
C'est en véritable apotheosc que la
Ire édition de cette grande épreuve
qui prendra désormais une place tou-
jours plus importante dans le monde
cycliste, Genève- Sion-Evolène, a trou-
vé hier cn fin de matinée a Evolè-
ne son épilogue avec la victoire ac-
quise de haute lutte par le ' jeune
Lyonnais de 18 ans Francis Rigon.
Comme nous le laissions entendre
samedi, la première étape, si elle a
Joué un ròle très important dans le
déroulement de l'épreuve, fut Iota
d'ètre decisive et c'est finalement la
montée qui conduisait les coureurs à
Evolène qui creusa des écarts défi-
nitifs et qui permit à Rigon de s*en-
voler littéralement vers le sommet.

LA PREMIERE ETAPE
La première étape fut disputée à un

train d'enfer et la moyenne (38 km.
135) en fait foi, d'autant plus que son
parcours comprenait les escalades très
difficiles de Villars, La Rasse avant
que les coureurs n'attaquent en fin de
parcours la redoutable petite còte de
Chamoson. Elle permit au Tessinois
Albisetti de battre au sprint le cham-
pion du Liechtenstein Adolphe Heeb
à l'issue d'une étape très animée par
les nombreuses échappées qui se suc-
cédèrent dès le départ et qui causa
notamment Pélimination du Valaisan
Benié Dubuis, arrive hors- des délais,
d'Amédée Pignat, de Monthey, victime
d'une chute dans les. rails de Collom-
bey;.

SECONDE ETAPE MOUVEMENTÉE
On pensait que les coureurs, arrivés

tard la veille et qui avaient dù se le-
ver de bonne heure, se seraient con-
tentés d'effectuer une sorte de «pro-
menade» touristique dans la vallèe du
Rhóne avant d'attaquer la montée de
Corin. Heureusement pour l'intérèt de
la course, il n 'en fut rien et dès le
départ les offensives fusèrent de tous
cótés. Le premier à prendre le large
fut le Genevois Gilbert Blein qui se
détacha peu après le coup de pistolet
du starter , suivi peu après par Da
Rugna , seul representant suisse à avoir
termine le dernier Tour d'Allemagne.
Le Martignerain Louis Genoud se
lancait à la poursuite des deux fuyards
et les rejoignait peu avant Chamoson,
avant de tomber lourdement dans la
descente et de perdre un temps pré-
cieux puisqu 'il repartit avec 1' 40" de
retard sur le peloton. A ce moment
une contre-offensive se dessina. 4
hommes en étaient les auteurs : le
jeune Lyonnais Francis Rigon , Hae-

A Evolène , devant une foule  entliousiaste , Francis Rigon passe la ligne en
vainq ueur d'étape et du classement general.

(Photo Schmid)

berli, Erwin Jaisli et Serge Ruchet.
Aussitót l'écart se creusa: 30" à Cha-
moson, 1' à Riddes, 2' 40" à Sion sur
un peloton d'où étaient sortis Zoeffel,
Bigler, Drago et notre Louis Genoud
qui avait réussi à rejoindre puis à là-
cher le peloton.

Entre Sion et Granges, ce dernier é-
clatait littéralement sous des coups

Une organisation
impeccable

Nous avons déjà signale dans
notre commentaire la remarquable
organisation de cette épreuve inè-
dite en deux étapes. A ce titre,
le Vélo-Club Francais et le Cy-
clophile Sédunois qui a assume la
plus grande part du travail ont
droit à toutes nos félicitations,
comme d'ailleurs la police de la
route de la gendarmerie, qui, selon
son habitude, assura sur le par-
cours valaisan la régularité de
cette belle course.

Après l'arrivée à Evolène, la
Société de développement et son
président, M. Métrailler, avait pré-
vu un programme des plus at-
trayants présente par les sociétés
du village, la fanfare des Haudè-
res, le groupe folklorique de I'Arc-
en-Ciel. On remarqua particulière-
ment les danses des fillettes cos-
tumées qui, sous la conduite de
leur institutrice, Mme Pralong, ra-
virent Ics spectateurs, de mème
d'ailleurs que le Chceur d'hommes
d'Evolène.

M. Jean Maistre, président de
la commune d'Evolène, se déclara
ravi d'une journée magnifique fa-
vorisée d'un temps splendide.
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de boutoirs répétés et un second pelo-
ton de six hommes se langa bientòt
à la poursuite des six hommes. A Co-
rin, le Lyonnais Rigon se détachait
et précédait dans l'ordre Haeberli,
Jaisli, Ruchet et Blein. Il poursuivaii
son effort dans la descente et précédait
de 30" à Chippis ses cinq compagnons
d'échappée qui n'allaient pas tarder à
le rejoindre. Heeb était déjà fortement
attardé avec le gros de la troupe, tan-
dis que les six poursuivants, Albisetti ,
vainqueur la veille, Hintermueller,
Drago, Rutschmann, Genoud et Gre-
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Au terme d'un magnifique sprint Albisetti règie Heeb à l'arrivée de l'étape
à Sion.

(Photo Schmid)

mion se rapprochaient singulièrement
et par venaient à opérer la jon ction a-
vec la tète au moment d'attaquer de-
vant l'usine de Chandoline la montée
très dure qui, par Vex, allait con-
duire nos coureurs à Evolène.

On notait à Chippis, une crevaison
de Gilgen , fort bien classe la veille
et l'on passait à l'assaut de la diffi-
culté majeure de cette course: l'ascen-
sion vers Evolène sur une route par-
fois en très mauvais état qui fit con-
sidérablernent souffrir les concurrents.

Nos douze hommes de tète ne furent
rapidement plus que huit: Genoud ,
Fremion, Hintermueller, Francis Ri-
gon, Rutschmann, Albisetti, Jaisli et
Haeberli. Entre temps d'autres cou-
reurs s'étaient détachés d'un peloton
très étiré. C'est ainsi que nous avons
notamment repéré le frère de Francis,
Charles Rigon, lequel jusqu 'ici s'était
charge de contróler pour son frère le
train du peloton en faisant une cour-
se d'equipe très intelligente, Amstad ,
Francis Blanc et d'autres, alors que
Baumgartner donnait des signes de
fatigue. \

Le groupe de tète allait encore se
réduire et c'est ainsi que disparurent
successivement Haeberli , Genoud, trop
généreux dans " l'effort jusque là ,
Rutschmann , Albisetti , Gremion, Jais-
li , de sorte que seuls Rigon et Hin-
termueller se retrouvaient au comman-
dement à Vex.

De l'arrière revenaient plusieurs
hommes, tels que le Genevois Francis
Blanc , auteur d'une superbe remon-
tée et qui parvenait à rejoindre les
deux premiers et à s'en aller avec Ri-
gon au moment où celui-ci làcha Hin-
termueller , avant d'ètre victime d'une
crevaison qui anéantissait tous ses
espoirs quant à la victoire finale à
1 km. 800 de l'arrivée. Fatton , Maggi ,
Villiger , Monnard , Dubach revinrent
eux aussi très forts sans toutefois
pouvoir inquiéter les meilleurs. Mème
Amstad ne parvint qu 'à dépasser
Blanc au moment de sa crevaison et à
prendre une exceliente seconde place.
Après la crevaison du malheureux
Genevois , Rigon s'en allait seul vers
un succès qu 'il avait entièrement me-
ritò par l'intelligence dont il avait
fait preuve durant la course et par
ses qualités véritablement étonnantes
de grimpeur.

RAPIDE COMMENTAIRE
Une course de la valeur de celle

que nous avons suivie au cours de ces
deux journées ne se décrit pas en
quelques lignes et c'est pourquoi nous
y reviendrons demain. Néanmoins nous
voudrions souligner, outre l'organisa-
tion quasi-parfaite des deux clubs or-
ganisateurs, le Vélo-Club Frangais de
Genève et le Cyclophile Sédunois qui
ont permis à cette magnifique épreuve
de se dérouler dans des conditions ab-
solument régulières d'un bout à l'au-
tre, certains enseignements qu'il est
d'ores et déjà possible de tirer d'une
telle manifestation.
Les révélations furent nombreuses, à

commencer par le Zurichois Amstad,
qui s'était cependant déjà signale à
l'attention des spécialistes dans plu-
sieurs courses disputées en Suisse a-
lémanique, et le Genevois Roger Mon-
nard , très brillant au cours de ces
deux étapes. Au chapitre des confir-
mations, on noterà l'heureuse impres-
sion laissée par les coureurs romands
Blanc , Fatton , Maggi , Gremion; en re-
vanche, Albisetti et Heeb décurent
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Qui est Francis Rigon ?
Francis Rigon , le grand vainqueur du jour , n'est àgé que de 18 ans

et exerce comme son frère jumeau Charles la profession de mécanicien.
Originaires d' un petti village italien de la province de Belluno , à 20 ki-
lomètres de Cortina , ils sont issus d' une famille de cultivateurs qui s'est
établie en France il y a plus de 20 ans. Dès l'àge de 15 ans, il f i t  partie
de la catégorie des cadets à VEtoile Cycliste de Duguesne-Lyon et f i t  ses
débuts Van dernier en 3e catégorie d' amateurs où il gravit rapidement
les échelons. Francis remporta 17 courses de cadets et son frère  Charles
22, alors que chez les amateurs le premier connut 11 victoires et le se-
cond 23.

L'an dernier , au mois d' aoùt , il f u t  victime d' une chute dans le co:
du Luitel et , souf frant  d' un traumatisme crànien , dut abandonner La
compétition jusqu 'en mars de cette année. Genève-Sion-Evolène constitue
sa 4me épreuve de la saison. C'est l' un des plus sùrs espoirs du cyclisme
frangais.  Leur directeur technique , M. Norse , s'est déelaré très satisfait
de leur comportement. Sans une crevaison de Charles après Vex, il est
persuade que les deux frères auraient pu f inir  aux deux premières places .

Avant d' avoir reconnu le parcours de l'étape la veille au soir , Fran-
cis était tombe samedi , dans la montée de Villars déjà , ce qui l'avait em-
pèché de faire  partie de l'échappée decisive. Ils ont promis de revenir
en Vaiais à la prochaine occasion et disputeront dans trois semaines une
course pour amateurs à Locamo.
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quelque peu après leur remarquable
performance de la veille.

LE POINT DE VUE VALAISAN
Sur le pian valaisan, on peut se

montrer très satisfait de l'étonnante
tenue du jeune Sierrois Kurt Baum-
gartner, nouveau venu chez les ama-
teurs A, qui boucla magnifiquement
ses deux jours et prit la lère place
des coureurs valaisans, bien qu'il se
soit Tessenti hier de ses efforts de la
veille. Genoud, nous l'avons dit, fut
un animateur hors ligne, bien qu'il
ait été singulièrement malchanceux.
Souffrant de crampes à 4 km. de l'ar-
rivée, il fut contraint à l'abandon.
Quand au Sédunois Gerard Roux, il
accomplit une course très régulière,
mais n'eut guère l'occasion de se met-
tre en évidence, au milieu d'une com-
pagnie aussi relevée. Hervé Viaecoz, le
second Sierrois, se borna à terminer
courageusement une épreuve vraiment
très difficile, disputée à un train d'en-
fer, dont l'intérèt ne se relàcha en
aucun moment. J.-Y. D.

Lire nos résultats détaillés

en page 5
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VW tourne avec l'aplomb imperturbable d'une
horloge.

Cette phrase parait anodine , mais elle irnplique:
fonctionnement harmonieux , robustesse , fidélité à
toute épreuve. Pour des années et en toute circons-
tance.
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Puisque la valeur pratique d un véhicule se mesure
à son obéissanee , l'automobiliste sait que la VW ne
peut qu 'étre source de satisfactions.

La VW - tic tac tic tac- est sans problème. Elle ne
reclame pas de cajoleries : peu d'essence, peu de soins.
Le mot «réparations » lui est pratiquement inconnu.
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Elle a été concue sobre et infatigable pour rouler
joyeusement et vaillamment. La VW , d'une com-
plaisance sans limite , vous est totalement dévouée.

Les services incalculables rendus par VW sont
inversément proportionnels à sa légendaire tem-
pérance. ,

Pierre
Zumstein

Spécialiste PMH
Martigny

I DE RETOUR

Nous cherchons

immeuble locali!
à Sion, construcitj o n de ler
ordre. Bon rendement et ex-
cellente situation. Éventuelle-
ment TERRAIN. Iniermédiaire
s'abstenìr.
Faire offres avec documenta-
tion complète sous chiffre P
6758 S à Publicitas Sion.
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SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces t.30

Envoi partout contre uemb
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTI GNY
Tél. (026) 6 10 73

terrain
en bordure de voie ferirée, ré-
gion Sion.

Faire offres avec situation,
nombre de m2 et prix: sous
chiffre P 6757 S à PubOicitas
Sion.

C A R A V A N E
« Major » Marque Spri-
te. Place pour 5 per-
sonnes, cuisinère à gaz,
eau, W.-C. Modèle 1958,
excellent état.

Tél. (027) 2 19 OS ou
2 31 25.

gouvernanfe
pour ménage de 3 personnes
dont 2 fillettes de 8 et 12
ans. Salaire très intéressant
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 90587 S
à Publicitas Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs aux roquettes auront lieu
comme il suit :
Du mardi 1.5.62 chaque j our
Au vendredi 4.5.62 de 0700 à 2200

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salante (pt. 1953)

- Pt. 2096 - Lanvouissel - La Tour -
L'Eglise - Tour Sallière - Col d'Ema-
ney - Salanfe (pt. 1953).
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

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

Tf. 025 - 3.61.71

®
Près de 300 agences suisses soni aux petits

soins ties propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prix fixes VW,
seul système dans notre pays qui. avec ses 421 positions, englohe

tous les travaux de service et les réparations.

Possibilité* avantageuses de paiernents par acomptes par l'entremise de la societe Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aurina SA
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SCHINZNACH-BAD

Société de Crédit S.A
Rue de la Dixenee - SION

Tél. (027) 2 35 03

PRETS
sur voitures et camions
Remboursements mensuels
Mensualités payées par
l'assurance en cas de ma-
ladie ou d'accidents
Mensualités supprimées en
cas de décès
Casco avec franchise com-
pris dans les mensualités

litoidi 30 avril 1902

Docteur p*

A vendre, magnifique;
occasion



Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Young Boys 6-2
Bienne - Zurich 3-0
Fribourg . La Chaux-de-Fonds 3-6
Grasshoppers - Granges 2-2
Lausanne - Young Fellows 2-1
Lucerne - Lugano 3-1
Schaffhouse - Servette 0-5
Servette 25 17 4 4 86-30 38
Lausanne 25 14 5 6 61-38 33
Chx-de-Fds 25 15 2 8 69-45 32
Grasshoppers 25 12 7 6 69-45 31
Young Boys 25 13 3 9 55-49 29
Lucerne 25 11 6 8 45-36 28
Bàie 25 10 8 7 51-51 28
Zurich 25 8 6 11 53-55 22
Bienne 25 6 10 9 43-49 22
Lugano 25 6 10 9 32-57 22
Young Fellows 25 7 5 13 52-62 19
Granges 25 6 7 12 37-59 19
Schaffhous e 25 6 6 13 39-64 18
Fribourg 25 1 7 17 30-80 9

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Aarau 2-1
Berne - Winterthour 2-2
Bruehl - Vevey 3-2
Chiasso - Porrentruy 7-1
Sion - Bodio 2-2
Yverdon - Thoune 2-2
Urania - Martigny 3-1
Chiasso 22 12 7 3 49-25 31
Sion 22 11 7 4 47-31 29
Bellinzone 22 10 6 6 49-32 26
Winterthour 22 10 5 7 47-34 25
Urania 32 10 5 7 44-36 25
Thoune 22 9 6 7 46-40 24
Porrentruy 22 9 5 8 32-36 23
Vevey 22 8 5 9 30-41 21
Aarau 22 6 7 9 30-37 19
Bruehl 22 7 5 10 36-45 19
Berne 22 6 5 11 45-40 17
Bodio 22 4 9 9 31-41 17
Yverdon 22 4 8 10 33-56 16
Martigny 22 4 8 10 26-51 16

SPORT-TOTO No 34
COLONNE DES GAGNANTS

1 1 2  x l l  2 1 x  l l x x

PREMIERE LIGUE
Longeau - Etoile Carouge 0-3
Le Locle - Forward 3-0
Monthey - Boujean 34 6-1
Versoix - Rarogne 4-0
Malley - Xamax 1-2
Cantonal 17 13 3 1 35-11 29
Monthev 18 11 1 6 53-30 23
Le Lode 16 10 1 5 37-21 21
Sierre 17 8 2 7 28-31 18
Carouge 18 8 2 8 39-37 18
Rarogne 18 7 4 7 34-32 18
Xamax 17 11 3 3 52-33 17
Forward 17 5 4 8 23-30 14
Longeau 17 5 2 10 19-37 12
Boujean 34 18 4 3 11 28-48 11
Malley 18 4 3 11 19-37 11
Versoix 17 4 0 13 20-39 8

DEUXIÈME LIGUE
Brigue - Muraz 1-0
Monthey II - Chippis 2-1
Ardon - Vernayaz 2-0
St-Maurice - Salquenen 2-3
Sa,illon - Fully 2-1

Vernayaz 18 26
Saillon 19 24
Fully 18 23
Salquenen 17 22
St-Maurice 18 19
Gróne 16 17
Muraz 18 14
Brigue 18 14
Chippis 19 14
Monthey n 18 13
Ardon 17 10

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Chàteauneuf - Steg 2-1
Lalden - Lens 0-1
Viège - Montana 11-3
Sion II - Grimisuat 2-1
Sierre II - Naters 0-0

Lens 13 28
Viège 17 25
Lalden 17 22
Naters 19 20
Steg 18 18
Sion II 18 17
Chàteauneuf n 16
Sierre II 17 15
St-Léonard 17 14
Grimisuat  16 13
Montana 17 4

Groupe II
Leytron - Orsières 1-0
Collombey - Chamoson 4-0
Saxon - Vétroz renvoyé
Port-Valais - Riddes 2-0
Conthey . Vouvry 3-0

S;ixon 17 26
Collombey 17 25
Orsières 16 24
Leytron 19 24
Port-Valais 19 20
Conthey 18 17
Riddes 18 15
Vouvry 18 15
Evionnaz 16 10
Vétroz 18 10
Chamoson 17 8

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Montana - Varone 0-3 (rctrail)
Rarogne II 10 16
Varone 9 11
Gròne II 10 13
Salquenen II 8 9
Montana II 9 2

Groupe II
Lens II - Ayent II 3-1
Savièse II - Savièse I 3-5
Grimisuat II - Bramois 2-2
Ayent I - Vex I 6-3

Savièse 14 22
Ayent 13 21
Lens II 13 20
Ayent II 13 13
Bramois 14 10
Vex 13 9
Evolène 12 8
Savièse II 13 8
Grimisuat II 15 7

' Groupe III
Fully II - Erde (renv.)
Bagnes - Vollèges 3-1
Ardon II - Saillon II 2-2
Martigny II - Saxon II 10-0

Fully 15 24
Martigny II 13 22
Erde 14 20
Bagnes 14 20
Nendaz 16 15
Saillon n 16 12
Saxon II 16 8
Ardon II 16 8
Vollèges 14 5

Groupe IV
Collombey II - Troistorrents 0-3
St-Gingolph - Troistorrents II 7-0
Vionnaz - St-Maurice II 2-0

St-Gingolph 14 24
Vionnaz 14 23
Troistorrents 14 22
Vernavaz II 14 13
Collombey II 14 11
Troistorrents II 14 9
St-Maurice II 14 9

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Pour le titre de champion :
Servette - Fribourg 3-1
UGS - Cantonal 1-5
Sion - Xamax 1-1
Etoile Carougs - Le Locle 2-0

Pour la relégation :
Lausanne Sp. - La Chx-de-Fds 3-1
Monthey - Gurmels FR 6-0
Chailiy - Yverdon Sports 2-0
Martigny - Central FR 7-2

JUNIORS A - ler DEGRE
Salgesch I - Saillon I 3-0 forfait
Sierre I - Sion II 2-3
Monthey II - Brig - 0-1
Leytron I - Gróne I 1-6

2me DEGRE
Raron I - Varen I 5-1
Steg I - Brig II 3-0
Granges I - Visp I 2-1
Lens I - Lens II 4-2
Chippis I - Lalden I 2-4
Chàteauneuf I - Savièse I 4-1
Ayent I - Erde I 6-1
St-Léonard I - Bramois I 2-2
Savièse II - Chamoson I 0-2
Conthey I - Ardon I 1-2
Martigny II - St-Maurice I 10-1
Vollèges I - Vouvry I 3-0 forfait
Muraz I - Riddes I 7-4

JUNIORS B
Raron I - Gróne I 2-3
Sion I - Naters I 4-0

Monthey I - Saxon I 3-0 forfait
Leytron I - St-Gingolph I rsnv

Sion lì - Orsières I 5-1

JUNIORS C
Visp I - Sierre II 4-0
Sierre I - Brig I 6-1
Salgesch I - Chippis I 5-0
Sion II - Sion I 3-3
Saillon I - Sion III 18-1
Saxon I - Ardon I 2-0
Chàteauneuf I - Grimisuat I 2-5
Vernayaz I - St-Maurice I 7-0
Martigny I - Evionnaz I 2-0
Martigny II - Fully I 5-1
Vionnaz I - Muraz I renv.

