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Sien*: consécration ! "¦*»£. '«S buralistes
i ,  , „ . , postaux ont délibèreide a nouve e eq îse 'L^ —, __ ir ,. „ , _
¦ **̂ * * * ^"̂  *¦*" *̂* "̂", «j * * ̂ ^ ^* -_ j__ __ __ —JI —_ BWM «_ Bg 1ER matin , sous la présidence

¦ Ce dimanche, 29 aur.il, la Ville de Sierre assistait au complet a la Con- ¦
I écration de la nouvelle Eglise , celle de Sainte-Croix, à l'ouest de la localité, m
- Rotonde , gracieuse , agréable et confortable; sans luxe. Elle fait  hon- [3
j  :eur à ceux qui l'ont conçue et réalisée; plus particu lièrement au révérend

Doyen Mayor dont l'intelligence , le dynamisme, sont arrivés à nous doter I
I de ce nouveau sanctuaire si nécessaire au besoin des âmes; honneur aux
¦ artisans qui ont participé à cette réalisation, surtout à l'architecte qui en H
¦ assura l'exécution; un honneur tout particulier au révérendissime Chanoine V
I Pont qui en auaii choisi l'emplacement. Aussi fut-il  appelé à y célébrer la m

Grand-Messe solennelle. Mgr Adam, après la cérémonie de consécration tint |,|
I à souligner l'importance et la signification de ces cérémonies.

Parmi l'assistance aux of f ices  de Consécration, l'on remarquait tous les f
¦ membres des Autorités civiles, notamment le très honoré Vice-Président du B
I Conseil d'Etat, Monsieur Gard; le Doyentàu Grand Conseil et Conseiller m
_ national Dellberg; le Préfet  Theytaz; Emery, Président du Tribunal; les |5
I honorables Députés, les Présidents et Vice-Présidents , le Juge et Vice-Juge

de Sierre, à peu près tous les Conseillers. fj
| A la sortie de l'Eglise , les cloches sonnèrent à toute volée suivies du
¦ concert de la Gérondine , qui, drapeau déployé , Prélat Consécrateur en tête, B!
¦ dirigea le cortège au Terminus où fu t  servi le vin d'honneur, suivi d'un |_
I banquet.

Sous un soleil radieux, l'harmoni e des cœurs, des sons et des chants a y
I Jeté dans la joie ce nouueau sanctuaire.

Et uous, réuérend et très aimé Curé Salamin, que le bon Dieu uoi *i
Ltrarde longtemps à la tête de notre jeune Paroisse ! ! ! ¦

(Photo Frldo , Sierre.) gp
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' (Texte et photos E.U. - Voir en page 5)

Une a erte centenaire

de

P ^^^^^^^^^^^^^^_^^^ 9k I F- VILLAGF. avait pris ses atours des plus beaux
____r I jours, samedi dernier, pour marquer, par le « Con-

cert du Centenaire » , les festivités qui commémo-

BJH 1ER matin, sous la présidence
Ira de M. Marc Vannay (Vionnaz)¦¦ les buralistes postaux du Valais
romand ont tenu leurs assises annuel-
les à la salle paroissiale de la Maison
des Œuvres.

On notait la présence de MM.
Vodoz (Ollon), président de l'Asso-
ciation vaudoise); Luginbuhl , prési-
dent central; J.-L. Descartes , repré-
sentant la munici palité de Monthey.

Aux nominations statutaires, on
apprend la démission de M. Nydeg-
ger (Champéry), remplacé par M.
Abbet , d'Orsières.

Le comité est donc composé de
MM. Marc Vannay, présiden t, et
Luisier (Fully), Stalder (Salins), Car-
rupt (Chamoson), Abbet (Orsières).

Le rapport présidentiel a fait un
tour d'horizon de la situation so-
ciale des buralistes postaux , comme
d ailleurs le rapport de M. Stalder qui rapportait sur l'assemblée des délé-
gués de 1961. Les « divers » ont été utilisés par M. Muller (Chippis) qui,
avec pertinence, relève certaines anomalies et contradictions.

Notre photo: A Vap êritif, nous avons pris ce cliché de M. Abbet , nouveau
membre du comité, qui ne semble pas engendrer la mélancolie. (Photo Cg)

reront un siècle d'existence de la fanfare du village, « L'Echo de la Mon-
tagne ». Tout, jusqu 'au paysage qui prenait des teintes roses au coucher
du soleil, était de la fête. Les musiciens, peu avant 20 h., traversèrent la
rue principale pour arriver devant
l'Hôtel Suisse, ou avait lieu le con-
cert, tandis qu'une quinzaine de jeu-
nes musiciens et les vétérans, dont
le drapeau de 1864 était porté par
M. Rémy Trombert, faisaient une
haie d'honneur.

Devant une salle comble , où l'on no-
tait beaucoup d' amis venus de la plaine ,
les musiciens interprétèrent un program-
me qui a été voulu d'une tenue enri-
chissante , préparé avec soin et enthou-
siasme.

Au cours de ce concert , on entendit ,
sous le majorât de table de M. Georges
Berra , le président de la commune, M.
Fernand Berra , MM. Georges Blanchoud
(secrétaire romand du Comité fédéral
des musiques , dont l'Association fête
également en 1962 le centenaire ), Gabriel
Bérard (président de l'Association can-
tonale des musiques , accompagné de M.
Joseph Martenet), Roger Coppex (prési-
dent de l'Harmonie de Monthey, marr aine
de la jubilaire), Charles Truniger (pré-
sident de la Chorale , filleule de « L'Echo
de la Montagne »).

Des cadeaux , en l'occurrence un piston
et deux cors , furent offerts respective-
ment par l'Harmonie de Monthey, la
Chorale de Champéry et la Commune.

Quant à M. Zenon Michaud , il fut
fêté pour ses 50 ans de pupitre. Avec
son fils et un petit-fils , il y a donc trois
génération , de Michaud sur les rangs ,
ce qui prouve qu 'une centenaire telle
que la société de musi que de Champéry
n 'est pas soumise forcément à un vieil-

lissement biologique !
Une partie familière a clôt magnifi-

quement cette première manifestatio n du
centenaire de « L'Echo de la Montagne »,
sur lequel nous reviendrons , d'ailleurs.

© Nos photos : Tandis que la fanfare
défile , le, élèves (une quinzaine) de
« L'Echo de la Montagne », font une haie
d'honneur (à gauche), complétée par les
vétérans (à droite) dont le plus âgé,
M. Rémy TROMBERT, porte fièrement
le premier drapeau de la Société qui
porte le millésime de 1864. (Photo Cg)
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— Quan d le roi de France épousa la belle Anne de
Bretagne , le duché qu'elle lui apportait en dot passe parmi
les biens de la couronne. La turbulente noblesse bretonne
ne fut pas enchantée de devoir désormais obéissance au
roi qui n'était pour elle qu 'un étranger. Lorsque Anne mourut ,
plusieurs nobles se révoltèrent contre le maître qu'ils ne
voulaient plus reconnaître. Les escarmouches, les traîtrises ,
les assassinats , endeuillèrent longtemps la Bretagne.

— Parmi les plus audacieux des révoltés figuraient en
bon rang les Pen OU. C'étaient de grands et forts gaillards
pleins d'énergie et d'ambition I A la ; e de manœuvres
compliquées, en invoquant leur paren., avec la famille
ducale bretonne , ils réussirent à se faire reconnaître par
leurs compagnons d'armes, comme les héritiers légitimes du
Duché. Alors ils intensifièrent la lutte contre le maître
détesté qui leur volait ce qui leur revenait de droit.

-«'-ï™MS_S_S. •*I3l r̂- ŝ«,

— Ce furent de belles batailles. Mais enfin le roi 'de
France l'emporta. Les Pen OU furent contraints à l'exil, ci'je
qui se refusèrent à fuir , périrent sur l'échafaud. Au moment
où commence notre histoire , le dernier des Pen OU vit
seul dans le manoir délabré qui s'effondre lentement au
cœur d'une île battue par les flots. Il a eu quatre fils , dignes
de leurs ancêtres par leur prestance et leur courage î Pour
les soustraire à une éventuelle colère du roi , il s'en est
séparé dès leur jeune âge.

— Il les a confiés à des amis sûrs qui les élèvent à
l'étranger , sans qu 'ils se connaissent les uns les autres , sans
qu'ils aient jamais revu leur père ni l'âpre terre bretonne
où ils naquirent : l' aîné est à la cour du roi d'Espagne ,
un autre grandit  en Lorraine , un autre encore vit en Italie ;
le plus jeune , Hector , n'a pas quitté depuis son-enfance la
famille écossaise qui le traite comme un de ses fils.
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Locanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 Q
Ermitage . Ouvert jusq u 'à 2 heures.
Pharmacie de service :

Lathion, tél. 5 10 74.
Le Stand , Sierre : Mercredi 2 mai et ven-

dredi 4 mai, entraînements obligatoires pour
championnats de gro^e 

et concours indi-
viduel.

Gyms-Actifs : Entrainement mardi à 20 h.
30 pour artistiques , athlètes et nationaux.

Gyms-Hommes ¦ Tous les jeudis à 20
heures, répétition à Combettaz .

Tambours Sierrois : Répétition tous les
jeudis, à 20 heures, au local : sous-sol du
Café National. Cours pour jeunes tambours,
de 19 heures à 20 heures. Se présenter au
local ou s'adresser chez M. Martial Barmaz,
Muraz.

Maîtrise ; Mardi , répétition générale pour
les adultes à 20 heures. Samedi , répétition
générale à 19 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi à 20 heures, répétition
générale au local.

Club Athlétique • Sierre (Section athlétis-
me) : Lundi et jeudi à 20 heures, entraîne-
ment S la salle de gymnastique. Entraîneur :
Hans Allmendiger.

Baskett-Ball : Entraînement lundi et jeudi
à 19 h. 45 à la Place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis à 14 heures.

Musique des jeunes : Mardi , répétition.
Sainte-Cécile : Jeudi, les Messieurs ; ven-

dredi , générale.
Un b iau spectacle en perspective : « Cher

menteur » , avec Maria Casarès et Pierre
Brasseur terminera la saison de comédie
sierroise, lundi 14 mai, à 20 h. 30,' au Ca-
sino-Théâtre, à Sierre.

S I O N
Arlequin (tél . 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél 2 15 45) Voir annonce
Capitole (tel 2 20 45) Voir annonce. .
Cinématze (tél 2 25 78) Voir annonce.
La Matze Dancing Fermé lusqu 'à Pâ-

ques
Musée dt La Majorie . Musée permanent
Carrefour des Arts : Exposition André

Freymond.
Médecins de service : , , _ _ _

Dr Dubas, tél. 2 26 24; Dr Luyet, tél. 2 16 24,
Pharmacie de service :

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Harmonie Municipale de Sion : Mardi 20 h,
30 répétition générale. Présence indispen-
sable. Vendredi 20 h. 15 départ devant le
local pour le concert de Platta. (En cas de
pluie, répétition générale ià 20 h. 30.)

Cours de jeunes tireurs : La Société des
sous-officiers de Sion organise, cette année,
le cours des Jeunes tireurs et fait appel â
la jeunesse (classes 1943-44-45 et tous'ceux
qui n'ont pas fait leur école de recrue)

Lies exercices auront lieu les 3, 10, 11, 24,
30 mai et 7 ju in , tous ces jours-là dès 17
heures, au stand de tir de Champsec (Sion).
Les inscriptions sont prises directement au
stand.

M O N T H E Y
Plazza tél. 4 22 80) . Voir annonce
Montheolo (tél 4 22 60) : Voir annonce.
Médecin da service : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).

Roman de

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél 616 22) Voir aux

annonce .
Cinéma Etoile (tt-1 611 54) Voir aux

annonces
Tirs obligatoires : Les tirs militaires obli-

gatoires se dérouleront de la façon sui-
vante :

Samedi 12 mai , de 13.30 à 17.30 pour
les lettres de N à Z.

Dimanche 13 mai , de 07.30 à 11.30 pour
les lettres de N à Z.

Pharmacie de service . Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. : 6 11 37.

Médecin de garde : Dr Halstenbach, tél. :
6 18 17.

Petite galerie : Avenue du Simplon, ex-
position du peintre Samuel Melchert.

