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Les enfants de la paroisse, suivis du Rd cure Oggier, se rendent a l'église
où ils vont recevoir le Sacrement de la communion.

(Photo Schmid)

SION (Pt). — Les différentes parois-
ses de Sion ont connu hier, une céré-
monie importante dans la vie d'un
chrétien, et surtout très émouvante:
la première communion des enfants
de la ville.

Alors que, tòt le matin, il semblait
que la pluie accompagnerai! petits
gargons et petites filles au cours de
cette journée, le soleil vint au rendez-
vous et y resta...

A LA CATHÉDRALE
La première- communion de la pa-

roisse de la Cathédrale rassemblait
plus de 150 enfants. Ce nombre, fort
important, provient du fait que la pa-
roisse de St. Guérin n'ayant pas encore
d'église, les enfants de cette paroisse
recoivent, pour la première fois, ce sa-
crement, à la Cathédrale.

Des prétres des deux paroisses par-
ticipèrent à l'office célèbre par M.
le Révérend Cure Masserey et anime
par M. le vicaire Rossier.

L'après-midi, à 15, heures, les en-
fants se retrouvèrent dans la mème
église afin de renouveler leurs pro-
messes de baptéme et de se consacrer
à la Sainte Vierge avant d'assister a
la bénédiction du Saint-Sacrement.

Une foule enorme de parents et d'a-
mis a accompagné tout au long de la
journée les enfants qui tous étaiejit
conscients de l'importance de la céré-
monie.

AU SACRÉ-COEUR
A 8 h. le matin, les quelque 70 en-

fants gargons et filles qui faisaient
leur première communion étaient ac-
cueillis par M. le Révérend Cure Og-
giez, qui les conduisit, en procession,
à l'église. Une messe eommunautaire
basse, fut célébrée, au cours de la-
quelle le conducteur spirituel de la pa-
roisse prononca un sermon où il ex-
pliqua le problème des devoirs des
parents.

'A l'issue de la cérémonie, la parois-
se réunit les enfants à l'école ménagè-
re et leur off rit le petit déjeùner qui
fut le bienvenu, comme on peut le
penser.

A noter que, dans cette paroisse, la
Conséeration eut lieu immédiatement
après la messe du matin.

Là aussi, une foule enorme assista
à cette émouvante cérémonie.

A L'EGLISE DU COLLÈGE
Les enfants de langue allemande,

en àge d'accomplir leur première com-
munion, ont assistè à la cérémonie qui
s'est déroulée en l'église du Collège,
sous la direction de M. le Vicaire Ca-
setta

L'Eglise était bien trop petite pour
accueillir tous les paroissiens de lan-
gue allemande qui auraient voulu s'as-
socier à cette cérémonie.
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Entoorant les Rds curés Masserey et Brunner, des paroisses de St-Guérin
et de la Cathédrale, les enfants, portant l'aube, se rendent en procession à
la cathédrale. (Photo Schmid)
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Hier ont été désignés les 3 champions valaisans cyclistes 1962

Francis Luisier , Martigny (Amateurs B), Jean-Jacques Viaccoz, Sierre (Juniors),  Hervé Viaccoz, Sierre (Ama-
teurs A), de gauche à droite , ont conquis brillamment hierle titre de champion ualaisan de leur catégorie à Monthey

(Photo Schmid)
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SI INDÉPENDANT 

Festival du district de Sierre à Chalais

Un char fort apprécié et de bon goùt. Une portée de musique où Ies fiilettes
figurent les notes. (Photo Schmid)

Précédés des bannières, les invités et la fanfare « L'Avenir » de Chalais,
défilent dans une joyeuse ambiance. (Photo Schmid)

Samedi soir déja , une foule enorme
s'est rendue à Chalais afin d'applau-
dir, dans la grande cantine de f è t e , le
spectacle dù à la piume de M. Aloys
Theytaz, pré f e t  de Sierre.

Le dimanche matin, 17 sóciétés ve-
nant des deux districts se sont retrou-
vées dans le village de Réchy décoré
pour la circonstance.

En cortège, les musiciens se rendi-
rent sur la place où avait lieu le ras-
semblement en vue du vin d'honneur,
et l' exécution de morceaux d'ensem-
bles.

L'o f f i c e  divin f u t  rehaussé par les
productions de la société de chant.

A l'issue de la messe, les sóciétés se
rassemblèrent à Réchy, en vue du
grand cortège of f ic ie l .  Ouvert par un
impressionnant groupe de tambours
sierrois, ce cortège permit à une foule
immense d' applaudir au passage les
diverses sóciétés et surtout un char,
magnifiquement décoré , représentant
une grande portée de musique, fa i te
de bois , où les enfants  assis sur les
lignes , représentaient les notes.

A l'issue du banquet o f f i c ie l , les au-
diteurs apprécièrent l' excellent con-
cert au cours de laquelle une oeuvre
nouvelle , due au talent de M. Cécil
Rudaz , f u t  interprétée. Cette nouvelle
ceuvre a pour titre <r Salut à Chalais ».

Il est toujours très d i f f i c i l e  d' e f f e c -
tuer une critique d' un concert, sur-
tout quand toutes les sóciétés qui y
participent présenten t d'excellentes

interprétations classiques ou moder-
nes. Le public, où l'on remarquait de
très nombreux touristes, s'en rendit
très bien compte, et ne ménagea pas
ses applaudissements. Gràce à la par-
fai te  organisation de ce festival , pour
lequel M.  Edmond Rudaz se dépensa
sans compter, ainsi que tous ses col-
laborateurs, les visiteurs d'un jour , de
Chalais, en sont répartis avec un ex-
cellent souvenir. Pt.

La belle Maroquinerie
de qualité

chez le spécialiste

Rue du Rhòne - Sion

M A R T I G N Y
Agences à Bagnes - Fully

Orsières
Exécution rapide de tous prèts

et affaires financières
Correspondants étrangers



M A S S O K G E X
Dimanche 13 mai
dès 14 heures 30 organise par l'Echo de Chàtillon - 23 séries : Prix Fr. 40.-

sort des abonnements - Pare auto - Cantine couverte
vice de cars : Bex C.F.F.-Masisongex et retour. Réserve d'abonnements : Tél. (025) 5 23 48

(valeur réelle Fr. 75.—) avec tirage au
Buffets froid et chaud - Bar - Ser-
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la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

_ _^'#_7 _ ¦ _ ^S Av. Tourbillon 43

Feuille d'Avis : partout

- *.<¦.*. . MA» .» .»

SION :
BEX :
CHIPPIS :
COLLOMBEY :
GRANGES :
MARTIGNY-VILLE

GRO-GRENN Fumure Fo;iairo
W1V U-BLI -in Fumure de l'avenir

20 - 30 - 10

Augmenté le rendement !
Previeni chloroscs et carences de vos culture* !

A ajouter aux bouillies !

Agent exclusif : Droguerie A. Jordan - Sion
Tél. 2 20 83

A vendre à St-Pierre-de-Clages

TERRAiNS A BATIR
grandeur selon convenance. Ter-
rains permettant culture de la vigne.

EN VILLE DE SION

APPARTEMENTS
2 ._ - à >.-_ - 4 % pièces
Immobilière VALCO, St-Pierre-de-
Clages. - Tél. (027) 4 71 65

tflt » partir da fra.
R«rl_*ralaura Ira. 46B.-
Bahula da eofiQélatton Ira. 1360.—
Armoire» da conjélatlon fra. 1690.-
Machlnea à lavar Ira. 1240.-
dUetilrm i lavar la
valaaalla fra. 1470.-
_aaoreua« ftt. 295.—

ESS*)

—

H. Ruprecht , Garage de la Matze SA
Helbling et Cie, Garage de Bellevue
Garage Tschopp
S. Alvarez, Garage
M." Vttistiner SA, Garage
Garage dU Mauvoisin SA

LIVRABLE DE SUITE

A vendre
à CRANS/MONTANA (VS)

magnifique chalet
de 5 chambres , tout confort ,
avec 1000 m2 de terrain , pour
Fr. 256 000.—.
Ecrire sous chiffre P 303 S à
Publicitas Sion.

Ford Anglia
A vendre pour cause de doublé
émplol Ford Anglia en parfait
état , roulé 14.000 km., prix in-
téressant, modèle 1961.
Pour traiter s'adr. à Michel
Antìenmatten, ing., 9, rue de la
Dixence, Sion. Tél. (027) 2 11 72.
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votre machine à coudre
solide, pratique, elegante
...elle fait tout pour vous !
Dès Fr. 585.-
Démonstrations au
magasin ou sur demande
à domicile
René Reynard
place du Midi
Sion tél. 027/2 38 23

Plus demandò que jamais !!
17 M
1 7 M T . S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  D N  E S S A I
Demandez nne offre ¦

sans engagement

dès maintenant

FORD

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

état de neuf
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
1 17 M 1960, 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 Combi 15 M 1957

Les occasions Extra sont 11-
vrées expertlsées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tel. (027) 2 12 71

25.000 FRANCS DE LOTS
1 Ford Consul 315 de Luxe Fr. 8275 —,
1 Fiat 1100 de Luxe Fr. 6975.— , 1 poste
TV, Fr. 900.—, 1 machine à coudre élec-
trique Bernina , Fr. 675.—, 1 frigo , Fr.
450.—, 1 cuisinière électrique, Fr. 400.—
1 radio, Fr. 350.— Bons de vacances -
Transistors - Appareil photo - Aspi-
rateurs - Jambons - Pendules - Montres
etc.. etc.

Voulez-vous voyager en vous rendent utiles ?
Si vous avez la vocation de conseiller la clientèle,
le don de persuasion , l'art de vous rendre sympa-
thique et la persévérance et l'enthousiasme qui
vont de pair, vous vous créerez rapidement une

belle
situation
largement rétribuée au service de notre Compagnie
d'Assurances vie et retraites, familière au public
romand.

Candidats sérieux et actifs voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées, avec photo, curriculum
vitae et références sous P W 80853 L à Publicitas
Lausanne.

On demande

employée de bureau
. . ( (Debutante acceptée), place bien

rétribuée.

Faire offre par écrit avec préten-
tion de salaire à MARCEL
KAMERZIN, chauffages, SION.¦ • •¦ • y •¦• • .. ^ i
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Nous cherchons pour ]
> tout de suite, évent. j
> epoque à convenir : J

i 1 DECORATEUR-ETALAGISTE j
; évent. decora trice !

! UN ou UNE ETIQUETTISTE |
; Nous offrons bon sa- ;
; la ire et heures de tra- ',
', vail agréables. !

» Faire offre avec photo <
» et copies de certifi- ;
> cats aux J

> Grands magasins Bouldoires
! Bienne

A- A.^- A.A.^A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. ^- ^- A. A. ^. ^ -A^ - A. ^. ^. ^- ^ . A A A A . ^- A. ^. ._. __. _______<

FAITES DES ECONOMIES EN UTILISANT LE

CO.FU.NA.
de la C O M P A G N I E  F R A N Q A I S E
D E S  F U M I E R S  N A T U R E L S

ÉQUILIBRE VOTRE BUDGET

ÉQUILIBRE VOTRE TERRE
En vente chez les commergants de la branche

DIRREN Frères

P A Y S A G I S T E S

Martigny - . (02G) 6 16 1"

création de parcs e'
jardin s, dallage, pelouse
exécution rapide. 20 W
en pepinière. ;. D e v n
sans engagement.



Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - Bàie 3—0
Granges - Lucerne 2—0
Lugano - Fribourg 0—3
Servette - Grasshoppers 7—0
young Boys - Bienne 0—2
Young Fellows - Shaffhouse 1—1
Zurich - Lausanne 0—2

Servette 26 18 4 4 93-30 40
Lausanne 26 15 5 6 63-38 35
Chaux-de-F. 26 16 2 8 72-45 34
Grasshoppers 26 12 7 7 69-52 31
Bàie 26 11 8 7 54-51 30
Young Boys 26 13 3 10 55-51 29
Lucerne 26 11 6 9 45-38 28
Bienne 26 7 10 9 45-49 24
Zurich • 26 8 6 12 53-57 22
Lugano 26 6 10 10 32-60 22
Granges 26 7 7 12 39-59 21
Young Fellows 26 7 6 13 53-63 20
Schaffhouse 26 6 7 13 40-65 19
Fribourg 26 2 7 17 33-80 11

Servette est champion suisse ^el-
ei

Schaffhouse et Fribourg sont relé-
gués en ligue nationale B.

LIGUE NATIONALE B

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

Chiasso 23 12 7 4 50-27 31
Sion 23 11 7 5 49-35 29
Bellinzone 23 11 6 6 52-33 28
Winterthour 23 11 5 7 49-35 27
Urania 23 10 5 8 45-38 25
Thoune 23 9 6 8 48-45 24
Porrentruy 23 9 5 9 33-39 23
Vevey 23 9 5 9 34-43 23
Aarau 23 7 7 9 32-38 21
Bruehl 23 8 5 10 38-45 21
Berne 23 7 5 11 50-42 19
Bodio 23 5 9 9 32-42 19
Yverdon 23 4 8 11 33-57 16
Martigny 23 4 8 11 26-53 16

SPORT-TOTO No 35

H I  2 x 2  1 1 2  2 2 1 1

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Rarogne 2—2
Malley - Forward Morges 0—0
Sierre - Cantonal 0—7
Xamax - Longeau 5—3
Versoix - Le Lode 2—1
Cantonal 18 4 3 1 42-11 31
Monthey 18 11 1 6 53-30 28
Le Locle 17 10 1 6 39-22 21
Xamax 18 12 3 3 37-35 19
Etoile Carouge 19 8 3 8 41-39 19
Rarogne 19 7 5 7 36-34 19
Sierre 18 8 2 8 28-38 18
Forward 18 5 6 8 23-30 15
Longeau 18 5 2 11 22-42 12
Malley 19 4 4 11 19-37 12
Boujean 34 18 4 3 11 28-48 11
Versoix 18 5 0 13 22-40 10

DEUXIÈME LIGUE
Fully I . St-Maurice I 2-0
Salgesch I - Ardon I 7-1
Vernayaz I - Monthey II 5-1
Chippis I - Brig I 2-2
Muraz I . Gróne I 3-0

Vernayaz 19 28
Fully 19 25
Salquenen 18 24
Saillon 19 24
St-Maurice 19 19
Gròne 17 17
Muraz 19 16
Brigue 19 15
Chippis 20 15
Monthey II 19 13
Ardon 18 10

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Steg I - Montana I renvoyé
St-Léonard I - Grimisuat 11-6
Chàteauneuf I - Naters 11-3
Lalden I - Sierre II 5-0
Visp I - Sion II 2-3

Lens 19 29
Viège 18 25
Lalden 18 24
Naters 20 22
Sion II 19 19
Steg 18 18
Chàteauneuf 18 16
Sierre II 18 15
St-Léonard 18 14
Grimisuat 18 14
Montana 17 4

Groupe II
Orsières I - Vétroz 13-1
Evionnaz I . Riddes I 2-2
Leytron I . Vouvry I 5-0
Collombey I - Conthey I 2-1
US Port-Valais I - Saxon I 3-1

Orsières 18 28
Saxon 18 27
Collombey 18 27
Leytron 20 26
Port-Valais 20 21
Conthey 19 17
Riddes 19 16
Vouvry 19 15
Evionnaz 18 11
Vétroz 19 10
Chamoson 18 8
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Schaffhouse relégué en L.N.B.
Bellinzone à un point de Sion !

Groupe I
Salgesch I . Varen I 2-1

Rarogne II 10 16
Varone 10 14
Gróne II 10 13
Salquenen II 9 11
Montana II 9 2

Groupe n
Lens II - Ayent I 1-1
Evolène I - Vex I 3-2

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

Groupe III
Bagnes I - Martigny II 1-3
Fully II - Erde I 1-2

Martigny II 15 26
Fully II 16 24
Erde 15 22
Bagnes 15 20
Nendaz 16 15
Saillon II 16 12
Saxon II 16 8
Ardon n 16 8
Vollèges 15 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Pour le titre de champion :

Fribourg - UGS 1-5
Cantonal - Servette 1-0
Xamax - Etoile Carouge 3-1
Le Locle Sports - Sion 2-3

Pour la relégation :
Chaux-de-Fonds - Monthey 3-1
Gurmels FR - Lausanne Sports 3-5
Yverdon Sports - Martigny 1-1
Central FR • Chailly 4-5

Cantonal 2 4
Sion 2 3
Xamax 2 3
Servette 2 2
Urania 2 2
Etoile Carouge 2 2
Fribourg 2 0
Le Locle 2 0

JUNIORS A - ler DEGRE

Brig I - Leytron I 2-2 arrèté
Monthey II - Sion II 2-2
Saillon I - Sierre I 4-1
Vernayaz I - Salgesch 11-3

2me DEGRE
Visp I - Raron I 3-1
Brig II - Lens II 0-3
Varen I - Lalden I 0-1
Steg I _ Chippis I 3-0 f
Granges I - Lens I 0-5
Savièse I - Conthey I 6-3
Ardon I - Chamoson I 4-2
Savièse II - Bramois I 0-7
St-Léonard I - Ayent I 1-1
Erde I - Chàteauneuf I 0-3 f.
Mura z I - Martigny II 2-6
Vollèges I - Fully I 1-3
Saxon I - St-Maurice I 5-1

JUNIORS B
GGróne I - Sion I 0-5
Sierre I - Naters 12-1
Sion II - Monthey I 7-2
Leytron I - Orsières I 0-0
St-Gingolph I - Saxon I 3-0 f.

JUNIORS C
Chippis I - Brig I R
Sierre I - Naters I 1-0
Salgesch I - Sierre II 7-1
Sion III - Sion II 2-7
Sion I - Grimisuat I 1-0
Saxon I - Chàteauneuf I 1-2
Saillon I - Ardon I 7-0
St-Maurice I - Fully I 1-4
Vionnaz I - Martigny II 0-8
Vernayaz I - Evionnaz I 7-0
Martigny I - Muraz I 18-1

RENCONTRE AMICALE
Chamoson - Lens 4-5

LA COUPÉ SUISSE
DES VETERANS

Lausanne - Young Fellows 3-0
Lausanne garde le Trophée

LA COUPÉ D'ANGLETERRE
Finale : :

Tottenham Hotspur - Burnley 3-1

RENCONTRES INTERNATIONALE S
Italie - France 2-1
France B - Italie B 2-2
Allemagne Espoirs - France Espoirs

5-2
DIMANCHE PROCHAIN

Berne - Martigny
Bodio - Winterthour
Bruehl - Chiasso
Sion - Porrentruy
Thoune - Vevey
Urania - Bellinzone
Yverdon - Aarau
Locamo - St-Gall
Soleure - Delémont
Xamax - Cantonal
Grasshoppers - Lyon
Lausanne - Torino
Bouj ean 34 - Malley
Forward - Etoile Carouge
Longeau - Versoix
Monthey - Le Locle
Rarogne - Sierre

Ligue Nationale A
SERVETTE-GRASSHOPPERS

7-0 (1-0)
Au Stade des Charmilles, malgré

le temps pluvieux, 10.000 specta-
teurs ont suivi la dernière rencontre
de championnat 'du FC Servette qui
pour la seconde fois consecutive,
s'adjuge le titre national. Au cours
de la première mi-temps, les Gras-
shoppers, toujours privés de Balla-
man , Menet et Burger, offrirent une
bonne résistance aux « grenat » qui
jouaient sans Schneider , Wuethrich
et Robbiani . Mais la défense zuri-
coise se ressentit lourdement en se-
conde mi-temps des sorties succes-
sives de Szabo (remplacé par Ber-
set à la 16e) et surtout du gardien
Elsener (remplacé par Corrodi à
la 24e). Après la reprise, alors que
l'arbitre Ceretti (Porrentruy) avait
autorisé' le remplacement de Heuri
par Merlin au Servette, les cham-
pions suisses prirent très nettement
le dessus sur leurs adversaires et
marquèrent six buts avec une dé-
concertante aisfince.