Reims a-t-il perdu son titre hier ?
Championnat  de France , premiè-

re division , 37me journée : Sochaux-
Reims, 2-1 ; Angers-Strasbourg, 1-1;
Racing Paris-Toulouse, 2-0 ; Saint-
Etiennc-Stade Frangais , 1-1 ; Lens-
Rennes , 1-0 ; Nancy-Monaco, 2-1 ;
Classement : 1. Nimes , 37-47 ; 2.
Racing, 37-46 ; 3. Reims (37-46) ; 4.
Sedan , 37-43 ; 5. Monaco, 37-43.

Deuxième division (34me journée):
Besancon-Nantes, 1-0 ; Roubaix-CA
Paris , 3-0 ; Troyes-Béziers , 3-1 ;
Marseille-Lille, 2-2 ; Toulon-Aix , 2-3;
Chcrbourg-Grenoble, 1-3 ; Classement
1. Grenoble, 33-18 ; 2. Bordeaux ,
34-44 ; 3. Valenciennes , 33-42 ; 4.
Marseille . 33-41 ; 5. Besancon , 33-39.
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Versoix-Rarogne 4-0 (3-0)
FC. RAROGNE : Schalbetter  ; Zur-

briggen . Bumann , B. Bregy, A. Tro-
ger , Karlen , Rothen , Muller , H. Im-
boden. A. Troger et Stoffel .

Au FC. Rarogne manquent  F. Imbo-
den qui  se trouve actuellement à l'E-
cole de recrues, Schaller , M. Karlen
et Mce Troger. (Ces trois derniers
blessés) .

Buts  : 12e Terrier - 24e Théoduloz -
40e auto-goal de Karlen - 88e auto-
goni de Werlen.

Le jeu est par ta ge duran t  les pre-
mières minutes  et Versoix lance ses
ailiers qui  profitent d' un marquage
trop [arse pour centrer dangereuse-
ment.  Cet te  manière de faire leur
réussira d'ai l leurs  deux fois sans que
Ics arrières puissent intervenir . Raro-
gne essaie de reagir mais ses avants
peu habitués à jouer ensemble ne
trouvent pas la cohésion. Mais c'est

encore Versoix qui , aidé par l'arbitre
et par une chance insolente , réussit
à ouvrir le score par l' entremise de
Terrier avec la complicité de Karlen.
Ce mème Karlen sera du reste rem-
placé avant  la mi-temps par Werlen.
Après la pause Rarogne semble vou-
loir remonter son handicap mais les
locaux se regroupent et jamais  Ics
Valaisans ne parviendront  à franchir
le rempart genevois.

A la 70e minute  Zurbriggen est
douloureuscnient touché par un ad-
versaire et doit ètre évacué. A ce pro-
pos notons que la palme des faouls
commis en ce dimanehe revient à Ver-
soix qui vit par la sui te  4 de ses
joueurs se faire avertir  par l' arbitre.

Pnur cloro cette sèrie dc malchance
Rarogne . par son joueur Werlen . mar-
que encore contre son propre camp.

Depuis plusieurs dimanches le FC.
Rarogne semble traverser une crise.
mais nous sommes certains que des le
retour  des titulaires blessés cctte sym-
path ique  équipe renouera avec la vic-
toire

Schaff house est en diff icu ltés
Bellinzone se rapp roche de Sion

Ligue Nationale A
SCHAFFHOUSE-SERVETTE

0-5 (0-1)
Au Stade de la Breite, en pré-

sence de 5.500 spectateurs, les Ser-
vettiens ont fait honneur à leur se-
cond titre de champion suisse en
battant très largement l'equipe loca-
le malgré les absences de joueurs
aussi reputés que Schneider , Wu-
trich , Robbiani et Mantula. Le net
échec de Schaffhouse s'explique en
partie par le différend qui oppose
l'entraineur-joueur Derwall à cer-
tains éléments chevronnés (Vollen-
vveider, Akeret , Braendli) qui res-
tent confinés sur la touché. Durant
la pause, l'arbitre Keller (Bàie) au-
torisa le changement de Bosson par
Merlin au Servette et celili d'Ebner
par Zehnder au Schaffhouse.

Marqueurs : Georgy (43me : 0-1),
Heuri (62me : 0-2), Georgy (65me :
0-3), Heuri (67me : 0-4), Heuri (87me:
0-5).

BALE-YOUNG BOYS 6-2 (2-1)
Les absences de Meier et Hofmann

ont pese iourdement dans la balance
au Landhorf pour ce match qui s'est
joué devant 1.300 spectateurs seule-
ment. En effet , les Young Boys, sans
ces deux joueurs , ont été une proie
facile pour les Bàlois où manquaient
pourtant Huegi , Thueler et Kranich-
feldt. Arbitre M. Weber (Lausanne).

Marqueurs : Maeder (28me : 1-0),
Stocker (32me : '2-0), Schultheiss
(39me : 2-1), Pfirter (49me: 3-1), Bur-
ri (69me : 4-1), Wechselberger (71me:
4-2) , Pfirter (75me : 5-2), Weber (86e:
6-2).

BIENNE-ZURICH 3-0 (0-0)
A la Gurzelen , où Zurich se pre-

senta sans deux de ses meilleurs
joueurs (Kehl et Kuhn) le FC. Bien-
ne s'est impose en seconde mi-temps.
Il aurait mème pu obtenir un suc-
cès plus large si Staeuble n 'avait pas
manque la transformation d'un pe-
nalty accordé par M.; Hcymann (Bà-
ie) cinq minutes avant la fin. Durant
la pause, Auberson remplaca Hanzi ¦& Ghilard i chez les Zurichois.
dans l'equipe biennmse qui fut sou-¦;¦„ ,MaPqueurs . von ,Burg (13me . uo)
tenue prfr les éìitSJtoagements de -ggggj (sur penalty 35me: 1-1). Mau-
5000 spectateurs. , ron (44me . r_2) 'Kum (71 . 2.2) _

Marqueurs : Auberson (46me : 1-0),
Staueble (50me : 2-0), Treuthardt Lìque Nationale B(70me : 3-0). 3

BELLINZONE-AARAU 2-1 (2-1)
LUCERNE-LUGANO 3-1 (3-0) Les Tessinois , qui se ressentaient

Alors que les Luganais se présen- encore de leurs fatigues de la fi-
taient sans leur arrière centrai Co- naie de la Coupé de Suisse, n 'ont
duri et leur stratège Neuschaefer, bat tu  que diff i iclement les Argoviens
Lucerne accusait l'absence de son qui étaient privés de leur attaquant
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défenseur Cerutti. Deux buts de l ai-
lier dans les vingt premières minu-
tes ont donne la victoire aux Lu-
cernois pour ce match qui attira 4700
personnes à l'Allmend. Arbitre :
Baumberger (Lausanne).

Marqueurs : Fischer (3me : 1-0),
Fischer (18me : 2-0), Blaettler (30me:
3-0), Gottardi (86me : 3-1).

FRIBOURG-CHAUX-DE-FONDS
3-6 (1-3)

Trois buts de Frigerio ont contri-
bue au large succès des Chaux-de-
Fonniers acquis au Stade Saint-Léo-
nard devant 800 personnes seule-
ment. A la mi-temps, l'arbitre, M.
Bucheli (Lucerne) autorisa le chan-
gement d'Antenen , blessé, par Mat-
ler dans les rangs neuchatelois où
manquai t  l'arrière Ehrbar. Quant à
la formation locale, elle était très
rajeunie.

Marqueurs : Renevey (13me : 1-0) ,
Wenger (15me : 1-1), Frigerio (32me :
1-2), Trivellin (34me : 1-3), Frigerio
(48me : 1-4), Wymann (57me : 2-4),
Frigerio (58me : 2-5) , Renfer (penalty
60me : 3-5), Trivellin (83me : 3-6).

LAUSANNE-YOUNG FELLOWS
2-1 (1-0)

Au Stade de la Pontaise, Lausan-
ne-Sports, qui déplorait l'absence de
Vonlanden . a rencontre une coura-
geuse résistance des Zuricois qui ont
laisse une bonne impression aux 4000
spectateurs présents. Arbitre : Scho-
rer (Interlaken).

Marqueurs : Hertig (41me : 1-0),
Zimmerman (61me : 1-1), Duerr (66e:
2-1).

GRASSHOPPERS-GRANGES
2-2 (1-2)

Trois absents à Granges : Morf ,
Karrer. Campoleoni — trois aussi
aux Grasshoppers : Ballaman , Me-
net , Citherlet. Le match ne pouvait
donc se terminer que par un résul-
tat nul. Il fut suivi par 4.000 spec-
tateurs. En accordant aux Soleurois
un penalty que transforma Hamel ,
M. Meister (Neuchatel) facilita leur
tàche.

Durant la pause, Bernasconi rem-

Rigoni. Il est vrai que Bellinzone
avait laisse sur la touché son capi-
taine Pedrazzoli. Durant la pause,
M. Goeppel admit le remplacement
de Huber par Merz à Aarau. Match
suivi par 1.700 personnes.

Marqueurs : Rehmann (9me : 0-1),
Definti (18me : 1-1), Pellanda (39me:
2-1).

YVERDON-THOUNE 2-2 (1-0)
Deux buts de l'inédit Henny dans

le dernier quart d'heure ont sauvé
les Oberlandais de la défaite au Sta-
de Municipal (1.500 personnes). Ar-
bitre : Kamber (Zurich).

Marqueurs : Jonsson (13me : 1-0),
Pahud (65me : 2-0), Henny (70me :
2-1), Henny (73me : 2-2).

BERNE-WINTERTHOUR 2-2 (0-1)
Au Neufeld (2000 spectateurs), Ber-

ne a cueilli un point précieux gràce
à deux buts de l'ailier Geiscr. L'ab-
sence de l'inter Allenbach fut  res-
sentie chez les Bernois, alors que
celle de Wenzler chez les visiteurs
ne parut pas ètre un grand handi-
cap. A la pause, M. Mcttler (Saint-
Gali) autorisa le changement de l'Al-
lemand Tochtermann par Schcller
au Winterthour et celili de Frankl
par Allenbach qui avait été inexpli-
cablement tenu en réserve durant la
première mi-temps. «

Marqueurs : Baethler (5me : 0-1),
Geiser (50me ::' 1-1), Geiser (57me :
2-1), Martinelli (72me : 2-2).

CHIASSO-PORRENTRUY 7-1 (3-1)
L'absence du br i l lant  espoir Sil-

vant et celle du Hongrois Kovacs
n 'expliquent pas la déroute juras-
sienne à Chiasso où pour une fois
Robustelli a joué les puncheurs en
attaque (trois) buts). Arbitre : Stet-
tler (Feurthalcn). Match suivi au
Campo Sportivo par 1.000 specta-
teurs.

Marqueurs : Althaus (9me : 0-1),
Boldini (22me : 1-1), Robustell i  (30e :
2-1), Caravalti (30me : Templare Bel-
traminelli dans les buts de Chiasso),
Robustelli (43me : 3-1), Palazzoli
(62me : 4-1), Bergna (70me : 5-1). Ro-
bustelli (80me : 6-1), Bergna (85me :
7-1).

«. . -BRUEHL-VEVEY 3-2 (1-0)
Privée de. son gardien Cerutti , l'e-

quipe vaudoise s'est inclinée au
Kronta l (3.000 spectateurs) devant
une formation Saint-Galloise mieux
en soufflé. Arbitre : M. Sispcle (Ber-
ne).

Marqueurs : Stoller (42me : 1-0),
Keller (53me : 1-1), Thommes (56me:
2-1), Berset (62me : 2-2), Thommes
(63me : 3-2).

U. G. S. - Martigny 3-1 ( 1-0)
Terrain en excellent etat , soleil qui

gène tour à tour les deux gardiens.
1.500 spectateurs, arbitrage souvent
trop large de M. Chollet , de Lausanne.

Urania : Juliani; Spillmann , Tissot ,
Fuhrer; Stockbauer , Gonin; Martin ,
Bàertschi , Prod'hom , Mekhalfa et
Pillon.

Martigny: Constant in;  Martinet I,
Giroud II , Cottier; Ruchet , Kaelin;
Rigone, Grand , Vouilloz , Renko et Ré-
gamey.

Notes : Après une demi-heure de
jeu , Renko se mit à boiler et il cèda
rapidement sa place à Martinet IL
Chez les Genevois, Bàertschi fut  rem-
placé au repos par Dubois.

Commentaires
Est-ce l'importance dc l'enjeu qui a

coupé les jambes aux Martignerains?

On peut le croire car c'est une équipe violent essai de Rigone à la 15me mi
vraiment méconnaissable qu 'on a pu
voir à l'oeuvre sur la pelouse de
Frontcncx. La detection involontaire
de Renko apres une demi-heurc de
jeu ne fut cortes pas favorable aux
Valaisans. Mais mème jusque là , Ics
Valaisans ne s'étaient pas montrés ca-
pables de prendre le meilleur sur une
formation genevoise qui était pourtant
loin de se trouver dans un bon jour.

Renko avait domande à ses hommes
de se battre et dc présenter un foot-
ball direct face à des adversaires re-
putés pour leur propcnsion à abuser
dc la denteile. Ces consignes ne fu-
rent jamais suivies, si ce n 'est cn se-
conde mi-temps par Martinet II. Mais
cclui-cf eut alors tendance à confon-
dre jeu sec et jeu b r i l l a i , notamment
sur certaines charges du gardien ge-
nevois.

Dcs lc début de la rencontre, Ics
Genevois monopolisèrcnt généralement
lc ballon et Ics poulains de RcnUo du-
rent se contenter de quelques rares
contre-attaques. Il fallut  méme atten-
dre la 22mc minute  pour assister à
leur première action dangereuse, sous
la forme d'un tir dc Vouilloz qui
fu t  parfai tement maitrise par Juliani ,
lc rcniplacant de Chevrolet dans les
buts des «viole 'is». Auparavant , un
tir dc Bàertschi avait frappé le mon-
tant  avant  dc retomber sur la ligne
ou Martinet I avait pu degager in-
oxtrémis. Puis, à la 41me minute, ce
fut  au tour dc Kaelin de degager
derrière son gardien battu.

Les Mart ignerains eurent, avant le
repos , une occasion magnif ique  de
compenser le but que Mekhalfa avait
réussi à la 37me minute:  en voulant
degager sur un centre de la droite ,
Fuhrer avait en effe t  expedic la balle
sur la transversalc de ses propres
buts. Le ballon revint en jeu mais il
ne se trouvait personne pour le re-
prendre . si ce n 'est un Genevois qui
put ainsi éclaircir facilement cctte si-
tuat ion confuse.

A la reprise, le monnlogue genevois
continua , interrompu seulement par un

nule, essai mairisé difficilement par
Juliani pourtant assez mal place. A
la 22tne minute, ce fut  alors la fin
des derniers espoirs valaisans. Un
centre tic Mekhalfa fut tout d'abord
repris dans la foulée par Martin puis,
quelques secondes plus tard , un nou-
veau servire du Nord-africain fut ex-
ploité viclorieusement par Pillon. Me-
nés par 3-0, Ics Valaisans accusèrent
nettement lc coup pour se reprendre
légèrement sur la fin ct sauver l 'hon-
neur par l'intermédiairc de Grand ,
sur un coup-frane qui vit la défense
genevoise n 'esqulsser aucune réaction.

Du coté valaisan, le plus actif en
attaque fut certainement Vouilloz , qui
réussit quelques tirs assez dangereux ,
mais manqua cependant de réussite.
Au centre du terrain , Kaelin , obligé
de supplcer Renko , fut  souvent cerase
par l'importance de sa tàche mais il
mérite malgré lout une mention pour
le labeur abattu. Dans les buts enfin ,
Constantin rclàrha plusieurs balles
mais il se fit l'auteur dc deux inter-
ventions qui auraient pu faire mouche.