SAINT MAURICE
Chœur-Mixte : Répétition mardi et jeudi .
Vieux-Pays : Répétition jeudi.
Agaunoise : Répétitions mercredi et ven-

dredi.
Gum. fédérale : Exercices mardi et ven-

dredi au local.
Gym. hommes : Exercices jeudi soir à 20

heures 30
Thérésia : Répétitions mardi et vendredi,

à 20 heures.
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PAUL VIALAR

Et il questionne : le temps, donner cette patine à une étoffe , ce modelé à un bois
—Voyons ? Vous avez quitté l'hôpital. Pourquoi ï 1ui- sous la main- lui Paraît vivant.
— Grand-mère est morte à cinq heures. Je l'ai veillée jus- Elle laisse ouverte une porte qui donne sur ce qui doit être

qu'à maintenant. Il me fallait revenir chez nous, à l'appartement ?a chambre. Il 1 entrevoit , par 1 embrasure , qui pose une valise sur
que j'habite avec elle, afin d'y prendre mes affaires pour la le ht et fait la navette entre une armoire ancienne et celle-ci ,
nuit. Je retournerai là-bas pour la veiller. Y P°rtant "ne blouse' un PYJa™ , "™ P™* de mu es. Elle revient

. „, ... sa valise à la main et , cette fois, il la voit. Il la voit pour la
— Vous dînerez avant , affirme-t-il. première fois.
— Je vous ai dit que je n'avais pas faim. Cest une jeune mle EUe peut avoir vingt.deux ans tout
— Je vous obligerai à prendre quelque chose : il faut vous au plus. Elle est habillée d'un tailleur strict , bien coupé. On

soutenir. sent qu 'elle n'achète qu 'une chose par an , mais que celle-ci est
Tout ce dialogue est naïf , un peu ridicule , et cela leur appa- toujours de qualité. Pas de chapeau , mais un foulard , sans doute

rait soudain. Ils ont bien d'autres choses à se dire. C'est elle qui à cause du vent , qui lui enserre la tête et donne à ses traits
décide : réguliers, à son nez droit , au bel ovale de son visage, des li-

— J'irai avec vous. J'essaierai de dîner. Vous avez raison , ?nef P^es. Une mèche de cheveux blonds passe , sur son fron t ,
il le faut. Je n'ai aucune raison de vous refuser et , si je le fai- a dro 'te' et u"e boucle P1?5 de son, oreille - Ce 1ui 'e ra,pp*
sais, ce ne serait pas reconnaître votre gentillesse. Mais avant, ^-^K ce 

sont 
ses. Y?nx' deS ye,UX hmPldes 1ui regardent tou

je dois passer chez moi. d,r,0lt ' des, Yeux ,̂
ul demeurent clairs maigre les larmes car, si

„ , T, -, eIle ne Pleure plus, ils en demeurent encore mouillés. Et il de-
Ils marchent maintenant en se taisant. Par moments car il meure jà sans mouvementi saisi d.un sen timent curieux fait

fait noir et qu elle a besoin qu on la guide il lui prend le bras de ce besoin .u éprouve non de ]a mieux connaitre _ fl lui
et elle le laisse faire , elle a tant besoin d une présence, d une sembIe qvnl n-apprendra rien sur ce qu 'elle est vraiment -chaleur humaine auprès d élie et celui-ci , elle ne saurait dire mais sur les événements de sa vie, comme s'il retrouvai t un
pourquoi , elle sait que ce n est pas, pour elle, un homme comme être dont n a été séparé depuis longtempSi qui Iui est cher
les autres. depuis toujours.

. La rue de France est éclairée Un tramway y cahote. Ils _ j .ai pris tout ce .„ fa„ ,t A . . is vous
le laissent passer et, derrière elle , il traverse, s engage sous une suivre. Vous m'avez proposé de m'emmener dîner : j' accepte.voûte pénètre dans une vaste cour. Elle le mène tout au fond , Elle aussi el]e dit œla comme si ceIa . . ' i ] e  com.
jusqu à un escalier large de vieille maison Rien ici ne sent le me s, depu is bien longtemps déjà , elle connaissait cet hommeluxe , mais bien la simplicité et le manque d argent. Aux fenêtres qu _ nnvit e pour la première foisqui donnent sur la cour et malgré la nuit , du linge sèche que le c. ,, , '-., ' •' ,, ' n.
vent d'Est agite comme quel que drapeau livide. , 5 elle le ,r.e9arde' elle aussi , elle ne le découvre pas : elle

. . .. ,, . , , , . ,. le trouve plutôt. Ils redescendent l' escalier après qu 'elle eut
Au deuxième, elle met une clef dans la serrure et , comme il refermé sa porte. n - sont ensemble dans la cour , dans la rue.

hésite à pénétrer avec elle dans 1 appartement sombre, elle E1Ie est à son côté maintenant et elle n 'a pas besoin de le regar-1 invite â le laire : der de nouveau DOUr s'assurer ou 'i, est nranri v,ion habillé , encore1 _ -Y 
ldlre ' der de nouveau pour s'assurer qu 'il est grand , bien habillé , encoreEntrez. . . . . . . .  .. .. , _ _, jeune quoique tout en lui dise qu 'il est un homme. De l'avoil

Des qu elle a donné de la lumière, il sait , par la façon dont ainsi auprès d'elle elle se sent proténéeest meublée la pièce , qui est cette jeune fille qu'il a suivie ... , ,. 3 ' :
là. Tout ici , par la qualité des quelques meubles, par le goût qui — Allons chez Valentin i.
préside à l'arrangement intérieur , dit aussi bien l'origine riche EUe sait que c'est un restaurant cher et , un Instant, avec
que la pauvreté actuelle : cette mesure et ce tact qui sont les siens, elle est sur le point de

— Asseyez-vous, fait-elle , lui montrant une bergère qui cer- !? !?' d!,e' ,̂ ais .c'étai l un restaura nt de cet ordre qu 'il cher-
tninement Pst rî 'Annnim Pt rnmmo il on a vu hion r>o„ on AmArl. CBMU ! elle l y  SUIVra donc.tainement est d'époque et comme il en a vu bien peu en Améri- ' l y  sulvla uonc'
que. La soie en est pourtant usée mais rien , jamais , ne peut , sauf Copyright by Cosmopress. Genève. (A suivre}
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SIEN SUR,PAS TRA- Y
CB DE LA VOITURg ! *
DIVISONS-NOUS POUR
u. CH£«cuen.io\ PAR
Ut ,DUBOIS er „*VOUS, MICHÈLE... Jl

PATRON,
BE&ARPE-Z

Sîir Ees oiie.es suisses
SOTTENS

7.00 Aubade ; 7.15 Informations ; 7.20 Ballades mati-
nales I ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00 La terre est ronde i
9.00 A votre service I ; 11.00 Emission d'ensemble i 12.00
Au carillon de midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Catalogue ; 13.35 La Walkyrie ( 14.00
Ruy Blas ; 16.35 Rythmes d'Europe i 17.05 Une grande
pianiste suisse ; 17.30 Perspectives ; 18.30 La Suisse au
micro. (Voir second programme) ; 19.00 La tribune suis,
se des journalistes ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Impromp-
tu musical ; 20 Enigmes et aventures ; 21.05 Studio 4... i
21.25 Hommage à François Marescotti ; 22.15 Bien dl-
re 1 ; 22.30 Informations ; 22.35 Actualités du jazz i 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Micro-Maga-
zine du soir ; 22.30 Aspects de la musique au XXe siè-
cle : 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50 Pour un jour nou-
veau ; , 7.00 Informations ; 7.05 Ensemble baroque ; 7.30
Arrêt ; 10.15 Disques ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Choeurs allemands (XVIe siècle) ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Extraits de comédies musicales améri-
caines ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre récréatif ; 13,25
Piano ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Visite aux malades ; 1;6.30 Concerto en la
mineur ; 17.05 Gerd Gaiser dit un souvenir d'enfance ;
17.20 Chants d'Islande ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Quintette à vent ; 18.15 Musique populaire. (Voir second
programme) ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Concert des
auditeurs (1) ; 20.30 Notre boîte aux lettres ; 20.45 Con-
cert des auditeurs (2) ; 21.00 Que savez-vous du Service
complémentaire féminin ? ; 22.15 Informations ; C2.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Œuvres d'A.-F. Marescotti ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20
Almanach sonore ; 4.75 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Ensemble ; 13.00 Jour-
nal de 13 heures ; 13.10 Disques ; 14.00 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Université radiophonique et té-
lévisée ; 16.10 Danses ; .16.40 Chant ; 17.05 Extraits, des
souvenirs dé V. Salati ; 17,30 A tire-d'aile ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Heure- de la terre ; 19.00 Disques ','
19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00
Chansonnettes ; 20.10 Discussion autour du micro ; 20.40
Les concerts de Lugano 1962 ; 22.45 Informations ; 22.50
En fermant le micro ; 23.00 Fin. .

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.00 Carrefour ; 20.35 Zig-Zag-Stop ;
21.15 Le cinéma et ses hommes ; 22.00 Soir-Informa-
tion ,- Carrefour , L'ATS ; 22.20 Téléjournal ; 22.40 Fin.
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LAUSANNE
Lim « faites lire le € Nouvelliste » Tél. : (021) 24 66

Dirren Frères SSâSE
umcNT PAYSAGISTES „1.,J

0
D.̂ -„r,

Tél. (026) 616 17 gagement.

Cours préparatoires
i anx technicums de Genève
Lausanne, Fribourg et Bienne
Début du cours : 10 mai 1962 à l'école secondaire régio-
nale de Slon.

Les cours sont donnés tous les mardis et Jeudis de
' 19 heures à 22 heures.

Renseignements et bulletins d'inscripion : Pierre Imboden,
professeur, Sion, av. de France.
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j Je tiens
| [ l à mon café noir
I S JI après chaque
| m repas... A mon
j l̂

SEG°J café USEGO!
lll S 1 a ï Café USEG0 _ ,e P,U3 consommai

( Café du Jubilé I ! JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
1 M m m m m m R PACHA sans caféine 250 g 2.90

a I !1 ̂  E i' r BRAMIL pour le café au lait 250 q 1.90
l li £1 P kl H '' ft , dans votre magasin USEGO
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Appareils
ménagers

BOSCH
' RmBt 'IS

exposition complète et vente chez

f̂oeâ»
SERVICE BOSCH, Av. de Tourbillon 43, Sion

S

^̂ W ^̂ 1 mmW
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Chez les spécialistes qui vous offrent toujours le
meilleur :

BAUD & SENGGEN
Electricité

Avenue de la Gare 31
SION

Tél. 2 2531 .

ROBERT GRAU
Entreprise d'électricité
Ri;'- des Bourguignons

MONTHEY
Tél. 4 24 85

¦• '
,. 
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'
.

'
-
'
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BRUCHEZ S. A.
. Electricité

MARTIGNY-VILLE
Tél. 6 1171

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

IPHH THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE gĤ
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE \iÀ
Jeudi 3 et samedi 5 mai à 20 heures précises :S*a

LES NOCES DE FiGARO i
Opéra en deux actes de W.A. Mozar t • - . 1

avec le concours des principaux chanteurs des Festivals de Salzbourg, j
Glyndebourne, Aix-en-Provence, Bayreuth , Vienne. ' i

CLAIRE WATSON - GRAZIELLA SCIUTTI - TERESA BERGANZA 1
SESTO BRUSCANTINI - HEINZ REHFUSS - MICHEL HAMEL %

FREDA BETTI - PETER GOTTLIEB 1
Orchestre de la Suisse Romande - Chœurs de Radio-Lausanne ,4

Direction musicale : Ferdinand Leitner ¦;'.- *
..es 10 et 12 mai : L'ENLEVEMENT AU SERAIL, opéra de Mozart ' . s

Les 17 et 19 mai : DON JUAN, opéra de Mozart Mi
Locaton : Théâtre Municipal de Lausanne. Tél. (021) 22 64 33 J

Agence Dupuis & Contât. Tél. 2 21 80 . |

tu aimes ^% , raaime /!_ _ _ _  JSk ils aiment 8**S _ P_
pas*» »;"" ': itous
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le filtre « Recessed»
haute efficacité
placé en retrai'
dans le bout
de la cigarette
restitue intégralement
le riche arôme

20 cigarettes Fr.1.- du Maryland

500 tabourets
neufs, pieds en tu
bes, à enlever,
Fr. 9.50 pièce.