Marqueurs : Nemeth ('456, 1-0) ;
Makay (48e, 2-0) ; Fatton (50e, 3-0);
Georgy (59e, 4-0) ; Fatton (62e, 5-0);
Georgy (69e, 6-0) ; Georgy (89e,
7-0).

YOUNG BOYS-BIENNE 0-2 (0-0)
Au stade du Wankdorf , devant

8000 spectateurs, les Biennois ont
cause.une agréable surprise à leurs
supporters en cueillant la victoire
gràce à des buts de Graf et StaeU-
ble marqués en seconde mi-temps.
L'absence de l'AIlemand Rossbach
à Bienne aurait dù pourtant faci-
liter la tàche des Young Boys, mais
ceux-ci étaient privés de Meier,
Schneiter et Ansermet. Arbitre : M.
Dienst (Bàie).

Marqueurs : Graf (51e, 0-1) ;
Staeuble (84e, 0-2).

| LA CHAUX-DE-FONDS-BALE GRANGES-LUCERNE 2-0 (1-0)
|| 3-0 (1-0) Devant 4000 spectateurs, les So-
1 Au stade de la Charrière, les leurois, malgré les absences de Morf
1 Chaux-de-Fonniers n'ont laisse au- et Karrer au sein de leur^ défense,
¦ cun» chance aux Bàlois qui -évo- ont su resister'aux assauts tìe leurs-
1 luaient pourtant au complet . Arbi- -visiteurs. Les Lucernois ont concèdè
= trée par M. Helbling, cette rencontre leur premier but sur un auto-goal
1 attira 4000 spectateurs. . de l'arrière Schumacher. Arbitre :
1 Marqueurs : Bertschi (9e, 1-0) ; Guide (St-Gall).
1 Antenen (75me, 2-0) ; Wenger (85e, Marqueurs : Schumacher (35e,
1 3-0). auto-goal, 1-0) ; Dubois (80e, 2-0).
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ZURICH-LAUSANNE 0-2 (0-1)
Les Lausannois ont assure leur

seconde place du classement par une
victoire au Letzigrund (7000 specta-
teurs). L'absence de Maegerli au
sein de la défense zuricoise fut plus
ressentie que celle de Vonlanden
au Lausanne où Duerr prit la pla-
ce de Hertig à la 40e minute. Les
Zuricois jouèrent toute la dernière
demi-heure à dix en raison d'une
blessure de Brizzi. Arbitre : Huber
de Thoune.

Marqueurs : Glisovic (2e, 0-1) ;
Hosp (53e, 0-2).

LUGANO-FRIBOURG 0-3 (0-1)
Les Fritjourgeois quittent la Li-

gue nationale A avec élégance. Ils
remportent en effet une victoire
inattendue au stade Cornaredo
(1200 personnes). La défense luga-
naise, privée de Coduri et Terzaghi ,
se laissâ  surprendre par la verve du
juvénile compartiment offensif des
visiteurs. A la 25me minute, l'ar-
bitre Heymann (Bàie) , autorise le
changement de Arigoni par Taddei
au Lugano.

Marqueurs : Renevey (8e, 0-1) ;
Brunisholz (50e, 0-2) ; Pasche (88e,
0-3).

YOUNG FELLOWS-
SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)

Lourd de conséquence pour le per-
tìant, ce match s'est déroulé au
Letzigrund en présence de 8.500 per-
sonnes. Avec une ligne d'attaque
où manquaient Braendli , Akeret et
Hcesli, Schaffhouse n'a pas pu ar-
racher la victoire qui lui aurait per-
mis de conserver sa place en Ligue
Nationale A. Young Fellows doit
son maintien au but que son avant-
centre Zimmermann réussit à la
49me minute. Un seul absent chez
les Zuricois : l'ailier Schennach. A
la mi-temps, l'arbitre David (Lau-
sanne) autorisa le changement de
Ebner par Staubesand au . Schaf-
fhouse. * '¦'¦

Ligue Nationale B
THOUNE-BERNE 2-5 (1-0)

L'equipe de la capitate, qui a u n  |
besoin urgent de points, a enlevé g
largement de derby bernois au sta- m
de du Lachen (2200 personnes), mal- *§
gre l'absence de Zuercher. A nou- Jveau, le jeun e Pfister 3 buts), s'est 1
distingue dans les rangs bernois où
Kurth pri t la place de Spahr , blessé,
à la pause. A Thoune, prive de
Beck et Luethi , Keller fut remplacé
par Grand-Girard à la 21me minu-
te, Arbitre Stra essle.

Marqueurs : Gagg . e, 1-0) ; Spy-
cher (53e, 2-0) ; Pfister (54e, 2-1) ;
Pfister (65e, 2-2) ; Geiser (66e, 2-3);
Pfister (69e, 2-4) ; Sehrt (80e, 2-5).

PORRENTRUY-BELLINZONE
1-3 (1-1)

Au stade du Tirage, les finalistes
de la Coupé de Suisse ont démontre
qu'ils nourrissaient encore l'ambi-
tion de jouer la saison prochaine
en Ligue nationale A. Malgré les
absences de l'arrière Poma et de
l'inter Pedrazzol., ils ont battu Ies
Jurassiens chez eux (2600 specta-
teurs). Le Frangais Lesniax n'a pas
réussi la transformation d'un penal-
ty accorde par M. Sispele (Berne),
à Porrentruy à la 71e minute.

Marqueurs : Buzzin (18me, 0-1) ;
Lièvre (24e, 1-1) ; Romagna (56e,
1-2) ; Definti (62me, 1-3).

WINTERTHOUR-CHIASSO
2-1 (1-0)

La Schuetzenwiese a accueilli
5000 spectateurs pour la venue du
leader de la Ligue nationale B.

L'absence du gardien titulaire
Beltraminelli n'a peut-ètre pas été
étrangère à la défaite tessinoise que
precipita encore le remplacement j|
de Ferrari par Lurati à la 32me mi-
nute. Les Zuricois ont triomphe mal-
gré l'absence de leur intérieur Mar-
tinelli. Arbitre : Marendaz (Lau-
sanne).

Marqueurs : Tochtermann (29e,
1-0) ; Waser (57me, 2-0) ; Riva (61e,
2-1).
BODIO - YVERDON 1-0 (1-0)
¦ Au Campo Sportivo, en présence
de 1000 spectateurs, Bodio a battu
Yverdon par la marge la plus étroi-
te, confirmant ainsi que son match
nul du dimanche précédent contre
Sion n'était pas usurpé. Arbitre :
M. Hardmeyer (Thalwil).

Basketball : magnifique victoire
Sion bat Stade-Lausanne 62-53

Dimanche matin dans la cour de l'E-
cole des Garcons, la dernière rencontre
du championnat suisse pour l'equipe
de la capitale, fut arbitrée par MM.
Vaucher de Lausanne et Devanthéry
de Sion, excellents.

Formation des équipes:
Stade-Lausanne: Stamm, Pedrazzi-

ni, Marti , Chollet, Charmillod, Ante-
nen, Walter, Sugnaux, Busigny, Ja-
ton.

Sion: Perruchoud, Wirthner, Ribor-
dy, Evéquoz, Imsand, Muller, Berthou-
soz, Gallauz.

Le match commenca de facon très
partagée, puisque de part et d'autre
les joueurs étaient nerveux. Mais pe-
tit à petit le Sion-Basket prit la di-
rection des opérations face à une é-
quipe lausannoise jouant virilcment.
Cependant cela leur valut de nom-

breuses fautes, si bien que le score
marquait 27-18 en faveur de Sion à
la mi-temps.

Durant la seconde période, les Sé-
dunois commencèrent par un passage
à vide terrible, qui permit aux Sta-
distes de rétablir l'égalité. C'est à ce
moment que les locaux surent garder
leur calme et prendre un avantage
considérable à la marque; malgré un
dernier sursaut des visiteurs, la vic-
toire était acquise au Sion-Basket, et
ceci avec un bel écart de 9 points.

Pour son dernier match de cham-
pionnat, Sion a vraiment présente un
jeu rapide, efficace et digne de la li-
gue nationale B. Cette victoire est
une juste récompense pour la jeune
équipe de Sion, dont aucun joueur
n'a plus de vingt ans, sans oublier
qu 'elle avait perdu par 30 points d'é-

cart au match aller à Lausanne. Es-'
pérons que la saison prochaine le Co-
mité puisse compter sur tous ces élé-
ments et remporter encore maints
succès.

Les points ont été marqués pour
Stade: Stamm (2), Marti (4), Chollet
(8), Charmillod (4), Antenen (6), Walter
(10), Sugnaux (2), Busigny (15).

Pour Sion: Perruchoud (12), Wirth-
ner (21), Ribordy (14), Evéquoz (7), Im-
sand (6), Berthousoz (2).

Les Vaudois en f inale...
Merry Boys - Muraltese 77-56

(mi-temps 32-20)
L'effort de propagande de l'Associa-

tion suisse de basketball amateur en
faveur du développement de ce sport
encore si méconnu n 'a pas trouve
beaucoup de sympathie en terre sier-
roise, à l'occasion de la demi-finale
de la Coupé suisse 1962. Opposant
deux sympathiques formations , la vau-
doise de Merry Boys, la tessinoise de
Muraltese près de Lugano, cette ren-
contre avait en effe t attiré uniquement
quelques privilégiés traditionnels . C'est
bien dommage , car le choc méritait
quelques instants de sacrifice. Merry
Boys démarra dìfficilcment et la car-
buration fit défaut. Cela ne dura pas
longtemps Gojanovic y allant de son
talent pour y mettre bon ordre. Le
résultat ne se fit pas attendre et à
la mi-temps . le score avait déjà oscillé
sérieusement en faveur du club hiérar- Bonetti.
chiquement haut-placé. Muraltese. fi- Arbitres : Pfeuti , Sion et Seen , Gè
naliste 1961, ne désespéra pour autant néve.

après la pause, mais malgré son tem-
pérament de lutteur latin , la victoire
ne pouvait pas changer de camp. In-
discutablement le meillèur s'était aro-
gé ce droit de finaliste contre le Stade
francais, vainqueur de l'Olympic de
Chaux-de-Fonds samedi à Genève. Ce-
pendant , l'on aurait tort de ne pas re-
connaitre aux hommes d'outre-Got-
thard de très bonnes dispositions d'en-
semble, en particulier Traversa auteur
de 33 points.

Les formations :
Merry Boys : Gojanovic (26), Zoran

(8), Alami (18), Pidoux (10), Suard (4),
James (8), Lambelet (3), Payot , Decos-
terd.

Muraltese: Campana (4), Grassi (5),
Sessa (3), Traversa (33), Bernasconi ,
Besozzi (9), Reichlart Tomagni Mellini

La Suisse eliminee
de la Coupé Davis

Sur les courts de Vidy, è Lausan-
ne, en présence de 600 spectateurs,
l'Afrique du Sud a assure sa quali-
fication pour le deuxième tour de la
Coupé Davis au détriment de la Suis-
se, en remportant le doublé après
avoir déjà enlevé, la veille, les deux
premiers simples.

L'equipe suisse Paul Blondel-Bru-
no Spielmann n'eut aucune chance
devant Gordon Forbes-Abe Segai qui
s'adjugèrent la victoire en trois sets:
6-3 6-1 6-2. Bien que leur entente
ait été loin d'ètre parfaite , les deux
Sud-Africains imposèrent aisément
leur loi : la puissance de Segai fit
particulièrement impression. Blondel,
toujours aussi irrégulier , n'apporta
pas à Spielmann , applique, un sou-
tien très efficace.
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UN PLACEMENT STABLE ET DE BON RENDEMENT
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU

Fonds Immobilier Romand - FIR
Le FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR emet des parts de copropriété dites « Romande Immobilière ».
Les capitaux rassemblés servent au financement ou à l'achat d'immeubles locatifs situés en Suisse ro-
mande.
Gràce au choix judicieux des placements, à la répartition des risques et à la dispersion géographique des
biens, les parts « Romande Immobilière » offrent une grande sécurité et de nombreux avantages par
rapport à la propriété individuelle et dircele d'immeubles. En outre , elles ont un rendement intéressant
qui, au cours des dernières années, a été de
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moyenne de 1961

Les parts , sans valeur nominale et au porteur. présentent à la fois les caraetéristiques des obliga-
tions par la stabilite de leur rendement , et des actions par l'augmentation de leur valeur, pro-
venant des réserves constituées.

Les parts de copropriété sont délivrées cn certificats de 1, 5 et 10 parts dont les coupons sont payés
semestriellement, en mars et septembre de chaque année.

FIR s'interdit tout placement sur immeubles industriels ou hóteliers, ainsi qu'à l'étranger.

Au 31 décembre 1961, les placements de FIR s'élevaient à

53,9 millions de francs répartis sur 69 immeubles et terrains comprenant

1460 apparlemenls, magasins, bureaux , ateliers et garages privés, etc.

EMISSION
Dès le lundi 7 mai et jusqu 'au 23 mai 1962, FIR

émet les parts « Romande Immobilière » au prix net de _ I , ! _ 0 v*«

Y compris frais d'émission , part aux réserves et intérèts, dès le 31

décembre 1961.

Domlciles officiels de souscription : Évolution du prix des parts
Lausanne Banque Cantonale Vaudoise

Banque Galland & Cie S. A.
Caisse d'Epargne et de Crédit _ ,_,„_
Crédit Foncier Vaudois Emission en 1954 Fr. 1025. —
MM. Hofstctter & Cie Au 31 décembre 1957 » 1060.—
Société Financière S. A. Au 31 décembre 1958 » 1080 —
Union Vaudoise du Crédit Au 31 détembre 1959 . 1100.—

Bàle Handwerkerbank Basel Au 31 dòcembre 1960 _ 1110._
Berne Caisse d'Epargne et de Préts Au 31 décembre 1961 H30.—

a Berne
Beromùnster Volksbank Beromùnster l

Bulle Banque Populaire de la Gruyèn
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel

de la Broye Cerante fiducialre (trustee)
Fribourg Banque dc l 'Etat de Fribourg
Genève Banque Genevoise Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne

de Commerce ct de Crédit
Langenthal Banque de Langenthal
Romont Banque de la Glàne
Saint-Gali Crédit Saint-Gallois Organes de contròie
Sion Banque Cantonale du Valais
Yverdon Crédit Yverdonnois Fiducialre et Révision Amstutz & Cie, Lausanne
Zurich Investment Bank Zurich
et au siège de la société Fiduciaire P. Stoudmann , Lausanne

FIR sc réserve de reduire le montant des souscriptions.

Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont . fournis par le

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S. A. Rue du Pont 22 - Lausanne

———_______________g—gttiJ _________________________¦_¦¦____¦ _________________ 

VALAISANS
VOTRE ETAPE... VILLENEUVE

et le restaurant
« AU VIEUX PÈCHEUR »

PROCHAINEMENT
Ses petits menus « EXPRESS -
servis sur la terrasse au bord du lac.

Cuisine soignée - Friture - Spécialités
Nouveau propriétaire : FAMILLE BALLEYS-CORTHAY

SAVERMA S.A.
MARTIGNY-VILLE CHERCHE

employée
de bureau

pour entrée immediate ou à convenir.
Travail indépendant et varie. Salaire in-
téressant. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ài
SAVERMA SA - MARTIGNY
Fabrique de pàtes alimentaires.
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Pour petits et grands

Le Café de Malt Kneipp ^^:̂ -̂ -̂ <*  ̂ : - 'r>
est également salutaire t^'i'>,,
et bienfaisant - boisson jfeagmcgfflaggaagggxj:,^r r^ 't 'j | '' ' i'' 'ir i ' r  _ - -__>^^_.
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CAFE DE MALT

KNEIPP j
MALZKAFFEE I

L-_ —J.

populaire par excellence
il est prépare à base
d'orge pure selon la
recette originale du cure
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu .ne coùte

Fr. 1que rr. i..u.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.
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Martigny - Briihl 0-2 (0- 1 ) f Derniers échos du HC Viège
Malgré sa déf aite, Martigny nest p as  encore condamné

Stade municipal de Martigny. Temps
ensoleillé , légère bise. 1200 specta-
teurs.

MARTIGNY : Constantin ; Martinet
I, Giroud II, Dupont ; Ruehet , Kae-
lin ; Rimet , Grand , Vouilloz , Regamey,
Rigone.

BRUHL : Eisenhut; Stoller I, Wohl-
wend ; Bolt , Schmucki, Wiessmann ;
Stoller II, Gantenbein , Thommes,
Haag, Ebneter.

Arbitre : M. Lohri de Bàie, parfois
un peu brouillon.

NOTES OU INCIDENTS :
Dans le troisième quart d'heure de

la première mi-temps , Stoller II, bles-
sé à une cuisse, sort et se fait rempla-
cer par Busser.

Au Martigny on note l'absence de
Renko , I'entraineur , qui n'est pas en-
core remis de sa blessure survenue
contre UGS.

Que dire de l'issue de la partie à
laquelle nous avons assistè hier? Sans
vouloir ètre pessimiste, il faut admet-
tre en toute logique qu'avec cette dé-
faite , le Martigny-Sport est parti , et
bien parti , pour aborder sur les rives
de la première ligue.

Si mathématiquement il reste enco-
re une chance aux gars du Bas-Valais
de s'en sortir, il faut bien admettre,

«W .

____Pw

La plus belle occasion perdue par Martigny : Vouillozvient de dribler les arrières et d'éviter. le gardien qui lui
a piange dans les jambes ; il se trouve seul face au but vide , mais la balle passera lamentablement à coté. Illus-
tration de la malchance du Martigny-Sport en lère mi-temps.

(Photo Schmid)

au vu de la prestation d'hier, que cet-
te chance est mince, terriblement
mince, et qu 'il faudrait un miracle
pour qu 'ils puissent se sauver.

Ce ne sont pourtant pas les occa-
sions de marquer qui leùr ont man-
que hier. Un peu de nervosité, beau-
coup de malchance et le match s'est
termine sans que le ballon file une
fois dans les buts adverses.

A la 32me minute pourtant , on crut
que ga y était. Vouilloz en excellente
position loupe son shoot qui aurait re-
mis les équipes à égalité, Brùhl ayant
marque trois minutes avant , par l'en-
tremise de Gantenbein , à la suite d'une
grosse erreur de la défense. 5 minutes
plus tard , Rimet envoie une jolie
bombe que le gardien adverse par-
vient à bloquer, relàche, Rimet tire
une seconde fois la balle frappe le
montant alors que le gardien est à
terre. But ? Non ! un arrière à l'ulti-
me seconde se trouve là et degagé. La
pression de Martigny se fait de plus
en plus forte, mais la malchance est
présente. Rien, absolument rien ne
réussit aux Valaisans.

La pause survient sur le score de
1 à 0 en faveur de Briihl, qui jusqu 'à
maintenant, il faut l'avouer, n'a pas
eu la partie facile.