Les buts furent marques par Mek-
halfa  (37me minute), Martin (67mc),
Pillon (6Sme) ct Grand (Oflme).
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Comment, une Alfa Romeo

Kancon du prestige, on les croit chères à cause du passe impressionnant et
glorieux, certes perpétue pour ce qui est de la qualité, maintenue pareille à
elle^mème à travers revolution technique, mais définitivèment surpassé à
ì'hèure où Alfa Romeo produit 300 véhicules par jour, en fera sous peu deux
fois autant, et pratique les prix de la grande sèrie.
C'est ainsi que pour 10650.- fr. déjà - ou 11450.- fr. dans la version t.L -
Alfa Romeo vous offre la Giulietta Berlina : moteur derive de celui de l'Alfette
de Fangio, tenue de route sans pareille, sécurité totale due à des freins d'une
efficacité insurpassable.
10650- fr. seulement, l'exclusivité d'une voiture de haute race, vraie sportive,
incapable de la moindre traìtrise, et là joie d'une conduite source d'un plaisir
quotidien dans une vie plus riche et plus belle.
10650.- fr. seulement, la certitude d'une valeur automobile sùre, confìrmee par
un succès croissant (64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961).
garantie par une tradition de haut lignage et la continuité d'une production
que l'usine Alfa Romeo a toutes les raisons d'annoncer très longue encore. A ce
prix et avec de telles garanties vous avez, vous, toutes les raisons de commencer
votre carrière d'Alfiste aujourd'hui.
Giulietta Berlina 4 portos/5 pi. - 6.57 CV flac. - 61 CV/SAE 140 km/h Fr. 10 660.—

Giulietta t.l. 4 portes/B pi. - 6.57 CV flac. • 76 CV/SAE 155 km/h Fr. 11450.

a ira romeo
Bienne Garage Bruno Paoluuo, Neue Bernstrasso Bulle Garage Moderne S. A., A. LUthy & Fils Fribourg Garage
Georges Gauthier, 6 rue Locamo Genève W. Ramseler & Ciò S.A., 10 av. Général-Dufnur Genève P. Scaramlqlla,
53 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de ta Rado S.A., 38 rotilo do Chfine Genèvo/Bellevue Corone du Lac Ó.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunolr Genève Sportlng Garage S.A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio &. de Gratfenrled, 11 rue Etraz Lausanne Gnrarje Pesa S.A., Closutet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer &. Meylan, Grand-Chfine Rlchemond Lausanne/Prilly Garage Valency, René Emery, route de Coasonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz , Boni. Lavnux 46 Neuchatel Alfred Sohwelrer. avenue da la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., H. R. Pdster , 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite , André Pn'landn, route du Simplon
Tavennes Garage Charpilloz Vallorbe Garage EsBO-Statlon, O. Magnenat, Les Eterpaz Yverdon Garage de la Crolsée.
Gauthey &. File, route de Lausanne.

Ì
Dès aujourd'hui, vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle, gràce à fi
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CUCI 1151C

finisseur-polisseur

EBENISTERIE-MENUISERIE
de Lausanne, cherche

A H A M l f V A

pouvant travailler seul, mise
au courant si nécessaire, et un

Cours préparatoires
aux Technicums de Genève,

Lausanne.
Fribourg et Bienne
Début du cours : 10 mai 1962

à l'école secondaire regionale de Sion

Les cours sont donnés tous

les mardis et j eudis de 19

h. à 22 h.
i

Renseignements et bulletins d'inscriptions :

Pierre IMBODEN, professeur, Sierre, av. de France

manceuvre
avec permis de conduire.
Téléphoner pour prendre ren -
dez-vous au No (021) 25 62 62

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

Freins à disques
Livrables de suite

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

sans engagement

=̂sdÉH__5£HPHÉ*̂
dès maintenant

FORD
J QxLrri l .,
ŝ>^

OCCASIONS EXTRA
1 ANGLIA 1960, état de neuf
1 DAUPHINE 1960,

état de neuf

1 DAUPHINE 1958,
radio, bon état

1 17 M 1960, beige, état neuf

1 17 M 1960, noire, état neuf

1 17 M 1959, grise, bon état

1 17 M 1951, bleue, état neuf
1 17 M 1959, bianche, revisée
1 Bus TAUNUS Luxe 1960,

état de neuf

Les occasions Extra sont li-
l'rees expertisées avec un bui-
' etin de sarantie authentique

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel (027) 2 12 71
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Gràce au réservoir
supplémentaire breveté
commutables

en 1 seconde
sur encre de réserve !
Autres avantages :
conduit d' encre „ Synchro ",
bec semi-capoté très durable,
idéal pour I' école.
Stylo à cartouches fr. 12.50

Stylo à réservoir
transparent et remplissage
à piston fr. 14.--
En vente dans les papeteries
(Agence generale: Kaegl SA.Zurich 1)

Nos occasions JZ X̂7 n̂^ROVER
Taunus 15 M Land-Rover Station Wagon

I_3M W *¦*»»« Pi<k'U>
Citroen 2 CV, Fourgonnette JeeP wv"'s

Opel 1952 - 62 Opel 1962

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



S I O N - BO D I O  2-2 (0-1)

Belle réussite
du Derby du Salentiti

Pare des Sports de Sion. Beau
temps accompagno d'une légère
bise. Terrain en bon état. Spec-
tateurs :2500. Arbitre : M. Turin
d'Oberwil-Bàle (mauvais).

FC SION : Panchard ; Karlen,
Héritier, Salzmann ; Perruchoud,
Spikofski ; Troger, Meier, Anker,
Baudin , Gasser.

BODIO : Tettamanti ; Fonte-
bassa, Buthz, Zappa ; Sibilia, Mau-
rino ; Simonetti , Totti , Acquista-
pace, Paglia , Fontana.

Buts : 28me Simonetti ; 62me
Anker ; 75me Spikofski ; 79me
Simonetti.

Incidents : A la 45me minute,
M. l'arbitre Turin refuse un pe-
nalty indiscutable créé par l'en-
traìneur Buthz pour contròie de
la balle avec son avant-bras à
proximité des 5 mètres.

A la 80me minute, Troger du-
rement touché doit se faire soigner
sur la touché mais pourra re-
prendre presque immédiatement
son poste.

ODIO ET SES MOYENS DU BORD
Le FC Sion a connu hier les dif-

ficultés qu'il y a pour venir à bout EH
d'une formation qui Tan dernier seu- 0%
lement venait prendre place en Li- SfJ
gue Nationale et qui cette saison n'a
nullement Tenvie de réintégrer la ^8Première Ligue. Les affres de la re- » . M
légation donnent ces temps-ci des gÉll
ailes à certains clubs qui se srurpas- BH
sent ou plutót mettent tout en oeu- Wm-
vre pour glaner un point par ci, un
point par là. Celui glané hier par le
FC Bodio a certes plus de valeur que
celui perdu par les Sédunois qui pos-
sèdent malgré tout encore une avan-
ce de trois points sur leur suivant
immédiat Bellinzone...

Conscients de Timpossibilité pour
eux de jouer « cartes sur table »
en la circonstance, les hommes de
l'entraìneur Buthz adoptèrent un sys-
tème de « prudence » avec 2 et par-
fois 3 hommes en attaque alors que
le reste de la formation s'échelonnait
de la ligne de but aux... 30 mètres.

L'entraìneur Buthz, homme baiai,
devant Tettamanti forma avec Si-
bilia (qui hier aurait amplement me-
rita le surnom « d'affreux hommes
des terrains » par sa méchanceté et
sa hargne), excellent défenseur par
ailleurs et Infatigable sangsue sur
Anker, et Simonetti le trio « maitre »
des visiteurs.

La défense à outrance et les con-
tre-attaques surprises des Tessinois
furent à l'origine de leur demi suc-
cès, qui équivaut à un succès entier.

LES SÉDUNOIS
« PRIS AU PIEGE »

Certes, les Sédunois peuvent invo-
quer le penalty refusé à la 45me mi-
nute qui aurait certainement changé
la physionomie de la seconde mi-
temps. Us peuvent méme invonucr

LES DEUX BUTS DU FC. SION. — En haut : après un long e f f o r t  d'Anker suivi d'une mèlée devant les buts, ce
méme joueur regoit la balle et la glisse dans le coin gau che des buts tessinois.

En bas : Après un f o r t  tir au but qui a obligé le gar dien à plonger et à repousser la balle en avant, Spikofski
a surgi et du plat du pied marque le 2me but sédunois. (Photo Schmid)

le mauvais sort qu obtinrent les bom-
bes de Meier (9e et 19e), celles de
Gasser (35e et G3e), celles de Per-
ruchoud (40e et 52e), les deux tètes
d'Anker (19e et 47e), ou encore le
« rate » de Troger devant Tettamanti
(41 e) mais tout cela ne doit pas faire
oublier la mauvaise partie de la dé-
fense sédunoise et celle de la ligne
d'attaque par moments.

Héritier, bon dans Tintervention, a
trop negligé la construction et ses
passes à l'adversaire n'ont fait que
compliquer la tàche de la défense lo-
cale et en plus ont été la cause du
premier but de Simonetti à la 28e
minute.

Karlen (en baisse de forme visi-
ble), et Salzmann (meilleur), ne sont
pas parvenu» à maìtriser la grande
mobilitò de leurs ailiers et furent
constamment « laissés sur place ».
Il est vrai que face à des ailiers re-
tranchés dans leur camp et jouant la
contre-attaque, ce n'est pas une si-

necure pour effectuer un marquage
strict surtout face au tempérament
latin des visiteurs du jour.

Si la venue de Meier en ligne of-
fensive s'est avérée excellente, cela
n'a cependant pas été suffisant, S'em-
bourbant une fois de plus dans une
défense enchevétrée devant les buts
de Tettamanti, nos représentants vou-
lurent exécuter des prodiges pour se
faufiler là où il ne le fallait pas. .....

La ligne d'attaque sédunoise- itMÉ&Mj
tant riche d'une belle expérience. dans
ce domaine voulut à tout prix forcer
le passage à l'endroit le plus solide
(Buthz et Sibilia), au lieu de revenir
à ce bon vieux système de « l'utili-
sation des ailes » pour démantibu-
ler la défense adverse.

UN MATCH NUL EQUITABLE
Sion-Bodio aura été dòmine par les

Valaisans de manière incontestable
mais à l'issue de cette rencontre, l'on
est toutefois obligés de reconnaitre
que les « occasions réelles » de buts
auront été absolument partagées.

Chaque contre-attaque tessinoise
était un danger réel pour la défense
locale alors que les longs moments
de dómination incessante des hommes
de Spikofski n'ont pas obtenu le suo- tional de football, qui circulait au volant de sa voiture de sport, a accroché
cès escompté et pour cause... au passage, lors d'un dépassement, à la hauteur du garage Couturier (Cor-

Pour ceux qui ont vu le match, le bassières), une voiture conduite par M. Bernard Micheloud.
nul concèdè par les Valaisans face Petit Pottier termina sa course dans la pelouse bordant la route à cet
à un Bodio terriblement volontaire endroit.
et sous un soleil déjà bien chaud n'est Si son véhicule a quelque peu souffert de l'aventure, en revanche, il n'a
nullement inquiétant et n'est pas un pas été blessé.

signe de faibussement.
Dimanche prochain en terre vau-

doise (Vevey), le FC Sion se fera un
point d'honneur d'inserire & son ac-
tif une victoire sur un terrain qui
ne lui fut pas souvent favorable.

Jacky Mariéthoz.

Le Ski-Club d'Evionnaz organisait
en ce dernier dimanche son fameux
Derby du Salentin qui a connu une
fois de plus un beau succès. Les
principaux résultats enregistrés au
cours de cette belle journée sont les
suivants :

Chez les dames, J. Gissing a triom-
phe devant A. Coquoz.

Ed. Décaillet s'est impose en Ju-
niors devant J. Fleutry, tous deux

des Marécottes alors que chez les
Seniors I, R. Fellay de Verbier, pre-
nait la première place.

En Seniors II, les frèreg Roger et
René Solioz de Morgins, prenaient
respectivement la première et secon-
de place.

Résultats du ler Genève - Sion - Evolène

Wouters remporte
Paris-Bruxelles

Voici le classement de la lère étape
Genève-Sion (172 km.) :

1. Giovanni Albisetti (Lugano) 4h.
30'37" (moyenne 38 km. 135) - 2. Adol-
phe Heeb (Liechtenstein) méme temps
- 3. Hans Gilgen (Berne) 4h. 30'50" -
4. Robert Hintermuller (Unterchlatt)
4h. 31'10" - 5. Claudio Pizzato (Italie)
4h. 32'36" - 6. Francis Rigon (Lyon) -
7. Francis Blanc (Genève) - 8. Alfred
Dubach (Emmenbrucke) - 9. Manfred
Haeberli (Winterthour) - 10. Andreas
Amstad (Zurich) - 11. Charles Rigon
(Lyon) - 12. Rudolf Hauser (Arbon) -
13. Gilbert Fatton (Lausanne) mème
temps - 14. Claude Lassauce (Genève)
4h. 33'59" - 15. Roger Monnard (Ge-
nève) mème temps - 16. Walter Vil-
liger (Winterthour) 4h. 34'57" - 17.
Joachim Brand (Berne) - 18. Jean-
Claude Maggi (Genève) - 19. Dario da
Ru .gna (Zurich) mème temps - 20.
Kurt Baumgartner (Sierre) 4h. 36'27".
Puis : 36. Louis Genoud (Martigny)
4h.44'26" - 40. Gerard Roux (Sion) 4h.
47'07" - 50. Hervé Viaecoz (Sierre) 4h.
50'13".

Voici le classement de la 2ème éta-
pe, Sion-Evolène (117 km.) :

1. Francis Rigon (Lyon), 3h. 15'31"
moyenne 35 km. 956) - 2. Amstad (Zu-
rich) 3h. 16'17" - 3. Blanc (Genève)
3h. 16'46" - 4. Dubach (Emmenbrucke)
3h. 17'17" - 5. Hintermuller (Unters-
chlatt) 3h. 17'35" - 6. Villiger (Win-
terthour) 3h. 18'53" - 7. Monnard (Ge-
nève) mème temps - 8. Fatton (Lau-
sanne) 3h. 19'52" - 9. Maggi (Genève)
3h. 20'19" - 10. Pizzato (It) 3h. 20'25" -
11. HSberli (Winterthour) 3h. 21'23" -
12. Albisetti (Lugano) mème temps -
13. Rutschmann (Zurich) 3h. 22'14" -
14. Schmidiger (Cham) 3h.22'24" - 13.
Bigler (Genève) 3h.22'56" - 16. Dufaux
(Montreux) 3h. 23'15" - 17. Schlumpf
(Langnau) 3h. 23'26" - 18. Jaisli (Zu-
rich) 3h. 23'28" - 19. Brand (Berne)
3h. 23'35" - 20. Ruchet (Lausanne) 3h.
2-V21" - 21. Heeb (Liechtenstein) 3h.
24'47". Puis : 24. Baumgartner (Sierre)
3h. 25'09" - 28. Roux (Sion) 3h. 27'39"
- 39. Viaecoz (Sierre) 3h. 30'27".

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Francis Rigon (Lyon) 7h. 48'07" -

2. Hintermuller (Unterschlatt) 7h. 48'
45" - 3. Amstad (Zurich) 7h. 48'35" - 4.
Blanc (Genève) 7h. 49'22" - 5. Dubach
(Emmenbrucke) 7h. 49'47" - 6. Albi-
setti (Lugano) 7h. 52' - 7. Fatton (Lau-
sanne) 7h. 52'28" - 8. Monnard (Genè-
ve) 7h. 52'52" - 9. Pizzato (It) 7h. 53'
10" - 10. Villiger (Winterthour) 7h. 53'
50" - 11. Haeberli (Winterthour) 7h.
53'59" - 12. Maggi (Genève) 7h. 55'16"
- 13. Heeb (Liechtenstein) 7h. 55'24" -
14. Brand (Berne) 7h. 58'32" - 15. Hei-
nemann (Zurich) 7h. 59'43" - 18.
Baumgartner (Sierre) 8h. 01'36" - 17.
Schlumpf (Langnau) 8h. 02'36" - 18.
Gilgen (Berne) 8h. 03'53" - 19. Jaisli
(Zurich) 8h. 04'59". Puis : 36. Roux
(Sion) 8h. 14'46" - 43. Viaecoz (Sierre)
Bh. 20'40".

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE :

1. A. Heeb (Lichteristein) 16 pts - 2.
R. Hauser (Arbon) 15 - 3. G. Albisetti
(Lugano) et Ch. Rigon (France) 8.

Voici le classement offociel de Pa-
ris-Bruxelles :

1. Joseph Wouters (Be), les 289 km
en 8 h. 09' 15" ; 2. Noèl Foré (Be) ;
3. "Martin van Geneugden (Be) ; 4.
Jean Zagers (Be) ; 5. Armand Des-
met (Be) ; 6. Franz Schoubben (Be) ;
7. Hsnri Dcwolf (Be) ; 8. Piet Rent-
meester (Ho) : 9. Gustave van Va'3-
renberg (Be) ; 10. André Noyelle (Be) ;
11. Troonbpckx (Be) ; 12. Kerckhove
(Be) ; 13. De Cobooter (Be) ; 14. Ma-
liepaard (Ho), tous le méme temp6 ;
15. Arenhouts (Be), 8 h. 09' 33" ; 16.
Kersten (Ho), 8 h. 09 38" ; 17. Planc-
kaert (Be) ; 18. Vanderveken (Be) ;
19. Tom Simpson (GB) ; 20 De Mid-
dwleir (Be) ; 21. Ciampi (It) '; 22 . Des-
met (Be) ; 23. Van Wynsberghe (Be) ;
24. Lacombe (Fr) : 25. Butzen (Be).

Fete de lutte de printemps a Sierre
Organisee par le club des lutteurs Savièse, 46.50 ; 11. Rouiller Michel ;

de Sierre, la fète de printemps de lut- 12. Pollinger Mario ; 13. Héritier Aloys.
te suisse a obtenu un magnifique sue-
cès. La première sortie des lutteurs CATEGORIE B.
valaisans a été favorisée par un temps 1- Sauthier Michel, Conthey, 48.00 ;
splendide et un grand nombre de spec-
tateurs ont suivi durant tout l'après-
midi des joutes passionnantes. Le ca-
dre magnifique de la place du Bellevue
se prètait d'ailleurs très bien à une
telle manifestation.

Avant la finale de catégorie A, Jean
Veraguth de Sierre et Etienne Marti-
netti de Martigny se suivaient à un
quart de point. C'est bien dire que les
deux hommes se tenaient de très près.
Dans ces conditions, il suffisait à Ve-
raguth d'un match nul pour ètre sacre
champion de printemps, tandis que
Martinetti devait absolument rempor-
ter la victoire. La « passe » fut pas-
sionnante et tour à tour les deux ad-
versaires furent bien prèts de rem-
porter la victoire. Mais il n'en fut  ce-
pendant rien et c'est sur une rencon-
tre nulle que se termine cette magni-
fique journée qui permet à Veraguth
de remporter la première victoire de
la saison.