50 chaises
salle à manger , tein-
tées noyer, très
beau modèle.
Fr. 17.50 pièce,
(port compris).

WILLY KURTH
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42



DE GENEVE A SION, A LA REMAiRQUABLE MOYENNE DE 38 km. 135

Giovanni Albisetti, brillant vainqueur
de la première étape devant Adolphe Heeb

R. HANSER PARTICULIEREMENT MALCHANCEUX

«n COUREURS sur les 103 inscrits prirent, à Genève, le départ de la
ë% g première étape de Genève—Evc 'ène, course internationoie pour

** a ir.aleuis A et indépendants, organisée par le V.C. Français de
Genève et le Cyclophyle sédunois, sous le patronage de « La Suisse ».
Malgré le vent contraire jusqu'à Saint-Gingolph, de nombreuses tentatives
d'échappées marquèrent les premiers 70 km.; l'une d'entre elles dura
près de 50 km., une autre fut assez rapidement contrée et la troisième,
qui avait pris corps en Valais, fut

•_.•!£.» --. ¦_. n«cc«n _. =1 .;«_.,, et Dubach ; à l'50" Monnard , Blanc , Wil-annihilée par le passage a niveau . . 
 ̂

?̂ m et R R .gon . .
de Massongex (terme !) . Un pelo- 31(r Amstad r Lassauce, Haeberli , à 4'15
ton assez compact aborda les ter- Brand , Baechler, Maggi , Da Rugna , Ben-
ribles rampes de Bex à Villars où zo ; à 4'45" Drago -, à 5'10" Schlumpf ; à
les grimpeurs se mirent immédia- B̂^̂ r^ Ĥ^  ̂y,
tement en évidence. A Villars R. Hau-
ser, dont la facilité en cote est étonnan-
te, passait premier devant Luthy, Heeb,
Ri gon C, Albisetti et Monnard. A Che-
sières, une voiture mal parquée causait
la chute de Luthy et son élimination tan-
dis que Monnard , témoin de l'accident ,
touché ¦ par la peur, perdait du terrain.
Albisetti , lui , descendait comme un Ku-
bler et à Ollon un certain regroupement
s'opérait. Nous avions en tête un groupe
de 6 hommes qui vont être , du reste , les
héros de samedi : le champion suisse
Hintermuller , Adolphe Heeb, G. Albiset-
ti , Charles Rigon, Hans Gilgen (qui avait
fait un beau retour) , R. Hauser. Puis ve-
naient A. Dubach, Francis Blanc, Fran-
çois Rigon, Baechler, Williger etc. Un
nouveau pointage à Epinassey, avant la
côte de La Rasse ,nous donnait la situa-
tion suivante : en tête le groupe Hinter-
muller ; à 50" Dubach, Monnard , Fatton i
à l'40" Williger, Baechler, Benzo, Blanc i
à l'50" Fr. Rigon ; à 2'30" Amsted, Hae-
berli , Drago, Pizzatto ; à 3'40" Brand, Da
Rugna, Maggi J.C. etc. Au sommet de
La Rasse Ad. Heeb s'adjugeait les points
du GP de la Montagne devant Ch. Ri-
gon, R. Hauser, Gilgen, Albisetti, Hin-
termuller ; ce dernier était légèrement
lâché mais il pouvait revenir après
Evionnaz où nous avions : en tête le
groupe Heeb-Albisetti i à l'30" Fatton

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ait - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Boite pourune semaine Fr.4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Gaiactina + Biomalt SA Belp

Une note finale de qualité
Dans la vallée du Rhône la course

poursuite fut passionnante entre ces di-
vers groupes. Pour les groupes distants
de l'30" et plus il n'était plus question
de rejoindre les premiers qui avaient
perdu sur crevaison , le brillant Français
Rigon. La décision intervint dans la cô-
te de Chamoson où Heeb et Hauser pas-
sèrent à l'attaque. Albisetti résista admi-
rablement tandis que Hintermuller , assez
marqué, cédait du terrain. Au sommet,
Hauser et Heeb passaient ensemble de-

UNE DEUXIEME ETAPE MOUVEMENTEE ET DRAMATIQUE

Triomphe du Français François Rigon
COURSE EXTRAORDINAIRE DU GENEVOIS

NOUS avons vécu, hier, une deuxième étape extraordinaire. La fin de
course dans la poussière et sur une mauvaise route nous fit penser
à l'enfer du Nord de. Paris-Roubaix. Une note finale de toute beauté

qui n'eut qu'une ombre au tableau : les crevaisons qui éliminèrent des pre-
mières places quelques hommes bien placés et notamment le Genevois
Francis Blanc, auteur cTun magnifique retour de Sion à Vex. Mais revenons
au départ de cette deuxième étape,
dépairt donné à 8 h. 10, à Sion.
Dans la côte de Chamoson, trois
hommes s'échappent, malgré le vent
contraire: Genoud, Blein et Da Ru-
gna. Malheureusement, Genoud crè-
ve et se fait dépasser par le peloton.
Après Saillon, Da Rugna et Blein pour-
suivent leurs efforts , précédant le pe-
loton de 50" et Genoud de l'20". Le Va-
laisan, au prix d'un effort considérable et
malgré la forte bise contraire , parvien-
dra 'à rejoindre. A la bifurcation de la
route Saillon-Saxon, un peloton de tête
s'est formé comprenant François Rigon ,
Jaisli, Da Rugna , Ruchet , Blein et Hae-
berli ; à l'20" passe l'Italien Drago et
à 2" le peloton. Ainsi .Charles Rigon ,
l'un des favoris , a laissé partir son frère
selon un plan bien établi ; ses rivaux
directs vont être forcé de produire un
gros effort pour refaire le terrain perdu
et cette tactique , vous le verrez par la
suite, sera largement payante.

Une erreur de taille
A Ardon où la situation n'avait guère

varié , les favoris Albisetti , Hintermul-
ler, Gilgen, Heeb, auraient dû réagir
sans tarder ; ils préfèrent attendre et
l'écart monta pour atteindr e 2'30" à St-
Léonard, ; entre le groupe de tête et le
gros peloton toujours l'Italien Drago et ,
fait nouveau , Genoud accompagné d'un
autre coureur à 2'14". C'est alors l'at-
taque de Corin et le moment choisi par
les grands pour passer enfin à l'attaque ;
mais n'est-ce pas un peu tard quand
l'écart est monté à 2'45" ? A Sierre, Ri-
gon qui a passé seul à Corin est encore
seul , précédent de 15" un trio formé de
Da Rugna, Ruchet et Jaisli , de 45" Blein ,
de 2'10" Genoud et Drago , de 2'25" un
groupe amené par Albisetti et Hinter-
muller et dans lequel on remarque le
Français Charles Rigon. La poursuite est
sérieusement ' engagée. De Chippis à
Sion la bataille fait rage et elle se ter-
mine à l'avantage des poursuivants. En
effet , en tête un certain regroupement
s'opère le trio Jaisli revenant sur Ri gon
qui s'économise sagement en pensant à
la côte finale. A notre avis c'est sur ce
tronçon qu'une partie de la course s'est
jouée. Pendant que Rigon se ménageait
ses rivaux fournissaient le maximum :
dans les derniers kilomètres tout devait
se payer pour les Albisetti et Hintermul-
ler, les plus ardents à mener. Les chif-
fres parlent : 2'30" à Sierre , jonction vers
l'usine de Chandoline dans la première
rampe menant à Vex 1 Du gros peloton
pointé à 2'45" vont sortir 3 hommes au-
teurs d'une sensationnelle remontée.

Blanc extraordinaire
Ce qu'a fait le Genevois Blanc dans

cette dure montée est vraiment extraor-
dinaire. Il avait 2'45" de retard aux ca-

vançant Albisetti de 10 , Hans Gilgen de
18" et Hintermuller de 35" ; à l'50" pas-
saient Blanc , Williger , Fatton , Dubach; à
2'50" Pizzatto , F. et C. Rigon , Amstad ,
Haeberli. Ces deux derniers groupes ef-
fectuaient leur jonction avant Vétroz
tandis qu'un drame se jouait à l'avant:
R. Hauser, premier à Villars , troisième à
La Rasse, deuxième à Chamoson , cre-
vait et devait changer de boyau. Il faut
dire que la descente de Chamoson à
Ardon en mauvais éta t n 'aurait jamais
dû être utilisée ; dans la poussière sou-
levée par les voiture les coureurs ne
voyaient pas à 20 m. et ce fut un mira-
cle s'il n'y eut pas plus de crevaisons !
Williger , qui pouvait terminer 5e ou
6e perdit aussi une dizaine de places. On
peut regretter cette malchance si près
du but et se demander si un changement
de roues ne devrait pas être autorisé
dans les 20 derniers kilomètres.

Hauser éliminé de la première place
sur crevaison , Heeb et Albisetti se trou-
vaient seuls et leur duel se termina au
sprint par la victoire , très nette , du Tes-
sinois vraiment transcendant comme son
digne rival au cours de cette première
étape. Malgré ses efforts Hans Gilgen
ne put revenir sur les deux premiers
mais s'assura largement la 3e place 4e-

sernes de Sion ;, il va combler cet han-
dicap jusqu'à Euseigne en compagnie de
deux autres grimpeurs Dubach et Ams-
tad, ce dernier révélation de l'épreuve.
A 2 km. de Vex Blanc avait repris 45"j
à Euseigne il avait le peloton de tête en
point de mire, un peloton qui avait per-
du Genoud , magnifique jusque là, vic-
time de crampes et plusieurs coureurs
visiblement épuisés. Mais aux premières
places on avait toujours Albisetti, Ri-
gon , Hintermuller ; Amstad, Dubach et
Blanc rejoignaient enfin Albisetti mais

Devant le garage Antille, à Sierre; Rigon a passé depuis 16" mais Da Rugna et
Jaisli gui tournent ici vont le rejoindre avant Chalais avec Ruchet et Blein

Hintermuller avait lance une attaque
avec Rigon dans sa roue . Continuant son
admirable effort Blanc collait enfin aux
deux premiers mais Hintermuller don-
nait des signes de fatigue et nous n'a-
vions plus que deux , hommes en tête :
Blanc et Ri gon. C'est alors que la sor-
cière choisissait sa victime en l'occu-
rence Blanc .obli gé de mettre pied à
terre pour changer de roue à moins
d'un kilomètre de l' arrivée I . Le Français
Rigon gagnait l'étape et du même coup
le classement général car dans les 3
derniers kilomètres Albisetti s'effondrait
et Hintermuller concédait 2' ! Très belle
arrivée à Evolène où le service d'ordre
était parfait et magnifi que ambiance
créée par un nombreux public enthou-
siaste.

Le vainqueur
François Ri gon a 19 ans ; Il fait partie

d'une famille de 5 enfants ; son frère
Charles et lui sont jumeaux. Tous deux
se valent. François est d'un gabarit lé-
ger, le type même du grimpeur i .1. m. 66

A gauche : Albisetti, brillant vainqueur de la 1ère étape , reçoit (avec pl aisir]
sa première récompense ... ,A droite : L'Italo-Français François Rigon, vain.
queur, détaché, de la 2ème étape (à Evolène) et premier du classement général.

vant Hintermuller. Arrivée impeccable a
l'avenue de France qui se prête admi-
rablement à ce genre de compétition.

Le premier Valaisan fut le Sierrois
Kurt Baumgartner 20e, ce qui peut être
considéré comme une performance poui
un jeune qui vient de passer en cat.
amateur A. Viaccoz fit une chute à Col-
lombèy, G. Roux connut le même sort
et Genoud , très actif sur la côte fran-
çaise, peina terriblement dans la montée
de Villars.