Le public espère, malgré ce but d'a
vance, que ca va changer et que Mar

n 4 1
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tigny va remonter la pente.
Cette seconde mi-temps sera la ré-

pétition exacte de la première.
A la 28me minute Thommes, à la

suite d'une jolie descente, marque le
No 2, pour les St-Gallois.

Martigny, loin de se laisser abattre,
se rue à l'assaut des buts adverses.
Mais un gardien de classe, et sur-
tout la malchance , empèchent systé-
matiquement le ballon de pénétrer
dans les filets . Cette fin de match de-
viendra un véritable calvaire pour les
joueurs , qui sentent très bien que tout
est perdu. Les spectateurs eux aussi
l'ont senti , puisque sitót que le se-
cond but fut marque, ils furent nom-
breux à déserter les abords du terrain.

Avec ce match perdu, une des der-
nières chances de Martigny s'en est
allée. Bien sur, mathématiquement, le
club a encore des chances.

Mais voilà ! Ce n'est que sur le pa-
pier que le club a encore des chances.
Mais sur le terrain ?

Il est quasi certain que dimanche
prochain , Martigny qui rencontre Ber-
ne, en danger lui aussi, ne sera pas à
noce.

Une victoire de la part des Valai-
sans serait une surprise de taille.

Comme on voudrait pouvoir l'enre-
gistrer.

Pieran

II y a déjà deux mois que Ies champions suisses ont depose leurs
armes pour retourner un peu dans l'anonymat. Aussi c'était avec
plaisir que les hockeyeurs viégeois, en compagnie de leurs épouses, se
retrouvèrent en commun à l'Hotel Touring pour un souper avec les
membres du comité.

Ce fut aussi avec plaisir que le président Kuonen put saluer parmi
ses invités d'honneur M. le Conseiller d'Etat Ernest von Roten ainsi
que M. le chancelier Norbert Roten. Étaient également présents MM.
Hans Wyer, président de la commune de Viège, ainsi que I'entraineur
Bibi Torrinai et son épouse qui avaient tenu à faire tout spécialement
le déplacement depuis Davos pour la circonstance. Alors que le dévoué
caissier de la LSHG M. Berrà et le président cantonal, M. Pierre Moren,
s'étaient fait excuser. Pendant la soirée, d'agréables paroles furent
échangées de part et d'autre alors que le service du maitre de maison
par excellence, Alex, fonctionna au mieux.

Moment palpitant entre tous : l'instant où chaque joueur recut
une assiette-souvenir dans laquelle son nom et ses derniers faits d'ar-
mes avaient été graves pour la circonstance. Les dames ne furent pas
oubliées non plus et recurent
soirée, empreinte de modestie
grande famille et d'amis. Mais
souviendra car c'était celle qui
saison du HC Viège.

un petit cadeau de circonstance. Belle
aussi dans la chaude atmosphère d'une
soirée de laquelle chaque. participant se
mettait un point final à la plus brillante

Sp ikof ski absent: excusé insuff isante...
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Le brave Barberis, coach de la première équipe sédunoise, en l'absence de I'entraineur Spikofski, alité
(grippe) s'exprimait en ces termes à l'issue de cette rencontre : « Le football est un jeu d'equipe. Chaque
dimanche, un ou bien souvent plusieurs jo ueurs (exemple flagrant hier à Vevey) connaissent un passage
à vide qui doit cependant ètre compense par un travail supplémentaire de la part des autres coéquipiers».

Hier , a Vevey, face à la « formation du second tour » et privés de leur entraineur-joueur , les Sédu-
i nois ont Iivré Une partie absolument désastreuse dans son ensemble.

La méforme de Karlen (relatée ici mème luridi passe), source de trois buts obtenus par l'adversaire
gràce à la liberté complète laissée à l'ailier Keller, l'effacement quasi total (dans le jeu d'equipe) des deux
individualités Gasser et Anker (hier la négation mème du football) ainsi que l'absence de volonté et d'influx

fi moral dans l'ensemble du onze sédunois à partir de l'égalisation ont été les causes principales d'une dè-
li faite qui s'explique mais qui risque d'ètre lourde de conséquences.

L'absence de I'entraineur Spikofski (dont nous parlons plus loin), et l'insuffisance caraetéristique de
l'ailier Delaloye qui n'a pas encore l'étoffc nécessaire pour évoluer en Ligue Nationale B, complètent les
amères constatations énumcrces.

Le Vevey-Sports, avec son entraineur-stratège Rouiller , a exploité au maximum dles failles des visiteurs
pour remporter une victoire méritée sur le FC Sion qui, au Stade de Copet, avait bien pale allure pour
un prétendant à la Ligue Nationale A.
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Stade dc Copet cn excellent état.
Temps ensoleillé. Spectateurs: 3000.
Arbitro: M. Kamber de Zurich (ex-

cellent).
Vevey-Sp.: Cerutti: Carrard , Liechti,

Luthi; Cuendet , Sandoz , Cavelty, Ber-
set , Tinelli , Dvornic , Keller.

F-C Sion: Panchard; Karlen , Héri-
tier , Salzmann; Perruchoud , Meier;
Delaloye, Troger , Anker , Baudin ,
Gasser.

Buts: 2mc Baudin sur passe dc Gas-
ser (erreur de Carrard), 16me Berset
(sur corner de Cavelty et erreur de
Panchard), 44me Berset (sur corner de
Keller , obetenu sur erreur inaiale de

Karlen), Girne Dvornic (sur passe de
Keller), 79me Dvornic (sur passe de
Keller), 90mè Salzmann (coup frane
des 18 mètres pour faul de Luthi
sur Anker).

SION MENAIT 1 à 0 ...
Ce n'est en tout cas pas le départ

en force des Valaisans qui laissait
augurer d'une parellle tournure des
evenements. Hélas 11 fallut bien vite
déchanter et l'égalisation obtenue par
les hommes dc Rouiller à la 16me mi-
nute fut le signal du « chant du cy-
gne » pour nos représentants.

La débàcle des visiteurs ne se tra-
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duisit pas du tout par un score dé-
flcitaire immédiat puisque l'avantage
n 'intervint qu 'à la 44me minute. Tou-
tefois , rapidement l'on assista à des er-
reurs monumentales de marquage ct
surtout d'occupation du terrain.

Comme des «gamins»: chacun voulait
s'emparer dc la balle en négligeant
sa mission ct en détruisant par le
fait mème toute efficacité et toute
chance de succès.

Si petit à petit Karlen Iàchait pied
à l'arrière, la ligne d'attaque de par
sa « rivalile » entre ses éléments fut
le point de départ d'innombrables oc-
casions gàchées et I'enlisement des
deux individualités Anker et Gasser

Bibi Torriani reste à Viège
Bibi Torriani, le célèbre entraineur du HC Viège, champion suisse
| de hockey sur giace 1961-62, vient de renouveler pour une année son 8
1 contrat au HC Viège. Tous les sportifs valaisans seront heureux de |
1 cette nouvelle qui permettra aux joueurs haut-valaisans d'ceuvrer pour j
| une année encore au moins, sous la ferule d'un homme aussi compétent. §
Ìllllini!lllli:!lllll!lli;illlllllllllll!llllll!;illlllll!lllllll!l .lll!lllllllllllllllllllll!l

Ludwig Leitner gagne le Derby de l'Eau Neuve
Le dernier grand derby internatio- 5 ; 3. C. Haegler, Berne, l'38"7 ; 4. A.

nal de la saison valaisanne de ski a Coquoz, Champéry, l'39"2 ; 5. M. Wy-
remporté hier à la Creusaz un succès ler, Lausanne, l'41"0 ; 6. J. Bestenhei-
vraiment digne de la belle participa- der, Montana, l'45" ; 7. M. Fleutry,
tion du coureurs de classe. Les Marécottes, l'47"8 ; 8. C. Tonnay,

Dispute sous forme de slalom géant, Léman, l'49"5.
le Derby de l'Eau Neuve a vu la ma- Elite, Seniors I et Juniors : 1. L.
gnifique victoire de l'AIlemand Lud- Leitner, Allemagne, l'28"3 ; 2. M. Du-
wig Leitner devant Duquy-Nicoud quy-Nicoud, Contamine, l'28"8 ; 3. Ed.
(Contamines). La 3me place de l'es- Décaillet, Les Marécottes, l'29"6 ; 4.
poir des Marécottes Ed. Décaillet est B. von Allmen, Miirren, l'29"8 ; 5.
absolument remarquable surtout si J.-B. Besson, La Chaux-de-Fonds, 1'
l'on pense que sòn temps n'accuse 29"9 ; 6. M. Thivierge, Chamonix, 1'
qu'un retard d'une seconde et 3/10 sur 30"6 ; 7. Ch. Seste, Morzine, l'34"4 ;
le vainqueur Leitner. 8. A. Lonfat, Salvan, l'34"7 ; 9. H.

Chez les Dames Fernande Bochatay Maurer, Berne, l'35"2 ; 10. J. Fleutry,
des Marécottes s'impose devant A. Les Marécottes, l'35"3 ; puis : 16. A.
Ruth de Berne. Guex, Les Marécottes, l'37"4 ; 18. J.-F.

Dames : 1. F. Bochatay, Les Mare- Délez, Les Marécottes, l'38"l ; 24. P.
cottes, 135"7 ; 2. A. Ruth , Berne, l'37" Gay-Descombes, Salvan, l'41"2.

Sierre - Cantonal 0-7
(Mi-temps 0-2).
Stade - de Condémines - sol en ex-

cellent état - temps ensoleillé - bonne
chaleur sympathique... - 600 specta-
teurs.

SIERRE : Pont - Camporini Genoud
I - Berclaz Beysard Bardet - Giletti
Arnold Jenny Genoud II Cina.

CANTONAL : Gautsehi - Rota Zur-
cher Tachella - Peguiron Froidevaud
- Morand Michaud Resin (Cornetti)
Daina Lischer.

Arbitre : Robert, Genève, (minable)
assistè de deux juges de touché qui
se doivent de retourner au plus vite
sur les bancs de l'école du football...

Buts : 2e Michaud , sur penalty pour
faute de main de Genoud I sur centre
de Lischer ; 41e Morand , sur échap-
pée provoquée par Lischer via Resin ;

au sein d'une défense adverse qui se
faisait un plaisir de stopper nos deux
piètres avants. Ces deux éléments ont
détruit hier la majeure partie des at-
taques sédunoises en voulant trans-
former le jeu d'equipe en une « glo-
riole personnelle ».

Lorsque l'on veut aller à l'encontre
de la notion du «football» on regoit
la lecon que l'on mérite mais qui n'est
pas une récompense pour les rares
éléments imbus de leurs responsa-
bilités.

L'ABSENCE DE SPIKOFSKI N'EST
PAS UNE EXCUSÉ...

L'engagement d'un jo ueur-entrai-
neur a des avantages mais également
des inconvénients. Lorsque l'on ac-
cepté les avantages il faut par ailleurs
ètre conscients du revers de la médail-
le. Hier le FC Sion était prive de
« son meillèur joueur et de son en-
traineur » mais ceci n'excuse en aucune
facon sa prestation insuffisante et
surtout les causes de la défaite. Les
jo ueurs sédunois possédaient la meil-
leure occasion de prouver qu 'ils pos-
sédaient la maturile nécessaire pour
prétendre à une ascension.

Après la prestation du «onze» sé-
dunois face au Vevey-Sports l'on est
sérieusement cn droit de se demander
si c'est une référence d'ètre prétendant
à la Ligue Nationale A.

Jacky Mariéthoz.

58e Lischer sur attaque generale ; 63e
Cornetti, d'un tir. .violent et puissant
à 25 m. ; 73e Daina, après un slalom
dans la défense sierroise et des fautes
en profusion ; 76e Froidevaud, sur cen-
tre de Morand ; 86e Lischer sur là*
chage traditionnel de Pont.

Notes : A la 65me minute, Arnold
écope d'un avertissement inexplica-
ble...

COMMENTAIRES.
A l'instar de celui d'autres régions

(beaucoup trop malheureusement de
nos jours), le public du stade de Con-
démines mérite aujourd'hui une sé-
rieuse lecon de propreté sportive et de
respect à l'individu. Place dans l'as-
censeur en direction de la première
ligue au terme de la saison dernière,
Cantonal a été durant les dix-huit
rencontres disputées jusqu 'ici la « tète
de tue ». Cela durerà encore à plu-
sieurs occasions.

L'equipe sierroise voulait piacer le
« Goliath sur les reins ». Le public
créa d'ailleurs le climat nécessaire à
l'entamage. L'inutile et evitatale faute
de main de Genoud contribua encore
à augmenter l'électricité dans l'air. Les
Neuchàtelois ne l'ignorèrent point et
sur les chapeaux de roue forcèrent
cette défense sierroise à ouvrir plus
de deux yeux à la fois. Cette pression
dura ce que durent les roses, cinq mi-
nutes en tout et pour tout. Et la ma-
chine sierroise se mit alors en marche
tei un rouleau compresseur. Cepen-
dant , le quintetto offensif rata tout ce
qui était humainement possible de
manquer. Jenny s'illustra en premier.
Et cette sterilite flagrante et triste ne
fit qu 'aggraver le désespoir de ces sup-
porters incapables d'admettre la logi-
que. L'arbitre refusa bien sur un clas-
sique onze mètres aux environs de
cette fatale trente neuvième minute.
La réaction visiteuse devait se termi-
ner par l'ex-pro hollandais « Cocolet »
Morand au fond des filets sierrois.
Ainsi , au lieu de ce 1-1 ou mème da-
vantage en sa faveur , l'equipe sier-
roise se voyait reléguer à deux enco-
lures de différence de son réputé
adversaire à la technique nettement
supérieure. La mi-temps n'apporta
pas la détente utile à cet atmosphère
de corrida et de règlement de comp-
tes. Heureusement , le troisième point
de Lischer sanctionna définitivement
la perte de deux points pour les Va-
laisans. La dernière demi-heure fut
ainsi absolument negative et surtout
l'arbitre aurait pu en la circonstance
arrèter là les opérations de ce diman-
che de mai, ce mois des fleurs qui
n 'en étaient pas, loin de là...

A trois rencontres de la fin d'un
championnat qui n 'aura pas toujours
apporte toutes les satisfaction désira-
bles, il est bon de ne pas trop insister
si ce n'est pour encourager les diri-
geants et les joueur s à voir « enfin »
la responsabilité de leurs actes...

wl
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Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sf-Georges, Sion - Tél. (027) 212 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey : Gerard Richoz, Garage de Collombey ;
Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S. A ;
Turtmann : P. Blatter, Garage ; Viège : Edmond Albrecht, Garage.

Garage du Valais centrai CS_««_»«%
cherche JIMlCu

Visita magasinier 1958
TlJlICL à vendre _ belle

pour son service de pièces occasion

notre exposition gUeachées p éfé en e bmn- ™- ^ « i2

^
' Offres sous chiffre P 83-4 S Dame cherche pla-
•- . . ». - à Publicitas, Sion ce commepermanente ~ vendeuse

Belles occasions O.K., _̂__Hrf\lS^__flÌ 
libre de SU"e

i . , ^i^Eil /̂ ^W mBSB^' Ecrire sous chif-
vendues expertisees et al \H fre P 20739 s à

____ __ ¦ Publicitas, Sion.
garanties totales ____ ____ U n  

JSilt&P*. '' «P6SB *^n cerche pour
___ ! H __¦ ____ hotel à Sion une

OPEL RECORD , mod . 1956, 1 ___?_ ! Fmoteur neuf. ^^tS^^^^^éaK^^^^ IINNAIIAOPEL RECORD , mod . 1961, ^^ ¦T^I  ̂ .UsUCrC
4 portes, 40.000 km. \\f. M 3

36.000 km. fi f ÀW B TBPPÌ|j __ . , ,.„„
OPEL CARAVAN LUXE, mod. I ' AJ JH JM Tel- (027) 2 20 36

1959, 44.000 km. I _ Wj H  SJS« 7~~7 7 
PEUGEOT 403, mod . 1959, K_______H ______BJÌa cherche

45.000 km. _____B_____Ì_Ì_____-__n___M -., .OPEiL4.ooo°Lmod - 1961, jeune fille
— f 

_ L3 IdCllB S 6I1V0I6 propre et sérieuse

Garage de I Ouest sans |ajsser d'aureole EsFVS
fìpnrnp . Revrir SION vie de famil'e.ueur qe_ nevaz, JIVN K2r Spray à détacher frs 540 et 690 Bons gageS| con_

Tel. (027) 2 22 62 K2r Pàté à détacher frs . 2.50 Sés reguliers.

- , , , . Ecrire sous chif-______* Dans les droguenes et pharmacies f p ggg^g 3 .-,
Publicitas Sion
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59 Land Rover Station Wt*on

Renault 4 CV Land-Rover Pick-Up
Citroen 2 CV, Fourqonnette ¦ ,«/ M-

Opel 1952 - 62 Jeep Wyllis 
j

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

SOMMELIÈRE

debutante accep-
tée. Entrée imme-
diate.
Buffet de la Gare,
Tél. (027) 4 71 62
Riddes

D I R R E N
Frères

horticulteurs

Martigny
Rosiers à grandes
fleurs et polyenta
Colis reclame, 12
rosiers à Fr. 27.—.

Tél. (026) 616 17.

TROUSSEAUX

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

PACIT
CA 1-13

7 jours
d'essai

"̂Sratult
Lacalculatricelaplus
petitoetiaplusslmpte
du monde. Deman-
dez essai sane enga-
gement, "v ^̂-

ORGANISATION
DE BUREAU

Schmid & Dirren
S. à. r. 1.

Martigny-Ville
Tél. (026) 617 06

chambres
indépendantes,
tout confort , non
meublées.
Tél. (027) 212 79.

Employée
de bureau
expérimentée,
connaissant la sté-
no-dactylo, cher-
che place à SION.
Ecrire sous chiffre
P 20796 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E
à St-Léonard

jardin
_ _ u___ e i
t •¦•

de 1.900 m2 en
plein rapport.
Ecrire sous chiffre
P 20797 S à Pu-
blicitas Sion.

2 vaches
ex-reines d alpage ,
thorax 190 cm.
T o u s  renseigne-
ments au tél. (027)
4 1168, HILAIRE
ROH, CONTHEY.

Caravan
Taunus
17 M
turnier de luxe,
mod. 1961, 10.000
km.
Tél. (027) 2 40 30.

- « C T I  _ * 1 i r f  C Deux ani de plein succès

\~ L A O l i  W * »  I J JL dans tout le vignoble rvmand

Attestation de la STATION
La ré. tèe CAISSE à VENDANGE en plas- FEDERALE D'ESSAIS

lic JAUNE, incassable AGRICOLES

~ PLASTICASSE vous oHre

^̂ WBfeSC *̂^̂  ̂ core notre documentatioq

'l | j . | || Illustraci:

Sj ; I ; V-l I Etablissement
I I * V 'f  ' Marcel PROD'HOM
m -, I * ¦¦-¦¦¦¦' ¦ ¦- ¦¦: \ ¦ i-i
W I 1 s_  ̂ Fabrication des

X I 
.J ' PLASTICAISSE

4^P
 ̂ GENÈVE rue de St-Jean 69

PEZZIOL

A V E N D R E A V E N D R E , A  V E N D R E

à Clavoz

Je cherche

volture
VW 1954
moteur neuf , roulé
5.000 km. avec ga-
rantie, freins neufs
peinture n e u v e ,
boite à vitesse re-
visée.
Prix Fr. 2.400.—.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
7165 S à Publici-
tas Sion.

