Senia par un ha'.f-
track , une jeep et deux oamions trans-
portant , une section de zouaves , a pris
la « Caravelle » qui a décollé pour Paris

Dans le nord de la Meurthe-et-Mo-
selle, le Chier, affluent de la Meuse, a
inondé des usines. Des laminoirs et des
aciéries ont été arrêtés à Rehon, où les
parties basses de la ville ont subi des
dégâts.

Dans le département de la Charente
et dans plusieurs autres limitrophes,
les routes sont coupées en maints en-
droits. Il en est de même dans l'Ain où
la route nationale est coupée au sud de
Bellay. . .

La pluie, qui ne cesse de tomber sur
les Pyrénées, a provoqué une avalan-
che qui s'est abattue dimanche à midi
sur une des pistes de la station de ski
de la Mongie. Deux skieurs, qui avaient
été ensevelis ont pu être dégagés im-
médiatements.

fr GREVE DE LA FAIM

PARI3, 1er avril — Les détenus po-
litiques français à la prison de La San-
té, à Paris, parmi lesquels trois ex-géné-
raux, ont commencé dimanche une grè-
ve de la faim d'un jour pour protester
contre la récente condamnation à mort
de deux hommes de l'OAS, qui avaient
assassiné l'inspecteur de police Gavou-
ry. Les trois ex-généraux en grève sont
Gouraud, Vanuxem et Faure.

fr MOTION OU P.S.U.

PARIS, ler avril — « Si on ne peut
dire un "non" qui serait un "non" à la
paix, il n'est pas possible de dire "oui"
au pouvoir gaulliste », déclare la motion
adoptée par le Conseil national du parti
socialiste unifié.

« Le P.S.U., poursuit cette motion,
agira pour qu'un grand nombre de
citoyennes et citoyens expriment clai-
rement cette position ».

La Syrie craint une invasion d'Israël!...
AMMAN, ler avril — Radio Da-
mas, captée à Amman, a multiplié
ses appels aux citoyens d'Alep,
pour qu'ils s'unissent autour de
l'armée syrienne, « afin de soutenir
la République arabe syrienne con-
tre les agents de l'impérialisme et
pour se tenir prêts à la bataille de
Palestine. »

Les beaux poissons d'avril
Il n'y a pas que le « Nouvelliste » à s'être amusé pour le ler avril (arrivée

de Grâce Kelly à Sion, déplacement d'une église, distribution gratuite de pou-
lets...). Radio Moscou a également respecté la tradition.

Cette station a annoncé qu'une « nouvelle importante lui parvenait de Genève :
l'accord sur le désarmement général était signé, à la suite de quoi on avait pro-
cédé à l'immersion, dans le lac, des fusées "Polaris" devenues inutiles. Hélas...
cette manifestation pacifique devait coû-
ter la vie à un amiral américain qui
s'était jeté à l'eau, sans même quitter
son uniforme de parade, et qui s'était
noyé ».

Radio Moscou ajoutait que la dépêche
de Genève mentionnait que l'amiral
était doublé d'un gros actionnaire de la
compagnie fabriquant les fusées « Po-
laris ».

A la R.T.F. également...
Le communiqué appelle enfin à imposer

le respect du verdict électoral «par l'action

Qu'en est-il de l'Guarsenis ?
Des dépêches d'agences indiquaient ,

récemment, que dans la nuit du 28 au
29 mars, des hommes du Bachaga Boua-
lem avaient pris trois postes militaires.
Nous nous en étions fait l'écho, con-
naissant les sentiments anti-F.L.N. du
Bachaga du douar Beni-Boudouane et
ses intentions. Hier soir , un communiqué
« officiel » donnait de l'affaire une ver -
sion tout à fait différente , que nous
livrons à nos lecteurs, sous toutes ré-
serves :

« L'ex-colonal Jean Gardes dirigeait
le commando O.A.S. qui , dans la nuit
du 28 au 29 mars dernier, a occupé
pendant plusi eurs heures trois postes
situés au douar Beni-Boudoua.ne, à 50
kilomètres d'Ojléansville », déclare le
communiqué du bureau de presse du
général Ailleret, commandant supé-
rieur des forces en Algérie.

« Le commando O.A.S. — précise le
communiqué — tenta de rallier à lui les
habitants et les harkis (supplétifs mu-
sulmans) du douar, mais le bachaga
(chef) Boualem intervint pour reprendre
en main les ralliés et prévint les auto-
rités militaires. Peu après, (es forces
de l'ordre, appuyées par l'aviation , en-
trèr ent en action contre les postes encore
occupés par le commando. Au cours de
l'opération de poursuite, menée dans le
massif de l'Ouarseniis, 5 officiers déser-
teurs ont été capturés. Leurs noms
n'ont pas été rendus publics. »

Comme d'habitude, la question se pose:
où est la vérité ?

Les bouchers de Rome
rajeunissaient la viande
ROME, ler avril — Un scandale
d'importance provoque actuelle-
ment une vive émotion en Italie,

L'ALERTE A L'INONDATION
EST TERMINEE A HAMBOURG

HAMBOURG. — L'alerte à l'inondation
est terminée à Hambourg : Les Autorités
locales ont averti la population que la ma-
rée haute n'atteindrait finalement qu'un ni-
veau supérieur de 75 centimètres à la nor-
male.

Les dispositions d'alerte ont également été
levées le long de la côte du Sch'leswig-;Hol-
stein.

LE SOULEVEMENT DES KURDES
EN IRAK

BAGDAD. — D'après une «interview ac-
cordée au journal «Al Thawba » par le gé-
néral Kassem, premier ministre irakien, les
troupes irakiennes ont encerclé le reste des
«bandits» rebelles kurdes à proximité de la
frontière nord de la province de Mossoul. Le
chef du Gouvernement a déolaré dans son
interview que la rébellion avait été appuyée
par l'organisation du pacte du CENTO,
ancien pacte de Bagdad.