Voici les résultats de cette belle ma-
nifestation :

CATEGORIE A.
1. Veraguth Jean, Sierre, 47.7S ; 2.

Martinetti Etienne, Martigny, 47.50; 3. V
Jolien Narcisse, Savièse, 47.00 ; 4. Ve- *:J
raguth Michel, Sierre, 47.00 ; 5. Keller '
Theo, Illarsaz, 47.00 ; 6. Pierroz Fran-
cis, Martigny, 47.00 ; 7. Vouilloz Ge-
rard, Martigny, 46.75 ; 8. Gruttcr Rue- Af
di, Sierre, 46.75 ; 9. Udry Jean-Louis, do
Conthey, 46.75 ; 10. Courtine Charly,

-p,
-Vi

¦ .̂ .yyyy ''¦*¦¦. '-.'. *

A la f i n  de la passe f inale entre Jean Veraguth, de Sierre (à dr.) et Etienne
Martinetti , de Martigny,  ce dernier a fallii p asser de peu sur les reins. Cepen-
dant la passe resta nulle, mais Veraguth remporta aux points la lère place

(Photo Schmid)

2. Terrettaz Roger, Martigny, 46.25 ;
3. Martinetti Jimmy, Martigny, 46.00 ;
4. Dubuis Emile, Savièse, 45.00 ; 5.
Héritier André, Savièse, 44.25 ; 6.
Luyet Charly, Savièse, 44.25.

¦*- - :...*. ......

Pottier victime d'un accident à Sion
Dans la nuit de samedi à dimanche, Philippe Pottier, l'excéllent interna

Les gendarmes
valaisans enlèvent

le 15me Trophée
du Muveran

.catégorie légère, 3.32.46 ; 7. S.C. Les
Marécottes, 4.28.52.

Catégorie lourde
1. Ski-Club police cantonale,

Sion. Ire équipe, Genoud Armand,
Darbellay Laurent, Tru ffer Richard
3.43.47 ; 2. Cp. G.F. 10, Ire équipe
Lavey, Jordan Reymond, Balleys
Marcel , Davoli Alain ; 3. Cp. G.F.
10, 2me équipe, Lavey, Heymoz
Raymond, Biolley Marcel , Dave
Ephrem ; 4. Ski-Club Chalamala,
Gruyère, Haymoz Michel , Piller
Franco, Lorétan Frédy ; 5. Ski-
Club Police cantonale Sion III,
2me équipe, app. Crettex Georges
(Conthey), Vuardoux Aurèle, gend.
(Evolène), Fellay Emile (agent sù-
reté, Sierre).

12. Ski-Club Cantonale Sion, 3e
équipe, gend. Henzen Stephan
(Saas-Fee), gend. Kalbermatten
Klaus (Brigue), gend. Genoud An-
dré (Monthey) ; 13. Ski-Club Da-
viaz, Jordan Alexis, Cettou Pas-
cal, Jordan René ; 18. Ski-Club
Jorettaz, Vionnaz, Bressoud Gas-
ton, Bressoud Serge, Bressoud Re-
né ; 22. Ski-Club Rogneux-Par-
rayer Bagnes, Besse Gerard, Gard
Louis, Gard Cyrille ; 23. La Dixen-
oe, Bezinge Albert, Fellay Marc,
Perretten J.-P.

SENIOR 1: 1. S.C. Police Can-
tonale valaisanne - Sion - Ire équi-
pe, 3.43.47 ; 2. Cp. G.F. 10, lère
équipe, 3.4501 ; 3. Cp. G.F. 10, 2me
équipe, 4.06.26 ; 4. S.C. Chamala -
Gruyères, 4.13.58 ; 9. S.C. Police
cantonale valaisanne - Sion - 3me
équipe ; 10. S.C. Daviaz ; 14. S.C.
Jorettaz, Vionnaz ; 17. S.C. Ro-
gneux - Prarrayer Bagnes.

Catégorie légère
1. S.C. Val Ferret - Praz de Fort

(Darbellay Jean, Davoli Roland,
Hubert Gerard) 3.32.46 ; 7. S.C. Les
Marécottes (Délez Jean, Bochatay
Gerard, Gross André).

CLASSEMENT PAR CATEGORIE

SENIOR 1: 1. S.C. Val Ferret ga-
gne le Trophée de Pian Néve pour
¦la deuxième fois meilleur temps
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Ces trois modèles sont fabriques dans une nouvelle matière genre SOIE ARTIFICIELLE très agréable
i

à porter.

P U L L O V E R  P U L L O V E R  P U L L O V E R
manches couries manches courtes manches %

encolure ronde encolure bateau encolure ronde

12.50 12.50 12.90
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et dans toutes nos maisons valaisannes

L'apéritif
des
personnes
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Service Bosch - Av. Tourbillon 43 - Sion

PE131B

C'est un vrai délice... HJI H
qu'un café par fait d' une prise de Pectoral:

PECTORAL
corse et aromatique - d'un beau noir velouté -
quel ré gal! Qjfc>
Produit absolument naturel , le Pectoral est fait ^̂ X
de sucre pur et complète merveilleusement [J
le café. THOMI »

1 FRANCKSA
8ALE

PECTORA Lf f l

A V E N D R E
très bon marche,
une

A louer à Sion, de
suite

SOMMELIÈRE
de confiance.

S'adr. à « L'Arle^
quin », Sion.
Tél. (027) 2 15 62

chambres
pour 1 ou 2 per-
sonnes, avec tout
confort.

Tél. (027) 2 25 93.
(à partir de 18 h.)

Lambretta
125
en bon état.
Fr. 300.—.
Tél. bureau : (027)
2 24 49 ou prive :
2 29 17

A V E N D R E

pour cause d'àge
unStudio

indèpendant, con-
fort moderne, cen-
tre ville, à louer.

S'adr. par écrit
sous c h i f f r e  P
20749 S à Publi-
citas Sion.

Lits
doubles

composes de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour

Fr. 275.—
port compris.
WILLY KURTH,
Lande 1, PRILLY
Tel. (021) 24 66 42.

tracteur
monoaxe «Bucher»
en très bon état.

S'adr. par écrit
sous c h i f f r e  P
6761 S à Publi-
citas Sion.

memiisier

JE CHERCHE

pour région Sierre

qui s'interesserait
comme associé.

Offres sous chif-
fre AS 6555 S,
aux A n n o n c é e
Suisses S.A. «AS-
SA», Sion,

J'offre Fr. 100.—
à qui me procurerà
un

APPARTEMENT
1 14 ou 2 pièces.

Ecrire sous chiffre

P 20746 S à Pu-

blicitas Sion.

P N E U S
VELOS :
2 pneus, 2 cham
bres à air
Fr. 22.—
SCOOTERS :
1 pneu, 1 cham
bre à air
Fr. 30.—

E. Bovier & Cie
Av. Tourbillon

SION

On cherche a Sion

personne
experimentee
ayant de l'initia-
tive et sachant
cuire, pour s'oc-
cuper du ménage
soigné d'une dame
seule.
Bons gages. Pos-
sibilité de rentrer
chez elle 3 ou 4
mois par an, ses
gages étant payés
durant toute l'an-
née.
Ecrire sous chiffre
P 6642 S à Pu-
blicitas Sion,

employé (e)
de bureau

Avantages sociaux. Entrée ler
juin ou date à convenir.
Offres sous chiffre AS 207 S.
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

tolier en carrosserie
Entrée de suite.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P .23-21 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchons pour nos
chantiers de plaine

contremaìtre
magons
manceuvres

S'adr. à Billieux & Cie,
Grands Chantiers S. A,
Martigny, tél. (026) 6 18 01.
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2me ligue : Ardon , lanterne rouge, bat Vernayaz
3me ligue : Lens se ressaisit brillamment à Lalden

Port-Valais - Riddes 2-0

Viège - Montana 11-3

Sion II - Grimisuat I 2-1 (2-0)

DEUXIÈME LIGUE

Brigue - Muraz 1-0
Brigue: Galacci; (Lauber) ; Zuber,

Simondi; Zurwerra, Hirt , Ferrari; Sei-
ler, Roten , Zenhausern, Colly, Valmag-
ria.

Muraz: Furneaux Ch.; Borgeaud CI.,
Vernaz I, Vernaz II , Vernaz III , Frane
Furneaux CI., Turin Fr., Borgeaud II,
Marquis , Turin A.

Arbitre: M. Bignans, Pully.
Temps beau, vent, 200 spectateurs.
Brigue a eu hier un peu de chance

ayant eu pendant toute la durée du
match le vent comme allié. Muraz a
présente un meilleur jeu au milieu du
terrain, mais a manque de réali-
sateur. Cependant Brigue a eu le plus
grand nombre d'occasions de marquer,
mais a dù attendre jusqu'à la 18me
minute de la deuxième mi-temps pour
signer le but de la victoire par Zen-
hausern. Victoire toutefois méritée des
locaux qui s'éloignent ainsi un petit
peu de la zone dangereuse.

Ardon - Vernayaz 2-0
Mi-temps 0-0.
Ardon: Perraudin; Nicolier, Roger

Gaillard ; Michel Georgy, Genolet, Fr.
Rebord; Cotter , M. Frossard, Pellet,
Bovier, Raymond Gaillard.

Vernayaz s'aligne au complet.
Ce match capital pour Ardon qui

ne peut plus se permettre la moindre
défaillance sous peine de faire une
chute irrémédiable en 3me ligue a fi-
nalement tourne à l'avantage des lo-
caux, pour la plus grande satisfaction
du public. D'emblée Ardon appliqua
un système défensif extrèmement ser-
re de manière à marquer impitoyable-
ment les 5 avants adverses, en ne lais-
sant que trois hommes en tète. Ce
verrou à la «désespérée» s'est finale-
ment révélé fructueux puisque sur
deux échappées, Cotter à la 70me
minute et Raymond Gaillard à la 78me
parvinrent à donner la victoire à leurs
couleurs. A signaler l'excéllent arbi-
trage de M. Mellet, Lausanne.

Saillon - Fully 2-1
Mi-temps: 0-0.
Saillon: Dupont; Rossier, Zuchuat;

Reymond, Buchard, Dussex; Perrau-
din, Pellaud, Thurre, Roduit, Ribordy,

Fully : Contat; Bender CI., Bender
J.-M.; Taramarcaz A., Fellay, Carron;
Michellod, Granges, de Preux, Roduit,
Rittmann.

Buts: Michellod 49me, Pellaud 64me,
Roduit 75me (penalty).

Arbitrage: M. Roland Racine, Pully,
excellent.

Une foule très nombreuse avait en-
vahi la magnifique pelouse du stade
St-Martin pour assister au grand der-
by de 2me ligue Saillon-Fully. Saillon
avait subi au premier tour une arnère
défaite et mème s'était fait huer par
un public très peu sportif , mais la
vengeance est un plat qui se mange
froid et Saillon entendait prendre une
fière revanche. Elle est parveruue à
ses fins. Certes la qualité du jeu n'était
pas brillante mais l'equipe locale,
beaucoup plus ardente à l'ouvrage,
mérite entièrement sa victoire. En lère
mi-temps la défense locale très grou-
pée, jouant l'homme à homme à mer-
veille, resista à tous les assatits des
visiteurs. Elle subit certes une légère
dómination mais parvint au thè sur le
score nul de 0-0. En deuxième mi-
temps, les dieux changèrent de camp.
A son tour Fully fut constamment
domine. Cependant Michellod , très en
vervre chez lui , marqua un magnifique
but surprise des 30 mètres. Dès cet
instant Fully commit l'erreur de croi-
re à une victoire facile, mais c'était
mal connaitre la réserve physique de
Saillon qui répliqua quelques minutes
Plus tard en marquant un coup frane
indirect. Saillon continua sur sa lan-
cée et parvint à prendre l'avantage par
un penalty sifflé le plus régulièrement
du monde que Roduit transforma im-
parablement. Saillon remporte ainsi
une victoire méritée et se hisse à la
2me place du classement devant Ful-
ly- Pour sa lère saison en 2me ligue,
l'equipe de Saillon n 'a pas perdu un
match en second tour et mérite nos
félicitations ainsi qu 'à son entraìneur
Pellaud qui mit tout son cceur pour
mener sa formation à bien.

Monthey II - Chiprs 2-1
Monthey II: Zaza; Arluna . Gianinet-

'i; Morisod. Thalmann , Colombara;
Ondano , Lugon , Rippa , Berrà , De
Nando.

Chippis; Rouvinez; Voide. Rey; Zuf-
ferey, Favre, Mcnozzi; Pellissier . Mi-
chlig, Perez , Craviolini , Dclitroz.

Le sorcier des bords de la Vièze Ri-
Boli a poussé un ouf de soulagement
a l'issue de cette rencontre qui oppo-
sait ses poulains aux gars de Lanzi
car, bien que méritée . la victoire lo-
cale tarda à se dessiner et lorsque Dé-
litroz ouvrit la marque pour son équi-
pe à la 68me minute d'un tir bien
ajusté pris des 25 mètres, beaucoup
voyaient déjà les réserves monthey-
sannes en 3me ligue. Ce n 'était pas
connaitre l'opiniàtreté des Gianinetti,

Lugon, Arluna, Ondano et consorts
qui en l'espace de 10 minutes renver-
sèrent la vapeur par deux buts signes
Lugon et Rippa. En résumé victoire
méritée des locaux et il nous plait de
relever la parfaite sportivité des deux
équipes pourtant en danger de relé-
gation. L'arbitre était M. Fluckiger,
de Genève. Bon.

TROISIÈME LIGUE

Mi-temps : 10-2.
Temps beau. Terrain en excellent é-

tat. 50 spectateurs.
Arbitre : M. Felley, Saxon.
Viège : Furger; Noti, Mazzotti J.;

Domig, Mazzotti B.; Kaempfen, Jungo,
Biner, Muller, Perrier.

Montana: Erard; Masserey, Vocat J.;
Barras, Emery M., Vocat Ch.; Emery
P., Vocat J.-A., Emery G, Emery M.,
Schmidt

Buts pour Viège: Biner (5), Jungo (3),
Muller (2), Mazzotti J. (1).

Le résultat assez flatteur déjà ob-
tenu avant le thè indique clairement
que le chemin de la relégation est tout
trace pour Montana. Les Montagnards
n'offirirent que peu de résistance et
les juniors viegeois purent mettre en
valeur leurs qualités qui leur avaient
permis de faire partie de la sélection
valaisanne à Berne.

Lalden - Lens 0-1
Mi-temps 0-0.
Temps beau. Vent fort. Terrain bon.

230 spectateurs.
Arbitre : M. Christinat Martial, de

Lausanne.
LALDEN : Zeiter M. ; Truffer A.,

Imstepf L. ; Truffer M., Margelist,
Imstepf P. ; Hutter , Fercher, Truffer
I., Zeiter W., Zeiter A.

LENS : Praplan ; Nanchen, Mudry;
Naoux, Emery J., Emery M. ; Bonvin ,
Bagnoud I, Due, Bagnoud II, Bagnoud
III.

But : Due, 82me minute, après mè-
lée consecutive à un corner.

Cette rencontre capitale pour le chef
de file avait attiré une foule inhabi-
tuelle, presque tout le village, et le
résultat fut assez incertain jusqu'à la
fin. Lens eut par contre des chances
réelles et il nous semble mème qu 'un
penalty devait revenir aux visiteurs
du jour. Par la suite le jeu devint dur
et U fallut toute l'autorité de l'arbitre
lausannois pour séparer les antagonis-
tes. Lens a su tirer au bon moment
son épinglé du jeu et cela gràce à Due
qui put lober la balle d'une mèlée de-
vant les buts des locaux.

bierre II - Naters 0-0
Sierre II: Salamin J.-P.; Warpelin ,

Genoud, Loye; Salamin P., Clavien;
Cina, Truffer , Constantin , Berthod ,
Permolet.

Naters : Klingele; Werlen , Brutsche
E.; Pellanda , Brutsche O., Zenklusen;
Schmid, Kaempfen , Schenker, Am-
herd, Volken.

Bon arbitrage de M. Seppey.
Les deux équipes en présence sont

à peu près de force semblable. Sier-
re, supérieur techniquement, domine
en première mi-temps mais l'impréci-
sion des avants ne permet pas de
concrétiser. La mi-temps est sifflée
sur un score nul. La 2me partie aurait
dù normalement permettre aux locaux
de prendre l'avantage, un vent assez
fort les appuyant. Mais Sierre con-
tinua à procéder par passes courtes
et les attaques échouaient régulière-
ment à l'approche des 16 mètres. Tout
compte fait le partage des points sem-
ble juste malgré un penalty non sanc-
tionné par l'arbitre en faveur de
Sierre à 5 minutes de la fin.

SION II : Bartolotti ; Schlotz , Va-
lente ; Walzer, Pralong I. Pralong III;
Guhl , Roten ; Birchler , Staehli , de
Wolff II.

Ce match s'est dispute sur le terrain
de l'Ancien Stand sous les ordres de
M. Salzgeber de Steg, faible.

Dès le coup d'envoi Sion se porte
à l'attaque des buts défendus par
Marco Perruchoud mais plusieurs es-
sais seront gàchés par les avants lo-
caux.

Par 3 fois Staehli s'en va seul mais
à chaque fois la défense montagnarde
parvient à le terrasser sur quoi l'ar-
bitre donne tout de mème un penalty
transformé par Marcel Pralong vers
la 20ème minute. Sion continue sa
pression mais la défense de Grimisuat
parvient chaque fois à sauver la si-
tuation par son jeu très sec. A la suite
ie cette pression un coup frane indi-
rect est accordé pour les Sédunois
clans les 16 m. Guhl marque impara-
olement sur passe de Pralong I vers
la 38ème minute. La mi-temps sera
ùfflée sur le score de 2 à 0 en faveur
des Sédunois.

La seconde mi-temps est beaucoup
ilus équilibrée et entachée de faouls
nais il faut attendre la 75me minute
pour que Grimisuat diminué l'écart
à la suite d'un coup-frane à 30 m. tire

avec une rare violence, sous la latte,
par le gardien Marco Perruchoud . Ce
but les stimule quelque peu mais la
défense locale parviendra à sauver les
2 points bien mérites.

J.A.S.

Chàteauneuf - Steg 2-1
Chàteauneuf: Maret P.; Proz M.,

Michelet R.; Mariéthoz A., Germanier
E., Claivaz C; Maret A., Germanier
G., Germanier R., Rossini F., Siegen-
thaler M. v

Steg: Brenner U.; Bitz A., Kalber-
matter G; Kalbermatter A., Bitz F.,
Indermotte; Wicky B. Eberhardt E.,
Eberhardt TS.., Hildbrandt K., D. Schy-
der.