TRACTEUR DE
CULTURES
FORD
type N8, avec re-
levage hydrauli-
que à 3 points.
(Evt. reprise d'un
monoaxe Rapid ou
tracteur Grunder).
R. M E Y L A N ,
atelier mécanique,
ARDON.
Tél. 4 13 57.

VW 1952
26.000 km., après
révision complète.

Event. ÉCHANGE
contre

terrain
en montagne.
Ecrire sous chiffre
P 7235 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
entrée immediate

appareilleurs
Ecrire sous chiffre
P 20794 S à Pu-
blicitas Sion.

L'apéritif
des
personnes
actives

vigne
ie 8.000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 7232 S à Pu-
blicitas Sion.

S.A. des Ateliers de Sécheron, Genève

engagé

APPRENTIS

Mécciniciens
Mécaniciens-électriciens
Outilleurs
Tourneurs
Bobineurs en électricité
Serruriers
Dessinateurs de machines
Employes de commerce

Seront prises en considération les demandes de
jeune s gens possédant une bonne formation scoiaire.
Pour les apprentis dessinateurs de machines, 2 ans
de collège Moderne ou d'une école correspondante
sont exigés.

Les candidats seront soumis à un examen élimina-
toire qui aura lieu vers la fin mai 1962.

Age min. : 15 ans révolus au 31.8.1962
Age max. : 16 ans révolus au 31.12.1962

Durée de l'apprentissage : 4 ans (3 ans pour les
employes de commerce)
Entrée en apprentissage : 3 septembre 1962
Demander le bulletin d'inscription et orientation ge-
nerale au Bureau du personnel AI.
Les inscriptions seront closes le 15 mai 1962.

P_VJ
.YNAR

5 000
plants
de fraises
lère année.

S'adresser au tél
(026) 614 10.

personne
pouvant travailler
chez elle, pour fai-
re des raccommo-
dages.

Ecrire sous chiffre
P 7197 S à Pu-
blicitas Sion.



Nombreux scores écrasants en séries inférieures
Viège battu chez lui par Sion II - Saxon en échec

Vernayaz - Monthey II 5-1 Viège - Sion II 2-3

Fully - St-Maurice 2-0

Evionnaz - Riddes 2-2

Collombey - Conthey 2-1

DEUXIÈME LIGUE

Chippis - Brigue 2-2
Mi-temps 1-1.
Arbitre: M. Rouiller, bon.
Chippis: Rouvinez; Voide, Menozzi;

Michlig, Favre, Delétroz; Craviolini I,
Craviolini II, Zufferey, Pélissier , Rey.

Brigue : Lauber; Zuber, Bregy; Fer-
rari, Hirt, Simondi; Roten, Feger, Zen-
bausern, Kolly, Schmidt.

Partie àprement disputée entre
deux formations à égalité de points.
Le jeu debuta à vive allure et les
joueurs se marquèrent étroitement. A
la 7me minute, un essai de Delétroz
est bloqué de justesse par le gardien
haut-valaisan. A la 13me minute, Bri-
gue réagit fortement et marque le pre-
mier but de la partie par son centre-

avant Zenhausern. A la 36me minute
l'ailier droit locai, Pellissier, se dé-
barrasse de l'arrière de Brigue et
centre une balle que Delétroz, d'un
magnifique coup de tète expédié au
fond des filets. La mi-temps survient
sur ce score équitable. 5 minutes a-
près la reprise, Roten sur échappée
redonne l'avantage à l'equipe du
Haut. Chippis voulant à tout prix ar-
racher le match nul travaille avec plus
d'ardeur et obtient le point tant dé-
sire par Michlig, marquant 10 mi-
nutes avant la fin , avant que les deux
équipes soient renvoyées dos à dos.

Mi-temps 0-0.
Ce match joué devant le public ha-

bituel a été dispute à un rythme assez
lent dù surtout à la grande chaleur
regnante. Les deux équipes avaient ra-
jeuni leurs cadres! Michellod a réussi
un très joli doublé pour son équipe
en marquant dans la première moitié
de la deuxième mi-temps sur de très
belles passés de ses coéquipiers. Men-
tion speciale pour Fully à Contat, Dédé
Taramarcaz, Carron, alors que pour
St-Maurice Rappaz fut le meillèur. Les
Agaunois présentèrent un jeu agréable,
mais manquant d'efficacité.

Mi-temps 3-0. Mi-temps 0-3.
Buts : Décaillet (3) Revaz Guy et 100 spectateurs. Temps beau. Ter.Revaz Pierre pour Vernayaz, Mayor rain bo£(penalty) pour Monthey Arbitre: M. Lugon, Lavey-Village.Vernayaz : Moret ; Voeffray, Bor- 
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r et offnt meme le 3me but

_, ___  _, _, .._ _, aux visiteurs.tions à ses supporters et plus parti-
culièrement à son entraineur Pierre
Revaz, qui se dévoué maintenant sans
compter depuis 7 ans à son Club. D'o-
res et déjà bonne chance.

Muraz - Gróne 3-0
Muraz: Fumeaux; Borgeaud C, Ver-

naz III; Frane, Arluna, Vernaz II,
Vernaz I, Marquis, Borgeaud H.,
Schmidt, Bussien.

A la 43me minute, Vernaz I est rem-
placé par Turin.

Arbitre : M. Coutaz, Gerard, de Ge-
nève, excellent.

Match très important pour l'equipe
de Muraz qui, avec 14 points, n'était
pas encore tranquille mais devait
hier prendre tous les risques. Aussi
les joueurs ont vraiment joué avec un
cceur admirable

La rencontre debuta très vite et les
tirs fusèrent de part et d'autre. Tou-
tefois gràce à la vigiiance du gardien
adverse, rien ne passe. Il faut atten-
dre la demi-heure pour voir un tir
arrèté de la " rhàin par un arrière et
c'est un penalty qui est transformé par
Bussien. Mi-temps 1-0. Dès la reprise
Muraz repart avec la bise et sur une
longue balle, bien suivie par Schmidt,
ce dernier lobe le gardien de la téte.
Ci 2-0. Le match est très dispute mais
l'arbitre les tient bien. A la 38me mi-
nute, Bussien s'échappe à nouveau et
marque un magnifique but croisé. Bon
match de l'attaque et de la défense.
Les deux équipes sont à féliciter pour
leur sportivité (bon rétablissement à
Charly!)

TROISIÈME LIGUE

Lalden - Sierre II 5-0
Mi-temps 2-0.
100 spectateurs. Temps beau et ter-

rain bon.
Arbitre: M. Roland Golay, de Lau-

sanne.
Lalden: Zeiter ; Truffer A., Truffer

M.; Schnydrig, Imstepf P., Margelist;
Hutter , Imstepf , Genzen, Zeiter W.,
Zeiter A.

Sierre ne s'est présente qu'avec 10
joueurs.

Buts : Zeiter W (2), Zeiter A. (1),
Imstepf L. (1), Henzen (1).

L'equipe sierroise qui fit le déplace-
ment de Lalden était assez faible.
Déjà après quelques minutes il sem-
blait bien que les visiteurs n'auraient
pas grand chose à dire. Rapidement
dépassés par les jeunes de Lalden, les
visiteurs se confinèrent dans un jeu
essentiellement défensif. Lalden man-
qua encore de nombreuses occasions
de scorer alors que les visiteurs ne fu-
rent jamais bien sérieusement in-
quiétés

Chàteauneuf - Naters 1-3
CHÀTEAUNEUF : Maret P. ; Proz

M., Michelet R. ; Mariéthod A., Ger-
manier E., Claivaz C. ; Maret A, Ger-
manier R., Rossini F., Siegenthaler M.

NATERS: Klingele; Werlen, Scheu-
ber ; Zenklusen, Brutsche W., Pèllan-
da ; Schmid, Kàmpfen, Wolken, Brut-
sche O, Amherd.

Arbitre : M. Gaillard d'Orsières,
très bon.

Buts : Rossini, 30me ; Wolken 70e,
45me ; Brutsche W. 80me.

Notes : Penalty au bénéfice de Na-
ters à la 43me, botte sur la latte.

Naters prend un départ sur les cha-
peaux de voues et menace sérieuse-
ment le gardien locai. Après quelques
instants Chàteauneuf se reprend bien
et ouvre la marque sur une belle en-
tente du trio centrai. Naters ne l'en-
tend pas ainsi et réussit l'égalisation
avant la mi-temps.

La deuxième ' rrii-tèmps offre de
fréquents changements de situation et
ce sont les Hauts-Valaisans qui en
profitent en marquant par 2 fois. Les
10 dernières minutes appartiennent
aux locaux qui font un joli finish
mais sans conclure.

Match très correct des équipes et
assez équilibre.

Leytron - Vouvry 5-0
Mi-temps 1-0.
Terrain en excellent état.
C'est sous une chaleur torride que

M. Grenier donne le coup d'envoi de
ce match de liquidation, car aucune é-
quipe n'a de prétentions. La partie
débuté rapidement et Leytron domine
aisément, mais il faut attendre la 44me
minute pour que Rossier, sur un tir
de 20 m., prenne en défaut le gar-
dien de Vouvry. La 2me mi-temps ne
fut que l'image de la première. Avec
une domination encore plus accentuée
de Leytron. A la 60me minute Produit
augmenté l'avance suivi à la 70me et
75me par 2 nouveaux buts signés Bau-
din. Vouvry joue battu et à la 81me
minute Roduit marque le 5me but. Les
visiteurs n 'ont nullement démérité et
en gardant le jeu ouvert ont più à tous
les spectateurs.

Par une victoire de 5-0 contre Vou-
vry, Leytron a voulu prouver à son
public et aux fougueux supporters
d'Orsières que le match de dimanche
passe n 'a pas été volé.

Leytron s'alignait dans la cornposi-
tion suivante : Produit ; Michellod,
Lantermoz ; Roduit , Rossier, Arrigo-
ni ; Buchard , Cleusix, Michellod, Pro-
duit IL

Orsières - Vétroz 3-1
Mi-temps 2-0.

Vétroz : Antonin P.-A.; Evéquoz J.-
N.; Germanier J.; Coudray J.-B.; Evé-
quoz Y., Pont A.; Favrod J.-L., Tala-
gnion, Métrailler, Montesana, Genoud
G.

Orsières: Rausis J.; Lovey J.-Cl.,
Troillet U., Carrupt B.; Sarrasin J.-
M., Gaillard L.; Biselx E., Darbellay
A., Rausis J.-M., Rausis F., Tornay
G.

Buts: Rausis F. 28me, Darbellay A.,
40me, Biselx E. 48me, Montesana 75me.

Dès le départ , Orsières part à l'at-
taque et s'installe dans le camp de
Vétroz durant toute la première mi-
temps. De nombreuses occasions de
buts sont manquées. Quelques timides
réactions de Vétroz ne mettent nulle-
ment en danger la défense montagnar-
do. La deuxième mi-temps est un peu
la répétition de la première. Toutefois
après le 3me but, les avants d'Orsiè-
res se relàchent nettement, ce qui per-
mit à Vétroz de se ressaisir et de
mettre en danger les buts locaux. Fin
de match peu intéressante, les deux
équipes étant éprouvées par la cha-
leur subite. A signaler 3 buts annulés
pour off-side.

Riddes : Crettaz I; Crettaz II, Reu-
se, Maschietto; Porrini, Zanazzo; Vouil-
lamoz, Granges, Morand, Jordan, Ru-
daz.

Evionnaz: Jordan III; Richard I, Jor-
dan I; Morier, Jordan II, Richard II,
Pochon, Mettan, Eggs, Mottet, Jor-
dan IV.

Buts : Vouillamoz 55me, Mottet 65me,
Morand 67me, Jordan IV 80me.

Arbitre: M. Ferrari, Prilly, bon.
Les locaux, candidats à la relégation,

ne pouvaient se permettre une défai-
te. Malgré toutes les occasions offer-
tes en première mi-temps de mener
par 2 à 3 buts d'écart, le repos survint
sur le résultat nul et vierge de 0-0.
La 2me partie fut beaucoup plus é-
quilibrée et obligea les locaux à se
concentrer pour sauver un point com-
bien précieux pour la lutte finale.

Mi-temps 1-0.
Collombey : M. Chervaz ; N. Ra-

boud , A. Zimmermann ; J. Parvex,
R. Chervaz, J. Truchard ; J.-Cl. Cher-
vaz, J.-M. Raboud, E. Chervaz, A.
Truchard, B. Chervaz.

Buts : A. Truchard 27me et 88me.
But de l'inter droit à la 85me pour
Conthey.

Ce match très important pour les lo-
caux se disputa devant un nombre
record de spectateurs parmi lesquels
on note une imposante cohorte de
Contheysans. Dès les première minu-
tes le jeu est très rapide et de part et
d'autre l'engagement est total. Dans
l'ensemble Collombeyt est supérieur,
mais les montants et le gardien visi-
teur en grande forme l'empèchent
d'ouvrir le score. Pourtant, à la 27me
minute, sur un magnifique centre de
J.-M. Raboud, A. Truchard surgit et,
de la tète, expédié une balle qui frap-
pe l'angle intérieur du but avant de
pénétrer dans les filets. Alors que
l'on croit que cette réussite sera la
seule de la partie, Conthey sur une
action très confuse réussit à égaliser à
5 minutes de la fin. Piqués au vif les
locaux réagissent vigoureusement et,
après que Roland Chervaz eùt tire sur
la latte, c'est au tour de J.-M. Ra-
boud d'imiter son camarade. Trois
minutes plus tard , sur cette action, la
balle revient en jeu et A. Truchard,
qui a bien suivi , n 'a plus qu 'à la ca-
tapu'lter au fond du but à la grande
joie du public ravi d'avoir assistè à
l'un des plus beaux matches disputes
à Collombey. Par cette victoire Col-
lombey garde toutes ses chances d'au-
tant plus que Saxon a dù concéder
un point à Port-Valais.
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ECHANGEZ VOTRE BON CALENDRIER Vegé

V LLA
à St-Gingolph (Suisse) , cons-
truction soignée, cheminée de
salon, terrasse au bord du lac,
superbe pare.

S'adr. par écrit sous chiffre
P 7234 S à Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 ct.

30 pces 25 ct - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
\ la pce 1.50 - 10 pces 1.30
. Envoi partout contre remb.

* ~ Boucherie -~ * 
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tel (026) 6 10 73

Scie circulaire

électrique Vif IMA
ovec moleur, depuis Fr. _L50.—

facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenfa-
tion à CODIC S.A., 30, Malafrex,
GENÉVE

r %JB

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

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

Tél. (027) 2 35 03

ACTION MAI
SEAU PLASTIC

utile et incassable, contenu 10 I., anse chromée

avec escompte



Les championnats valaisans cyclistas ont été
dominés par les frères Viaccoz, de Sierre

Quatre amateurs A, six amateurs Sierrois, le Montheysan Meynet ne 19' 55" ; 3. Delaloye André, Marti-
B, treize junior s ont pris hier matin pouvant jouer qu 'un ròle de troublé- gny, 4 h. 25' 30".
de bonne heure le départ des cham- fète.
pionnats valaisans cyclistes qui se T v ... JUNIORSdisputaient dans la région de Mon- J '"Y - u' , ,
they. Amateurs A et B devaient ac- „ . , . . , _ . _ .  ,_ , l - Vlaccoz J--Jacques, Sierre, 2 h
complir le méme parcours, soit une Y°1C les r?5„tats de Ce champion- 45' ; 2. Rey Edmond, Sierre, 2 h
distance totale de 134 kilomètres en nat valalsan 1962 • 46' 50" ; 3. Meynet Raymond, Mon-
passant par Bouveret , Troistorrents , they> 2 h- 4r 52" '• 4- Theytaz Geor-
Choex, sur une sorte de circuit par-
tant de Monthey à couvrir trois foie.

Les absences de Louis Genoud et 2
de René Dubuis , tous deux au servi- 4
ce militaire, jointes à celles des Sier- 1
rois Aldo Bonvin et Michel Largey
avaient enlevé à la course une bonne
partie de son intérèt.

C'est à 6 heures que nos 10 pre- 5
miers coureurs prirent le départ pour
accomplir le trajet suivant : Mon- 
they, Bouveret , Monthey, Bouveret,
Month ey, Troistorrents , Chenarlier ,
Monthey, Bouveret, Monthey, Choex,
Monthey.

Dès le départ , l'allure fut très sou-
tenue et la course prit immédiate-
ment tournure puisqu 'au 14me kilo- r
mètre déjà, le Sierrois Hervé Viac- •
coz langait la longue échappée qu 'il *
allait mener à terme en solitaire et
au cours de laquelle il allait aug- •
menter progressivement son avance
qui était de 50" à Bouveret, de 3' au P
premier retour à Monthey. 2

Lors du second tour , soit peu avant
d'attaquer la montée de Troistor-
rents et Chenarlier, il comptait 3' 10"
d'avance sur son camarade de club
Kurt Baumgartner, le Montheysan
Amédée Pignat et les deux amateurs
B de Martigny, André Delaloye et
Francis Luisier. Anito Pirelli passait
tout seul à 5' 20" alors que Gerard
Roux, qui avait été victime d'une
crevaison, était pointe à 6' du lea-
der.

Par la suite, dans la montée vers
Troistorrents, tous ces coureurs al-
laient se séparer et l'on notait une
très belle remontée de Gerard Roux
qui venait se porter à la hauteur de
Baumgartner et Francis Luisier. Le
jeune Sierrois, qui crevait dans la
descente, voyait ses efforts réduits
pratiquement à néant, de mème que
Roux qui , à la sortie de Monthey,
connaissait la méme mésaventure et,
à court de boyaux, se voyait con-
traint d'abandonner.

Cependant Hervé Viaccoz poursui-
vait son remarquable effort et n'al-
lait plus ètre Inquiète jusqu'à l'arri-
vée qu'il gagnait avec une conforta-
ble avance sur le champion des ama-
teurs B, Francis Luisier.

LA COURSE DES JUNIORS
La course des junlor e fut beaucoup

plus mouvementée et les escarmou-
ches se succédèrent dès le départ
avec des renversements de situation
continuels. Néanmoins, tout se ré-
suma en une violente bataille entre

AMATEURS A
1. Hervé Viaccoz, Sierre, 3 h. 47

2. Baumgartner Kurt , Sierre, 3 h. 56
45" ; 3. Pignat Amédée, Monthey, 4 h
16' 10".

AMATEURS B
1. Luisier Francis, Martigny, 3 h

55' 50" ; 2. Pirelli Anito, Sierre, 4 h

gas, Sierre, 2 h. 50' 51" ; 5. De Preux
Bernard , Sierre, 2 h . 50* 52" ; 6. An-
tille Francois, Sierre, 2 h. 52' 46" ; 7.
Mermod Michel , Monthey, 2 h. 53' ;
8. Debons Georges, Sion, 2 h . 59' 40";
9. Perraudin Gilbert , Martigny, 3 h.
2' 15".

Moyenne des amateurs A, 33,800 ;
Moyenne des Juniors : 30,550.

Bon début de saison pour les athlètes
valaisans au meeting d'ouverture du CARI.

Une fois de plus, le C.A.R.E. a ou-
vert la saison athlétlque en Suisse ro-
mande. Cette première rencontre , dis-
putée sous le soleil printanier du Sta-
de de Copet , a permis aux athlètes de
se juger et de déceler les points fai-
bles à améliorer.

La présence de Zryd de Sion et des
frères Michellod de Monthey aurait
dù donner lieu à des surprises, mais
hélas... Fernand Michellod , trop fati-
gue par son cross de jeudi , n 'a pu dé-
ployer ses forces entièrement.