Le commentateur a ajouté qu'« Israël
concentrait des forces sur la frontière
syrienne, afin de mettre à exécution
son objectif , l'occupation de la Syrie, et
pour réaliser son vieux rêve d'étendre
l'état juif de l'Euphrate au Nil ». Il a
mis en garde le public syrien contre les
rumeurs et allégations répandues en
Syrie, et déclare qu'« Israël n'oserait
pas attaquer la Syrie ou tout autre
état arabe, à moins qu'il n'y soit en-
couragé par l'impérialisme ».

unie de toutes les forces politiques, so-
ciales et économiques qui désirent partici-
per à la lutte pour là libération nationale».

La radio française a également mystifié
quelques auditeurs, en annonçant que l'Opé-
ra de Paris était mis en vente. Certains
qui avaient compris la plaisanterie ont
téléphoné pour fai re des offres au nom...
d'Onassis, le riche armateur grec, ou pour
proposer la construction d'une piscine à
son emplacement. D'autres (qui n'avaient
pas regardé le calendrier) ont protesta avec
vigueur contre.» ce crime 1

INCENDIE
LUGANO. — Dans l'après-midi de di-

manche, après une journée sèche et ven-
teuse, un incendie dc vastes proportions a
éclaté dans la région de Tesserrcte, près de
Lugano, et précisément sur le versant du
Mont-Bar. où l'on avait effectué ces der-
niers temps d'importantes plantations pour
éviter les éboulements de terrains. Les pom-
piers de la région luttent contre les flam-
mes, et toute ia population collabore pour
maîtriser le sinistre.

L'INTRODUCTION DU SYSTEME
METRIQUE ET DECIMAL
EN INDE

LA NOUVELLE-DELHI — Le Gouverne-
ment indien poursuit méthodiquement et
progressivement l'introduction du système
métrique et décimal en Inde. C'est ainsi
que lc kilogramme a été officiellement
adopté à partir de dimanche comme unité
de poids dans l'ensemble du pays et que
son usage est rendu obligatoire à l'exclusion
de toute autre unité.

Les unités de longueur du syst ème mé-
trique seront introduites en Inde à partir
du ler octobre prochain .

L'Inde avait déjà adopté le système dé-
cimal pour sa monnaie il y a quel ques an-
nées.

REMANIEMENT MINISTERIEL
EN TUNISIE

TUNIS. — On ne fournit aucune indi-
cation dans les milieux autorisés tunisiens
sur le remanienment ministériel qu 'a annon-
cé aujourd'hui à Sfax le directeur du
Bureau politique du Neo Destour, M. Ab-
delmajib Chaker.

Cependant, on admet généralement, dans
les milieux bien informés que M. Mongi
Slim qui vient de présider la dernière ses-
sion ordinai re de l'Assemblée général e des
Nations Unies, prendra le portefeuille des
Affaires Etrangères.

où de nombreux bouchers sont
compromis dons une grave affaire
de fraude sur la fraîcheur de la
viande.

L'affaire a commencé il y a quel-
ques jours à Milan, où les consomma-
teurs eurent la surprise de voir un
beau matin treize boucheries garder
portes closes « pour cause de travaux »,
surprise qui s'accrut le lendemain lors-
que des écriteaux — officiels, ceux-là —
furent accrochés sur les grilles de
ces boucheries pour spécifier qu'elles
avaient été fermées sur l'ordre des
autorités pour « fraude alimentaire ».

Les bouchers impliqués dans cette
affaire n'hésitaient pas à « rajeunir » la
viande défraîchie à l'aide d'un produit
chimique à base de sulfate de soude
que fabriquaient deux entreprises de
la côte adriatique. Un boucher romain
acheta, à lui seul, trois quintaux de
cette « poudre magique » qu'il revendit
à ses confrères moyennant un substan-
tiel bénéfice, au prix de 2.000 lires le
kilo.

L'enquête a révélé que 10 quintaux
de cette poudre avaient été vendus à
des bouchers de la capitale et que les
fraudes, outre Rome et Milan, avaient
lieu à Ferrare, Gênes, Pesaro et Ric-
cione. Des interpellations ont déjà été
déposées au Parlement à ce sujet.

L'Irak et la Syrie
« Les événements qui se sont dé-

roulés en Syrie sont purement inté-
rieurs. Notre solidarité envers nos frè-
res syriens n'en a pas été affectée »,
a déclaré le général Abdel Karim Kas-
sem, premier ministre de l'Irak, au
quotidien semi-officieux « Al Saoura »
(La révolution).

« Nos relations avec la Syrie sont plus
fortes qu'elles ne l'ont jamais été. El-
les se développeront à l'avenir pour
notre commune satisfaction », a ajou-
ter le général Kassem.

La R.A.U. soutiendra la Syrie
« La République arabe unie considè-

re toute agression extérieure contre la
Syrie, d'où qu 'elle vienne, comme étant
une agression dirigée contre la nation
arabe tout entière », a déclaré M. Ab-
del Kader Hatem, ministre d'état de la
RAU, dans un communiqué officiel dif-
fusé par la radio du Caire et l'agence
du Moyen-Orient.

DEMENTI HOLLMBMS
LA HAYE. — Un porte-parole du Mi-

nistère néerlandais de l'Intérieur a déclaré
dimanche que les informations selon les-
quelles l'île de Wa.igeo. en Nouvelle-Guinée
occidentale aurait été occupée par les forces
indonésiennes, étaient dénuées de tou t fon-
dement. Radio-Djakarta avait annoncé le
29 mars que cette île avait été «affranchie»
des Néerlandais » le 24 m.*r».