BLANC

56 kg. Il a commencé le cyclisme . à
l'âge de 12 ans avec un vélo ordinaire.
Sa facilité en côte est étonnante ; elle
provient certainement de l'utilisation de
petits braquets rendue possible par une
souplesse indiscutable développée par le
saut à la corde et des exercices appro-
priés. Le vainqueur a utilisé un braquet
de 44 à l'avant et 21-24 a l'arrière. Il
est naturellement très heureux de sa vic-
toire et rend hommage à l'esprit de sa-
crifice de son frère tt

A renouveler
Cette première édition Genève - Sion -

Evolène a vraiment conquis tous les sui-
veurs. Lorsque la route Vex-Evolène se-
ra refaite, les coureurs auront une cour-
se idéale. Dans l'état actuel des choses,
il faut autoriser le changement de roue,
les risques de crevaisons étant trop

grands. A part ces réserves, tout fut
parfait. On eut un spectacle de haut e
qualit é et un intérêt constant du début
à la fin. Félicitons donc sans réserves
tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de la manifestation , le VC Français
de Genève, le Cyclophile Sédunois , le
comité d'organisation d'Evolène et la
police valaisanne qui a assuré un servi-
ce d'ordre qui fit , une fois de plus, l'ad-
miration des suiveurs. Les deux chefs
de course Comazzi et Perrenoud» effec-
tuèrent aussi un énorme travail avec
beaucoup de tact et d'intelligence. Les
efforts des uns et des autres et la disci-
pline des automobilistes (en général)
permit un déroulement normal de la
course sans accident , si l'on fait excep-
tion du cas de Chesières dont fut vic-
time le brave Luthy. Un grand bravo
à la municipalité d'Evolène pour son ac-
cueil cordial , au Chœur d'hommes et aux
groupes costumés qui | charmèrent les
spectateurs par leurs agréables produc-
tions. A l'année prochaine...

E.U.

CLASSEMENT OFFICIEL
1ère ETAPE

1. Albisetti Giovanni, Lugano 4 h 30'37'<
moyenne pour 172 km:
38 km 135

2. Heeb Adolf , Lichtenstein m.t.
3. Gilgen Hans, Berne 4 h 30*50"
4. Hintermuller, Unterschlatt 4 h 31*10"*
5. Pizzatto Claudio, ' Vercelli 4 h 32'36"
6. Rigon François, France m.t.
7. Blanc Francis, Genève m.t
8. Dubach A., Emmenbrucke m.t '9. Haberli M., Winterthour m.t.

10. Amstad Andr., Zurich m.t
11. Rigon Charles, France m,t
12. Hauser Rudolf , Arbon ro.t
13. Fatton Gilb., Lausanne m.t
14. Lassauce Claude, Genève 4 h 33'59"
15. Monnard Roger, Genève m.t
16. Villiger, J., Winterthour 4 h 34*57"
17. Brand Joachim, Berne m.t
18. Maggi Jean-CL, Genève m.t.
19. Da Rugna Dario .Alffoltern m.t.
20. Baumgartner Kurt, Sierre 4 h 36*27"
40. Roux Gérard, Sion m.t.
50. Viaccoz Hervé, Sierre 4 h 50*_ 3"

Grand Prix de la Montagne
Villars : - .," ' ¦¦' S

1. Hauser; 2. Luthy H.; 3. Heèb;
4. Rigon Ch.; 6. Albizetti ; 6. Monnard.

La Rasse :
1. Heeb ; 2. Rigon Ch.; 3. Hauser;
4. Gilgen; 5. Albizetti; 6. Hinter-
muller.

Chamoson :
1. Heeb; 2. Heuser; 3. Albizetti; 4. Gil<
gen ; 5. Hintermuller; 6. Blanc.

CLASSEMENT OFFICIEL
2ème ETAPE

1. Rigon François, Lyon 3 h 15'31"
moyenne pour les 117 km :
35 km 956

2. Amstad Andréas, Zurich 3 h 16*17"
3. Blanc Francis, Genève 3hl6W
4. Dubach A .,Emmenbrucke 3 h 17*17"
5. Hintermuller, Unterschlatt 3 h 17'35"
6. Villiger W., Winterthour 3 h 18'53 '
7. Monnard Roger, Genève m.t
8. Fatton Gilb., Lausanne 3 h 19*52"
9. Maggi Jean-CL, Genève 3h20'19"

10. Pizzatto, Claudio, Italie 3 h 20'25'
11. Haberli M., Winterthour 3 h 21'23'
12. Albisetti Giovanni, Lugano m.t
13. Rutschmann René, Zurich 3 h 22*14 _
14. Schmiediger Herrn., Cham 3 h 22*24 

^15. Bigler Otto, Genève 3h22W
16. Dufau Roland, Montreux 3 h 23*15
17. Schlumpf Joseph, Langnau 3h23'2(T
18. Jaisli Erwin, Zurich 3 h 23*28

^19. Brandt Joachim, Berne 3h23'3o
20. Ruchet Serge, Lausanne 3h25'21|
21. Heeb Adolf , Lichtenstein 3h2«r
24. Baumgartner Kurt, Sierre 3h25TO i
28. Roux Gérard , Sion 3 h 27 39
39. Viaccoz Hervé, Sierre 3 h 30*27

CLASSEMENT GENERAL OFFICIEL
1. Rigon François, Lyon 7 h 48'0T
2. Hintermuller, Unterschlatt 7 h 48 4o
3. Amstad Andréas, Zurich 7 h 48*53
4. Blanc Francis, Genève 7 h 49*22
5. Dubach A., Emmenbrucke 7 h 49^47;
6. Albisetti Giovanni, Lugano 7 h 52 00
7. Fatton Gilb., Lausanne 7 h 52 28
8. Monnard Roger, Genève 7h52 W
9. Pizzatto Claudio, Italie 7 h 53 01

10. Villiger W., Winterthour 7h53o0
11. Haberli M., Winterthour 7 h 53 59
12. Maggi Jean-CL, Genève 7 h 55 lb
13.Heeb Adolf , Lichtenstein 7h 53,;;.,
14. Brandt Joachim, Berne 7h5 °B,
15. Heinemann Ernst, Zurich 7h5 9«
16. Baumgartner Kurt , Sierre 8 h 01 «
17. Schlumpf Joseph, Langnau 8 h 02 to
18. Gilgen Hans, Berne sh0lt '
19. Jaisli Erwin, Zurich 8 h 0 î,ïn»
20. Rigon Charles, Lyon 8 h 0 !,,o»
21. Ruchet Serge, Lausanne 8 h 04 âa
22. Morelisse E., Regensdorf 8 h0^°„
36. Roux Gérard , Sion «h 14»
43. Viaccoz Hervé, Sierre 8 h 40^

GRAND PRIX . DE LA MONTAGNE
1. Heeb Adolf , Lichtenstein ljj P1*
2. Hauser Rodolf , Arbon »
3. Albisetti Giovanni, Lugano »

Rigon Charles, Lyon
5. Rigon François, Lyon •



ta seule «américaine» avec moteur ^ mwwmm
arrière à refroidissement à air. Q iammm
Centre de gravité très bas, M |
tenue de route excellente. Vivacité
4 vitesses! Race: 103 CV au frein!
Quel plaisir de rouler.
Dés Fr. 14950.-
L 'expérience Chevrolet:
«i 50 ans, 45 millions de voiture*.

L économie
esf sa vertu...
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Econome, la FORD ANGLIA l'est au-delà de
toute attente. Son fameux moteur à course
réduite lui gardfe une longue, une très longut
Jeunesse. Sobre par nature, elle le reste
toujours. La haute qualité des matières utilisée,
lui donne sa robustesse, son infatigable
endurance. Généreuse dans ses performances,

NOUVEAU

Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT
René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage dœ Colloni-
bey — GRONE VS : Théoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan —
TOURTEMAGNE : P. Blatter, Garage — VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

Prestance

Au premier rang des voitures de classe, la
MARK 2 vous offre, par le choix entre
trois cylindrées - 2.4,3.4 ou 3.8 litres - la
réponse exactement adaptée à vos exi-
gences quant à la puissance, la catégorie
f ocale et le prix... Avec un aménagement
identiquement luxueux pour les trois ver*

Un produit de la General Motor? 1962

Corvair Sedan (Montage Suisse)

rapide

I ii ^^^5JBrigue : C. Partel — Collombèy : G. Richoz — Conthey : R.
Pugin — Grône : Théoduloz frères — Martigny-Bourg : E. Ben-
der — Monthey : A. Meynet — Pont-de-la-Morge : Proz frères
— Riddes : Garage de la Plaine — Sierre : A. & M. Perrin —
Sion : A. Frass — Saint-Maurice : R. Richez — La Souste :
M. Meichtry — Vernayaz : R. Coucet — Viège : A. Paci.

m ~̂^̂ ^̂ ^̂ **m,mm*'**m***"***********mm*mmm,,~ Voiture d'occasion

ZUENDAP - Falconette M3e0fsf

i tf &^.xA~ IL TMO^'/ iMDécoupez et envoyez le coupon ci- _^^ T"
>|" 'Um\ 'ilessous a FIBA , Stauffacherquai 58, wL\ y  M'j B  i

Zurich 4 «k /̂wM ^,. ,,„„,. unFalconette. .________«__._____.___..._.__.
Nom : Après le service mi-

litaire 31 mai 1962,
— ? — M U L E T S
L'eu : - I vendre ou à louer

____________________ ___________________________________________ __ pour la saison d'été.
A vendre R. Gentinetta, Vii-

« MAN » - AMrad-Basculant 770 ^%28 ) 7 24 74
8,5 tonnes, modèle 1962, 10.00 x 20, jantes ___________________________
Trilex, avec garantie. Event. payement par f
acomptes. A livrer dans bref délai. Imprimerie

Offres sous chiffre X 11109 Z, 1 PuMid- Moderne S.A.
tas, Zurich 1. J Sion

j Plus demandé
que jamais !!!

17 M
17 M T. S.

Freins i disques
Livrables de suite

I 

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
t loxtral

OCCASIONS EXTRA
1 Anglia 1960, état de neuf
1 Dauphiné 1960, état de neuf
1 Dauphiné 1958 , radio , bon état
1 17 M 1960, état de neuf
1 17 M 1960 , noire , état de neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1951 , bleue, état de neuf
1 17 M 1959, blanche , revisée
1 bus Taunus Luxe , 1960, état neuf
Les occasions . Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authenti que.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur officiel Ford
Téléphone : (027) 2 12 71

y

VT UKPA 55-1352

elle est modeste dans son prix, ses frais d'Impôt
et d'assurance. Allez la voir chez votre distributeur
FORD. Essayez-la. Vous en serez emballé 1

.3  Fr. 5990FORD ANGLIA B»r *|U%Ë B H m
5/41 CV,4 vitesses, dès I II UvVVi
FORD (Suisse) Plan de financement FORD
STATION-WAGON ANGLIA - une vraie trouvaille!

Distinction Sécurité

sions, OT même confort, la même sécurité Importateur exclusif pour la Suisse romande et T\ f C  "I £*\
totale,la mêmeprestance superbe, tout ce KSF SÏÏ

*1"0 C,aparède «*•0enôVfc 
IVlaTK &remarquable ensemble de qualités qui fait Agences et service officie. : Lausanne: Garage des

de Jaguar la très discrète signature d'un Mousquines, R. Mettraux. Fribourg: Garage du
. . ,. , .. j, M-. j  s. Nord, A. Bongard. Montreux : Garage de Bon-certain standing, la voiture d élite dont p0rt. LaChaux-de-Fonds:GaragedesTrois-Rois. f > m  A C\ A C\ C\VOUS avez toutes les raisons de faire Vôtre Neuchâtel :J.-P. et M. Nussbaumer. Sion: Garage «J  /I •J /I •J \J

... _ ., , . ... Couturier S.A.Lugano : Garage Cencini.Tenero- / £ ,  *—+• m 1 e—r » i f ll'incontestable supériorité. Locarno: Grand Garage Fochetti. *V« J. U• -L V»V_7
.,««"*___________________a______________^*v/ ^t^ Wm\Wf l^^,m

lllf mr
^^ '.

y_9___r: y^ft____*
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Lausanne—Young Fellows 2—1 : Malgré l'opposition du Zuricois Ruegg, l'avant
du Lausanne Hertig (en blanc) marque pour ses couleurs.

Servette fête son titre
d'une manière convaincante
S

ERVETTE a étrer>né d une manière particulièrement brillante son titre
de champion suisse. Battre Schaffhouse, qui lutte pour son existence,
sur le terrain de Breite, par un score aussi net, n'est pas à la portée

de n'importe qui. Et encore, les Genevois devaient se priver des services
de Wûthrich, Robbiani et Mantula. Ainsi la lutte pour (ou plutôt contre)
la désignation du second candidat à la rélégation — celui qui accompa-
gnera le F.C. Fribourg continue. Bienne s'est mis à l'abri par une
victoire nette aux dépens du F.C. Zurich, alors que les Young Fellows,
(après un match méritoire, durent laisser l'enjeu totol à la Pontaise
lausannoise. Seul Granges parvenait à augmenter son capital de points
en tenant les Grasshoppers en échec, au Hardturm dé Zurich.