Mais malgré tout , si l'on regarde les
résultats , ils ne sont pas si mauvais :

100 m. - cat. juniors : 1. Bernasconi
Jean-Daniel , Bulle , 12"1 ; 2. Michellod
Fernand , Monthey, 12"2. - Seniors : 1.
Zryd René , Sion , 11"3. - Minimes : 1.
Niedrist Gerald 11"9 ; 6. Michellod
Pierre , Monthey, 13".

Hauteur. - Juniors : 1. Bernasconi

J.-D., Bulle, 1.68 ; 2. Nydegger Mi-
chel , Sion, 1.50.

Longueur. - Minimes : 1. Rochat
Chs-André, St-Prex, 5.30 ; 2. Rossier
J.-Paul , Sion, 4.31. Juniors : 1. Michel-
lod Fernand , 6.13. - Seniors : 1. Zryd
René, Sion, 6.92.

Boulet 7'. kg. - Seniors : 1. Zryd
Réne , Sion , 12.66 m.

Boulet 5 kg. - Minimes : 1. Michel-
lod Pierre, Monthey, 11.80.

Boulet 6'l4 kg. - Juniors : 1. Mi-
chellod Fernand , Monthey, 11.84.

Boulet 5 kg. - Cadets : 1. Oriani Pe-
ter , 14.80 ; 6. Roserens Albert , Sion ,
9.58.

1.500 m, - Juniors : 1. Nyedegger
Michel , Sion , 5'04"2.

3.000 m. - Seniors : Hischier Geor-
ger CA Sierre, 9'51"8.

RF

Le Tour de Romandie à Martigny
Martigny, ville de tourisme par ex-

cellence , recoit jeudi 10 mai , pour la
5me fois , la caravane du tour de
Romandie , première épreuve impor-
tante sur route pour professionnels.

Le comité d'organisation , à la tète
duquel on trouve M. Pierre Crettex ,
y met la dernière touché.

POLICE DE CIRCULATION
ET PARCAGE

L'avenue de la gare , où se jugera
l'arrivée , sera interdite au stationne-
ment des voitures dès les premières
heures de la matinée du jeudi , et ceci
pour tous les véhicules.

Pour compenser ce manque de pla-
ces, les automobilistes trouveront en
suffisance, des places de parcage à la
rue du Léman , et surtout sur la gran-

de place du Ganioz , située près des Bahamontès , Massignan , auront là
écoles. Les voitures faisant partie de l'occasion de se distinguer.
la caravane du Tour , pourront par- „,,„, „, „„.. . _ ,„_ . ,¦_ _ i i  J 1 Quelque que soit le gagnant , lequei* , en priorité, le long de la rue _ , ,. _ . . . __ , . ,*T, '
Moya et de la Maladiere.

L'ARRIVÉE
L'arrivée des coureurs est prévue "dès

12 heures , et sera des plus spectacu-
laires. En effet , à quelques kilomètre.
de l' arrivée , la fameuse còte de la Ras-
se, opererà certainement une sevère
sélection , ce qui eviterà aux specta-
teurs d'assister à une arrivée massive
du peloton. envlron *

En principe , les hommes qui passe- Nul doute que le public Martigne-
ront en tète au sommet de la Rasse, rain ne fasse fète à tous les «Géants
seront les premiers à franchir la ligne de la route» qui passeront quelques
d'arrivee. heures dans leur ville.

Des hommes comme Charly Gaul, Pleran.

public , qui tiendra à assistei* très nom-
breux à cette arrivée, ne sera pas
dègù, car en plus des sprints , il aura
l'occasion d'approcher les coureurs de
près.

Après avoir mangé et pris un court
repos, les coureurs s'ólnnceront , de l'a-
venue de la gare , pour la seconde de-
mi étape qui les conduira à Montana ,
où l'arrivée est prévue pour 16 h. 45

Gendebien, Mairesse, Rodriguez enlèvent la 46ème Targa Florio
La 46me edition de la Targa Flo-

rio , disputée sur le fameux circuit
sicilien des Madonies, a été rempor-
tée par l'équipage Mairesse-Gende-
bien-Rodriguez (Be-Mex), sur Fer-
rari , en 7 h. 02' 56" 6, à la moyenne
de 102 km 142. Le record de l'é-
preuve, établi l'an dernier par l'é-
quipage Wolfgang von Trips-Gende-
bien (Ferrari 3 litres), n'a donc pas
été battu.

49 équipages ont pris le départ de
cette 46me edition. La Ferrari 3 li-
tres que devait conduire l'Américain
Phil Hill et le Belge Olivier Gende-
bien, n'avait pas été alignée. Au cours
de l'entraìnement, elle avait en effet
subi de sérieuses avaries tandis que
son pilote, Phil Hill, était victime
d'un léger choc nerveux à la suite

de son accident (embardee et chute
dans un fosse). C'est par un temps
magnifique que fut donne le départ
pour le premier des dix tours du
circuit de 72 km. Dès le début , la
Ferrari 3 litres de Willy Mairesse
prit la tète, suivie de la Porsche d'e
Bonnier. A l'issue du premier tour,
couvert à la moyenne de 106 km 082
par Mairesse, celui-ci précédait Bon-
nier (Porsche), de 9", Baghetti (Fer-
rari) de 1* 42" et Vaccarella (Pors-
che) de 1' 49".

Au cours du second tour, Mairesse
accélérait sensiblement. On notait
alors le premier gros incident de la
journée : Bonnier, victime d'ennuis
mécaniques, était contraint à l'aban-
don au HOme km.

Au troisième tour, nouveau coup
de théàtre : la Ferrari 3 litres de
Baghetti faisait un tète à queue
spectaculaire dans un virage. Le pi-
lote italien se tirait sans mal de l'a-
venture mais il devait recourir à
l'aide de ses mécanlciens et perdait
un temps précieux. Il cédait finale-
ment le volant à son coéquipier Ban-
dini qui repartait avec 14 minutes
de retard.

Pendant le sixième tour, la situa-
tion ne se modifiait pas et Rodriguez
conservali facilement l'avance prise
au cours de la première phase de
course par Mairesse. La septième
boucle était marquée par le retour

de la Ferrari de Baghetti-Bandini,
qui passait à la seconde place au
début du huitième tour, tandis que
Gendebien relayait Rodriguez au vo-
lant de la Ferrari de téte.

A l'issue du huitième tour, les po-
sitions étaient les suivantes : 1. Mai-
resse-Rodriguez-Gendebien, Ferrari ,
5 h. 34' 28" (moyenne 103,327) ; 2.
Baghetti-Bandini, Ferrari, 5 h. 49'
30" ; 3. Bonnier-Vaccarella, Porsche,
5 h. 50' 13" ; 4. Ferraro-Scarlatti,
Ferrari, 5 h. 55' 01" ; 5. Barth-Pucci ,
Porsche, 6 h. 08' 04".

Au cours des deux derniers tours,
Olivier Gendebien se contentali de
rouler régulièrement, vivant sur son
avance, et il terminait en grand vain-
queur avec près de 12 minutes d'a-
vance sur les Italiens Baghetti-Ban-
dini.

Voici le classement final a

1. Olivier Gendebien-Ricardo Ro-
driguez-Willy Mairesse (Be-Mex), sur
Ferrari 3 litres sport, 7 h. 02 56" 8;
2. Giancarlo Baghetti-Lorenzo (It), sur
Ferrari, 7 h. 14 24 8 ; 3. Nino Vac-
carella-Joachim Bonnler-Graham Hill
(It-Su-Eu), sur Porsche ; 4. Ferraro-
Scarlatti (It), Ferrari ; 5. Delagenes-
te-Rolland (Fr), Ferrari ; 6. Her-
mann-Linge (Ali), Porsche ; 7, Coco-
Arena (It), Alfa-Romeo ; 8. Fresco-
baldi-Zagato (It), Lancia ; 9. Thiele-
Guichet (It-Fr), Alfa-Romeo.

Nouveau record
d'Europe

du saut à la perche
Après avoir fait celle des

Etats-Unis, la perche en fibre
de verre est partie à la con-
quéte de l'Europe. Au cours du
premier meeting en plein air
de la saison finlandaise, à Lati-
ti, le Finlandais Pentti Nikula
a réussi un bond de . m 72, ce
qui constitué un nouveau re-
cord d'Europe. L'ancien record
était détenu par l'AIlemand de
l'Est Manfred Preussger depuis
le 14 octobre 1961 avec 4 m 70.
Nikula avait déjà fait parler
de 'lui au cours de la saison ,en
salle en franchissant 4 m 71. La
saison dernière, sa meilleure
performance avait été de 4,51

bah* le mme QU cucl 'tiw
Course sur route ò Dortmund

1. Piet Damen (Ho), les 205 km. en
4h. 44'38" (moyenne 43 km. 329) - 2.
Kersten (Ho) - 3. Niesten (Ho) mème
temps - 4. H. Junkermann (Ali) à
l'08" - 5. Renz (Ali) à l'28" - 6. van
Dacie (Be) mème temps - 7. Post (Ho)
à 2'49" - 8. van de Vavaye (Be) à
2'52" - 9. van Klundert (Ho) à 7'56" -
10. Willi Altig (Ali) à 8'25".

Liège-Bastogne-Liège
Classement : 1. Joseph Planckaert

(Be) les 254 km. en 6h. 55'56" - 2.
Wolfshohl (Ali) mème temps - 3. Co-
lette (Fr) 6h. 56'16" - 4. Wouters (Be)
6h. 56'52" - 5. Darrigade (Fr) - 6. Foré
(Be) - 7. Vandenberen (Be) - 8. van
Looy (Be) - 9. Schoubben (Be) - 10.
Kerckhove (Be). Puis une quinzaine
de coureurs dans le méme temps que
Wouters.

Tour de Romaqne
Classement : 1. Diego Ronchini (It),

les 236 km. en 8h. 15'16" (moyenne 36
km. 755) - 2. Fontana (It) - 3. Baldini
(It) - 4. Pambianco (It) mème temps -
5. Trapé (It) à 4" - 6. Taccone (It) à
58" - 7. Cribiori (It) - 8. Fallarmi (It)
- 9. Zancanaro (It) - 10. Garau (It)
tous le mème temps. Puis : 19. Kurt
Gimmi (S) dans le méme temps que
Taccone.

Tour d'Espagne
Classement de la dixième étape

(Valdepenas-Madrid, 210 km.) :
1. Geldermans (Ho) 5h. 11'28" - 2.

Messelis (Be) 5h. 11'57" - 3. Janssens
(Be) - 4. Sartore (It) - 5. Stablinsky
(Fr) - 6. Rey (Esp) - 7. Hernandez
(Esp) - 8. Colmenarej o (Esp) - 9.
Knoops (Hol) tous le mème temps. -
Puis le peloton conduit par Iturat, Al-
tig, Segu et van Meeren en 5h. 12'57".

Classement general :
1. EHiott (Irl) 43h. 39'36" - 2. Altig

(AH) 43h. 39'58" - 3. Stolker (Ho) 43h.
41'38" - 4. Stablisky (Fr) 43h. 42'30" -
5. Anquetil (Fr) 43h. 44'19" - 6. Col-
menarejo (Esp) 43h. 44'26" - 7. Perez
Frances (Esp) 43h . 45'08" - 8. Gabica
(Esp) 43h. 45'16" - 9. Pacheco (Esp)
méme temps - 10. Berrendero (Esp)
43h. 45'36".

Réunion internationale
Voici les principaux résultats d'une

réunion internationale organisée sur
la piste du Pare des Princes, à Paris:

Vitesse, classement final : 1. Gaiar-
doni (It) - 2. Maspes (It) - 3. Derksen
(Hol) - 4. Gaignard (Fr) - 5. Rousseau
(Fr) - 6. de Bakker (Be) - 7. Ptozer-
nheim (Al) - 8. Scob (Fr) - 9. Auffray
(Fr) - Demi-fond (3 manches) : 1.
Prost (Be) 6 p. - 2. Raynal (Fr) - 9.
- 3. Forlini (Fr) 12 - 4. Marsell (Ali)
13 - 5. Timoner (Esp) 15 - 6. Retrain
(Fr) 15 - 7. de Paepe (Be) 20.

Championnat du Zurich
Voici les résultat s :

Professionnels (209 km. 1. Jan Janssen
hol. 5 h. 40 57. (moyenne 36 km. 443).
2. Marcel Ongenae (Be) mème temps.
3. Rolf Gijsel (Hol.) 5 h. 42 06. 4. Rolf
Graf (S) mème temps. 5. Jan Hugens
(Hol.) 5 h. 44 22. 6. Attilio Moresi (S)
7. Marcel van Boegaerd (Hol.). 8. Wil-
ly Derboven (Be). 9. Jean-Louis Gru-
nenvv.ald (Fr.). 10. Giovanni Albisetti
(S), mème temps.

Amateurs A (173 km.) 1. Adolf Heeb
(Liechtenstein) 4 h. 37 24 (moyenne 37
km. 148). 2. Erwin Jaisli (Zurich) 4 h.
37 28. 3. Hans Luethi (Zurich. 4. Wal-
ter Villiger (Winterthour). 5. Jean-
Claude Maggi (Genève) 6. Fredi Du-
bach (Emmen) . 7. Klaus Herger (Bruet-
tisellen). 8. Erwin Nenning (Bregenz).
0. Willy Spuehler (Wieslikofen). 10.
Francis Blanc (Genève).
Jacques Pfister (Zurich) 3 h. 32 36

Amateurs B (126 km. Ire course : 1.
(moyenne 35 km. 659). 2. Hermann

Le Belge Jcf Plankaert est actuel-
lement en très grande forme. H ''•
prouve en s'adjugeant Liège-Basto-
gne-Liège.

Pierre (Zurich 3 h. 33 21. 3. Ernst
Hartl (Zurich). 4. Daniel Biolley (Fri-
bourg). 5. Auguste Girard (Fribourgl
mème temps. 2e course : 1. Kurt Kai-
ser (Riehen) 3 28 37 (moyenne 36 km-
235). 2. Peter Rahn. (Bàie). 3. Max
Flueck (Regensdorf) . 4. Hanspeter Alt
(Binnigcn) 5. Alex Schaer (Emmen-
bruecke) mème temps.

Juniors (83 km.) : 1. Roland Keller
(Neukirch) 2 h. 16 20 (moyenne 34 km-
767. 2. Paul Zolliger (Schlieren) 3. Her-
bert Schraner (Sulz) mème temps.

Sivori
ne sera pas puni

La commission de discipline de la
Ligue italienne a adopté une attitu-
de très clemente à l'égard des foot-
balleurs professionnels impliqués
dans une recente affaire de doping.
Elle a décide notamment de n'infli-
ger aucune punition à l'Italo-Argen-
tln Omar Enrique Sivori (Juventus),
ainsi qu'à Franzini (Bologna), Rimol-
di (Pro-Patrie), Cappellaro et Gia-
comazzi (Alexandrie), en raison des
doutes qui subslstent quant à la res-
ponsabilité directe de ces Joueurs.
L'international Radice (Milan) s'est
vu, en revanche, infliger une amen-
de de 150.000 lires. La commission
s'est réservée le droit de se pronon-
cer sur le cas du centre avant de
l'Internazionale, le Britannique Ger-
rit Hitchens, dans l'attente de con-
naitre les résultats de l'enquète com-
plémentaire actueilement en cours.

Tir de l'Association
romande

des troupes
de subsistance

Les tirs de l'Association romande
des Troupes de Subsistance, orga-
nisés au Stand de Sion ont donne
les résultats suivants :
TIR INDIVIDUEL à 300 m.

1. A. Chapuis, Valais, 57 pts ¦
2. G. Zwissig VS, 56 ; 3. A. Gil-
lioz, VS, 52 ; 4. M. Jurions, LaU-sanne, 51 ; 5. R. Chabbey, VS, 51.
TIR CIBLE VALAIS 300 m.

1. A. Bétrisey, VS, 457 pts ; 2,
1. Fontannaz, VS, 430 ; A. Moderi
Lausanne, 412 ; 4. A. Gillioz
VS, 405 ; 5. J.-P. Bertholet, VS,
402 ; 6. G. de Rivaz, VS, 402 •
7. R. Chabbey, VS, 400 ; 8. Ch.
Germanier, VS 400.
INDIVIDUEL : 50 m.

1. A. Morier, Lausanne, 59 ; 2.
A Bétrisey, VS, 53 ; 3. R. Chab-
bey, VS, 53 ; 4. F. Savioz, VS, 51.
CIBLE MILITAIRE : 50 m.

1. M. Jurions, Lausanne, 427 ;
2. D. Gysfn, VS, 426 ; 3. A. Bé-
trisey, VS 423.
CIBLE PROGRES

1. F. Savioz, VS, 381 ; 2. L. Frey,
Lausanne, 349 ; 3. G. Monachon,
VS, 344.
CHALLENGE
« GENERAL-GUI8AN »

1. Set Valais, 326 pts ; 2. Set
Lausanne, 312 ; 3. Set Berne, 280.
CHALLENGE SOLBERGER

1. E. Guilloud , Lausanne, 51 pts:
2. P. Sicher, Lausanne, 32.
CHALLENGE POMDOR

1. M. Jurions, Lausanne, 356 ;
2. R. Chabbey, VS, 3S2.
CHALLENGE GROSJEAN

1. A. Bétrisey, VS, 457 pts ! 2.
I. Fontannaz, VS, 430.
CHALLENGE ETAT DU VALAIS

1. A. Jaquier , VS, 57 pts ; 2,
G. Zwissig, VS, 56 ; 3. A. Gil-
lioz, VS, 54.
CHALLENGE SCT LAUSANNE

1. A. Gillioz, VS, 64 pts ; 2. M.
Jurions, Lausanne, 51; 3. R. Chab-
bey, VS, 50.
CHALLENGE « ROI DU TIR »

1. K. Chabbey, VS, 126 pts.
. . . . .  
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M E M E N T O
RADIO-TV

SOTTENS
7.M Petite aubade. 7.15 Informations. 7.2.

Vous écouterez ce matin... 7.30 lei Auto-
radio Svizzera. 8.30 La terre est ronde. 9.30
A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informations
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.35
Almez-vous l'opera ? 14.00 Mademoiselle
perle. 14.35 Concert-Promenade. 15.40 Les
gpiisslons radioscolaires de la Communau-
té radiophonique des programmes de langue
francaise. 16.00 Le rendez-vous des lsolés.
16.20 Musique légère. 16.30 Musiques sans
frontières. 17.00 Un chef-d'oeuvre de Mozart.
17.30 Perspectives. 18.30 La Suisse au Micro
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 20.00 Auditeurs, décernez votre prix.
21.00 Studio 4. 21.20 Une belle page du XXe
siècle. 22 30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz. 23.15 Fin.