Arbritre : M. Malpelli, Martigny.
Buts : 2me R. Germanier, 20me Ros-

sini, 32me Eberhardt R.
Départ rapide des locaux qui domi-

nent jusqu'à la conclusion de leur se-
cond but. Steg réagit et prend bientòt
le contróle des opérations et réduit le
score. Match assez plaisant jusqu 'à la
mi-temps.

Après le thè les Haut-Valaisans
n'arrivant pas à égaliser commettent
des fautes par un jeu brutal et anti-
sportif. En fin de match, l'arbitre, qui
fut assez vite dépassé par les événe-
ments, fut obligé d'expulser du ter-
rain deux joueurs de Steg et un de
Chàteauneuf et d'avertir un joueur
du Haut. C'est donc en boitant que
les locaux quittent finalement le
ground en empochant les deux points.

Conthey - Vouvry 3-0
CONTHEY : Arnold ; Savioz, Maret ,

H. Berthousoz ; E. Putallaz, G. Putal-
laz ; P. Putallaz, M. Evéquoz, R. Pu-
tallaz, J. Bianco, J. Valentini .

Buts : 65me P. Putallaz, 78me et 88e
Putallaz R.

Ce fut un très beau match dans
l'ensemble. En première mi-temps, le
jeu fut très équilibré et le résultat nul
est assez logique. En seconde période,
en revanche, Vouvry domina assez
nettement durant le premier quart
d'heure avant de làcher pied par la
suite, ce dont la ligne d'attaque de
Conthey profita pour inserire trois buts
de fort belle venue. Rencontre dispu-
tée correctement, arbitrée à la perfec-
tion. * • ¦

Collombey - Chamoson 4-0
Mi-temps : 0-0.

. Collombey: M. Chervaz; N. Raboud
A. Zimmermann; J. Parvex , R. Cher-
vaz; J. Pistoletti ; E. Chervaz, J.-Cl
Chervaz, J. Truchard , A. Truchard , B
Chervaz.

Buts : J. Truchard 50me, A. Tru-
chard 55me et 75me, E. Chervaz, 85me

Privés de leur meneur de jeu Jo-
seph-Marie Raboud qui purgeait son
dernier dimanche de suspension les lo-
caux ont dù attendre la 50me minute
pour ouvrir le score par Jean Truchard
qui réussit un but assez rare en 3me
ligue, Jusque là, Chamoson, bien que
domine techniquement, parvint à don-
ner une réplique valable à son adver-
saire luttant pour chaque balle. Mal-
heureusement pour lui la pression lo-
cale devint telle dans la dernière de-
mi-heure que trois buts fixèrent lo-
giquement le score final non sans que
les montants évitent aux sympathiques
et sportifs visiteurs une défaite plus
lourde encore.

Mi-temps 0-0.
Port-Valais: Favez II; Bressoud,

Grept I; Grept HI. Grept II, Borgeaud ;
Jacquier, Favez I, Brouze, Schurmann,
Nellen.

Arbitre : M. Tissières, Pont de Bra-
mois, bon et précis.

A la 35me minute Borgeaud blessé
à une cheville est remplacé par An-
chise.

Match d'un niveau technique très
modeste et sans éclat.

A la lOme minute Riddes failit ou-
vrir le score sur échappée de son ailier
gauche, mais la balle fila à coté du
but locai. Par la suite, Port-Valais se

créa un grand nombre d occasions
qui furent toutes manquées par pré-
cipitation ou manque de concentra-
tion et la mi-temps fut sifflée sur un
score vierge.

A la reprise, le jeu est décousu et
les joueurs font preuve de peu de
conviction. Il faut attendre la 65me
minute pour voir un penalty accordé
aux locaux et que Grept I place sur
le gardien visiteur qui sauve ainsi son
camp. Enfin à la 70me minute Favez
I ouvre le score, suivi huit minutes
plus tard par Jacquier sur descente
en solo. La fin est sifflée sur ce ré-
sultat laissant les spectateurs sur leur
fin, décus de la prestation des deux
équipes.

^O li POMPES
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G I L B E R T  PAGLIOTTI
Martigny-Bourg - (026) 615 02
FABRIQUE DE' CERCUEILS
Formalités et tous transports

par nos soins.

IYIEIKA
supplirne

l'éblouissement
nocturne

Automobilistes, les lunettes anti-éblouis
santes MEIKA sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands ma-
gasins et les garages. Fr. 18.50 et19.50

Monthey-Boujean 34 6-1
Mi-temps 4-1.
Pare des sports montheysans.
Ancien terrain bosselé. Temps splen-

dide. Spectateurs: 500.
Monthey I: Fischli I; Fischli II, Pa-

taroni; Mayor, Coppex, Breu ; Cuche,
Roch, Garcia , Quentin, Coutaz.

Boujean 34: Marti; Staempfli, Roten ;
Keller, Zimmermann, Flury; von
Aesch, Rohrer, Tieszer, Frick, Zimmer-
mann II.

Buts: 7me Rohrer, 16me Coppex, 25
me Roch, 44me Cuche, 45me Coutaz,
52me et 63me Roch.

Monthey a dispute en ce chaud di-
manche d'avril l'un de ses meilleurs
matches de la saison, ceci durant 70
minutes car une fois que les visiteurs
eurent encaissé leur demi-douzaine de
buts, le tempo de la rencontre baissa
visiblement et les 20 dernières mi-
nutes ne furent que du remplissage.

Pourtant les choses n'avaient pas
mal commence du coté biennois puis-
que après 7 minutes de jeu Rohrer ou-
vrit la marque d'un shoot pris à bout
portant. Coppex, le néo-capitaine de
la formation locale, ne l'entendit pas
de cette oreille et d'un tir de 35 mè-
tres ramena les équipes à égalité, ceci

avec la comphcité d'un Marti peu sur
et mal inspiré. Dès cet instant les
feernois perdirent la tète, surtout en
défense où l'on commit bévue sur bé-
vue. Comme la machine rouge et noire
tournait rond, on atteignit le repos
avec 4 buts à leur passif. La note eùt
pu ètre encore plus salée si par deux
fois la transversale n'était venue au
secours du portier visiteur archi-bat-
tu. Dès la reprise les Montheysans qui
se souvinrent d'une certaine remontée
des Biennois le printemps dernier as-
surèrent le résultat par deux splen-
dides buts de Roch. Dimanche, Mon-
they évoluait sans Peney, blessé. La
défense n'eut pas de gros problèmes
à résoudre alors que le travail de
Coppex, la ténacité de Breu, le calme
de Mayor annihilaient dans l'oeuf la
plupart des asasuts visiteurs. En atta-
que, excellente partie du bombardier
Roch. Quentin courut beaucoup, alors
que Cuche eut un trait de genie sur
la 5me réussite locale. Garcia et Cou-
taz parurent plus effacés, mais quand
mème utiles.

Ainsi dans l ensemble Monthey a sa-
tisfait ses supporters. Hommage donc
aux hommes de Gély.

Hàtez-vous
on se Varrache...

nouvel arrivage

wnrr
un bas Européen
sfrs. 1.65 
Je reste fidèle àje reste nueie ci y>v  ̂ *
EfWfffl m>cr :mr

Monthey - Martigny - Saxon - Sion
Ayent - Sierre

Nombreux dépóts



RAFFÌNERIES DU RHONE S.A.
COLLOMBEY MURAZ (Valais )

AUGMENTATION DE CAPITAL 1962

Lors de son assemblée generale du 11 avril 1962, la société Raffì -
neries du Rhóne S.A. a décide de porter son capital-actions de
Fr. 25.000.000.— à Fr. 50.000.000.— par l'émission de

250.000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 100,— chacune

Cette augmentation a pour but d'adapter le capital social aux
dépenses engagées pour la construction de la raffinerie de pétrole
et d'installations connexes de part et d'autre du Rhòne à Collombey
(Valais) et Aigle (Vaud).
Les 250.000 actions nouvelles sont offertes en souscription publique
aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 100.— plus Fr. 2.— timbre

federai d'émission = Fr. 102.— par action nouvelle.

2. Chaque action ancienne donne le droit de souscrire une action
nouvelle contre remise du Coupon No 1.

3. Los demandes de souscription peuvent étre déposées

du 30 avril au 12 mai 1962 à midi

auprès de l'une dej banques suivantes :

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais
Hentsch & Cie
Lombard , Odier & Cie
Bordier & Cie
Banque Troillet & Cie S.A.
Banca della Svizzera Italiana
Banco di Roma per la Svizzera
Union Vaudoise du Crédit

qui tiendront à la disposition des intéressés des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.
4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au

30 mai 1062 au plus tard.
RAFFÌNERIES DU RHONE S.A.

Imprimerle Gessler
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Grande exposition de CAMPING
Sion, les 27, 28, 29, 30 avril, 1 et 2 mai ._.

sur le ferrain des pressoirs de la &£/&S£$£L *k t̂éi ^Maison Hoirs Ch. BONVIN Fils , V ISSNì II E
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Démonstration B A M I X

du 30 avril au 5 mai

Modèle fm
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Agence officielle CILO :

A. F R A S S  - S ION

D I V A N S  on cherehe 3
DO > in cm., «ree jeilfle fille EFFEU1LLEU 5ES
protège-matela» et J
matelas à ressorts pour aider au me- s o n t  demandée
(garanti* 10 «.) -gè. 

^
PU
^S

140.— s'adr- à Arthur SEAUX s/Vevey .
REVAZ, Av. de T6, ., ->o cuMème article a**ec Tourbillon, Sion. L %

tète mobile TéL (027) 2 25 09.
1 KQ On demande
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chez eD,
275. ! Tel. 2 18 67. Café libre depuis 6 h.

Ildu Cheval-Blanc, du soir.
K U R T H  lon- S'adr. chez Mre

Av. de Morges 9 \ Tairraz, Buffet de l
LAUSANNE ' „„„„ATT^ la Gare, Chamt

TéL (021) 24 66 66. TROUSSEAUX ^__^_

P I R  R E N ^J  ̂ besoin du
°

fr*res raP& Te*™horticulteurs r—r rrn iìJtJ

Martigny SSZ/ 3 bStlr
S£T«

&
S± WNFECmON dttes-le nou,

Colis reclame, 12 DAMES
rosiers à Fr. 27.—. AV-BNyE DE j^ nos lecteurs
Tel. (026) 616 17. O^ÌRE - SION le sauront

I Plaisir
, de bavarder...

I f j Plaisir doublé par
I l'aròme d'un

L
USEGDì | Icafé USEGO!
¦ ¦Bill * Café W£G0 - 'e Plus consommél
Café du Jubllè ì JUBILÉjpour le cafó noir 250 g 3.20

Machines

à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Dr.

Jean-Louis ROTEN

Sion
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

DE RETOUR

Sion
Tel. (027) 210 63



M E M E N T O
Lux (tei. t 15 «.i - voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce
Clnématze. — Voir annonce.RA D I O - T V

LUNDI 30 avril
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations; 7.20
Baliades matlnales ; 8.00 La terre est ronde;
9.00 A votre service; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.55 Le ca-
Ulogue des nouveautés ; 13.35 La Walkyrie ;
16.35 Rythmes d'Europe; 17.05 Une grande
pianiste suisse, Margrit Weber ; 17.30 Pers-
pectives; 18.30 La Suisse au micro; 19.00
La Tribune suisse des journalistes; 20.00 E-
nigmes et aventures ; 21.25 Hommage à An-
dré-Francois Marescotti ; 22.15 Bien dire 1

Deuxième programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Grands en-
registrements lyriques ; 21.00 Perspectives;
21.00 Micro-Magazlne du soir; 22.30 Aspeets
de la musique au XXe siècle; 23.15 Hymne
national.

BEROM UN STER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère; 7.00
Informations ; 10.20 Emisison radio-scolaire ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Extraits de
comédies musicales américaines; 13.25 Pia-
no; 14.00 Pour Madame; 16.00 Notre visite
aux malades ; 17.20 Chants d'Islande; 18.00
Quintette à veiit; 19.00 Actualités ; 20.00
Concert ; 20.30 Notre boite aux lettres; 21.00
Que Savez-vous du Serv. compi, féminin;
12.00 Un quart d'heure avec l'orchestre F.
Vermeille; 22.13 Informations; 22.20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger; 22.30 Oeuvres d'A.-F. Marescotti .
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour; 20.35 Zig
Zag-Stop; 21.15 Le cinéma et ses hrmmes
22.00 Soir-Information; 22.20 Le Téléjournal
22.40 Fin.

SIERRE Pétanque. Entrainements tous les di
Basket-ball. — Entrainement lundi et manches. de 9 h. à 12 h.

jeudi . à 19 h. 45. A la place des Ecolea.
Minimes tous les samedis. a 14 h.

Club athlétique, Sierre (section athlétis-
me). — Lundi et j eudi. è 20 h., entraine-
oeur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis. A 20 h.. au locai, sous-sol du café
National Cours pour Ieunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
¦olrs.

La Locanda. — Tous les solrs : qutntet
• J Pollzzl Brothers » Fermeture à 2 h.

Pharmacie de servlce: Pharmacie Zen-
Buffinen tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi i actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

ì

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce

Club sédunois de boxe. — Entrainements
mardi et vendredi . a 20 ti.

Centre de culture physique athlétique
(pl ace du Midi). - Entrainements : lundi. de
19 h è 21 h. ; mercredi . de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h a 19 h.

Juniors A. — Mercredi et vendredi, a
19 h 30

Harmonie Municipale de Sion. — Mardi
à 20 h. 30, répétition generale, présence in-
dispensable. Vendredi à 20 h. 25, départ de-
vant le locai pour le concert de Piatta. En
cas de pluie , répétition generale à 20 h. 30.

Paroisse du Sacré-Cceur. — Demain mar-
di ler mai : Fète de St. Joseph artisan
époux de la B. V. Marie , patron des tra-
vailleurs chrétiens. — 18 h. 15 messe en
l'honneur de St Joseph.

Carrefour des Arts. — Exposition Frey-
mond.

Musée de Valére. — Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie Wuil-
loud. Tél. 2 42 35

Médecins de garde: Dr Dubas. Tél. 2 26 24.
Dr Luyet. Tél. 2 16 24.

CHARRAT
70me Festival des fanfares radicales dé-

mocratiques du centre : 13 mal 1962.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 U 54). — Voir annonce
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.

Ski-Club : 12-13 mal, course au Jungfrau-
joch , Inscriptions, renseignements à l'Office
du tourisme Jusqu 'au 5 mal. (peaux de
phoque indispensable) .

Assemblée primaire. — Il est rappelé aux
citoyens de Martigny-Ville que l'assemblée
primaire est oonvoquée ce lundi 30 avril
1962 à 20 h. 30, à la salle de l'Hotel de
Ville, avec l'ordre du jour suivant:

1) Lecture des comptes
2) adoption d'un règlement sur les taxis
le Président Morand presenterà à cette

occasion un rapport sur les gestion de la
Municipalité. L'Administration.

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

Pharmacie de servlce: Pharmacie Closuit.
Tél. 6 11 37.

MONTHEY
^tìàiìclng' ir 'Au*; Treize Etoiles ». — Elio
Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 b. du matin.
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nègres 1
A ce moment, le juge était assis dans

un fauteuil  et promenait son regard
placide sur l'océan.

Lombard et Blore, à gauche, fu-
maient leur pipe sans parler.

Comme tout a l'heure , le médecin
hésita et ses yeux scrutateurs s'arrètè-
rent sur M. le juge Wargrave. Il avait
besoin d'un conseil. Tout en appréciant
la logi que et la lucidité du vieillard , il
n osait s'adresser à lui. Wargrave pos-
sédait peut-ètre un cerveau extraordi-
naire, mais son grand àge parlait con-
tre lui . Le docteur Armstrong com-
prit alors qu 'il avait  surtout besoin
d'un homme d'action.

Il prit son part i  en conséquence.
— Lombard . dit-il. pourriez-vous me

consacrer quelques minutes? Je vou-
drais vous parler.

Phili p sursauta.
— Très volontiers. docteur.
Les deux hommes quittòrent la fer-

rasse et descendirent ensemble la pen-
te qui conduisai t  à la mer. Lorqu 'ils
se trouvèrent à l'abri des oreilles in-
dìscrètes . Armstrong commenca:

— -le voudrais une consultation.
"~ Mais , mon cher, lui répondit
Lombard en roulant de gros yeux, je

n'ai aucune connaissance medicale.
— Non , non , rassurez-vous! Il s'agit

de notre situation actuelle .
— Alors , c'est différent.
— Franchement, dites-moi ce que

vous en pensez?
Après un instant de réflexion , Lom-

bard répondit :
— Elle est, ma foi , bien embarras-

sante, ct je me demande comment nous
en sortirons.

— Quel est votre avis sur la mort
de cette femme? Acceptez-vous la ver-
sion du mari?

Phi l ip  lanca dans l' air une volute de
fumèe et objecta :

— Ses explications me paraissaient
assez plausibles . . .  s'il ne s'était point
psssé autre  chose. . .

—Voilà précisément ce qui m'intri-
gue.

Armstrong ressentit  un vif soulage-
ment  en constatant  qu 'il avait  affaire
à un homme sensé.

Lombard continua:
— Du moins . en admettant que M.

ct Mme Rogers aient  commis un crime
et en aient  profite en toute quiétude
Et pourquoi pas . après tout? Les soup-
qonnez-vous d'avoir empoisonné la
vieille dame?

Carref our des arts

ANDRE FREYMOND
Il est toujours intéressant de revoir

les ceuvres d'un artiste que l'on avait
perdu de vue pendant un certain
temps. On se demande si sa sensibi-
lité artistique, sa technique sont res-
tées les mèmes, s'il a évolué et si oui,
dans quel sens ?

Toutes ces questions, je  me les suis
posées en me rendant au Carrefour
des Arts où André Freymond , après
une absence de deux ans, nous montre
ses dernières créations. D'emblée, et
malgré une certaine évolution, notam-
ment en ce qui concerne la couleur,
j' y al retrouvé les caraetéristiques de
la dernière exposition : les sujets, l 'in-
tensité des teintes, et puis aussi et
surtout cette composition géométrique
qui a comme base le cubisme. André
Freymond part de la nature, qu'il dìs-
sèque et analyse pour la reformer
ensuite selon des vues toutes person-
nelles. Un exemple : ces tableaux de
Sienne qu'à première vue l'on croirait
non f igura t i f s , en y regardant de plus
près, on découvre le àòme, les tours,
voire mème le Campo; Autre exemple,
la « Certosa di Pavia»:  le tableau
présente tous les éléments de cet en-
semble archltectural , fagade , tours,
église, cloitre, cellules des moines.
Mais la fagade  est vue de face , du
cloitre, nous voyons le pian, et les
cellules sont présentées de pro f i l .  Tout
cela nous est donne sur un mème pian,
sans perspective.