Les autres rencontres n'eurent qu'un caractère de liquidation. Notons
toutefois la cuisante défaite des Young Boys à Bâle. Fribourg, de son côté,
a fourni un bon match contre La Chaux-de-Fonds, trouvant trois fois
le chemin des filets d'Eichmann. Mais les avants meuqueux eurent encore
plus de réussite_ face à une défense peu mobile.

Lucerne veut terminer sa saison en beauté pour se rappeler au bon
souvenir de ses fidèles supporters. La victoire contre Lugano fut obtenue
aisément.

Les matches en quelques lignes
SCHAFFHOUSE — SERVETTE

0—5 (0-1 )
Au stade de la Breite, en présence

de 5.500 spectateurs, les Servettiens ont
fait honneur à leur second titre de
champion suisse en battant très large-
ment l'équipe locale malgré les absen-
ces de joueurs aussi réputés que
Schneider, Wûthrich, Robbiani et Man-
tula. Le net échec de Schaffhouse s'ex-
plique en partie par le différend qui
oppose Pentraîneur-joueur Derwall à
certains éléments chevronnés (Vollen-
weider, Akeret, Braendli) qui restent
confinés sur la touche. Durant la pau-
se, l'arbitre Keller (Bâle) autorisa le
changement de Bosson par Merlin au
Servette et celui d'Ebner par Zehnder
au Schaffhouse.
Marqueurs :

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

LAUSANNE — YOUNG FELLOWS
2—1 (1-0)

Au stade de la Pontaise, Lausanne-
Sports, qui déplorait l'absence de Von-
landen, a rencontré une courageuse ré-
sistance des Zuricois qui ont laissé une
bonne impression aux 4.000 spectateurs
présents. Arbitre: Schorer (Interlaken).
Marqueurs :

Hertig (41e: 1—0) , Zimmermann (61e:
1—1), Duerr (66e: 2—1).

BIENNE ZURICH
3—0 (0-0)

A la Gurzelen, où Zurich se prest..^
sans deux de ses meilleurs joueurs
(Kehl et Kuhn) le FC. Bienne s'est im-
posé en seconde mi-temps. Il aurait mê-
me pu obtenir ur\succès plus large si
Staeiible n'avait pas manqué la trans-
formation d'un penalty accordé par M.
Heymann (Bâle) cinq minutes avant
la fin. Durant la pause, Auberson rem-
plaça Hanzi dans l'équipe biennoise qui
fut soutenue par les encouragements
de 5.000 spectateurs.
Marqueurs :

Auberson (46e: 1—0), Staueble (50e:
2—0), Treuthardt (70e: 3—0).

GRASSHOPPERS — GRANGES
2—2 (1-2)

Trois absents à Granges : Morf. Kar-
rer, Campoleoni; trois aussi aux Gras-
shoppers : Ballaman, Menet, Citherlet.
Le match ne pouvait donc se terminer
que par un résultat nul. Il fut suivi
par 4.000 spectateurs. En accordant aux
Soleurois un penalty que transforma
Hamel, M. Meister (Neuchâtel) facilita
leur tâche.
Marqueurs :

Von Burg (13e: 1—0), Hamel (sur pe-
nalty 35e: 1—1), Mauron (44e: 1—2),

FRIBOURG — LA CHAUX-DE-FDS
3—6 ( 1-3 )

Trois buts de Frigerio ont contribué
au large succès des Chaux-de-Fonniers
acquis au stade Saint-Léonard devant
800 personnes seulement. A la mi-
temps, l'arbitre, M. Bucheli (Lucerne),
autorisa le changement d'Antenen, bles-
sé, par Matter dans les rangs neuchâ-
telois ou manquait l'arrière Ehrhar.
Quant à la formation locale, elle était
très rajeunie.
Marqueurs :

Renevey (13e: 1—0), Wenger (15e:
1—1), Frigerio (32e: 1—2), Trivellin (34e:
1—3), Frigerio (48e: 1—4), Wymann (57e:
2—4), Frigerio (5Se: 2—5), Renfer (pe-
nalty - 60e: 3—5), Trivellin (83e: 3—6).

! j  LIGUE NATIONALE A |
RESULTATS

S 
Bâle—Young Boys «—2 1
Bienne—Zurich 3—0 ™

B 

Fribourg—Chaux-de-Fonds 3—6 _
Grasshoppers—Granges 2—2 |
Lausanne—Young Fellows 2—1 "•

~ Lucerne—Lugano 3—1 «
Schnfffaouse—Serv ette 0—5 I .

CLASSEMENT
| J G N P p. L. pts I

B 1. Servette 25 17 4 4 86—30 38 «
i 2. Lausanne 25 14 5 6 61—38 33 E

8 3. Chx-de-Fds 25 15 2 8 69—45 32 B
~ 4. Grasshoop. 25 12 7 6 61—45 31 as
y 5. Young Boys 25 13 3 9 61—49 29 g
S 6. Lucerne 25 11 6 8 45—36 28 ¦
_ 7. Bâle 25 10 8 7 51—51 28 -
"i S. Zurich 25 ! 8 6 11 53—55 22 1
¦ 9. Bienne 25 6 10 9 43—49 22 «
_ 10. Lugano 25 6 10 9 32—57 22 _
¦fl 11. Young Fell. 15 7 5 13 53—62 19 g¦ 12. Granges 25 6 7 12 37—59 19 M

B

13. Schaffhouse 25 6 6 13—39 64 18 _
14. Fribourg 25 1 7 17 30—80 9 g ;

E
'IGUE NATIONALE B ,

RESULTATS ' I

E 
Bellinzone—Aarau 2—j m
Berne—Winterthour 2—? I .
Briihl—Vevey 3—2 "

¦ 
Chiasso—Porrentruy 7—7 m
Sion—Bodio 2—? V
Yverdon—Thoune 2—2 "

m Urania—Martigny 3—1 m

H CLASSEMENT I

1
1. Chiasso 22 12 7 3 49—25 31 ¦
2. Sion 22 11 7 4 47—31 29 I :
3. Bellinzone 22 10 6 6 48—32 26 ¦

1

4. Winterthour 22 10 5 7 47—34 25 m
5. Urania 22 10 5 7 44—36 25 I ;
6. Thoune 22 9 6 7 46—40 24 B

1

7. Porrentruy 22 9 5 8 32—36 2(3 _
8. Vevey 22; 8 5 9 30-^1 ̂ l |
9. Aarau 22 6 7 9 30—36 19 ¦

1

10. Briihl 22 7 5 10 36—45 19 -
11. Berne 22 6 5 10 45—40 17 fi
12. Bodio 22 4 9 9 31—41 17 ¦

1

13. Yverdon 22 4 8 10 33—56 16 _
14. Martigny 22 4 8 10 26—51 16 I ,

¦ 
PREMIERE LIGUE g

RESULTATS B

I 
Longeau—Etoile-Carouge 0—3 tr\
Le Locle—Forward , 3—0 |j
Monthey—Boujean 34 6—1

I 
Versoix—Rarogne 4—0 I
Malley—Xamax 1—2 g

¦ 
CLASSEMENT -

1. Cantonal 17 13 3 1 35—11 29 |
2. Monthey 18 11 1 6 53—30 23 "

13 .  Le Locle 16 10 1 5 37—21 21 ¦
4. Sierre 17 8 2 7 28—31 18 |
5. Rarogne 18 7 4 7 34—32 18 "

16 .  Et.-Carouge 18 8 2 8 39—37 18 ¦
7. Xamax (•&) 17 11 3 3 52—33 17 f!
8. Forward 17 5 4 8 23—30 14 ¦

19 .  Longeau 17 5 2 10 19—37 12 g
10. Boujean 34 18 4 3 11 28—19 11 T
11. Malley 18 4 3 11 19—37 11 ¦

m 12. Versoix 17 4 0 13 20—39 8 .

' (•&) 8 pts. de pénalisation. '

' SmmU*. \¦ COLONNE GAGNANTE : U

¦ 1 1 2  X l l  2 1 X  1 1 X X |

I BALE — YOUNG BOYS I
6—2 (2-1 )

Les absences de Meier et Hofmann
ont pesé lourdement dans la balance
au Landhof pour ce match qui s'est
joué devant 1.300 spectateurs seulement.
En effet, les Young Boys, sans ces deux
joueurs, ont été une proie facile pour
les Bâlois où manquaient pourtant Hue-
gi, Thueler et Kranichfeldt. Arbitre M.
Wever (Lausanne).
Marqueurs :

Maeder (28e: 1—0), Stocker (32e: 2—0),
Schultheiss (39e: 2—), Pfirter (49e:
3—1), Burri (69e: 4—1), Wechselberger
(71e: 4—2), Pfirter (75e: 5—2), Weber
(86e: 6—2).

LUCERNE — LUGANO
3—1 (3-0)

Alors que les Luganais se présentaient
sans leur arrière central Coduri et leur
stratège Neuschaefer, Lucerne accusait
l'absence de son défenseur Cerutti. Deux
buts de l'ailier dans les vingt premières
minutes ont donné la victoire aux Lu-
cernois pour ce match qui attira 4.700
personnes à l'Allmend. Arbitre : Baum-
berger (Lausanne).
Marqueurs :

Fischer (3e: 1—0), Fischer (18e: 2—0),
Blaettler (30e: 3—0). Gottardi (86e: 3—1).

boum en «i»?

U.G.S.—Martigny 3—1 : Bertschi (U.G.S.) attaque le portier du Martigny
Constantin.

Sion laisse bêtement
échapper un point

HIASSO a renoué avec Te succès en écrasant Porrentruy. Sion, de

C

niAibU a renoue avec ie succès en écrasant rorreniruy. oion, ae
son côté, a laissé passer une belle occasion de se tenir dans le
sillage du leader-. Après un match heurté, les Sédunois durent aban-

donner un point à Bodio, tout heureux de cette aubaine. Il faut dire que
l'arbitre a nettement avantagé l'équipe visiteuse. Toujours est-il que
Bellinzone, victorieux d'Aarau, se rapproche à trois longueurs.

L'autre équipe valaisanne, Martigny, se retrouve tout à coup à la
dernière place du classement. Il faudra lutter d'une manière beaucoup
plus ordonnée lors des quatre matches qui restent encore à disputei
pour éviter la rélégation que tout le monde regretterait.

Yverdon a glané un point contre Thoune et dépasse, à la différence
des buts, Martigny. Berne et Bodio tout en obtenant un point ehoeun,
restent également menacés, tandis que Bruhl,. par. sa victoire, sur Vevey,
semble s'être tiré de l'affaire.

Le suspense continue donc en ligue B. Ghiasso a pratiquement son
billet d'ascension en poche. .Sion est, malgré tout, sur la bonne voie
pour l'obtenir. Seul Bellinzone semble encore avoir des chances, tarais

que les autres équipes rentrent dans le rang.

Toujours ce manque de perçant...
U.G.S. - MARTIGNY 3-1 (1-0)

Sous les ordres de M. Chollet et devant 500 personnes U.G.S. et Martigny

s'alignent avec leurs meilleurs éléments'. Pour les -Valaisans' c'est un match très

important qu'il faut gagner, vu leur mauvaise, position au classement. Ils tombè-
rent, hélas, sur une excellente équipe genevoise, qui fit l'un de ses bons matches

et concrétisa justement une indiscutable supériorité. Comme Martigny, de son

côté, ne justifiait pas les espoirs placés en lui après le brillant comportement con-

tre Bellinzone, le sort des visiteurs fut rapidement réglé au début de la seconde

mi-temps.
Jusqu'à cet instant, les Valaisans avaient tenu bon. Le premier but (reprise

de Mekhalfa) bénéficia de l'aide involontaire de Ruchet qui détourna le ballon

hors de portée de Constantin. Le deuxième fut l'œuvre de l'ailier droit sur un

centre-tir de l'inter et le Sème réalisé par l'ailier gauche seul devant Constantin.

A 3 à 0, UGS se relâcha et Martigny put sauver l'honneur par Michel Grand sur

cafouillage. ,
Pendant une heure la défense tint le coup et fit bravement son travail. Mais

quelque chose n'allait pas dans l'attaque toujours à la recherche de son perçant

Les avants ne gardaient pas la balle qui revenait sans cesse dans le camp valaisan.