Deuxième programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio de Bàie
20.00 Grands enregistrements lyriques. 21.00
La terre est ronde. 22.00 Micro-Magazine
du soir. 22.30 Aspeets de la musique au
XXe siècle. 23.15 Fin

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique légère. »¦=*""=»¦ »•= »° " " "•

6.50 Pour un Jour nouveau. 7.00 Informa- Juniors A. — Mercredl et vendredi, è
tions. 7.05 Concerto en ré majeur. 7.30 lei 19 h. 30.
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrèt. 11.00 Émis-
sions d'ensemble. 12.00 Les Clebanoff
Strings. 12-20 Nos compliments. 12.30 In-
Jormations.12.40 La Musikgesellschaft. 13.15
Danses vlennoises. 13.35 Chant. 14.00 Pour
Madame. 14.30 L'écolier ambulant. 16.00
Trois vceux. 16.30 Musique anglaise. 17.00
Nachts schlaffen die Ratten doch. 17.10
Quintetto en ut majeur. 17.30 Pour lés jeu-
nes. 18.00 Piano, par H. Hideghéti. 18.20 Les
oiseaux dans la musique. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Concert demande par nos auditeurs. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mande (2e partie). 21.00 Le divorce. 22. '5
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire
22.30 Le Radio-Orchestre. 23 15 Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
lei le Mont-Cornu. 20.45 Duel à cache-ca-
che. 21.45 lei le Mont-Cornu. 22.15 Solr-
Informatlons. 22.35 Le téléjournal. 22.15 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

jeudl, à 19 b. 43, 6 la place des Écoles.
Minime» tous les samedls. a 14 fa.

Club athlétlque, Sierre (section athlétis-
me). - Lundi et jeudl. A 20 h-, entratne-
neur : Hans AUmendlger.

Tambours ilerroli. — Répétition tous les
Jeudis. à 20 b., au locai, aous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
M-h. - è  20 h. Se présenter au locai ou. s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Rermttage ouvert Jusqu'à ì h. tous les
•oli-a.

La Locanda. — Tous tes solrs : quinte!
e J Polizzl Brothers • Fermeture 4 2 h

Pharmacie de service: Pharmacie Zen-
Ruffinen tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

tes pupillettes : lundi ; actifs : mercredl ;
pupilles : Jeudl.

SION
CINÉMAS 1 l

Arlequln (tél. 2 32 42). _ Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) - Voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce.

VACCINATION CONTRE LA VARIOLE
La vaccination contre la variole aura

lieu, pour les enfants de la ville de Sion
et de la banlieue, àgés de 6 mois à deux
ans:
le mercredl 9 mai 1962, de 15 -16 heures 30,
et le mercredi 16 mai 1962, de 15 à 16 heu-
res 30 au Centre scoiaire du Sacré-Cceur
(entrée Clinique dentaire, par rue des Ar-
cades No 2).

Club sédunois de boxe. — Entrainements
mardi et vendredi. à 20 h.

Centre de culture pbyslque athlétlque
(place du Midi). — Entrainements : lundi, de
19 h. 1 21 h. ; mercredl, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h. a 19 b.

HOSPICE STE-CATHERINE
Dans l'impossibillté d'écrire à chacun en

particulier pour tous les dons recus, l'Hos-
pice Ste-Catherine adresse ses plus sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont répondu à son appel et les prie de croi-
re en la profonde reconnaissance du comité
pour la belle réussite de sa collecte.

Le compte de chèque postai II e 7331 reste
toujours ouvert pour les personnes qui dé-
sireraient apporter le urcontribution finan-
cière à cette ceuvre et qui n'ont pu le faire
jusqu'à ce Jour.

Le comité
Musée de Valére. — Archeologie et His-

toire.
Pharmacie de service : Fasmayer, rue de

Lausanne.
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 (tèi. 6 hi 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h. •
Ski-Club : 12-13 mal, course au Jungfrau-

joch, Inscriptions, renseignements à l'Office
du tourisme Jusqu 'au 5 mal. (peaux de
phoque Indispensable). — - — • 

Le concours Individue! et championnat
suisse de groupes 300 m., dont le ler tour
éltmlnatoire se déroulera à Vernayaz.
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Les quatre invités assis autour de

la table ne trouvaien t rien à se dire.
Au-dehors , des rafales de vent s'en-
flaient , puis s'appaisaient.

Véra , toute frissonnante , soupira :
— Voilà la tempète qui se lève.
Histoire d'alimenter la conversation ,

Blore dit:
— Dans le train de Plymouth , je me

trouvais avec un vieux bonhomme. Il
ne cessait de me répéter que nous al-
lions avoir une forte tempète. C'est
drò'.e comme ces vieux marin s savent
prévoir le temps !

Rogers fit le tour de la table pour
enlever les assiettes.

Brusquement , la vaisselle en mains .
il s'arrèta et proféra d'une voix ef-
frayée:

— J'entends quelqu 'un courir . . .
Tous entendaient , en effet . un bruit

de pas précipités sur la terrasse.
Bn cet instant mème. tous devinè-

rent d'instinct , ce qui était arrivé .
D'un bond. tous se levèrent et . ..gar-

dèrent du coté de la porte.
Le docteu r Armstrong apparu t, hors

d'haleine.
— Le general Macarthur , balbutia

t-il.

ILVPUT MIEUX QUEJE ME
RENDE R (.'INVITAII0N OU
'.BPlTBlNE JONBIHBN, MBIS ,

'-/EvOUORRiSQuE VOuV/^
NE QUITTlE. PB.CE / /
s^&ERu"DE_W>y _
MTuiu^r-|' fc>__i____M________- l ' it 'l IM '<"•*"'

Svilii
WÉLkW
ts&\ Mr s?

— Mort!
Ce mot venait d'échapper des lèvres

de Véra .
— Oui , il est mort, confirma Arm-

strong.
Puis il y eut un silence... un long

silence.
Les sept personnes réunies dans la

pièce s'entre-regardèrent . incapables
de prononcer une seule parole.

L'orage éclata au moment où l'on
transportait à l'intérieur de la maison
le cadavre du vieux general.

Les autres invités se tenaient dans
le vestibule.

A ce moment , le vent se mit à sif-
fler et à mugir. La pluie brusquement
tomba à verse.

Tandis que Blore et Armstrong mon-
taient l'escalier . charges de leur far-
deau . Véra Claythorne se détourn a
soudain et penetra dans la salle à
manger deserte.

Elle était apparemment telle qu 'ils
l'avaient quittée. L'entremets demeu-
rait intact sur la desserte.

Véra se dirigea vers la table. Quel -
ques instants après. Rogers entra fur-
tivement dans la pièce.

Il sursauta en apercevant la jeun e

Le tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a été recue,

samedi, pour 199e tirage, dans la par-
tie allemande du canton de Fribourg.
A Schmitten, plus exactement, dans le
district de la Singine. Et ce tirage
s'est déroulé — fait inhabituel — en
allemand.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 2, 0 gagnent 6 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 92 gagnent 12 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 07 gagnent 15 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 215, 370, 442, 573 gagnent
30 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 748 gagnent 75 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 1290, 0303 gagnent 150 fr.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 1487, 8048 gagnent 300 fr.

Les porteurs des billets suivants ga-
gnent 500 fr.: 161 531 166 654 175 985
177 532 194 950 214 803 214 942 215 506
219 154 220 636 231 231 234 764 241 530
245 144 257 627 263 832 265 224 267 498
267 960 274604.

Les porteurs des billets suivants ga-
gnent 1000 fr. : 163 422 164 510 171 274
175 301 179 217 180 889 196 123 211 883
216 009 219 300 226 160 226 397 232 088
235 825 237 009 250 312 255 818 263 073
264 264 270 762.

Les porteurs des billets suivants ga-
gnent 1500 fr. : 17 998 206219 240 956
253 945 264 770 271 570 273 161 275 500.

Les porteurs des billets suivants ga-
gnent 60 000 fr. : 216 632 262 955.

Les porteurs des billets suivants
(prix de consolation) gagnent 600 fr. :
216 631 216 633 262 954 262 956.

Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi).

Sierre et le Haut-Valais
0n inaugure

les uniformes

BRIGUE (Tr). — Après que les
sóciétés de musique de Naters, Glis
Ried Brigue et bien d'autres encore,
dimanche, c'était le tour des vail-
lants groupements musicaux de Ter-
men et d'Eggerberg d'inaugurer de
seyants costumes. Malgré le temps
maussade dans ce dernier village où

la fete était rehaussée par la pré-
sence de M. Kaempfen , conseiller
national , comme à Termen, pays d'o-
rigine de notre ancien et regretté
évèque Bieler, la joie était dans les
cceurs. Dans les deux localités, après
avoir entendu des discours de cir-
constance, les nombreux participants
eurent le plaisir d'entendre un véri-
table régal musical interprete par les
sóciétés locales. Dans la soirée et jus-
que fort tard dans la nuit, jeunes et
vieux purent tourner en rond aux
sons d'orchestres champètres fort ap-
préciés.

M
C C I ìFTI V vn caimani efficace

igraines : HUiafilìiliJtP et Man ièri

Petite Galene. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

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

Société de Secours Mutuels, St-Mauri-
ce. — Les membres de la société de secours
mutuels de St-Maurice sont convoqués en
assemblée generale, à l'Hótel-de-Ville le
mardi 8 mai 1962 à 20 h. 30

Ordre du Jour : Statutaire. Renouvelle-
ment du Comité.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etolles ». — Elio

Siovannaz! et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

OUI, CERTES 'CPR
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fille. Puis il la regarda d'un ceil scru-
ta.eur et déelara:

— Miss . . .  je .. . venais voir . . .
D'une voix dure, qui la surprit elle-

mème, Véra prononca:
— Vous avez raison , Rogers. Cons-

tatez vous-mème: il n'en reste plus
que sept! »

On avait étendu sur son lit le gene-
ral Macarthur.

Après un dernier examen du corps.
le docteur Armstrong quitta la cham-
bre et descendit. Il trouva les autres
réunis dans le salon.

Miss Brent tricotait. Véra Claythor-
ne , debout près de la fenètre, regar-
dait la pluie qui tombait par paquets .
Les mains sur les genoux , Blore était
carré dans un fauteuil. Lombard ar-
pentai t la pièce d'un pas nerveux . Au
fond du salon . le juge Wargrave , les
yeux à demi clos, était installé dans un
large fauteuil .

Il rouvrit ses paupières lorsque le
médecin rentra et demanda d'une voix
claire:

— A présent, nous savons exacte-
ment où nous en sommes.

Maintenan t plus de doute: le vieux
juge prenait en main la situation.
Pendant la matinée , il était demeure
immobile dans son fauteuil d'osier,
évitant tout déploiement d'activité. A
présent, il assumali la direction de
l'enquète avec toute l'autorité que lui
conféraient ses longues années de pra-
tique. Somme toute, il présidait au
tribunal.

S'éclaircissant la gorge, il reprit la
parole:

— Ce matin , messieurs, assis sur la
terrasse, j' ai observé vos faits et ges-
tes. Vos intentions ne me laissèrent
aucune équivoque. Vous avez fouillé
l'ile à la recherche d'un assassin in-
connu.

— Eh bien, docteur?
Très pale . Armstrong répondit:
— Il ne s'agit nullement d'une crise

cardiaque ou de rien de semblable.
Macarthur a été frappé par une bouée
ou quelque autre objet sur le derrière
de la tète. Un léger murmurc s'eleva ,
mais une fois de plus on entendit la
voix nette du ju ge:

— Avez-vous trouve l'instrument du
crime?

— Non!
— Pourtant . vous paraissez bien sur

de ce que vous avancez?
— Tout à fait  sur.
Très calme, le juge Wargrave dé-

elara:

Horlogerie-BIjouterie-Optique ;
Grand-Pont - S I O N  1

; Réparations soignées/ !
! Exécution des ordonnances de <
: " ' • ¦'MM.'lfesf MédeCi'nrOCUlistes '¦ 1, - '

— C'est exact , monsieur , confirma
Phili p Lombard.

Le juge poursuivit:
— Vous ètes sans doute de mon avis

concernant la mort d'Anthony Mars-
ton et celle de Mme Rogers: elles ne
sont pas accidentelles et ne sauraient
ètre considérées comme des suicides.
Vous ètes-vous égalemen t forme une
opinion quant aux intentions de M.
Owen en nous attirant sur cette ile?

— C'est un fou! Un maboul! éclata
Blore d'une voix rauque.

Le juge toussota .
— C'est l'évidence mème. Mais cela

ne change en rien les conséquences
de ses actes . Tous nos efforts doivent
tendre vers ce but: sauver nos exis-
tences.

Le docteur Armstrong prononca
d'une voix tremblante :

— Je vous affirmé qu 'il n'y a per
sonne sur l'ile! Personne!

— Aucun doute a cela, dit Blore. Et
si vous voulez m'écouter, je puis vous
suggérer une bonne idée. (à suivre)

Visite
d'une commission cantonale
BRIGUE (Tr). — Une commission du

Grand Conseil , présidée par M. Ga-
briel Delaloye, vient de décider sur
le montant de 438.000 francs qui vient
d'ètre demande par l'Administration
de cet etablissement pour lui appor-
ter quelques restaurations. Les mem-
bres de cette commission furent sa-
lués par M. Aloiis Gertschen, prési-
dent du Conseil d'Administration et
Préfet du district.

En vue
«

de la féte cantonale
des pupilles

BRIGUE (Tr). — Afin de mettre au
point les derniers détails se rappor-
tant à la prochaine fète cantonale des
pupilles et pupillettes, le comité d'or-
ganisation de cette fète de la jeu-
nesse valaisanne a, dimanche dernier
invite les moniteurs et monitrices du
canton. A cette occasion les nom-
breux participants ònt pu prendre
connaissance des emplacements qui
seront mis à la disposition des jeunes
athlètes sur la nouvelles place des
sports. Cette dernière, admirablement
placée et répondant aux . exigences
sportives actuelles, a été l'objet de
Fadmiration de tous les responsables
du sport valaisan.

SION
Aula du Collège

Mardi 8 mai, à 20 H. 30

CONFÉRENCE
de M. JEAN FOURASTTE

professeur au Conservatoire
National des Arts et Métiers

de Paris

Les besoins du monde

moderne et l'éducation de

notre jeunesse

Sous les auspices de la Société
valaisanne d'éducation

Mercredl soir, & Martigny

s-s R. Reichenbach

\>>tìS^7[-®\_ M. Germanier
-y 0 $j k  /j /  S I O N  . 2 38 73

\SlÌ /̂<5  ̂ Rue
/^^> ,*•,*. rf des Amandiers 13

tapissiers
décorateurs

Le juge se caressa la joue et dit,
doucement:

— Personne, dans le sens où vous
l'entendez. Moi-mème, dès ce matin,
je suis arrivé à cette conclusion, et
j'aurais pu predire l'inutilité de vos
recherches. Néanmoins, je suis persua-
de que M. Owen — pour lui donmer
le nom qu 'il a lui-mème choisi — se
trouve dans l'ile. J'en jurerais sur
ma vie. Cet homme a décide de chà-
tier certains individus dont les fautes
échappent aux rigueurs de la loi. Il
ne dispose que d'un seul moyen pour
mettre son pian à exécution : se mèler
à' ses accusés. A mon avis, M. Owen
est l'un de nous!

— Oh! non! non!
Véra venait de protester d'une voix

faible comme un gémissement. Le juge
tourna vers elle un regard pénétrant.

— Ma chère mademoiselle, lui dit-
il . nous ne pouvons que nous rendre à
l'évidence des faits. Le temps presse
et nous courons tous un grave danger.
L'un de nous est U. N. Owen et nous
ne savons qui. Des dix personnes qui
débarquèrent sur l'ile , trois définiti-
vemen t hors de cause: Anthony Mars-
ton. Mme Rogers et le general Mac-
arthur. Nous ne restons plus que sept.
Et l'un de ces sept est, si je puis
m'exprimer ainsi , un faux petit negre.

II fit une pause et promena son re-
gard autour de lui:

— Dois-je comprendre que vous par-
tagez tous mon avis?

Le docteur Armstrong déelara:
— C'est fantastique . . . mais peut-

ètre avez-vous raison.



m F.--.-. ¦ •. ¦'. ll)-"g*a^'fiTgniiniiflTgi jjj
Du jeudi 3 au lundi 7 mai
Charles Boyer et Pascale
Petit dans une émouvante
réalisation de Marc Allegret

LES DEMONS DE MINUIT
Une aventure passionnante
dès 18 ans révolus.

. Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9
mai : 3 dernières séances à
20 h. 30
Une comédie qui mousse
comme du champagne

MOTIF DE DIVORCE : L'AMOUR
avec Dany Robin , O.W. Fischer
et Violetta Ferrari
Tourne au Tessin
Dès 18 ans révolus

Lundi 7 - 1 6  ans révolus
La plus célèbre legende
de l'Ouest

JESSE JAMES, le brigand bien aimé
avec Robert Wagner
et Jeffrey Hunter
Mardi 8 : THEATRE

Lundi 7 et mardi 8 -16  ans rév.
La brillante réalisation
de Lamorisse

LE VOYAGE EN BALLON
Un spectacle divertissant

La lere communion: une etape importante

Les enfants de langue allemande ont recu leur première communion en
l'église du collège. On Ies voit , ici, tenant un eierge à la main , et chantant
pieusement.

(Photo Schmid)

FESTIVAL DE L' « UNION CHORALE » DU CENTRE A SAVIÈSE
Treize sóciétés ont participé, hier ,

au festival de l' « Union Chorale » du
centre à Savièse. Il s'agissait des en-
sembles d'Arbaz , Plan-Conthcy, Vey-
sonnaz , Vétroz , Saint-Séverin, Bas.se-
Nendaz , Fey, Erde. Aproz , Hérémence,
Chamoson et Isérables.

Une société invitee , « L'Echo du Va-
lais », de Genève, placée sous la di-
rection de Mme Lilly Carrard , a ob-
tenu un grand succès et a soulevé
l'enthousiasme general.

La journée a commencé par lo con-
cert religieux donne en l'église de
l'endroit. Puis le cortège a déroulé
ses méandres jusque sur la place de
fète sise au ievant de St-Germain.

Voici la Société de chant « La Cecilia » de Savièse, organisa trice du Festival

On assista ensuite aux prestations des
sóciétés appréciées par un jury com-
pose de Mme Corinna Bilie , du pein-
tre Albert Chavaz et du journaliste
Conrad Curiger. Le ler Prix a été at-
tr ibué à la « Cecilia » de Savièse pour
sa magistrale evocation d' ime montée
au mayen. Rion n 'y manqua i t  au ta-
bleau : il y avait. le mule t , l' enfant  ti-
rant sur sa queue , les parents et ,
pour terminer , le « morceau » d'ac-
cordeon emplissant la chaude atmos-
phère du chalet. D'autres sóciétés ont
également recuoilli de vifs applaudis-
srments. Un Prix special , colui de « La
Concorde » , a été dècerne aux deux
fanfares  de Savièse.

La partie officielle etait dingee par
M. Raphael Héritier , un jeune inst i-
tuteur du village. qui  sut , par sa spi-
ritualité et son aisance, créer un vé-
ritable « c l imat  de fète ». M. Innocent
Vergères. président de la Fédération ,
parla de l'essor réjouissant du mou-
vement choral en Valais et M. Gross ,
président du Conseil d'Etat , trouva
les mots qu 'il fallait  pour féliciter la
commune dc Savièse et toutes les so-
ciélés présentes.

Enf in , vers la tombée de l' après-
midi .  les différents groupements. sous
les ordres de leur commissaire , se di-
rigèrent dans les nombreux quartiers
du village.

(Photo Schmid)

Sion et la région
Quand on oublie

la friteuse
SION (Pt). — Dans la journée

d'hier , le poste de premier secours
de la ville a été alerte à la suite d'un
début d'incendie qui s'était déclaré
au No 11 de la rue des Portes-Neu-
ves, où une friteuse avait été cnclcn-
chée et oubliée.

Fort heureusement, les dégàts sont
minimes.