Maigre la très for te  abstraction, par
quelques allusions seulement, André
Freymond va droit à l' essence du su-
jet et parvient à le faire comprendre
au spectateur qui veut bien regarder.
Ainsi, une de ses toiles, d'un vert
presque noir, fa i t  irréslstiblement pen-
ser aux plnèdes de la Romagne ; en
mème temps, au centre -de cette ver-
dure, de petites touchés, dans toute la
gamme des bleus, nous suggèrent les
mosa'iques de Ravenne, celles du mau-
solée de Galla Plaaidla en particulier.
On consulte le programme et on y
trouve effectivement comme titre du
tableau : Ravenne. De mème, la Mà-
done siénoise, dans une transposition
toute moderne, nous rappelie que ce
sont les grands prlmit i fs  de l'école
siénoise qui l'ont inspirée.

L'art d'André Freymond , tout com-
me le cubisme dont il deriv e, est un
art essentiellement cérébral et se
trouve à l'oppose d'une interprétation

^spontanee. Rien n'y est laisse au ha-
sard , tout est calculé , mesure, chaque
élément est à sa place. Cette fagon

de procéder n'est pas sans danger et
peut é t o u f f e r  intuition et spontanétié.
Quelques tableaux, me semble-t-ll, n'y
ont d'ailleurs pas échappé entièrement.

Dans l' ensemble, les ceuvres expo-
sées présentent de belles qualités ar-
tistiques, elles sont bien équilibrées ,
d' un coloris intense, décoratives. Là
où intuition et réflexion sont en har-
monie, nous découvrons des toiles ma-
gni f iques , tei ce petit « Pavia » ou ce
Port de Gènes que personnellement ,
je  pré féré  à tous les autres tableaux.

Les titres des oeuvres le trahissent :
André Freymond , comme tant d'autres
artistes, est un grand amoureux de
l'Italie , de la Toscane et de l'Ombrie
surtout. Cet amour, nous le retrouvons
avec délices en feuil letant ses es-
quisses et dessins. Là, nous retrouvons
une spontanétié charmante, et quel-
ques feui l lets  nous révèlent de véri-
tables petits chefs-d' ceuvre.

On ne peut parler d'Andre Frey-
mond sans évoquer le céramiste. En
e f f e t , André Freymond est non seule-
ment un très bon peintre, mais aussi
l'un des meilleurs céramistes de notre
pays. Les solides qualités dont témol-
gnent ses tableaux le servent adml-
rablement dans ce domaine. Depuis
que j' ai découvert son oeuvre céra-
mlque, il y a deux ans environ, je  n'ai
pas vu une seule pièce qui ne soit du
meilleur goùt , exécutée avec soin, so-
lide, belle de couleur et belle de forme ,
sans la moindre concession à une
fausse originante.

L'exposition d'André Freymond a
bien débuté. Plusieurs tableaux et cé-
ramiques ont été vendus dès les pre-
miers jours. Nous sommes donc heu-
reux de voir que le public valaisan a
apprécie cet artiste, et nous encou-
rageons ceux qui ne l'auralent pas
encore fa i t  d'aller jeter un coup d' ceil
à son exposition. G.

N. B. — L abondance des matières
nous a obligés à reporter la publica-
tion de cette excellente chronique
d' art 'qui aurati dù paraitre samedi
passe. Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs. (Ré).

Le médecin répondit lentement:
— Les choses ont pu se dérouler de

fagon encore plus simple. Ce matin,
j' ai demande à Rogers de quoi avait
souffert leur maitresse, miss Brady.
Sa réponse m'ouvrit de larges perspec-
tives. Inutile de nous perdre en lon-
gues considérations médicales. Sachez
seulement que dans certains troubles
cardiaques on emploie, comme remède,
du nitrite d'amyle. Au moment de la
crise, on brise une ampoule de ce pro-
duit et on le fait respirer au malade.
Si on omettait de le piacer sous son
nez , les consequences pourraien t ètre
fatales.

— C'est aussi simple que cela!
s'étonna Lombard . La tentation était
un peu forte . . .

— Evid'smment, répliqua le médecin.
Aucune démarche compromettante à
effectuer . Pas besoin d'adminis t rer
une dose d'arsenic en ce cas .. . il suf-
fisait de ne pas agir! Et afin que nul
ne puisse mettre en cause son dévoue-
ment , Rogers se precipite dans la nuit
en quéte d' un médecin.

— Et mème si on l'eùt soupeonné ,
quelle preuve invoquer contre le cou-
ple Rogers? observa Phil i p Lombard ,
le front soucieux. Voilà qui explique-
rait  bien des choses.

— Plait-il? demanda Armstrong, in-
trigué.

— Les événements actuels sur l 'ile
du Negre. Certains crimes échappent
à la justice humaine . Par exemple ,
l'assassinat dc miss Brady par le mé-
nage Rogers. Autre exemple: le vieux
juge Wargrave a perpétue un meurtre
sans outrepasser les limites de la Io;.

— Vous ajoutez donc foi à cette his-
toire? lui demanda Armstrong.

— Je n'en ai jamais douté, dit Lom-

s-i R. Reichenbach
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bard en esquissant un sourire. War-
grave a tue Edward Seton aussi sùre-
ment que s'il lui avait plongé un poi-
gnard dans le cceur. Mais il a eu l'a-
drésse de le frapper de son fauteuil  de
juge, coiffe de sa perruque et revètu
de sa toge. Suivant Ics voies ordinaires ,
son crime ne saurait lui ètre imputé.

Un éclair traversa l'esprit d'Arm-
strong. Meurtre à l'hópital . meurtre
sur uno table d'opération , la justice
demeure impuissante devant de tels
actes criminels!

Lombard murmura , pensif:
— De là... M. Owen... de là ... l'ile

du Negre!
Armstrong poussa un profond sou-

pir.
— Nous touchons au vif de l'affaire .

Dans quel dessein nous a-t-on tous
réunis ici?

— Avez-vous une idee là-dessus?
Armstrong répliqua aussitót:
— Revenons sur la mort de cotte

femme. Quelles hypothèses se présen-
tent à notre esprit? Son mari la tue
par crainte qu 'elle ne divulgue leur
secret. Seconde éventua<lité: elle perd
courage et , dans une crise de déses-
poir . met f in  à ses jours en absorbant
une forte dose de narcotique.

— Alors , un su.cìde? demanda Lom-
bard .

— Cela vous surprend?
— J' admettrais  cctte seconde hypo-

thèse s'il n 'y avait  pas eu la mort de
Marston . Deux suicides cn vingt-qua-
tre heures me paraissent une coi'nci-
dence plutót forcée. Et si vous préten-
dez que ce jeune écervelé de Marsto n ,
dénué de toutes moralité et de senti-
ment . s'est volontai rement  dé t ru i t  par-
ce qu 'il a écrasé deux gosses. c'est à
pouffer de rire! D'autre part, comment

re? f i t  Lombard. En tout cas , ce n 'est
pas Anthony Marston. Cette affaire de
cyanure exige un peu de réfexion.
Ou bien Anthony Marston avait l'in-
tention de se tuor avant de venir ici ,
et alors , il avait  préparé son coup. . .
ou bien ...

— Ou bien? .. . insista Armstrong.
Phili p Lombard se mit  à ricaner:
— Pourquoi m'obli gcr à le dire?

Vous l' avez sur le bout de la langue:
Anthony Marston a été empoisonné
par quelqu 'un!

— Et Mme Rogers? f i t  en soupirant
le docteur Armstrong.

Lombard répondit lentement:
— Bien qu 'avec dif f icul té , j' aurais

pu croire au suicide d'Anthony Mars-
ton . si nous n 'avons pas eu à cons-
tater le décès de Mme Rogers. D'autre
part , j' aurais  admis d'emblée le sui-
cide de Mme Rogers n 'eùt été la mort
de Marston . Je ne repousserais pas
l'hypothcse que Rogers se fùt  débar-
rasse de sa f emme . . . sans la f in  in-
explicable d 'Anthony Marston . L'es-
sentiel serait de trouver une explica-
tion a ces deux morts se suivant de
si près.

(à suivre)

La Vallensis a Naters
C'est jeudi prochain 3 mai qu'aura

lieu à Naters le rassemblèment annuel
des Étudiants suisses du Valais. Tout
est préparé pour les recevoir comme
nos amis du Haut-Valais savent le
faire ; la journ ée s'annonce sous les
meilleurs auspices et déjà une nom-
breuse participation est assurée.

Voici le programme détaillé de cette
Vallensis de Naters :
8h.l5 arrivée à Naters.
8h.30 Rassemblèment et cortège jus -

qu'à Naters.
9h.l5 Office divin à l'église parois-

siale et allocution de M. le Rd
Cure Grichting.

10h.l5 Assemblée generale à la salle
« zur Linde » - Conférenee de
M. le professeur Albert Schny-
der sur « La valeur des études
classiques ».

Uh.45 Vin d'honneur offert par la
commune de Naters sur la pia-
de l'église. - Bienvenue par le
président de commune M. M.
Michlig. - Cortège officiel.

12h.45 Diner au café « zur Linde ».
15h.00 Départ par poste de la place

du marche pour Blatten.
15h.30 Départ de Blatten.
18.21 Départ du train direction St-

Maurice.

Bientòt la première Communion
VIEGE (Mr). — Espérons que le

beau temps sera de la partie pour la
grande fète de dimanche. En effet
c'est avec beaucoup de patience que
Monsieur le Rd Recteur a préparé les
petits pour leur Communion solennel-
le. Ils seront exactement 100, diman-
che matin , à s'approcher des Sacre-
ments pour la première fois. Quelle
somme de patience il a fallu pour ar-
river tout au long de l'hiver à mettre
au point , la journée du « Weissen
Sonntag » ? Aussi souhaitons que de
son coté « Petrus » sera de la partie
et penserà à nous !

Concert printanier
VIEGE (Tr). — C'est dimanche pro-

chain que l'orchestre de Viège don-
nera son concert printanier dans la
salle « zum Alten Post ». A cette
occasion , le distingue chef de cet or-
chestre, M. Pierre Chatton, a choisi
un programme de choix dans lequel
figurent des ceuvres de J.-S. Bach.
Pour la circonstance. d'es solistes de
renom renforceront le groupement
musical locai , ce qui inciterà certai-
nement les mélomanes de la région
à venir nombreux applaudir ics mu-
siciens viegeois.

Ils s'en souviendront
GRACHEN (Mr). — Eri effet Mon-

sieur et Madame de VaillencOurt ha-
bitant Valenciennes près de la fron-
tière belge se souviendront encore
pour longtemps de leurs vacances de
Pàques 1962 passées en famille à Grà-
chen. Si les beaux jours ne furent pas
de la partie, par contre ils ne furent
pas épargnés par la malchance. Alors
que le cadet se brisait une jambe sur
les champs de neige d'Hannigalp, Fai-
ne devait ètre transporté d'urgence
à l'hópital de Viège pour'y ètre opere
de l'appendicite. Un week-end bien
mouvementé, un dimanche passe loin
des champs de ski et déjà le sourire
revenait sur le visage des petits fran-
cais.

se serait-il procure le poison? Le cya-
nure n 'est pas , ce me semble, une den-
rée qu 'on transport e dans la poche de
son veston lorsqu 'on s'en va en partie
de plaisir. Mais là-dessus, vous ètes
meilleur juge que moi.

Armstrong répliqua:
— Personne doué de bon sens ne se

promène avec du cyanure dahs sa po-
che. Ce poison a dù ètre introdui t  dans
l'ile par quelqu 'un qui voulait détruire
un nid de guèpes.

— Le zélé jardini er  ou le propriétai-



BRUSQUE DECES DE M. LEON MARGELISCH
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SION (FAV). — Il y a un an de
cela, .M . Leon Margelisch , inspecteur
des finances de l'Etat du Valais , vic-
time d'un infarctus du myocarde, se
trouvait dans l'obligation de prendre
sa retraite. Un homme qui s'était
trouvé jusque là en parfaite sante
dut ainsi quitter subitement son tra-
vail et mettre un terme à des occu-
pations qu'il avait remplies avec
beaucoup de compctences.

Samedi soir, alors qu'il prenait part
à la cérémonie de mariage de l'un
de ses neveux, M. Leon Margelisch
décédait subitement à l'àge de 66
ans.

Il était né à Sion où i] fit des
études supérieures avant de se rendre
en Belgique. Puis il revint à Sion
pour faire un apprentissage de ban-
que à la caisse hypothécaire qui fut
transformée pour devenir la Banque
Cantonale du Valais, où M. Marge-
lisch fut nommé caissier-adjoint .

Il entra au service de l'Etat en
1961 pour assurer le ròle délicat de
chef de la comptabilité generale, ce-
la dès 1925 jusqu'en 1945, année où
M. Leon Margelisch fut promu ins-
pecteur cantonal des finances.

Le choix était heureux, car on
avait fait appel à un spécialiste des
problèmes financiers rompu aux dif-
ficultés et aux subtilités des affai-
res souvent complexes dans un Etat
et plus particulièrement dans celui

du Valais en pleine évolution.
M. Margelisch sut se faire appré-

cier autant par ses qualités d'orga-
nisateur, de chef, que par sa piiis-
sance de travail et ses dons d'admi-
nistrateur.

Ayant pris sa retraite en 1961 pour
des raisons de sante, il assurait en-
core la présidence du comité de gé-
rance de la piscine de Sion. C'était
un sportif aussi qui pratiqua l'alpi-
nisme, la gym, le ski et la natation.
Il était membre du Club Alpin suis-
se, membre du Ski Club, de la Gym
Hommes et comme il aimait la natu-
re, les plantes, le jardinage et qu'il
s'intéressait à l'agriculture en con-
naisseur, il avait été appelé à faire
partie du comité de la Société sédu-
noise d'agriculture.

Il était également homme d'esprit
et de cceur.

A son épouse, a ses enfants Serge,
greffier de la commune de Sion, Je-
rome, à sa mère, à sa belle-fille, aux
petits-enfants et à toutes les familles
si cruellement éprouvées nous pré-
sentons nos plus vives condoléances.

f.-g. g-

PROLONGATION 2e semaine
Derniers jours du grand succès

L E C I D
avec Charlton Heston
et Sophia Loren
CINEMASCOPE et couleurs
Dès 16 ans révolus
Prix des places : 3.—, 3.50, 4 —
3 h. 15 d'un spectacle grandiose

Lundi 30 - Lunedi 30 aprile
Una sola sera alle ore 20.30

CHE GIOIA VIVERE
con Gino Cervi - Barbara Laes1 e Alain Delon
Parlato italiano
16 anni compiuti

Ce soir : CINEDOC
LE CANADA,
PAY8 DES OURS NOIRS

• Mardi ler mai : THEATRE

Lundi 30 et mardi ler mai
, 16 ans révolus

• 91 minutes de « suspense »
PANIQUE A BORD

avec Robert Stack
et Dorothy Malone

Gros succès au « Circus-City »
SION. — Comme il était à pré-

voir, étant donne la haute qualité
des numéros présentés , le passa ge
à Sion du « Circus-Clty » fut  cou-

1 ronné de succès, d'un succès qui nous a présente.

I

reotent pour une bonne part aux Ce soir, une représentation de I
Productions City. Il s'agit là d'une gala sera donnée à Brigue où le §
entreprise suisse, que dirige avec chaplteau a été transporté durant jj
autorité et compétence M. Ernest cette nuit. Puis le « Circus-Clty » g
Vincent qui a engagé « La Perle du resterà pendant quinze jours à Lati- m

— Bengale », des artistes de grand ta- sanne avant de poursuivre sa tour- g
M lent et le « Zoo Bouplione ». née en Suisse. |
ftiliililillillllliilM

C'est avec plaisir que nous ver- &
rons revenir à Sion le « Clrcus-Ct- 1
ty » et son anlmateur M. Ernest jj
Vincent, alnsl que le spectacle qu'il 1

Assises 1962 de l'Union romande
de la Société suisse des employés de commerce

Le président de l'Union , M. Maurice Lutz, en conversation avec M. Emile
Torrent, président de la section de Sion, organisatrice de ces assises.

(Photo Schmid)

La section de Sion, de la société
suisse des employés de commerce, avait
l'honneur d'organiser les assises 1962
de l'union romande de la dite société.

Notre section locale s'est fort bien
tirée d'affaire en organisant de main
de maitre cette importante assemblée
qui groupait les sections de Genève,
Fribourg, Neuchatel , Vaud, Jura Ber-
nois, ainsi que des sections tessinoises
qui avaient été lnvltées.

L'assemblée se déroula dans la salle
du Grand Conseil le samedi après-
midi , alors que le soir une partie fa-
milière permit aux participants de dé-
guster des spécialités typiquement va-
laisannes .

Les délibérations reprirent le diman-
che matin ensuite de quoi les parti-
cipants se retrouvèrent pour le ban-
quet officiel et la distribution des
souvenirs.

Toujours le stop
du carrefour

de l'Ouest
SION (Pt). — Hier matin, à 10 h. 15,

M. Raymond Giannada, de Sion, qui
circulait au volant de sa voiture, ve-
nant de Martigny, voulut éviter une
voiture qui n'avait pas effectué le
« Stop » de l'avenue de France.

Résultat : la voiture sortit de la
route.

Fort heureusement, M. Giannada
n'a pas été blessé. En revanche, son
véhicule a passablement souffert de
l aventure.

Furneaux, né en 1943, mécaniclen,
domicilié à Conthey, a perdu la mai-
trise de sa moto et a fait une vio-
lente chute au sol. 

Le malheureux motocycliste a été
conduit à l'hópital de Sion. 

Il souffre d'une commotion et de
contusions diverses de la téte.

Assemblee cantonale des platriers peintres

medi à, dimanche, M. Jean-Charles

iJp-S.-'SS^ ' -<-;^.-»- ' ;. - - , -:. -W «*

Au cours du verre de I'amitié, à la Majorie , on reconnait de gauche à
droite M. Pierre Collombara, président cantonal , Hya cinthe Amaker , président
de la Société valaisanne des Arts et métiers, Willy Amez Droz , chef dc
l'office cantonal du travail , Pasquignoli, chef de la formation professionnelle,
Hildebrand , chef de la protection ouvrière, Paul Coppex , président de la
section de Sion.

(Photo Schmid)
SION (FAV). — La section de Sion

des maitres plàtriers-peintres , vient
d'organiser l' assemblée annuelle de
la corporation.