Le remplacement de Renko, blessé, après 20 minutes de jeu , par Martinet II eu

certainement une influence sur le déroulement de la partie l'entraîneur martigne-

rain ayant bien tenu son poste jusqu'à la blessure.
Rien n'est encore perdu pour Martigny, mais il faudra serrer les den

CHIASSO - PORRENTRUY
7—1 (3-1)

L'absence du brillant espoir Silvant
et , celle du Hongrois Kovacs n'expli-
quent pas la déroute jurassienne à
Chiasso où pour une fois Robustelli a
joué les puncheurs en attaque (trois
buts). Arbitre : Stettler (Feuerthalen).
Match suivi au Campo Sportive par
1.000 spectateurs.
Marqueurs : ; _ _ i;'.

Althaus (9e: 0—1), Boldini (22e: 1—1),
Robustelli (30e: 2—1), Caravatti (30e:
remplace Beltraminelli dans les buts
de Chiasso), Robustelli (43e: 3—1), Pa-
lazzoli (62e: 4—1), Bergna (70e: 5—1),
Robustelli (80e: 6—1), Bergna (85e: 7—1).

... j*, '. ', ILi UL F̂*fâ<Sà 
un calmant ; efficace

migraines : 
^

[jj^̂ j^̂ jJJi et bien .oié. é

BERNE — WINTERTHOUR
2—2 (0-1)

Au Neufeld (2.000 spectateurs), Berne
a cueilli un point précieux grâce
deux buts de l'ailier Geiser. L* ."5^'
de l'inter Allenbach fut ressentie cn«
les Bernois, alors que celle de Wenae
bhez les visiteurs ne parut Pas,etILt.grand handicap. A la pause, M. *»e"
ler (St-Gall) autorisa le changement
de l'Allemand Tochtermann par^y
ler au Winterthour et celui de na»
par Allenbach qui avait été inexp „,.-.
blement tenu en réserve durant la 1"
mière mi-temps.
Marqueurs : i l )

Baehler (5e: 0—1), Geiser (50e: i ••
Geiser (57e: 2—1), Martinelli (72e. *~ '•



(S

PE 1318

C'est un vrai délice...
qu'un café parfait d' une prise de Pectoral:
corsé et aromatique - d' un beau noir velouté -
quef réga/J
Produit absolument naturel , le Pectoral est fait
ce sucre pur et complète merveilleusement
le café.

PECTOR

THOMI»
FRANCK SA

BALE

PECTORAL

Scie circulaire
électrique WIM A

vec moleur, depuis Fr. Z5C—
facilités de paiement dès Fr. 20.—.
par mois. Demander documenta-
tion à CODIC S.A., 30, Malatrex,
GENÈVE
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La Joconde (Paris, le Louvre)
*t la Ventil-Zone!

de refour

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Avis de fir
Des tirs aux roquettes auront lieu com-

me il suit :
Du mardi 1-5-62 au vendredi 4-5-62 :
chaque jour de 07.00 à 22.00.

EMPLACEMENT DES PIECES : Salanfe.
REGION DES BUTS : Salanfe (pt. 1953)

- Pt. 2096 - Lanvouissel - La Tour - L'Egli-
se - Tour SaMière - Col d'Emaney - Salan-
fe (pt. 1953).

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

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

Dr JEAN-LOUIS ROTEN

Sion
Spécialiste F.M.H.

médecine interne

m

SUPER MAROCAINE
VENTIL-ZONE... UNE "SUPER,, CIGARETTE!

La Ventil-Zone est l'invention qui
vous procure sans adjonction
de produits chimiques, une déli-
cieuse sensation de fraîcheur
naturelle.
Les 31 « micro-holes » de la Ventil-
Zone assurent une adjonction
judicieu sement dosée d'air frais
dans le flux de fumée ; c'est le
seul système connu sauvegar-
dant à la fois la régularité du
rafraîchissement et la constance
du goût de la première à la der-
nière bouffée.

RAFFINERIE DU RHONE S.A.
COLLOMBEY-MURAZ (Valais)

Augmentation de capital 1962
Lors de son assemblée générale du 11 avril 1962, la Société Raffineries du
Rhône S.A. a décidé de porter son capital-actions de Fr. 25 000 000.— à
Fr. 50 000 000.— par l'émission de

250 000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 100.- chacune

Cette augmentation a pour but d'adapter le capital social aux dépenses enga-
gées pour la construction de la raffinerie de pétrole et d'installations connexes
de part et d'autre du Rhône à Collombèy (Valais) et Aigle (Vaud).
Les 250 000 actions nouvelles sont offertes en souscription publique aux con-
ditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 100.— plus Fr. 2.—timbre fédéral d'émis-

sion =_ Fr. 102.— par action nouvelle.
2. Chaque action ancienne donne le drodt de souscrire une action nouvelle

contre remise du coupon No 1.
3. Les demandes de souscription peuvent être déposées

du 30 avril au 12 mai 1962 à midi
auprès de l'une des banques suivantes :
Société de Banque Suisse Lombard, Odier 4 Cle
Crédit Suisse Bordier & Cle
Union de Banques Suisses Banque Troillet & Cie S.A.

' ' Banca délia Svizzera Italiana
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais Banco dl Roma Per la Svlzzera

Hentsch & Cie Union Vaudoise du Crédit

qui tiendront à la disposition des intéressés des prospectus ainsi que des
bulletins de souscription.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 30 mai 1962
au plus tard.

RAFFINERIES DU RHONE S.A.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
a Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix , qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
3v de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
tél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

Machine
à écrire

Location-venté
Demandez

nos conditioni

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

P E R D U
Samedi Saint (2(
avril), sur le par-
cours bijouterie Mo-
ret-magasin Migros,
à Martigny, une
montre de dame
Zodiac avec bracelet
cuir blanc
La rapporter con-'
tre récompense à
Marie-Thérèse Lac-
comoff , Charrat.
Tél. : (026) 6 30 03



Sion n'est pas encore en L. H. Il I Lotte suisse à Sierre
r SION - BODIO 2-2 (0-1)

Parc des Sports de Sion , 2500 specta-
teurs , terrain bon, temps ensoleillé et
léger vent d'ouest ,plus faible en secon-
de mi-temps dans le dos des Sédunois.

BODIO: Tet tamant i ;  Fontebasso , Buthz
Zappa ; Sibilia , Morino i Simonnetti , Tot-
ti , Acquistapace , Pag lia , Fontana.

SION : Panchard ; Karlen , Héritier ,
Salzmann ; Perruchoud , Spikofski ; Tro-
ger , Meier , Anker , Baudin , Gasser.

ARBITRE . M. Turin de Bâle.
BUTS : 28e : Simonett i , sur erreur de la

défense sédunoise qui lui permet de s'é-
chapper , balle aux pieds pour battre
Panchard d' un ras-terre , alor s que celui-
ci étai t  sorti à sa rencontre. 62e : Anker ,
qui réceptionne une belle ouverture de
Troger , dribble deux ou trois défen-
seurs tessinois et bat Tettamanti à bout-
portant. 75e : Spikofski qui profite d'une
balle relâchée par Tettamanti  sur un tir
de Salzmann depuis 25 m. 79e : Simonetti
lui aussi profite d'une balle relâchée par,
le portier sédunois sur un tir transversal
de Totti depuis la droite.

CORNERS : 8 contre Bodio et 5 contre
Sion (6 et 2).

NOTES : Excellente prestation de cer-
tains joueurs sédunois , tandis que d'au-
tres ne paraissent pas en forme et crai-
gnent les charges de l' adversaire.

Plusieurs fautes de main dans les 16 m.
tessinois (4 en tout !) n'ont pas été sanc-
tionnées par l' arbitre , dont une plus spé-
cialement qui sans cette intervention
voyait Tettamanti battu proprement d'un
tir à mi-hauteur du côté gauche des buts ,
à la 44e minute de la première mi-temps.

Partie extrêmement brutale de Sibilia

TIRAGE DES NUMEROS
DES PROGRAMMES

Les numéros suivants : 125, 550 et
769 gagnent les prix du tirage au sort.
Comme à l'accoutumée ,les lots sont
à retirer auprès de M. Vouillamoz,
chez Gétaz-Romang.

qui avait pour mission de tenir Anker
de près et qui , tout au long du match
le «coucha» sans arrêt... afin de le tenir
de plus près certainement !

Complète déroute de la défense sédu-
noise par instant ,les ailiers étant dé-
laissés trop souvent à plusieurs mètres.
Panchard a eu beaucoup de chance , en
seconde mi-temps de pouvoir retenir du
bout des doigts des tirs de Simonetti
pour un et d'Acquisrapace pour le deu-
xième.

Non , le FC Sion n'est pas encore en
LNA. Car ne pouvoir s'imposer à une
équipe de la force de Bodio , sur terrain
valaisan , laisse encore augurer de gran-
des difficultés à résoudre à Vevey (di-
manche prochain) puis à Chiasso dans
trois dimanches. Il reste le match de
Porrentruy à Sion , entre-deux, tandis que

MONTHEY - BOUJEAN 34
6-1 (4-1)

Cette rencontre s'est disputée devant
quelque 350 spectateurs. L'équipe mon-
theysanne était composée de :

Fischli I; Fischli II, Pattaroni; Breu,
Coppex, Mayor; Cuche, Garcia, Quentin,
Roch et Coutaz.

On constatera qu'il manquait à cette
formation Peney (accidenté) et Furer
(blessé).

BUTS : 9e: Fischli est battu, la dé-
fense montheysanne ayant cafouillé;
17e: Coppex; 22e: Roch; 43e: Cuche;
44e: Coutaz; 55e: Roch; 67e: Roch.

Les deux équipes n'ont pas eu un
beau jeu tant à l'attaque qu'en défense,
Monthey étant néanmoins quelque peu
supérieur à son adversaire. Il semble, à
part un ou l'autre élément, notamment
Breu et Quentin, que les Montheysans
ont joué sans trop de conviction. Com-
bien d'occasions manquées alors que le
but était tout fait , le gardien biennois
étant faible. Le but encaissé par Fischli
est dû à un cafouillage de sa défense
qui lui a laissé un magnifique trou que
s'est empressé d'utiliser un Biennois
bien placé. Le résultat de cette rencon-
tre est le reflet du jeu.

• • •
VERSOIX - RAROGNE 4-0

Privés de M. Troger , Imboden et de
leur entraîneur Schaller , les Haut-Va-
laisans n'ont pas été à même de contre-
carrer efficacement les assauts répétés
des Genevois, qui , dans ce match de la
dernière chance , eurent un sursaut d'é-
nerg ie peu commun qui devait leur per-
mettre de remporter les deux points.
Versoix continue donc à espérer , puis-
que Malley et Boujean 34 apparaissent
tout à coup comme points de mire.

Quan t à Rarogne , l'équipe a franche-
ment déçu. On savait que la ligne d'at-
taque ,sans M. Troger , était prati que-
ment sans cohésion , mais cette fois-ci
les arrières et demis ont aussi eu une
noire journée. Déjà inférieurs en tech-
nique , Rarogne n 'a pa pu lutter avec
son allant habituel , étouffé qu 'il fut par
le rythme extrêmement rapide imposé
par les Genevois.

C'est M. Droz de Marin , qui dirigeait
cette rencontre.

la dernière rencontre se fera à Sion aus-
si , contre Bellinzone.

Il ne fai t  aucun doute que Bodio a mis
beaucoup plus de physique que de scien-
ce dans le match d'hier après-midi. Mais
c'était  à prévoir , comme il se doit et les
Sédunois ont été incapables de jouer
vite ,de dédoubler les joueurs dans tou-
tes les actions. Trop d' individualité chez
Anker et Gasser encore et toujours. An-
ker a marqué un but , c'est entendu , mais
de la façon dont il fut constamment
«chargé» par Sibilia , il se devait de
changer complètement de tacti que pour
être à même d' amener ses collègues de
jeu à réaliser en se débarrassant de la
balle beaucoup plus tôt et plus rapide-
ment.

Ce point abandonné à Bodio dimanche
après-midi ne rend service à personne ,
Ni aux Sédunois ni surtout à une autre
équi pe valaisanne qui a perdu contre
UGS elle aussi , c'est-â-dire Martigny.