Nos bons Peres
ù l'écran

SION (FAV) .  — Nos sympathi-
ques Révérends Pères Capucins ont
eu, hier soir, par la gràce de M.
l'Abbé Crettol , les honneurs de la
télévision.

A l' enseigne de l'émission « Pré-
sence catholique », nous avons pu
suivre un moment le travail , la
prière et le divcrtissement aux-
quels se livrent les disciples de St
Francois de notre ville. Ce f u t  un
instant trop court , à la vérité. Com-
bien, à les voir si joyeux , si heu-
reux dans le silence du cloitre, se
seront senti une vocation monasti-
que.

Cette emission f u t  une complète
réussite.

Nous en remercions notre TV ro-
mande, M.  l'Abbé Crettol et les Pè-
res eux-mèmes qui consentirent à
nous dévoiler une petite part de
leur existence eommunautaire.

Inauguration de costumes à Vétroz

De charmantes jeunes filles fleuries, précèdent les musiciens de « L'Union »,
qui ont revètu les seyants costumes à la frangaise.

(Photo Schmid)

VÉTROZ (Pt). — Gràce à de géné-
reux donateurs , la société de musique
l'Union de Vétroz a pu , hier, au cours
d'une fète réussie, étrenner ses cos-
tumes.

Dans le village magnifiquement dé-
coré, les huit  corps de musique invi-
tés, défilèrent au son de marchés en-
traìnantes , pour se rendre sur la place
de fète où avait  lieu la manifestation
et surtout le concert.

Plusieurs personnalites , MM. Mo-
rand , juge cantonal . Francis Germa-
nier , Conseiller national , Lucien Cot-

tagnoud , juge de commune, avaien t
tenu à assister à cette manifestation,
fort importante dans la vie d'une so-
ciété.

Administration communale
de Sion

Horaire d'été du 7 mai
au 29 septembre 1962

Les bureaux seront ouverts du lun-
di au vendredi inclus de 7 h . 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

L'Administration.

Un magnifique concert du Choeur de Dames
C'est en la salle de l'Hotel de la

Pianta que le Chceur de Dames, de
Sion avait convié samedi soir les a-
mateurs de belle musique.

Sous l'experte maitrise de son di-
recteur M. Pierre Chatton, cet ensem-
ble vocal féminin nous fit goùter les
joies du beau chant.

Disons d'emblée que le programme,
choisi avec goùt parmi des composi-
teurs tels que Campra , Berthier , Mar-
tin , Pierné, Apothéloz et bien d'autres,
fut interprete avec finesse, délicatesse
et tellement de sensibilité que tout le
monde en fut ravi , j ' en donne pour
preuve que « L'hiver s'envole » de G.
Pierné qui fut redemandé par l'au-
ditoire. Vraiment ce concert fut une
réussite par la simplicité des chants
et cette vraie manière de chanter ,
l'on eut par moment l'impression d'ètre
transporté dans un monde irréel.

Mais l'enchantement devait attein-
dre son paroxysme lorsque Mme Aline
Baruchet-Demierre nous dévoila les
beautés de Chopin , Liszt, Schubert
ainsi qu'un « Thème et variations» de
C. Chevillard. Ces oeuvres furent un
envoùtement aussi bien pour l'ouie
que pour l'esprit. Tous les auditeurs
furent touchés par le doigté, la mai-
trise. la sensibilité de cette talentueu-
se pianiste , et l'on ne peut que félici-
ter le Chceur de Dames de s'ètre assu-
re le concours de cette « Fée du Cla-
vier ». Nous vous remercions, Madame,
pour cet instant d'euphorie que vous
nous avez procure.

Un merci également à M. Chatton,
ce sympathique directeur, qui, gràce
à son talent . son goùt , sa délicatesse et
surtout son amour de la musique, a su
nous procurer les beautés de cet art
vocal.

En conclusion , un grand bravo et
félicitations à toutes ces Dames, qui
par leur voix ont réussi à nous faire
oublier , pour quelques heures, les
soucis de la'vie  quotidienne en nous
rappelant cette toujours belle phrase:« Si tu es triste, chante, et ta tris-
tesse s'en ira ».

Antoine Sartoretti

Les besoins du monde moderne et l'éducation de la jeunesse
Avant la venue de Jean Fourastié

La venue de Jean Fourastié a sus-
cité un gros intérèt auprès du public
valaisan . Voilà une conlérence que
chacun s'est promis d'entendre !

Il y a tout d'abord l'exceptionnelle
personnalité du conférencier Par la

Soirée de danse et de musique
à la Matze

SION. — Peu de personnes samedi .
à la Matze , pour assister aux presta-
tions de Twist et de Rock données
par plusieurs ensembles présentes par
M. J.-D. Rochat.

Le premier orchestre sur scène fut
«The Shamrock» , compose de 4 mu-
siciens qui nous offrirent des mélodies
de Shadrows, telles que « Apache »,
dont l ' interprétation fut  remarquable.
Puis nous avons pu admirer les «Vol-
cans» , qui forment un des orchestres
«rock et twist» des plus jeunes de
Suisse. Ce rythme endiablé, souleva
li t téralement les spectateurs qui se
mirent  à «twìster» dans la salle. Quel-
ques «hystériques» ne trouvèrent rien
de mieux que de monter sur scène
pour «dwister».

Pour terminer , les «Faux Frères» in-
lerprétèrent de très jolies chansons
dr leur cornposition. Leur batteriste
relevons-le avec plaisir , nous offri i
méme un solo très réussi dans une
melodie de Duke Ellington intitulée
«Caravane» .

La soirée fut agréable et nous sou-
hai tons  bonne chance à ces jeunes
musiciens qui se produiront samedi
prochain à Monthey. Bai.

lucidile qu 'il apporte à comprendre
les phénomènes sociaux actuels, parl'optimisme qu 'il crée à les prévoir,
Jean Fourastié est rapidement deve-
nu un des « voyantg » de notre mon-
de bouleversé.

Il y a aussi l'actualité du sujet.
L'état et les besoins du monde mo-
derne défini s , il reste à y refaire la
place de l'homme . Et ceci ne peut
ètre opere que par l'éducation , scien-
ce souveraine du 20me siècle.

A tous ceux pour qui notre epoque
se fait  lourde , que les problèmes d'a-
venir laissent le plus souvent désem-
parés. Jean Fourastié apporterà l'op-
t imism e attendu de l' action éclairée.
C'est le message mème que le confé-
rencier a apporte en 250.000 exem-
plaires dans l' ouvrage au titre signi-
ficat if  et dont tous tes élites se ré-
clament : « Le grand espoir du 20e
siècle ».

Sport... oui, mais
— Dans le dernier numero de la

« Feuille d'Avis du Valais » a paru
un excellent article portant comme
titre « Sport ou désastre ? ». L'a-
vez-vous lu , Ménandre ?

— Non, j e  m'excuse...
— Ne vous excusez pas , car vous

me donnerez mille raisons que j_
ne croirais pas. Avouez tout sim-
plement que cet article , place en
première page vous a échappe par-
ce que vous n'ètes pas un passionile
du sport,

— Il  y a quelque chose de vrai ,
mais...

— Mais oui, je  comprends votre
réaction. Vous vous ètes dit : « En-
core du sport , zut ! ». Et vous avez
toilrnc les pages. Entre nous soit
dit , vous avez eu tort , car l' auteur
de cet article n'est pas un chauinn
du sport. S'il en parie , c'est en in-
telleduel conscient de la puissance
educative qu 'il représente pour la
jeunesse. Et cet auteur n'a pas tort ,
vous auriez dù lire sa prose qui
met en lumière les soucis per ma-
nents de ceux qui vouent leur sòl-
licitude aux problèmes d'éducation
physique , à l'école déjà , puis hors
de la scolarité. Je  pense aux Guhl.
Jeannotat , Curdy, pour ne citer que
les principaux animateurs capables
d' apporter des vues saines et jus-
tes en ce domaine important de
la vie des jeunes. J' admire aussi
l'immense e f f o r t  réalisé par M. Re-
né Favre et ses collaborateurs
dont M. André Juilland et quel-
ques autres. Ce sont des hommes
qui consacrent leurs loisirs, et
plus encore , à donner à la jeuness e
les moyens de s'épanouir dans le
sport.

— Il  vaut mieux s'épanouir dans
les milieux sporti fs  que dans ceux
des « blousons noirs ».

— Je ne vous le fa is  pas dire.
.lussi, j e  ne peux qu'approuver
l'activité du « Panathlon-CIub »
qui oeuvre en silence, mais admi-
rablement dans ce sens-là. A par t
cela , nous avons la chance d'avoir
à Sion des hommes de la trempe
de Jeannotat , qui n'est pas seule-
ment un champion dont les titres
de gioire sont nombreux, mais doni
Ies qualités d'éducateur spor ti]
mériteraient d'ètre mieux connue».

— Jeannotat... Ign orez-vous qu 'U
s'apprète à fa ire  ses ralises. /!
quittera le Valais sous pe u.

— Qu 'est-ce que vous me chan-
tez-là ?

— La vérité , mon cher. J e pense
que l' on ne s 'est pas donne la peine
de comprendre les services qu'il
aurai t  pu rendre à la jeun esse du
Valais.

— Ce que vous me dites-là est
bien desagréable à entendre. Lais-
ser partir Jeannota t est une er-
reur que j' estime lourde de consé-
quences. Il y a tant à faire  en Va-
lais pour développer normalement
les possibilit és d' entrainement phy-
sique sous le contròie des spécia-
listes que le moment n'est pas venu
de nous séparer des hommes aux-
auels cette mission peu t ètre con-
f iée .

— Le fa i t  est là. Notre róle se
borne à le constater et à le déplo-
rer. Peut-ètre que les autorités...
supérieures pourraient intervenir.

— Il le f a u d r a i t .  On le souhaité
vivement. I l n 'est pas trop tard...
espérons-le !

Isandre

Vaccination
contre la variole

La vaccination contre la variole au-
ra lieu, pour les enfants de la ville de
Sion et de la banlieue, àgés de 6 mois
à deux ans :

le mercredi 9 mai 1962, de 15 heu-
res à 16 h. 30 et le mercredi 16 mai
1962, de 15 heures à 16 h. 30, au Cen-
tre scoiaire du Sacré-Coeur (entrée
Clinique dentaire, par rue des Ar-
oadea No 2L



Martigny et les environs
Le Festival radical-socialiste de Sembrancher

Le bebé orchestre
de Lausanne

..
*¦*

Précède de charmantes demoiselles d'honneur, « L'Echo d'Orny », d'Orsières
défilé dans les rues de Sembrancher.

(Photo Anchisi)

MARTIGNY — Selon une ancienne
tradition , les fanfares radicales et so-
cialistes de l'Entremont se sont réu-
nies à Sembrancher, dimanche après-
midi, venant de Bagnes, de Liddes,
Orsières, Bovernier et Sembrancher.
Une foule considérable, évaluée à 2000
personnes, a participé à cette manifes-
tation qui obtint un succès considéra-
ble, favorisé par un temps idéal. Les
participants furent salués par M. Eu-
gene Reuse, vice-président de la Mu-
nicipalité de Sembrancher qui a offert
le vin dhonneur. Après un cortège à
travers les rues de la cité, les con-
grèssistes se retrouvèrent à la salle de
la fanfare radicale pour entendre les
discours des orateurs, à savoir de MM.
Edouard Morand , président du parti
radicai valaisan, Aloys Copt , député
d'Entremont , Jean-Charles Paccolat ,
représentant le parti socialiste, Guy
Zwissig député de Sierre. Cette mani-
festation s'est déroulée sous le majo-
rat de table de M. René Besse, de
Sembrancher.

Notons que les fanfares ont exécuté

les meilleurs morceaux de leur réper-
toire, dans une ambiance generale de
parfaite harmonie comme il se doit.

MARTIGNY (Pt). — Le bébé or-
chestre de Lausanne, fort d'une ving-
taine de musiciens àgés de 10 à 15
ans, place sous l'experte direction de
M. Louis Dépassel, est venu donner
un concert très apprécié à l'hotel de
ville samedi après-midi.

Ce concert a été organise dans un
but de propagande en vue de la créa-
tion d'un tei orchestre à Martigny.

A l'issue du concert officiel , les
jeune s musiciens se produisirent en-
core à l'Hotel du Grand St-Bernard ,
pour la plus grande jote des consom-
mateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements à ces jeune s qui
possèdent tous déjà un certain mé-
tter.
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Arihur Iberni au carrefour des arts

Arthur Hurni pose devant une dc ses toiles. L'église St-Séverin , de Paris

SION (Pt). — Ce mois-ci , Mme et
M. Andenmatten , les sympathiques
propriétaires de la galerie sédunoise ,
offrent aux amateurs une exposition
digne d'intérèt.

Arthur Hurni , est un artiste qui est
venu assez tard à la peinture , puis-
qu 'il avait 39 ans, lorsqu 'un de ses
amis , résidant à Papeete le poussa à
nianier la palette de couleurs.

Dès lors, c'est-à-dire depuis 1939.
Arthur Hurni n 'a cesse de s'affirmer
et de monter au firmament des grands
peintres.

De nombreuses expositions person-
nelles , Papeete , Schaffouse ont fait
connaitre cet excellent artiste.

La Confederation et diverses collec-
tions privées lui ont acheté de nom-
breuses toiles.

Dans l'exposition sédunoise, l'ama-
teur d'art pictural pourra découvrir
d'excellents tableaux d'Italie , d'Espa-
gne, de Tahiti. Certaines toiles expo-
sées pourraient aussi bien porter la
signature de Gaugin ou de Douanier
Rousseau , tant l' artiste peint d'une
manière identique à celle de ses illus-
trés prédécesseurs. Le curieux qui se
rendra au carrefour des arts, en sor-
tira enchanté , et nul doute que cette
exposition , dont le vernissage a eu
lieu samedi en fin d'après-midi , n'at-
tire la foule des amateurs.

Ernest Guex,
vice-président

de Martigny-Combe
MARTIGNY (Fav). — M. Ernest

Guex, vice-président de la commune
de Martigny-Combe, s'est éteint, same-
di matin, à l'àge de 69 ans des suites
d'une angine de poitrine. Le défunt
détenait actueilement le' record de la
durée des fonctions publiques au ser?
vice de sa commune puisqu'il était
entré en 1920 (en mème temps que M.
Marc Morand ancien président de Mar-
tigny-Ville), comme conseiller, puis
comme vice-président de Martigny-
Combe. C'était une personne affable,
dévouée, consciencieuse qui fera , sans
doute, un vide dans sa commune qu'il
affectionnait tout particulièrement.

Nous présentons nos condoléances à
la famille du disparu.

Premiere communion
MARTIGNY (FAV). — Plus de 150

enfants (petites filles et gargons) ont
fait leur première communion à l'é-
glise paroissiale qui était comble
pour recevoir toute cette juvénile as-
sistance. La Grand-Messe solennelle
était chantée par la Schola cantorum
et Mgr Lovey, Rd prévòt du Grand
St-Bernard , officiait.

Une foule considérable de parents,
de parrains et marraines, d'amis et
connaisasnces, a assistè à cette cé-
rémonie émouvante qui s'est dérou-
lée dans une parfaite dignité et allé-
gresse.

Assemblée annuelle
des maitres
secondaires

MARTIGNY (FAV). — Les maitres
secondaires se réuniront en assemblée
generale à Martigny, le jeudi 10 mai
prochain , sous la présidence de M.
Rémy Zuchaut.

L'ordre du jour prévoit la matinée
pour la liquidation des affaires ad-
miniistratives et la discussion de ques-
tions professionnelles et corporatives.

Dès 14 heures, en la présence des
autorités scolaires, les participants
entendront tour à tour. M. Georges
Panchaud , professeur à l'Université
de Lausanne présenter les « Tendan-
ces fondamentales des réformes sco-
laires actuelles », M. Philippe Mon-
nier , directeur d'écoles, « La nou-
velle école secondaire jurassienne » et
M. Jean Fourastié de Parla, « L'Edu-
cation des adultes ».

Le jazz à l'honneur
MARTIGNY (FAV). — Samedi, dans

la salle du Casino-Etoile, l'orchestre
Henri Chaix de Genève a donne un
concert de jazz sous les ausplces des
Jeunesses Musicales.

Ce concert avait pour but essentiel
de mettre en évidence les origines de
la musique de jazz , ses caractérlsti-
ques, son sens du rythme, et en defi-
nitive, la poesie secrète qui est un des
aspeets, quoiqu 'on en dise, qui marque
la musique -de jazz. Nous avons le
souvenir d'un article que nous écri-
vions, il y a près de 30 ans, sur la
poesie du jazz , au temps où nous con-
sidérions cette musique sous l'optique
de la prime jeunesse. L'autre soir,
nous avions l'impression que c'était
le méme sentiment juvénile qui se
manifestait , et que loin de mourir,
le jazz bien concu qui n'est pas de la
cacophonie et uniquement du bruit
à une valeur humaine evidente. Les
divers membres de l'orchestre Chaix
nous l'ont bien prouve dans des pro-
ductions très variées. Un bai a suivi,
rythme par cet excellent orchestre.
On a remarque que ce soir-là, le
«twist» avait disparu de la circula-
tion. Serait-il déjà à son déclin ? La
perte serait minime....

Assemblée du personnel CFF de la manoeuvre
BRIGUE (Tr). — Les représentants

du personnel de la manoeuvre du 2me
arrondissement des CFF se sont réu-
nis dimanche dernier à Brigue sous
la présidence de M. Ernest Bùhler
de Berne. Les participants , au nombre
de 250. furent chaleureusement salués
par M. Egon Wyder , conseiller com-
munal , qui remplagait M. Kaempfen
empèché d'assister à cette importante
réunion. Ce fut ensuite au tour de
M. Alfred Rex , président du cartel
valaisan , de s'adresser aux partici-
pants pour leur souhaiter la bienve-
nue au nom des syndicalistes valai-
sans. L'Union locate du personnel fe-
derai était représentée par son pré-
sident , M. Fritschi et par M. Antha-
matten. Après le diner , pris en com-
mun et fort bien servi par te gerani
de la Maison du Peuple , la parole fut
donnée à M. Nydegger de Berne, se-
crétaire de la Fédération suisse des
cheminots, qui dans un exposé de

plus de deux heures de temps, déve-
loppa tes nombreux problèmes qui
préoccupent les membres et les diri-
geants de la Fédération. L'orateur fut
salué par de longs applaudissements.

L'assemblée fut suivie avec beau-
coup d'intérèt et de dignité par tous
les membres présents et a démontre
une fois de plus que la grande fédéra-
tion des cheminots forme une grande
famille bien unie.

Pour notre part , nous avons relevé
les nombreux points soulevés par sui-
te de l' automation actuelle et la com-
préhension avec laquelle ce personnel
fait preuve à l'égard de ce modernis-
me. Nous fùmes en outre agréable-
ment surpris de constater les facilités
que possedè M. Rey de Sierre de s'ex-
primer en allemand. En résumé, jour-
née magnifique pour les soldats du
rail.

PIETON HAPPE ET TUE SUR LE COUP
SAXON (FAV). — Hier soir à 20 h. 45, un piéton, M. Héribert Gaillard,

àgé de 59 ans, domicilie à Saxon, a été happé par une voiture vaudoise, entre
Riddes et Saxon, et tue sur le coup.

Il semble que l'accident s'est produit au moment où M. Gaillard traver-
sai! la chaussée.