Les débats furent dirigés par M.
Pierre Collombara , de Monthey, pré-
sident. Au cours de son rapport , il
retraca les diverses activités du co-
mité cantonal , qui durant l' année
écoulée, étudia la création d'une as-
surance complémentaire AVS, en fa-
veur des ouvriers de la branche .

Aucun changement ne fut enregistré
dans les élections statutaires, et la
section de Martigny fut chargée d'or-
ganiser la prochaine assemblée an-
nuelle.

A l'issue de-.? délibérations , les par-
ticipants furent  invités a un apéritif
au cours duquel ils entendirent un
remarquable exposé de M. Cnlpini , re-
tracant l'histoire de la salle Super-
saxo.

Plusieurs personnalités . parmi les-
quelles MM . Amez Droz, representant
le Conseil d'Etat , Hildebrand . chef
de service, Amaker , président de
l'Union cantonale des Arts et Mé-
tiers, participaient au banquet et
échangèrent de très cordiales paroles.

L'après-midi fut réserve a une par-
tie familière qui enchanta tous les
participants.

Chute
d'un motocycliste

SION (Pt). — Dans la nuit de sa

L ecole industrielle de Sion a été inaugurée
' '""' "" ' .« •' ¦ . • , :¦ ¦ ¦ : -j „

Mgr Nestor Adam bénit le nouvel édifice, devant les présidents de toutes les
communes environnantes.

(Photo Schmid)
Construite selon les dernières don-

nées de la technique moderne en ma-
tière d'enseignement, la nouvelle école
industrielle de Sion a été inaugurée
samedi, en présence des autorités de
toutes les communes environnantes.

Mgr Nestor Adam, évèque de Sion ,
proceda à la bénédiction des nouveaux

locaux , qui sont , reconnaissons-le fran-
chement , construits de manière à fa-
ciliter au maximum l'étude.

Gràce à ces nouvelles installations,
les elèves qui fréquenteront cette éco-
le pourron t se consacrer beaucoup
plus facilement qu 'autrefois à l'étude.

Le plus jeune pilote de Suisse
SION (FAV). — L'on nous signale

que M. Joseph Escher, àgé de 17 ans ,
brevet de pilote à l'aérodrome. Vu
de Sion, a passe dernièrement son
son àge, M. Escher est sans doute le
plus j eune pilote du Valais , voire
de Suisse.

Blessé par un pistolet
lance-fusées

SION (FAV). — Un capitaine-ins-
tructeur de l'école de recrues d'artil-
lerie, s'est sérieusement blessé à la
tète en manipulant un pistolet lan-
ce-fusées. Il a dù ètre transporté à
l'hópital régional de Sion.

Sympathie
SION (FAV). — Nous apprenons

que l'adjudant sous-officier Max Rog-
gen, instructeur, a été conduit à l'hó-
pita l régional à la suite d'une atta-
que subite dans sa sante.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Avant-projets
de vacances...

— Est-ce un e f f e t  du beau temps
revenu après un long hiver ? Cette
question, je me la suis posée quand
je - vous vis déployer une carte de
l'Europe et prendre des notes... et
je  me suis dit que, sentant venir
les vacances , vous deviez certaine-
ment faire  des projets d'évasion.

— Ben, mon vieux, je ne sa is
pas si vous ètes fabriques autre-
ment que les autres , mais nous
sommes quelques-uns qui ne pou -
vons pas nous empécher , avant l'é-
té , d'établir un pian de voyag e pour
les vacances d'été.

— Je vous comprends , Ménan-
dre, parce que , moi aussi , pendan t
plusieurs années , j' ai agi comme
vous chaque printemps quand les
cerisiers étaient en fleurs.  Mais j'ai
renoncé à ce jeu par ce que je n'ai
jamais pu le jouer ou le faire jou er
selon mes projets.

— Ca n'a aucune importance. En
étudiant la carte, on fa t i  des voya-
ges imaginaires et, en établissant
des itinéraires de route, en consul-
tant des prospectus , c'est comme
si on était déjà parti : c'est ainsi
que la semaine p assée, j' ai fai t  l'I-
talie et l'Espagne. J' ai découvert
de jolis endrolts...

— S'il m'est donne d'entrepren-
dre une expédition de vacances —
car c'en est une que de voyager
avec les gosses — j'irai en Angle-
terre cet été.

— Où ga?
— Dans la région de l'Essen ou

sur le littoral du Suffolk . . .
—: Hum !
— TI y a pourtant de charman

tes stations balnéaires de ce coté
là.

— Voyez-vous , mon reve serait
d' aller passer un mois en Finlande.

— C'est trop loin, trop coùteux
et il n'y fai t  pas assez chaud. Re-
gardez vers la Hollande...

Nous avons passe une soirée en-
tière à travers l'Europ e, à cheval
sur des cartes, pendant que dans
une pièce voisine , nos épouses se
trouvaient en Espagne... à la télé-
vision.

Mais , tout compte fai t , et Dieu
sait que nous en avons fai t , nous
avons décide de réunir nos moyens
financiers pour louer un chalet aux
Mayens-de-Sion.

Isandre

Un conférencier
de grand renom

SION (Fav). — Jean Fourastié, pro-
fesseur, écrivain et economiste distin-
gue, de Paris, donnera toute une sèrie
de conférences en Valais, notamment à
Sion, Sierre, Martigny, St-Maurice el
Monthey du 7 au 12 mai.

Il traitera du sujet « Les besoins du
monde moderne et l'éducation de notre
jeunesse ». Rappelons que M. Fourastié
est l'auteur de livres tels que «le grand
espoir du XXme siècle » et « l'histoire
de demain », qui ont atteint un tirage
de plus de 350.000 exemplaires. De
plus, M. Fourastié est président de la
commission de l'emploi au Commis-
sariat general au pian.

Ces conférences seront sans doute
suivies par un nombreux public.

t Mme Vve Stéphanie Mutter
SION.  — A l 'àge de 86 ans est dé-

cédée à Sion Mme Vve Stéphanie
Mutter , mère de Mme Vve Karl
Schmid et de M. Oscar Mutter.

Née Kluser , elle avait épouse M.
A dolphe Mut ter , qui f u t  hòtelier au
Caire avant dc venir s'établir dans le
canton du Valais , d' où il était origi-
naire. Il ouvrit l' un des premiers hò-
tels de Montana où son épouse le se-
condati admirablcment.

A Sion , p lus  tard . Madame Mutter ,
devenue veuve . exploita le café de Lo
Pianta , puis l'hotel des Pyramides à
Euseigne.

Déjà à 17 ans, elle travaillait dans
l'hòtellerie à Monte-Carlo.

C'était une directrice d'hotel qui
connaissait son métier. Toujours ai-
mable , serviable . elle était estimée et
respeetée , comme non seulement en
Valais . mais également à l'étranger.

Ces dernières années , elle vécut au-
près dc sa f i l l e  Mme Karl Schmid.
Cultivée et très intell igente , elle sa-
vait racnntcr les souvenirs qu 'elle
avait  amassés durant  sa longue car-
rière d'hòtelière.

Nous présentons notre plus  vive
sympathie ri Mme Vve Karl Schmid ,  à
M. et Mme Oscar Mut ter , aux petits
en fan t s . ri Madame Vve Constance
Gol lc t -Kìus rr , sa sceur, ainsi  qu 'à tou-
te la parente .

f. -g. g.

Bisse d'Hérémence
HÉRÉMENCE (FAV) . — Nous ap-

prenons que le consortage du bisse
d'Hérémence met en soumission Ics
places de gardiens pour la saison
prochaine.



Félicitations Monsieur Fournier

m&mm

Aujourd'hui la poste de Monthey
est en tiesse car le « grand patron »
l'administrateur en l'occurrence, fète
ses 40 ans d'activité au sein de nos
PTT.

Montheysan de vieilles souches, dans
l'àme comme dans les gestes et la
parol e M. Edmond Fournier est in-
contestablement une figure attachan-
te de la cité bas-valaisanne.

Il aigusa ses premières armes dans
cette gigantesque entreprise qu 'est nos
PTT en 1962, le ler mai pour ètre
précis. Où la poste de Boudry accueil-
lait ,un apprenti studieux qui allait
devenir plus tard un de ses adminis-
trateurs. Après son apprentissage, M.
Fournier fut déplacé dans les Grisons
en qualité d'apirant , travaillant no-
tamment à Schiers, Aoisa et Coire.

En 1928 il se rapproche de ses amis
puisque l'arrondissement bernois est
son nouveau fief de travail. Une place
de commis à St-Maurice en 1930 lui
permet enfin de rentrer dans le can-
ton qui lui est cher. Quatre ans plus
tard c'est le retour à Monthey où il
demeure jusqu 'en 1953. Date à laquel-
le il est promu administrateur à St-
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Maurice. Huit années de fructueuse
expérience lui permettront bientòt
d'occuper la tète du bureau de Mon-
they où il fète aujourd'hui ses 40 ans
d'activité,

Dans la vie militaire Monsieur Four-
nier atteint le grade de capitaine. Du-
rant la « mob » il servit durant plus
de 1200 jours sous les ordres du bri-
gadier Schwarz don t il était un des
chefs de service. Pour le capitaine
Fournier ce fut une période riche en
souvenirs demandant une organisation
de tous les instants , car il fallait des-
servir un secteur allant de Montana à
Villeneuve avec parfois 40.000 hom-
mes à pourvoir en poste, par monts
et vaux.

Sa carrière est très étroitement liée
à la musique. L'harmonie municipale
possedè en M. Fournier un membre
plus que précieux qui depuis 1919 lui
apporté son concours fort apprécie.

Malgré ses 40 années d'activité M.
Fournier n'est pas près de quitter les
PTT, car il lui faudra encore attendre
8 ans pour bénéficier d'une retraite oh
combien méritée. Nous vous souhai-
tons, Monsieur Fournier, encore de
saines satisfactions parmi vos collè-
gues et amis son sont tout à la joie de
vos noces de rubis postales.

Jeclan

Plantes medicinale*
dans le Bas-Valais

LE BOUVERET (FAV). — Dans le
cadre de l'industriallsation du canton
du Valais, une entreprise de produits
chitnlques qui s'installe au Bouveret,
va effectuer des reeherehes en vue
d'acclimater des plantes médicinales
dans la région du Bas-Valais. Derniè-
rement, le professeur Fleck de l'Ecole
Polytechnique federale a exposé de-
vant un groupe d'intóressés du Bas-

Valais le pian des essais qui seront
effectués au Bouveret.

En s'attachant la collaboration d'un
homme de science, professeur à l'È.
P.F., cette maison a donne un nouvel
exemple d'une collaboration qu'on
voudrait plus étroite encore entre
l'industrie, l'agriculture et nos hautes
écoles.

t M. Hippolyte Avanthay
VAL D'ILLIEZ (Do). — Il y a un

mois décédait Mme Adrienne Avan-
thay, née Ecceur, épouse de M. Hip-
polyte Avanthay . Ce départ , assez
brusque, d'une épouse aimée, n'a

pas dù étre étranger à la fin du
mari survivant, car, à 85 ans, après
50 ans d'une vie commune heureuse
et paisible, les grandes peines peu-
vent devenir fatales à un coeur sen-
sible, use par l'àge.

M. Avanthay, qu 'on vient d'ense-
velir au milieu d'un grand concours
de parentes et amis, qui devait fèter
cette année ses noces d'or, pourra
les célébrer, avec celle qu'il est alle
rejoindre, là où le bonheur total va
récompenser une longue vie bien
modeste sans doute mais enrichie de
ces vertus qui en font le plus bel
ornement.

M. Avanthay était le dernier sur-
vivant d'une famille de 16 enfants
et appartenait à cette epoque où les
besoins de la vie quotidienne devaient
se limiter aux exigences d'une strie-
te sobriété, car les ressources étaient
modestes et les foyers peuples de
nombreux enfants .

Assemblee bourgeoisiale de Martigny-Ville
De nombreux citoyens bourgeois de Martigny-Ville s'étaient retrouvés,

vendredi soir, à la salle de l'Hotel de Ville, sous la présidence de M. le Dr
Michel Closult qui salua l'assistance ainsi que les personnalités présentés, à
savoir MM. Marc Morand, ancien président, Edouard M&ràrid, président a'c-
tuel, Me Victor Dupuis, juge de commune, et excusa l'absence de M. Geor-
ges Pillet , conseiller bourgeoisial, retenu par la maladie. Dans son excellent
rapport, M. Closult rappela d'abord la mémoire de feu Denis Orsat, vioe-pré-
sident de la Bourgeoisie , qui avait apporté a ses nouvelles fonctions tout son
dévouement et tout son enthousiasme.

Il fut remplacé, comme on le sait ,
par M, Henri Spagnoli en décembre
1961.

La lecture dee comptes de l'exer-
cice 1961 donne les indications sui-
vantes : la plus grande partie des ca-
pitaux a été remise à la Municipa-
lité à titre de prèt au taux de 3 et
3,5 %. Il s'agit, essentiellement, de
transferts de comptes-courants en
banque qui rapportaient un intérèt
de 1 %.

La fortune totale de la Bourgeoi-
sie est de 713.000 francs. Les postes
les plus importants sont les forèts
pour un montant de 400.000 francs
(dont la valeur venale peut étre con-
sidérée comme nettement supérieu-
re), et les titres pour 278.000 francs.
Il n 'y a pas de passif.

Parmi les activités essentielles, si"
gnalons la location pour 20 ans , au
lieu dit le Guercet , d'un terrain en
faveur de la station cantonale d'es-
sais arboricoles , pour un loyer an-
nue] de 250 francs, la liquidation des
carrièros de quartz de Botzi en des-
sus de Charrat , la distribution de
bois d'affouage.

La Bourgeoisie a également dé-
p'.oyé une activité artistique en ache-
tant une magnifique collection de
gravures anciennes representant Mar-
tigny et ses environs que les bour-
geois eurent l'occasion de voir et
d'admirer à l'Hotel de ville méme.

La Bourgeoisie s'ost aussi occupée
de l'assistance publique et formule
le vceu qu 'un asile de v:eillards soit
créé à Martigny car il répond à des
besoins évidents.

En outre ,le conseil bourgeoisial
a porte son attention sur l'augmen-
tation du rendement des forèts par

une amélloration du système d'ex-
ploitation des arbras, conformément
à un pian d'aménagement. A cet ef-
fet , un personnel forestier permanent
a été engagé.

Enfin , le conseil bourgeoisial envi-
sage l'acquisition du magnifique do-
maine de Charravex dont la surface
est de 461.000 m2 avec la participa-
tion de la Confédération et de l'Etat
du Valais , ce qui ramènerait le prix
d'achat effectif pour la Bourgeoisie
à 80.000 francs environ. Vldis

Un pacte d'emption, et d'une durée
d'une année, a été signé récemment
à cet effet.

Une autre initiative est celle d'of-
frir à tout bourgeois qui atteint l'àge
honorable do 00.aas. un fauteuil-sou-
venir.

(Il semble que l'àge de 90 ans est
plutót élevé et que rares sont ceux
qui auront un jour ce privilège tout
relatif !)

Ce rapport fut vivement applaudi.
Après quelques interventions et la

lecture des comptes par le dévoué
caissier, M. Marc Moret, les bour-
geois furent invités à trinquer ce
que l'on appelle le « verre de l'a-*
mitié » (aisément multiplié) offert par
la Bourgeoisie dans la salle dite des
Pas Perdus, Cette initiative fut, evi-
demment , favorablement accueillie.

Félicitons le conseil bourgeoisial
pour son activité et formulons les
vceux les meilleurs pour son avenir.

DEMAIN :
DU BEAU THEATRE A MARTIGNY

N' oubliez pas ! C est demain soir
mardi ler mai qu '« Arts et Lettres »
presente au Casino-Etoile de Marti -
gny :« LES VIEUX PRES », l' ceuvre
puissante de Jean-Paul Zimmermann
dans une mise en scène de Charles
Apothéloz et avec le concours du
Théàtre Municipal  de Lausanne .

C'est le dernier spectacle « Arts et
Lettres » de la saison.

Location ouverte à la Papoterie
Dupuis. av. de la Gar? . tél. 6 1136.

Prix des places : Fr. 3.50, 5.— et 7.— .
Hàtez-vous de réserver , car ce spec-

tacle de quali té ne sera donne qu 'un
seul soir . demain mardi à 20 h . 30.

Administration de la place
de Sion cherche

Festival de musique
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CHALAIS (FAV). — Les 5 et 6
mai prochains, la valllante fanfare
« L'Avenor », de Chalais, aura l'hon-
neur d'organiser le Festival des mu-
siques des districts de Sierre et Loè-
che.

Les membres de 17 sociétés seront
réunis à eette occasion . Une plèiade
de musiciens actifs . offrirà aux au-
diteurs de cette féte, un concert au-
tant varie quer éjouissant.

Chute a ski
LOECHE (Bl). — Le jeune Yves

Antille, àgé de 13 ans, fils de Fer-
nand , s'est brisé une jambe alors
qu'il skiait dans la région de Loè-
che-les-Bains. Le j eune homme a dù
recevoir les soins nécessités par son
état, avant d'ètre ramené à Sierre.

Avec les délégués des Caisses Raiffeisen

Voiture tamponnée

L'Assemblée a eu lieu en la salle
paroissiale sous la présidence de M.
Urbain Zufferey de Chippis. M. Zuffe-
rey ouvre la séance en saluant les
membres présents en termes très cha-
leureux et relève la présence de M.
le Rd. cure de Fully et des représen-
tants de l'Union Suisse. Il remercie la
Caisse de Fully pour l'organisation de
cette journée et place cette assemblée
sous la protection de la divine Pro-
vidence par un prière. Il salue la nou-
velle caisse de Dorénaz , M. le président
de Fully Henri Roduit , M. Froidevaux
de l'Union Suisse, et la presse.

M. le président de Fully apporté les
vceux de la commune et fait l'histo-
rique de revolution de sa commune
dans revolution du canton tout entier.

Après l'appel des sections, le proto-
cole admirablement redige par M. Re-
né Jacquod secrétaire cst adopté. Le
rapport du caissier M. Berrut regoit
l'approbation de l'assemblée.

Plusieurs portefeuiiles sont ensuite
remis aux membres suivants qui ont
plus de 25 ans d'activité. MM. Al-
phonse Gex de Mex , Betrisey Joseph
de St-Léonard , Roserens Francis de
Massongex , Micheloud Maurice de
Gròne.

M. Froidevaux apporté ensuite le
salut de la Fédération suisse.

Les organisateurs de cette journé e a-
vaient invite M. le Conseiller d'Etat
Gross. Apportant le salut du Conseil
d'Etat notre haut magistrat a dans
son exposé convaincu tous les mem-
bres présents sur la nécessité de la ré-
vision de la loi scolaire. Son exposé
clóturait la partie officielle de la jour-
née.