Il reste théoriquement 6 points à faire
en 4 matches pour être candidat à la
LNA. Ce sera très diffici le , sans doute ,
mais nous espérons que l' entraîneur du
FC Sion a vu ce qui «cloche» chez cer-
tains joueurs et remettra les choses en
place au plus vite.

Car ce n 'est que par un engagement
total de 90 minutes que Sion arrivera à
atteindre son but. Tout le monde doit
travailler à l'exemple de certains qui se
sont dépensés sans compter durant cette
rencontre difficile et dure , qui ont sur-
tout eu une abnégation totale et l'ont fait
avec cœur , l'ont montré et méritent d'ê-
tre félicités.

Sion a ainsi perdu un point précieux
qu'il aurait dû empocher. Les matches
restant ont trop d'importance peut-être
et certains joueurs sont fatigués , on le
sent nettement.

Et encore, on ne pourrait mettre en
cause la chaleur ambiante , car Bodio eut

VERNAYAZ BATTU PAR LE DERNIER : ARDON !
Le haut lait de la journée a été la dé-

laite du leader Vernayaz à Ardon, de-
vant la lanterne rouge. Ardon n'a pour-
tant pas réalisé une trop bonne allaire,
puisque Monthey II et Brigue ont éga-
lement gagné. En tête du classement ,
Fully est pratiquement éliminé dans la
course au titre. Seul Salquenen pour-
rait encore contrecarrer les projets  du
chei de tile. L'intérêt du championna t
subsiste donc. • • •

RESULTATS
Brigue I—Muraz I 1—0
Monthey II—Chippis I 2—1
Ardon I—Vernayaz I 2—0
St-Maurice I—Salgesch I 2—3
Saillon I—Fully I 2—1

CLASSEMENT
1. Vernayaz 18 11 4 3 54—26 26
2. Saillon 19 9 6 4 39—32 24
3. Fully 18 10 3 5 40—26 23
4. Salquenen 17 9 4 4 54—28 22
5. St-Maurice 18 7 5 6 50—29 19
6. Grône 16 7 3 6 41—40 17
7. Muraz 18 7 0 11 31—46 14
8. Brigue 18 6 2 10 28—43 14
9. Chippis 19 5 4 10 36—43 14

10. Monthey H 18 5 3 10 20^6 13
11. Ardon 17 3 4 10 34—43 10

• • é
SAINT-MAURICE - SALQUENEN

2-3 (1-2)
Il y avait près de 200 spectateurs au-

tour du parc des sports pour assister à
cette rencontre , au cours de laquelle Sal-
quenen , plus volontaire, et surtout plus
efficace , a remporté une victoire méri-
tée. Le score fut ouvert par M. Cons-
tantin sur passe de A. Matthier à la
20e minute. Une minute plus tard Mot-
tiez II obtient l'égalisation sur un ma-
gnifique tir de 20 mètres. Juste avant
la pause, Salquenen par son aillier R.
Mathier , marquait son deuxième bût.
Après le thé , Blatter assura le succès
de son équipe , qui eut passablement de
chance dans les dernières 20 minutes
de n 'encaisser qu 'un seul but par le jeu-
ne Frochaux. Mauvais arbitrage de M.
Chanez de Farfagny, le fameux juge de
touche de la f inale  de la Coupe Suisse.

• • •
BRIGUE - MURAZ 1-0 (0-0)

Disputé sur le terrain du Grund de-
vant 100 spectateurs seulement cette
rencontre fut âprement disputée de part
et d'autre. Profitant du vent les deux
mi-temps (le foehn vira tout-â-coup à
la bise) Brigue fut plus dangereux dans
ses attaques , mais ne parvenait pas à
réaliser. Muraz , à la technique plus per-
fectionnée , régnait au centre du terrain ,
mais avait tort de vouloir toujours per-
cer par le centre, où la défense locale
fut intraitable. Le seul but de la ren-
contre fut marqué par Zenhausern à la
69e minute sur un centre de Hirt. L'ar-
bitre fut M. Bignens de Lausanne , dont
la tâche ne fut  pas toujours très aisée.
Bri gue, qui devait remplacer après 30
minutes son gardien Gallaci , blessé, par
Lauber , a amplement mérité sa victoire.

CARROSSERIE DE PLATTA S.A
Tél. 3 20 75 t -1 S I O N  t - i Travaux soignés

été alors à la fête , peut-être , lui qui ai-
me la chaleur lourde et qui y est habitué-

Dimanche prochain , Vevey-Sion.
BUT

vVERDON — THOUNE
2_2 (1-0)

Deux buts de l'inédit Henny dans le
dernier quart d'heure ont sauvé les
Ob g landais de la défaite au stade
municipal (1.500 personnes). Arbitre :
Kamber (Zurich).
Marqueurs :

Jonsson (13e: 1—0), Pahud (65e: 2—0),
Henny (70e : 2-1), Henny (83e : 2-2).

BRUEHL — VEVEY
3—2 (1-0)

Privée de son gardien Cerutti , l'équi-
pe vaudoise s'est inclinée au Krontal
(3.000 spectateurs) devant une formation
saint-galloise mieux en souffle. Arbitre:
M. Sispiele (Berne).
Marqueurs :

Stoller (42e: 1—0), Keller (53e: 1—1),
Thommes (56e: 2—1), Berset (62è: 2—2),
Thommes (63e: 3—2).

BELLINZONE — AARAU
2—1 (2-1)

Les Tessinois, qui se ressentaient en-
core de leurs fatigues de la finale de la
Coupe de Suisse, n'ont battu que dif-
ficilement les Argoviens qui étaient pri-
vés de leur attaquant Rigoni. U est vrai
que Bellinzone avait laissé sur la tou-
che son capitaine Pedrazzoli. Durant la
pause, M. Goeppel admit le remplace-
ment de Huber par Merz à Aarau.
Match suivi par 1.700 personnes.
Marqueurs :

Rehmann (9e: 0— 1), Definti (18e: 1—1),
Pellanda (39e: 2—1).

Troisième Ligue
Groupe I

Châteauneuf I—Steg I 2—1
Lalden I—Léns I 0—1
Viège I—Montana I 11—3
Sion II—Grimisuat I 2—1
Sierre II—Naters I 0—0

-1. Lens I 19 13 3 3 53-̂ 21 28
2. Viège f ,  17 11 3 3 61—34 25
3. Lalden 17 10 2 5 51—20 22
4. Naters ¦ 19 8 4 7 37—37 20
5. Sion II . 18 8 2 8 50—55 18
6. Steg 18 7 3 8 44—43 17
7. Châteauneuf 18 7 2 9 32—12 16
8. Sierre II 17 6 3 8 31—45 15
9. St-Léonard 17 4 6 7 25—35 14

10. Grimisuat 17 4 6 7 20—27 14
11. Montana 17 1 2 14 15—70 4

Groupe II
Leytron I—Orsières I 1—0
Collombèy I—Chamoson I 4—0
Saxon I—Vétroz I renv.
US. Port-Valais I—Riddes I 2—0
Conthey I—Vouvry I 3—0

1. Saxon 17 11 4 2 54—17 27
2. Orsières 17 12 2 3 55—20 26
3. Collombèy 17 11 3 3 43—30 25
4. Leytron 19 10 4 5 61—39 24
5. Port-Valais 19 8 4 7 39—35 20
6. Conthey 18 6 5 7 36—43 17
7. Riddes 18 7 1 10 29—39 15
8. Vouvry 18 7 1 10 21—13 15
9. Evionnaz 17 1 8 8 21—22 10

10. Vétroz 18 3 4 11 25^2 10
11. Chamoson 18 3 2 13 23—50 8

Quatrième Ligue
RESULTATS

Montana II—Varen I (forf.) 0—3
Lens II—Ayent II 3—1
Savièse II—Savièse I 3—5
Grimisuat II—Bramois I 2—2
Ayent I—Vex I 6—3
Bagnes I—Vollèges I 3—1
Ardon II—Saillon II 2—2
Fully II—Erde I renv.
Martigny II—Saxon II 10—0
Collombèy II—Troistorrents I 0—3
St-Gingolph I—Troistorrents II 7—0
Muraz II—Vernayaz II 0—3
Vionnaz I—St-Maurice II 2—0

QUATRIEME LIGNE
CLASSEMENT

Groupe I
1. Rarogne II 10 m. 16 pts.
2. Varone 9 14
3. Grône II 10 13

etc.
Groupe II

1. Savièse I 14 m. 22 pts.
2. Ayent I 13 21
3. Lens II 13 20

etc.
Groupe III

1. Fully II 15 m. 24 pts.
2. Martigny II 13 ' 22
3. Bagnes 14 20

etc.
Groupe IV

1. St-Gingolph I 14 m. 24 pts.
2. Vionnaz 14 23
3. Troistorrents I 14 22

etc.

SIERRE. — Au pied du joli bois de
Bellevue à l'emplacement où ancienne-
ment les Anglais en séjour se dist in-
guaient  sur les courts de tennis , les lut-
teurs valaisans ont donné ce dimanche
un beau spectacle , la lut te  suisse qui
est un composé de manifestat ions et
d' aspects de nos qualités helvétiques ,
avait attiré un nombreux public qui se
passionna pour ces joutes amicales. Or-
ganisée par le club de Sierre qui a
à sa tête M. Jean Veraguth comme pré-
sident et M. Grutter Roudy comme moni -
teur ce CHAMPIONNAT de PRINTEMPS
a mis aux prises des lutteurs de premier
rang qui se préparent au concours can-
tonal de Marti gny le 27 mai et à la Fête
romande à Savièse le 22 jui l let  pro-
chain.

La plus stricte disci pline a régné sans
heurt , sans récrimination et aucune ob-
jection aux décisions du jury.

Le jury  était  composé de Basyle Hé-
ritier de Savièse président , Eiher Her-
mann de Chi pp is , Roten Germain de Sa-
vièse, Fellay Albert de Saxon et Viatte
de Conthey.

A la proclamation des résultats étaient
présents , M. Maurice Salzmann , prési-
dent de la Munici palité de Sierre , M.
Fritz Jegerlehner , membre d'honneur et
président d'honneur de la gym.

Ce.
RESULTATS

DU CONCOURS DE LUTTE
SUISSE

CATEGORIE A :
1. Veraguth Jean , Sierre 47.50
2. Martinetti  Etienne , Martigny 47.25
3. Jollien Narcisse , Savièse 47.—
4. Veraguth Michel , Sierre 47.—
5. Pierroz Francis , Martigny 47.—
6. Keller Théo , Illarsaz ' 47.—
7. Udry Jean-Louis , Savièse 46.75
8. Gruetter Ruedi , Sierre 46.75
9. Vouilloz Gérard , Martigny 46.75

10. Courtine Charly, Savièse 46.50
11. Rouiller Michel , Illarsaz 46 —
12. Pollinger Mario , St-Nicolas 45.75
13. Héritier Aloys, Savièse 45.75
14. Debons Willy, Conthey
15. Ogay Michel , Sierre
16. Udry Augustin , Savièse
17. Evéquoz Paul , Conthey
18. Udry Ali , Savièse
19. Thoeni Walter , St-Nicolas
20. Rapillard Jacques , Conthey
CATEGORIE B :
1. Sauthier Michel , Conthey 48.—
2. Terretaz Roger, Marti gny 46.25
3. Martinett i  Jimmy, Martigny 46.—
4. Dubuis Michel , Savièse 45.70
5. Héritier André , Savièse 44.75
6. Luyet Charly, Savièse 44.25
7. Kaempfen Pius , Sierre 43.25
8. Grichting Lucien , Sierre
9. Zen Gaffinen, Sierre

AU TROPHEE DU MUVERAN

Beau succès des patrouilleurs valaisan
Le Trophée du Muveran, cette course

de géants au cœur même de la monta-
gne, véritable test d'endurance, de ré-
sistance physique, de volonté et de
cran , a connu hier un grand succès aux

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
RESULTATS

Pour le titre de champion :
Servette—Fribourg 3—1
UGS—Cantonal 1—5
Sion—Xamax 1—1
Et-Carouge—Le Locle Sports 2—0

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

JUNIORS A
RESULTATS

ler DEGRE
Salgesch I—Saillon I (forf.) 3—0
Sierre I—Sion II 2—3
Monthey II—Brigue I 0—1
Leytron I—Grône I 1—6

2ème DEGRE
Rarogne I—Varen I 5—1
Steg I—Brigue II 3—0
Granges I—Viège I 2—1
Lens I—Lens II 4—2
Chippis I—Lalden I 2—4
Châteauneuf I—Savièse I 4—1
Ayent I—Erde I 6—1
St-Léonard I—Bramois I 2—2
Savièse II—Chamoson I 0—2
Conthey I—Ardon I 1—2
Martigny II—St-Maurlce I 10—1
Vollèges I—Vouvry I (forf.) 3—0
Muraz I—Riddes I 7—4

JUNIORS B
Raron I—Grône I 2—3
Sion I—Naters I 4—0
Monthey I—Saxon I (forf.) 3—0
Leytron I—St-Gingolph I renv.
Sion II—Orsières I 5—1

JUNIORS C
Viège I—Sierre II 4—0
Sierre I—Brigue I G—1
Salgesch I—Chippis I 5—0
Sion II—Sion I 3—3
Saillon I—Sion III 18—1
Saxon I—Ardon I 2—0
Châteauneuf I—Grimisuat T 2—5
Vernayaz I—St-Maurice 7—0
Martigny I—Evionnaz I 2—0
Martigny U—Fully I 5—1
Vionnaz I—Muraz I renv.