A Praz-de-Fort
jeunes et vieux aident à planter l'arbre de mai

Jeunes et vieux unissent leurs efforts pour mettre en place l'arbre de mai.
(Photo Anchisi)

PRAZ-DE-FORT (Pt). — Chaque
année, le premier dimanche de mai,
la fraternité de mai, commémore une
célèbre bataille livrèe par les gens de
Val Ferret , contre les Valdotains qui
voulaient envahir la vallèe. Cette ba-
taille s'est déroulée un peu à la sortie
du village au lieu dit « Praz souffrir ».

L'arbre, en general le plus grand
qu'on puisse trouver, reste piante tou-

te l'année, jusqu'à la dernière semaine
d'avril. Ensuite, 11 est vendu aux en-
chères et le produit de certe vente sert
en aide aux familles dans le besoin.

Toute la population du village se
rassemble devant la maison d'école et
assiste aux efforts des jeunes et vieux
pour mettre en place le sapin, qui,
comme celui piante hier, mesure plus
de 30 mètres. Cette manifestation don-
ne lieu à des réjouissances populaires
où la danse a force de loi.

rre et le Haut-Valai

Hilty von Allmen
de retour à Zermatt

ZERMATT (Jn). — Hilty von All-
men, le brillant vainqueur de la pa-
roi nord du Cervln, qui avait été
victime, lors de cette célèbre ascen-
sion, de gelures assez graves des
mains, est de reto\tr à Zermatt afin
d'y passer quelques jour s de conva-
lescence.

Hilty qui souffre encore passable-
ment de ses gelures, s'esime satis-
fai de la tournure de ses blessures.

Alors qu'on croyait à l'epoque que
le malheureux devrait étre amputé,
il n'en est fort heureusement rien.

D'ici quelques mois, Hilty von All-
men aura retrouve l'entière sensibi-
lité de ses doigts et pourra reprendre
son métier de guide, ce que nous lui
souhaitons chaleureusement, de mè-
me qu'un agréable séjour à Zermatt.
du village...

Sources d'eau chaude
BRIGERBAD (Tr). — Qui ne con-

nait pas le petit village de Briger-
bad situé entre Viège et Brigue, con-
nu bien loin à la ronde depuis que
ses fameuses sources d'eau chaude
ont été remises en exploitation. En
effet pendant la bonne saison surtout,
on peut compter des centaines de
tentes qui sont plantées autour du
sympathique village par ceux qui
viennent profiter des bienfaits pro-
curés par cette eau renommée. Force
nous est de constater que gràce è
l'initiative de quelques personnes,
cette localité a singulièrement évo-
lué.

Collisions en chaine
SIERRE (Pt). — Hier en fin d'a-

près-midi , une voiture circulant en
direction de Sion, dut fremer brus-
quement pour laisser paeser un véhi-
cule qui débouchait devant le Casino
sans respecter le signal « Stop ».

Une seconde voiture vint emboutir
l'arrière de la première avant d'ètre
heurtée à son tour par une troisiè-
me auto.

Pas de blessé, mais des dégàts im-
portant s et un embouteillage fantas-
tique, dù au trafic intense.

Madame et Monsieur Laurent Fau-
chère-Métrailler et leurs enfants Ma-
rie-José, Gerard et Jacques, à Bra-
mois ;

Monsieur Reymond Métrailler, à
Bramois ;

Monsieur Christian Ruff, en Ar-
gentine ;

Monsieu r Josepf Ruff , en Argenti-
ne ;

Monsieur et Madame Camille Ruff
et leurs enfants, à Bramois ;

Madame et Monsieur Edouard Che-
rix-Ruff et leurs enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Gaston Mé-
trailler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Mé-
trailler-Héritier et leurs enfants, à
Bramois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Ruff , Métrailler, Hutter, Lorenz,
Schmidt, Bruttin et Rudaz, ont le
grand chagrin de faire part de la
mort de

MADAME VEUVE

Marie
METRAILLER RUFF

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine qui les a quit-
tés après une pénible maladie, à l'à-
~e de 70 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelisesment aura lieu te mar-
di 8 mai à 10 heures, en l'église de
Bramois.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les élections en Italie aboutissent

ROME (Afp). — M. Antonio Segni, qui vient d'ètre élu président de la
République italienne en remplacement de M. Giovanni Gronchi, est àgé de
71 ans. Il est né le 2 février 1891 à Sassari, situé à l'extrémité nord-ouest de
la Sardaigne.

Après de brillantes études classiques, M. Segni est successivement pro-
fesseur de droit à .'université de Sassari et à celle de Cagliari (capitale de
l'ile) dont il est, pendant cinq ans, le recteur.

Durant ses loisirs, M. Segni s'intéresse avec passion à la petite propriété
de famille qu'il possedè aux environs de Sassari. Ce qui l'amène à se pencher
sur les problèmes de l'agriculture de son ile natale, d'abord, de toute l'Italie
ensuite.

Elu en 1946 député à la Consti-
tuante pour le parti démocrate-chré-
tien, dont il fut un des premiers or-
ganisateurs, M. Segni fut nommé mi-
nistre de l'agriculture et, à ce poste,
perfectionna la loi de réforme agrai-
re qui fut adoptée en 1950 et est
toujours en voie de réalisation.

Après avoir été ministre de l'ins-
truction publique de 1951 à 1954, c'est
sa connaissance des problèmes agri-
coles qui le fit designer par le chef
de l'Etat pour succèder, en juillet
1955, à M. Mario Sceiba, dont la
chute fut causée par de graves di-
vergences de vue sur ces problèmes
entre libéraux te sociaux-démocrates.
Il réussit à arbitrer ces divergences
et à former un gouvernennent tripar-
tì : démocrates-chrétiens, sociaux-dé-
mocrates et libéraux.

De nouvelles dissensions entre les
trois partis de la coalition mirent fin
en mai 1957 au gouvernement de M.
Segni, qui fut le plus long de la précé-
dente legislature.

M. Segni appartenait alors au cou-
rant dit « d'initiative démocratique »,
axé à gauche, dirige par M. Amintore
Fanfani, secrétaire general de la dé-
mocratie-chrétienne. Les élections lé-
gisdatives de mai 1958, qui permirent
à la démocratie-chrétienne de con-
server la majorité relative avec 273
députés sur 596 et 122 sénateurs sur
248, amenèrent au pouvoir M. Fan-
fani, comme chef du premier gouver-
nement de centre-gauche compose de
démocrates-chrétiens et de socialistes
démocratiques. M. Segni fut nommé
vice-président du Conseil et ministre
de la défense.

M. Segni succèda à M. Fanfani en
janvier 1959, à la téte d'un gouverne-
ment appuyé par la droite : monar-
chistes, néofascistes et libéraux. Ceux-
ci, estimant que M. Segni s'orientait
trop à gauche dans son action gou-
vernementale, passèrent à l'opposition
en février 1960 causant la chute du
gouvernement. Durant la crise, qui
dura plus de deux mois, MM. Fanfani
et Segni tentèrent en vain de relan-
cer la formule de centre-gauche. Fi-
nalement, M. Tambroni accepta de
former un gouvernement appuyé uni-
quement par les néofascistes. Trois
mois et demi plus tard , il dut démis-
sionner après les « journees de juil-
let » durant lesquelles les communis-
tes, à l'occasion de manifestations an-
tifascistes, provoquèrent de graves
troubles.

M. Segni est parmi ceux qui ap-
puien t MM. Moro et Fanfani dans leur
tentative après avoir recu l'assurance
qu 'elle serait empreinte de toute la
prudence nécessaire. Il insiste notam-
ment sur le maintien de la ligne tra-

Voici les résultats of f iciels  après
contróle de l'élection au neuvième
scrutin, du président de la répu-
blique M.  Antonio Segni :

M. Segni 443 voix ; M. Saragat
334 voix ; M . Gronchi 5 voix ; M.
Merzagora 5 voix ; bulletins blancs
et nuls 52 voix ; divers 2 voix.

ditionnelle (atlantisme et européisme)
de l'Italie en politique étrangère, dont
il avait la responsabilité et qu 'il ac-
ceptera finalement de continuer à di-
riger dans te nouveau gouvernement
de centre-gauche appuyé, cette fois,
par tes socialistes nenniens.

Cet appui de M. Segni à MM. Moro
et Fanfani fut déterminant pour te

succès de « l ouverture a gauche ». En
effet, c'est gràce à la présence mode-
ratrice de M. Segni dans le cabinet
qu'une partie du centre et de la droite
se prononcèrent en faveur de l'opé-
ration. On comprend ainsi l'acharne-
ment avec lequel ces secteurs de la
démocratie-chrétienne ont appuyé la
candidature de M. Segni à la prési-
dence de la république, finissant par
la faire triompher contre la volonté
des représentants de la gauche et du
centre-gauche des groupes parlemen-
taires.
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Avocat ancien bagnarci de nouveau condamné
pour avoir acheté le témoignage d'un format

BESANCON (Afp). — Le tribunal de grande instance de Besancon a
condamné l'ancien bagnard, Charles Bonnet, 78 ans, qui avait intente un
procès en réhabilitation, à deux ans de prison pour subornation de témoin.

Ancien avocat au barreau de Fon- fin de compte a valu à Charles Bonnet
tarlier, Charles Bonnet avait été con- d'ètre à nouveau condamné aujour-
damné à huit ans de travaux forces d'hui.
et dix ans d'interdiction de séjour par
la cour d'assise de la Loire pour le
meurtre d'une commergante de Saint-
Etienne, Mlle Marie Moulin , dont le
cadavre avait été découvert le 9 no-
vembre 1933 dans un talus près de
cette localité. Le corps avait te thorax
écrasé et portali des traces de stran-
gulation.

Charles Bonnet gérait les affaires de
Mite Marie Moulin qui selon l'avocat
general des assises de Saint-Etienne ,
l'aurait désigné comme son légataire
universel.

En 1945, l'ancien avocat avait recla-
me la révision de son procès et quel-
ques années plus tard , s'appuyant sur
te témoignage d' un ancien compagnon
de bagne , Gilbert Lacoste, il avait re-
nouvelé sa demande en réhabilitation.
Selon ce témoignage, dans la nuit du
8 au 9 novembre 1934, Lacoste et un
de ses amis , nommé Loge, circulaient
en automobile sur la route de Givors
à Saint-Etienne , lorsqu 'ils auraient
renverse Mlle Mar ie Moulin près de
la cité stéphanoise. Ils auraient décide
de transporter la blessée jusqu 'à l'hò-
pital de Saint-Etienne , mais cette der-
nière serait morte en cours de route.
Effrayés par tes conséquences de cette
mort , ils auraient alors abandonné te
cadavre sur le talus où il fut décou-
vert.

Mais , revenant sur ses déclarations ,
Lacoste révéla que Bonnet lui avait
acheté ce faux témoignage. Ce qui en

2 hommes sifflent un
prètre dans une église

PARIS (Afp). — Un perturbateur
partisan de « l'Algerie francaise » a
interrompu hier matin , au cours de
la messe télévisée, à l'église de l'An-
nonciation du couvent des domini-
cains , rue du Faubourg Saint-Honoré,
à Paris , le sermon du prédicateur , le
Rd P. Louvel , qui condamnait les vio-
lences en Algerie.

« Il est inadmissible de prétendre
défendre la civilisation chrétienne , di-
sait te prètre , avec des moyens anti-
chrétiens tels que de mitrailler des
Musulmans algériens sur leur lit d'hò-
pital. Los brebis du bon pasteur sont
tout le troupeau , les Musulmans algé-
riens y compris ».

A ce moment un homme de 45 ans
environ , qui se trouvait au fond de
l'église , accompagné d'un jeune hom-
me, vraisemblablement son fils , se "nit
à siffler et à manifester bruyammen t
sa désapprobation.

Les deux perturbateurs ont été aus
sitòt expulsés de l'église par les fide
tes qui se trouvaient è coté d'eux

JJ. Thant prononcé un discours à Upp sala

Petites nations et avenir de l'ONU
STOCKHOLM (Afp). — « Le temps est venu pour les hommes d'Etat de

déclarer fermement qu'ils ne croient pas à une poursuite indéfinie du délicat
équilibre de la terreur, lequel me semble ètre une conception purement théo-
rique lorsqu'on le considera à la lumière des réalités politiques », a déclaré
dimanche après-midi le secrétaire general des Nations Unies, M. Thant, dans
une conférence à l'Université d'Uppsala sur le thème « Les petites nations
et l'avenir de l'ONU ». « La réalité, a poursuivi M. Thant, s'est que ni les
Etats-Unis, ni l'URSS rechercheront délibérément un conflit nucléaire, en-
core qu'ils puissent se trouver plongés dans un tei conflit par accident, et
il faut donc s'efforcer d'éviter de tels accidents en limitant la course aux
armements et en réduisant les domaines de divergences ».

Il est impossible de concevoir, à no-
tre epoque, une autorité mondiale qui
pourrait éclipser physiquement les
états géants, les Etats-Unis et L'URSS,
a dit d'autre part M. Thant. Tout ce
qui est possible, c'est d'utiliser la force
de ces deux géants pour appuyer un
système de prévention des conflits en-

de divergences ».
tre d'autres pays plus faibles. Mais
comment prevenir les conflits résul-
tant des disputes entre les deux géants
eux-mèmes ? C'est la question capi-
tale qui se pose aujourd'hui... C'est là
que l'on trouve le ròle des petites na-
tions, telles que la Suède, ròle qui
consiste à développer tous les moyens

tendant à renforcer la compréhension
implicite entre les Américains et les
Russes.

Le développement des Nations-Unies
comme d'un instrument vraiment ef-
ficace pour éviter les conflits est d'une
importance primordiale pour chacun
de nous, a poursuivi M. Thant.

Si l'ONU doit devenir un instrument
efficace pour le maintien du droit, la
première étape doit ètre l'abandon par
les états membres du concept de la
souveraineté absolue des états, de la
mème manière que les individus ont
abandonné leur droit absolu de faire
ce qu'il leur plait pour vivre dans
des sóciétés organisées.

Pour que les Nations-Unies aient un
avenir, elles devront assumer certaines
des responsabilités incombant aux
états : elles devront avoir le droit, le
pouvoir et les moyens de sauvegarder
la paix, a déclaré M. Thant qui a
ajouté : « dans cette tache historique,
les petites nations ont un ròle signi-
ficatif à jouer ».

Retour du pensionnat pour le 18e anniversaire
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La princesse Bénédicte du Danemark qui a passe quelques mois dans un
pensionnat en Suisse romande, est rentrée chez ses parents pour fè ter  prochai-
nement son 18ème anniversaire.

Notre photo montre le couple royal , le roi Frédéric , la reine Ingrid et la
princesse Bénédicte au chàteau d'Amalienberg après le retour de la charmante
princesse.

Discours devant 150.000p ersonnes
Tito et les f autes y ougoslaves
SPLIT (Afp). — Dans la partie de son discours consacrée aux problèmes

intérieurs, le. maréchal Tito, qui parlait devant 150.000 personnes rassem-
blées dimanche à l'occasion de l'inauguration du nouveau barrage électrique
de Split, a dénoncé «les fautes subjectives des dirigeants yougoslaves », qui
causcnt des « anomalies » dans l'economie du pays. « Cette fois-ci , a-t-il dit ,
nous ne resterons pas les bras croisés. Les mesures qui seront prises per-
mettront une évolution plus juste de notre vie sociale ».

Rappelant tes dispositions prises
pour empècher les investissements
exagérés et tes augmentations de re-
venus injustifiés , le maréchal Tito a
annoncé que de très sévères sanc-
tions seraient prises dans les cas de
corruption , de dilapidation et autres
délits économiques. Les hausses des
prix , a-t-il ajouté , seront jugulée s par
un « contròie social », le commerce
intérieur « qui comprend trop d'in-
termédiairas » sera réorganisé, te
nombre dos entreprises du commerce
extérieur (540) , sera réduit . Des lois
seront prochainement promulguées
sur le commerce extérieur , la répar-
tition des revenus, la « comptabilité
administrative ».

Dans l'agriculture , a poursuivi te
.chef dfi l'Etat yougoslave, le « sec-

teur socialiste est trop réduit » et
il conviendra de l'elargir , « notam-
ment par l' achat de terres privées ».

Le maréchal Tito a indiqué que la
dette extérieure yougoslave se mon-
tait à 800 millions de dollars et que
te déficit de la balance commerciale
s'accroissait , ce qui necessitai! une ré-
duction des importations et un plus
gros effort d'exportation.

Le maréchal a lance ensuite un
appel à l' unite nationale , stigmatisant
la formation de « marchés fermes »
dans tes Républiques yougoslaves qui
entravent la 'livraison de leurs pro-
duits vers d'autres Républiques.

« L'unite , a-t-il dit , doit étre te
sang et la chair de chaque citoyen.
Sans l'unite , aucune des Républiques
fédérées n'existerait ».

Pour la première fois un métis est canonisé
CITE DU VATICAN (Reuter). —

Le Pape a canonisé dimanche pour
la première fo is  un métis. Au cours
d'une cérémonie solennelle , à la-
quelle assistèrent des milliers de
pélerins, le pape Jean X X I I I  a
proclame saint Martin de Porres,
f i l s  illégitime d'un chevalier d'Es-
pagne et d'une esclave noire ai-
franchie. Le souverain Pontif e a
paru légèrement fatigue.

Porres , qui se consacra dans sa
patrie , au Pérou, aux malades et
aux indigents , naquit à Lima en
1579. A son baptéme , on le déelara
de pére inconnu, mais il s'agit d'un
rejeton de don Juan de Porres de
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Bourgois , chevalier de Calatrava et
grand croix de l'ordre d'Alcantar a.
A l'àge de 15 ans, Porres entra
comme frère laic dans les domi-
nicains et devint l'ami de tous les
pauvres de Lima, et surtout des
orphelins et des esclaves africains.
Il fonda un institut pour les en-
fants  orphelins.

Il mourut en 1639. Il f u t  béatifi é
en 1837.

Les milieux du Vatican voient
dans cette décision du Pape un nou-
vel appel en faveur de l'entente
entre tous les hommes quels que
soit leur race et leur couleur.

Voi dans une clinique
ALGER (Afp). — Après avoir frac-

ture la porte, des Musulmans ont pé-
nétré samedi après-midi dans une
clinique inoccupée, située chemin des
Crétes, dans le quartier de Diar-es-
Saada, sur les hauts d'Alger.

Pour équiper leurs hópitaux, les
Musulmans ont chargé sur des ca-
mions le bloc infirmerie, un table
opératoire, les accessoires opératoires,
la pharmacie, des tentes à oxygène,
un brancard, trois appareils d'anes-
thésie, des matelas, la lingerie, une
machine à coudre, une machine à
repasser, des appareils radio, une
armoire frigorifique de 120 litre

Accident d'aviation
_ LONDRES (Afp) . — Un avion, avec
à son bord 14 passagers et 3 mem-
bres d'équipage, s'est écrasé en flam-
mes samedi après-midi à l'ile de
Wight. La catastrophe a fait dix
morts et sept blessés. L'appareil était
un Dakota DC-3 de la Cie « Channel
Airways », en route de l'ile de Jer-
sey à Portsmouth.

EN SUISSE - EN SUISSE
Ligne dans les hautes Alpes

D interessants travaux ont ete com-
mencés au Stilfserjoch , pour remet-
tre en état la ligne à haute tension,
détruite par un acte de sabotage, il
y a quelques mois.

Notre photo illustre le montage de
nouvelles parties d'un des màts pour
la ligne à haute tension . I.es ouvriers
effeotuent leur dangereux travail a
des hauteurs vertigiueuses.