SAILLON (Ry). — Sur la route can-
tonale Saillon-Saxon, une auto con-
duite par M. Pittet père de Saillon a
été tamponnée à l'arrière par une voi-
ture valaisanne pilotée par un jeune
homme. M. Pittet et les occupants de
son véhicule s'en tirent avec des con-
tusions. Le chauffeur de l'autre voi-
ture est indemne. En revanche , les
deux véhicules sont démolis.

Sportif blessé
MARTIGNY (Pt). — Au cours du

match Martigny juniors-Ce ntral Ju-
niors , le jeune Gaston Roduit , de
Martigny, a violemment heurté de la
téte un adversaire.

Le malchanceux joueur a été trans-
porte à l'hópital .

Il souffre d'une forte commotion ,
de dents cassées et de contusions.

i 
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Une vedette
à Zermatt

ZERMATT (FAV). — C'est à Zer-
matt que se trouve en ce moment la
vedette de cinéma Gina Lollobrigida
qui passe quelques jour s de vacan-
ces en Suisse. Elle reviendra à Crans
pour terminer son séjour.
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LE COMITÉ DE GÉRANCE DE LA PISCINE DE SION, a le

pénible devoir de faire part du décès de son cher président

M O N S I E U R

M. Leon Margelisch
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Parents attention !
SIERRE (Bl). — Divers accidents,

au demeurant fort peu graves, où
des enfants furent happés par des
véhicules à doteur, incitent les auto-
rités à mettre en garde les parents,
en les priant de rendre attentifs leuns
enfants aux dangers qu'ils courent
et font courir aux autres usagers de
la route, en s'élancant imprudem-
ment sur la route.
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Le Cercle des Nageurs de Sion a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Leon Margelisch
membre d'honneur

dt membre fondateur

Les membres du Cercle sont priés
de bien vouloir assister aux obsè-
ques qui auront lieu le mardi ler
mal.

t
Monsieur Leon Morard et ses en-

fants Claude, André et Marc, à Sion;
Madame Veuve Julie Chenaux et

ses enfants, petits-enfants, à Fribourg,
Genève, Prilly, Neuchatel, Chippis et
Pensier ;

Madame Veuve Cécile Morard au
Bry et ses enfants, petits-enfants, à
Bulle et Villaz-St-Pierre ;
et les famillies parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Thérèse MORARD
née CHENAUX

leur chère épouse, maman, fille, bel-
le-fille, soeur, belle-sceur, tante et
cousine, pieusement décédée à Sion
à l'àge de 34 ans , après une longue
maladie supportée avec courage.

L'office d'enterrement aura lieu à
Avry-le-Pont (FR), à 10 heures, le
mardi ler mai 1962.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marguerie Margellsch-
Huber, à Sion ;

Monsieur et Madame Serge Mar-
geliseb-Mévlllot et leurs fils Stephan
et Olivier, à Sion ;

Monsieur Jerome Margelisch, à
Bienne ;

Madame Veuve Julie Margelisch-
Vergères, à Montorge-sur-Sion ;

Madame et Monsieur Jean Walpen-
Margellseh et famille, à Sion et Ge-
nève ;

Madame Veuve Edmond Margelisch
et famille, à Montorge-sur-Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Mar-
gellsch-Nancoz et famille, à Montor-
ge-sur-Sion ;

Mademoiselle Octavie Margelisch,
à Montorge-sur-Sion ;

Madame et Monsieur Clovis Nan-
coz-Margelisch et leurs enfants, à
Pont-de-la-Morge s/Sion ;

Monsieur et Madame Paul Marge-
lisch-Rosset et leur fils, à Sion ;

Mademoiselle Jeanne Margelisch, à
Montorge-sur-Sion ;

Madame Veuve Henriette Benkert-
Huber et famille, à Munich ;

Madame Veuve Anne Kirner-Hu-
ber et famille, è Munich ;

Mademoiselle Esther Huber, à Sion;
Madame Veuve Henri Huber-Bon-

vin et famille, à Sion, Martigny et
Genève ;

Monsieur et Madame Leon Huber-
Stark et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Veuve Celina Bonvin-Ver-
gères et famille, è Sion, Martigny,
Genève et Montana ;
ainsi que leg familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Leon MARGELISCH
ancien fnspecteur cantonal

des finances
leur très cher époux, pere, grand-pè-
ré, fils, frère, beau-frère, onde, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé
subitement à Lui le 28 avril 1962,
à l'age de 65 ans, muni des Secours
de la Religion.

L'office de sépulture aura lieu en
la Cathédrale de Sion, le mardi ler
mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Condémines
30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

R. ' I. P. ?•*-? "

t
Madame Veuve Karl Schtnid-Mnt-

ter, à Sion ;
Famille Oscar Mutter-Chabod , à

à Montreux ;
Famille Jean-Charles Schmìd-Uu-

daz , à Martigny-Bourg ;
Famille Roland Kurath- Schmid, à

Berne ;
Madame Veuve Constance Gollet-

Kluser, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, Catena, Kluser, Ritz, Zenklu-
sen, Arnold, GBlz et Troester,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Stéphanie MUTTER
née KLUSER

leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante et couisine, survenu à Sion, le
28 avril 1982, dans sa 86me armée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi ler mal 1962.

Messe en l'église du Sacré-Coeur à
11 heures.

Départ du convoi funebre : rue des
Cèdres.

Priez pour elle.

t
Les membres de la classe 1896 sont

avisés du décès subit de leur cher
et dévoué contemporain

MONSIEUR

Leon MARGELISCH
Us sont priés d'assister aux obsè-

ques qui auront lieu mardi ler mai
1962 à 11 heures à la Cathédrale de
Sion.



L 'op ération «Katz» a commence

Oran coupé en deux par les blindés
Vente aux encheres des filles a marier

ORAN (Afp). — L'opération Katz a commence hier à Oran. Elle consiste
a, couper en deux la ville par une file de blindés et de fantassins, que les
piétons peuvent franchir mais que le véhicules ne traversent pas. Le general
Katz veut ainsi entraver la circulation automobile des commandos OAS.

Venant du port, les autos mitrailleuses et les half-tracks sont montés
lentement dans la ville dès 8 h. 30. Ils précédaient des camions de fantassins.
La lourde colonne abandonnait à chaque carrefour trois ou quatre blindés,
gros inseetes bourdonnants dont les antennes se braquaient sur les fenètres
et sur les rues transversales. Les fantassins qui avaient sauté de leurs ca-
mions, progressaient le long des murs.

Les Oranais matinaux regardaient
en silence la colonne prendre posi-
tion carrefour Clemenceau, puis rue
du general Ledere où la circulation
était théoriquement interdite depuis
l'aube. Les blindés se sont arrétés à
9 heures à 50 mètres de la place des
Victoires, bastion de l'OAS, dont les
guetteurs suivaient l'opération d'un
ceil apparemment indifférent.

Les fantassins, le doigt sur la dé-
tente de leur fusil à répétition ou de
leur mitraillette, se sont glissés sous
les arcades, jusqu 'à la place dee Vic-

toires elle-mème. Tout s'est passe
sans incident.

Dans le méme temps, à quelques
centaines de mètres, une opération
similaire avait lieu sur les hauteurs
qui dominent le centre : les soldats
occupaient à cet endroit une section
de la rue de Mostaganem, qui, sous
le pont ferroviaire St-Charles, ou-
vre la route du populeux faubourg
européen de St-Eugène, séparé du
centre de la ville par la voie ferree.

Les trois quarts du dispositif pré-
vu étaient alors occupés. Les auto-

rités militaires se refusent à indiquer
si la dernière partie sera couverte
au cours de la journée.

Lorsque l'opération sera terminée,
l'ossature du quadri llage sera en pla-
ce. Un investissement general, mais
progresif de la ville permettra main-
tenant, espèrent les autorités, le con-
tròie de la population.

Dès la fin de la matinée, les Ora- | '" """" ¦""' « """•> «~ ™ » '»" "<= «« >™» " "••="¦
nais sont sortis en nombre de chez ^iHiianiiiM
eux pour s'attarder autour des blin-
dés. Seules les communiantes, en au-
be, insolites dans cette atmosphère
militaire, traversaient d'un pas pres-
se les barrages pour se rendre à l'é-
glise.

LA HAYE (Afp) .  — Le village
de Suesterseel , au Limbourg, con-
nait encore une vieille coutume qui
consiste en « la vente aux encheres
des f i l les  à marier » qui se tient
chaque année, le dernier samedi
d'avril , avant les fè tes  de mai.

Cette vente, dont les origines re-
montent au moins au moyen-àge ,
a lieu dans une salle interdite aux
femmes où un maitre vendeur de-
mande aux hommes rassemblés
combien ils désirent payer pour les
f i l les  non mariées du village. Il
nomme un à un le nom de toutes
les célibataires àgées de 26 à 100

ans et les interesse» nomment un
prix.

Les f i l les  de Sunaterseel fon t  de
16 à 56 f lorins (de SO à 70 francs).
La somme est versée dans une
caisse commune destinée à payer
les fètes.

Le jeune homme qui a acheté
« une f i l le  » , va la chercher chez
elle et ils passent ensemble les f è -
tes de mai. Généralement , un ma-
riage en est la f in  heureuse. La
jeune f i l le  qui a été vendue pour
la sómme la plus élevée est nom-
mée reine de mai et devient le cen-
tre des festivités.

Fin des entretiens anglo-américains

Kennedy et Macmillan salisiaits
WASHINGTON (Afp). — En raccompagnant son hote sur le perron de

ls Maison Bianche, à l'issue de son dernier entretien avec M. Harold Mac-
Millan, le président Kennedy a qualifié les conversations qu'il venait d'avoir
avec le premier ministre de Grande-Bretagne, de « très utiles et très t'ruc-
tueuses ».

M. MacMillan a tenu alors à «met-
tre l'accent sur ce qui est devenu un
aspect nouveau des relations entre
les deux pays ». « «Nous ne sommes
pas ici pour négocier des traités ou
pour procéder à des négociations la-
borieuses, a déelaré le chef du gou-
vernement britannique. Nous sommes
au contraire ici pour nous consulter
en tant que partenaires et dévelop-
per des contaets personnels, parce
que nous sommes précisément des
partenaires engagés sur la mème
yoie. Nous essayons d'améliorer les
conditions de ce monde et de le ren-

dre plus heureux. Nous nous effor-
gons aussi de créer les conditions
permettant à nos deux peuples et à
ceux d'autres pays de s'engager dans
la voie du progrès. Nous essayons de
sauvegarder l'ordre et la liberté.

Dans cette tàche, nous sommes sim-
plement, vous et moi, des exécutants» .

M. MacMillan a poursuivi : « C'est
cette conception que nous avons des
relations entre partenaires qui donne
toute leur valeur à ces rencontres...
Cette coopération entre nos pays est
également d'une grande valeur pour
l'avenir du monde ».

EN VALAIS ¦ EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALA
La « Liberté » de Grone inaugure ses costumes

Deux disparus
retrouvés

Un aNniste se tue pour sauver un camarade

A l'occasion de l'inauguration dcs costumes de la fanfare « La Liberté »
de Gròne, un grand cortège a défilé dans les rues de la localité. Nous voyons
lei « La Liberto », de Fully .

(Photo Schmid)

GRONE (Pt). — Il y a longtemps
que les musiciens de la Liberté de
Gróne attendaient leurs uniformes. Ils
en avaient assez de faire figure de
parents pauvres lors des divers fes-
tivals auxquel s la société participait.
Depuis hier , cette fanfare se fera re-
marquer gràce à ses uniformes , très
beaux , qu 'elle a inaugurés hier au
milieu de l'allégresse generale.

Le temps magnifique qui regna tout
au long de la journée favorisa gran-
dement la manifestation durant la-
quelle dix corps de musique , St-Gin-
golph , Nax , Grimisuat , Chermignon,
Fully, Vétroz , Saxon , Nendaz et Ar-
don , se produisirent sur la place de
féte devant le collège.

Au début de l' après-midi , un cor-
tège parcourut la localité , permettant
ainsi aux « Grònards » d'admirer les
nouveaux uniformes .

Plusieurs personnalités , MM. Robert
Carrupt , ancien Président du Grand
Conseil , Me Guy Zwissig, Richard Bon-
vin , Frangois Wys, Ernest Viscolo, dé-
putés, ainsi que toutes les autorités
communales, avaient tenu à s'associer
à la manifestation.

SION (FAV). — On se faisait beau-
En fin d'après-midi , une ambiance coup de SOUcis depuis quelques jours

extraordinaire régnait sur la place de à la suite de la disparition de deux
fète où une foule enorme s'était amas- aipinistes autrichiens qui n'avaient
sée afin de témoigner sa sympathie à plus donne signe de vie. Heureuse-
la Liberté à qui nous présentons tou- ment, nous venons d'apprendre que
tes nos félicitations pour l'heureux ces deux hommes viennent de dé-
choix de ses uniformes. barquer sains et saufs à Zermatt.

ZINAL. — Trois jeunes aipinistes
bernois, avaient décide samedi de se
rendre dans la région du Grand Mon-
tet. Ayant pris un chemin inhabituel,
ils ne tardcrent pas à rencontrer de
grandes difficultés.

Soudain, l'un d'eux tomba dans une
crevasse, mais réussit , fort heureuse-
ment à se maintenir par les bras.

Un de ses camarades, M. Willy Sie-
grist, se porta à son secours.

On ne sait encore pour quelles rai-
sons il fit soudain une terrible chute
dans la mème crevasse. Malheureuse-
ment pour lui, il tomba beaucoup plus
bas que le camarade qu'il avait vou-
lu sauver.

Des jeunes gens de la vallee, qui
passaient à proximité, se rendirent
a Zinal pour demander dc l'aide. Il
était à ce moment-là 17 heures envi-
ron. Les sauveteurs s'employerent tout
d'abord à rcssortir le premier alpi-
nìste puis essayèrcnt, mais en vain ,
dc sauver le second.

Bien malgré eux , ils durent se ré-
soudre à abandonner tout espoir de
le ressortir vivant.

Hier , Ics essais reprirent et, dans
l'après-midi , un avion dc l'aérodro-
me dc Sion vint chercher ie corps
du malheureux qui avait cesse dc vi-
vre. A noter que M. Siegrist avait la
moitié inférieure du corps gelée.

Soldats liberes
PARIS (Afp). — Cinq soldats fran-

cais, prisonniers du FLN, ont été re-
mis aux autorités frangaises : deux
d'entre eux, libérés jeudi dans la ré-
gion de Tizi-Ouzou, en Grande Ka-
bylie, sont arrivés à Paris, en fin d'a-
près-midi d'hier, les trois autres, ve-
nant de Tunis, sont arrivés également.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VAL

La nouvelle église de Sainte Croix de Sierre a été consacrée hier

La procession passe devant la nouvelle église que bénit Mgr Adam.
(Photo Schmid)

SIERRE (Pt). — Pour ètre exact, il
faudrait dire que les cérémonies de la
conséeration de la nouvelle église de
Sierre ont commence samedi soir, par
l'arrivée des reliques dans la nouvelle
église.

Le dimanche matin, une foule enor-
me a suivi avec recueillement les dif-
férentes cérémonies de la conséera-
tion qui fut faite par Mgr Adam, évè-
que de Sion.

Cette magnifique cérémonie fut re-
haussée par la parfaite exécution des
chants interprétés par le chceur de Ste
Cécile, dirige par Jean Daetwyler.

A la fin de la conséeration, un cor-
tège emmené par la Gérondine, con-
duisit les autorités religieuses et civi-
les, ainsi que les invités, à l'hotel où
était servi le banquet de circonstan-
ce.

Au cours de ce repas, où l'on notait
la présence de M. Gard, Conseiller
d'Etat, Theytaz, préfet de Sierre, Salz-
mann, président de la ville, du con-
seil communal de Sierre, de M. Ar-
nold, président de la bourgeoisie, Syz,
directeur de l'A.I.A.G., et Richon, pré-
sident du Synode valaisan, de nom-
breux discours furent prononcés. On
notait également la présence de l'an-
cien cure de Sierre, fondateur du co-
mité pour la construction de l'église,
M. le chanoine Pont.

Sierre possedè maintenant une nou-
velle église, qui d'ici quelques années
sera le centre d'un immense quartier
actuellement en plein essor.

Grièvement blessé Soirée cantonale des patoisants à Sierre
SION (Az). — M. Joseph Haefliger,

qui débouchait de la route des Con-
démines, en face de la Brasserie ro-
mande, n'a pas respeeté le stop situé
au bas de cette artère.

Il fut heurté par un taxi conduit
par M. Gustave Mabillard , et vio-
lemment jeté au sol.

Souffrant d'une fracture du cràne,
le malheureux a été conduit à l'hó-
pital de Sion.

Le groupe costume de Chermignon , execute au son de la clarinette une
danse villagcoise. (Photo Schmid)

SIERRE (Pt). — Cornine de coutu-
me en pareil cas, une foule d'amis et
de curieux s'est déplacée samedi soir
à Sierre où se déroulait dans la gran-
de salle du chàteau Bellevue la soirée
des patoisants.

Assister à une soirée de ce genre,
c'est revivre durant quelques heures
la vie du bon vieux temps. Mème le
profane , qui ne comprend pas cette
langue, prend plaisir à voir évoluer
les personnages , si pittoresques dans
leur costume , sur scène. Les divers
groupes que nous avons admirés ont

tous presente d'excellentes produc-
tions.

Une seule petite réserve pourrait
ètre formulée. Pourquoi dans une soi-
rée de patoisants chanter des mélo-
dies qui sont devenues «insipides » à
tous les bistrots du monde par les
tourne-disques automatiques.

Mis à part cette petite réserve, faite
sans méchanceté , il faut avouer que
cette soirée a été une réussite. Nous
sommes d'autant plus heureux d'en fé-
liciter les organisateurs et participants
que le patois ct les coutumes qui s'y
rapportent sont en voie de disparition.

Le F.L.N. vers une épuration
TUNIS (Afp). — « L'organisation du

FLN en Algerie possedè des rensei-
gnements précis qui , jusqu 'à présent ,
n'ont pu étre utilisés pleinement : il
s'agit maintenant, pour liquider l'OAS,
de coordonner l'action de tous les for-
ces susceptibles de mener à bien cette
opération », écrivait hier « Algerie
Presse Servise » dans une dépèche de
sa rédaction d'Alger au sujet de la si-

tuation en Algerie. Après avoir qua-
lifié cette situation de très grave, A.
P.S. poursuivait : « L'action cohérente
du peuple algérien et d'une police ex-
clusivement algérienne, l'expulsion de
toute personne liée à l'OAS, peuvent
venir à bout rapidement des fascistes».

«Par ailleurs, l'administration en Al-
gerie doit et peut étre nettoyée ».