â Rapond Fellay
la 16e édition

du Derby du Salentin
Organisé par SC d'Evionnaz pour h

16e fois dans la magnifi que région _j
la Cime de l'Est , dans la combe qui do.
mine le barrage du St-Barthelémy |>
DERBY du SALENTIN a remporté hiei
un succès mérité. Les conditions étalent
bonnes , avec un courant assez fort. Sm
les 80 inscrits plus de 60 se présenté,
rent au départ dos deux manches . Ce!
les-ci tracées par l' expert qu 'est M. Cha.
bloz exi geaient une concentration son.
tenue de la part  des concurrents , notam-
ment dans la deuxième manche, plu
spectaculaire que la première.
Comme il fallait  s'y attendre , Raymond

Fellay, revenu à la compétition tout au
moins régionale (en attendant mieux..]
n'eut aucune peine à triompher aprèi
avoir étalé une classe internationale
Derrière lui , le junior Edmond Déeaillet
confirma ses précédentes prestations dt
la saison , obtenant le deuxième meilleui
temps de la journée. Pour ce deuxième
temps la lutte fut  particulièrem ent serrée
des dixièmes de seconde seulement se.
parant  les Julier , Carron , Cherix , Fie»,
try et Déeaillet. Chez les dames «l'Ai,
glaise de Salvan » Jeannette Gyssing
s'attribua le meilleur temps devant li
talentueuse Agnès Coquoz et ses rivalei
Bochatay, Gay et Fleutry, souvent im
places d'honneur cette saison.

Le chronométrage était assuré par 11
Maison Longines ; il bénéficiai t du dé-
part automatique landis qu 'à l'arrivé.
M. Louis Tomasi enregistrait les tempi
avec son application habituelle.

PRINCIPAUX RESULTATS :
Dames :
1 Jeannett e Gyssing, Salvan 70"!
2 Agnès Coquoz , Champéry ?]"(
3 Bochatay Fernande , Les Marée. 72"]
puis Françoise Gay, Fleutry Marlène etc
Juniors :
1 Déeaillet Ed., Les Marécottes 61".
2 Fleutry Jacques , Les Marécottes 62"!
3 Cherix Roland , Illiez 63"!
puis Guex André , Les Marécottes , Veu
they Bernard , Saxon, etc.
Seniors I :
1 Fellay Raymond , Verbier 56
2 Julier Hermann , Verb ier 61
3 Carron Michel , Verbier 61
Seniors II et III :
1 Solioz Roger , Illiez 63
2 Solioz René
3 Vieux Rémy etc.
Equipes : 1. Verbier.

Plans s/Bex. Organisée à la perfeeno
par l'UPA, elle a été marquée par u
double succès des patrouilleurs valal
sans.

En catégorie légère, l'équipe de Vi
Ferret formée de R. Davoli, J.-M. Dai
bellay et de Gérard Hubert a réalia
le meilleur temps.

En catégorie lourde, les Valaisan
ont obtenu les deux premiers rang
La victoire est revenue aux Gendarme
Valaisans Richard Truffer, Roland Dai
bellay et Armand Genoud. La Cp. GF. l
qui alignait pourtant une belle équlp
avec Marcel Balleys, Alain Davoli «
Raymond Jordan, a dû se contenter à,
deuxième rang, ce qui souligne blé
l'exploit accompli par nos sympathi
ques gendarmes.

Un grand bravo à ces brillants aB
bassadeurs du sport valaisan.
Catégorie légère (22 km) :
1. Ski Club du Val Ferret Praz-de-Fo

(Jean Darbellay, R. Davoli ,
G. Hubert) 3 h 43'*

2. Ski Club Couvet 3 h 52*01
3. Robiello Lausanne ^ 54*5*
4. Ski Club Libéria , Lausanne 4 h 011
5. Cp. III E.R. Inf. mont. 10 4 h 011
Catégorie lourde (28 km) :
1. Police cantonale valaisanne, équipe .

( A. Genoud, L. Darbellay, i
R. Truffer) 3h43 '4j

2. Cp. GF. 10, 1ère équipe 3 h 45'Q1
3. Cp. GF. 10, 2ème équipe 4 h 06»
4. Chalamala, Gruyère 4 h 13'»
5. Pol. cant. val., équipe B 4 h 1911
6. Braconniers du Val Ferret,

Praz-de-Fort 4 h 2323
6. Ski Club Chaux-de-Fonds 4 h 45 49

• L'Américain Dave Tork, lieutenanj
de marine, a établi un nouveau recorc
du monde de saut à la perche (4 m «I

• Les Belges ont remporté la course
cycliste Parix—Bruxelles : 1. J> W°"'
ters (Be) 8 h 09*15" ; 2. N. Foré (Be) ; i*
Van Geneugden (Be). ....
¦k Au Tour d'Espagne cycliste, «M
(Al) mène à l'issue de la Sème étape-

IL S'EN EST FALLU DE PEU-
Treize espoirs se sont rencontres s

medi et dimanche au stand Central
Bienne pour compléter l'équipe des &
cheurs suisses à 300 mètres. Pana* e

quatre valaisans. Les cinq premiers
vaient être sélectionnés. Le Premier

.ffl(
Valaisans est arrivé... sixième, rat»"
ainsi de peu sa qualification.

Nous v reviendrons



Contre la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emploie sur toutes
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Lunettes acoustiques OTAMON Bx SS à conduc-
tion osseuse = pins rien dans l'oreille!

1 Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L 70 à MICROPHONE FRONTAL m audition
directe.

n OTARION Rx 11 appareil s'adantant derrièi
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '-
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration SION : W. HOCH, A l'Anneau d'OR
sans engagemes , , _ _ ,,B Avenue de la Gare. — Tél. 2 34 28

Jeudi 3 mai, de 14 heures à 18 h. 30
Envoyez-nous cette annonce ef vous recervrez gratuitement nos prospecta».

Wft̂ r*m  ̂\ \ «^ Bouvier Frères
Hl>\% WJk • ¦¦' Appareils et lunette» acoustiques

m ŜS^̂ . -y Y 43 bis, av. 1e la Gare

Br l5-' - *^ U «̂sanne Tél. (021) 23 12 -.

Jeune homme cher-
che à Martigny une

chambre
meublée

avec chauffage, eau
froide et chaude,
Utilisation de la sal-
le de bain désirée.

G é r a r d  Friedrich',
c/o Bijouterie Mo-
ret, Martigny.

On cherche à Mar-
tigny pour tout de
suite ou date à con-
venir,

appartement
meublé

2 ou 3 pièces avec
cuisine.

Ecrire sous chiffre
P 905S6 S, à Publi-
citas , Sion.

Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

IMMEUBLE LOCATIF
1 Sion, construction de 1er ordre.

Bon rendement et excellente situation.
Eventuellement TERRAIN.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres avec documentation complè
te sous chiffre P 6758 S, à Publicitas, Sion

T E R R A I N
en bordure de voie ferrée, région Sion.

Faire offres avec situation, nombre de
mètres carrés et prix, sous chiffre P 6757 S,
a Publicitas, Sion.

Chalet
d'habitation ou de vacances. Petite entre-
prise spécialisée fournit à prix modérés ha-
bitation complète à forfait ; se charge
des plans et formalités.

Références à disposition. Valais central.
Ecrire sous chiffre P 6674 S, à Publicitas,

a Sion.

Traction avant. Moteur 4
cylindres, soupapes en
tête. Implantation trans-
versale. 4,3-37 CV. Boîte
à 4 vitesses dont 3 syn-
chronisée; suspension à
éléments de caoutchouc.
Place pour 4 personnes

AUSTIN Wm(S) WWaso

S 

Représentation générale pour la Suisse : Emil Frey AG, Mo
Distributeur pour la Suisse Romande : Cartin SA, LaUSar

Représentation générale pour la Sun»»: Emil Frey AG, MotorfahrzeugcZurich r̂ Mg||
Distribu teur pour 1a suisse Romande : Cartin SA , Lausanne et Genève ^,ïi____ H8sM;—

SION : H. Ruprech t , Garage - Bex : Helbling & Cie, Garage Bellevue - Chippis : Garage Tschopp - Collombèy : S. Alvarez, Garage - Granges : M. Vuistiner SA, Garage . Marti gny-Ville : Garage du Mauvoisin SA

et beaucoup de bagages. _ _ ...par contre votre AUSTIN FRONT 850 « Countryman » pourra contenir
Pu, de problème de par- » VOUS une foule impressionnante d'objets, et son prix ? Fr. 5930.— seulement.cage ! Centre de gravite wL\. , i i  • B n y mettriez  ̂ • ,,—HMMIUW I mi i ¦ i MM wwsj|^ 
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A vendre
3.000 m2 de

TERRAIN
nu, se prêtant pour
la culture maraîchè-
re.
S'adresser à Che-
seaux Louis, Saillon.
Tél. : (026) 6 23 97

sommeiière
Débutante acceptée.
Vie de famille.
Gain assuré.
Congés réguliers.
S'adresser au Café
de la Vallée, Trois-
torrents.
Tél. : (025) 4 22 72

On c h e r c h e  dan.
boulangerie - Pâtis-
serie,

jeune fille
pour le ménage.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Mme André Gatti,
place du Marché, a
Nyon (Vaud).
Tél. : (022) 9 51 62

VERBIER
On cherche, pour la saison d'été

3 serveuses
connaissant les deux services.
Entrée 20 juin ou à convenir.

Faire offre à l'Hôtel-Restaurant
FARINET. Tél. (026) 7 13 56.

Administration de la place de Sion cher-
che

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Avantages sociaux.
Entrée ler juin ou date à convenir.

Offres sous chiffre AS 207 S, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA ». Sion.

S O M M E I I E R E
demandée pour la brasserie, bon gain.

Entrée tout de suite.

2 G A R Ç O N S
pour laver la vaisselle, parlant français.

Entrée tout de suite. Bon gain.

Offres : Hôtel de l'Aigle et Café de Paris,
Villeneuve.

Téléphone : (021) 6 80 04.

Cherchons pour entrée immédiate, jeune
homme, Intelligent et actif comme

aide-magasinier
Faire offres avec prétentions et référen-

ces à Shell, bureau de vente, Martigny.

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
et encore avant vos vacances,

gagnez gros
avec produits appréciés, connus indis-
pensables à chaque véhicule auto, de
consommation journalière , soutenus
par publicité, commandes régulières
toute l'année.

Offres sous chiffre PO 60840 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Consortium du Barrage des Toules,
Bourg-Saint-Pierre, cherche pour entrée au
plus vite

4 à 5 CHAUFFEURS
dont 3 avec permis rouge, pouvant éven-
tuellement être formés comme conducteurs
de trax.

Salaire a convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone
au No (026) 6 91 25 ou (026) 6 91 26.

Nou6 cherchons pour nos chantiers
de plaine

contremaître
maçons
manœuvres

S'adresser à Billieux & Cle, Grands
Chantiers S.A., Martigny. Tél. 026
618 01.

Cherchons

TOLIER EN CARROSSERIE
Entrée tout de suite.

S'adresser par écrit sous chiffre P 23-21
S, à Publicitas, Sion.

Garage Red-Star, avec agences Ford BMJ^S^FffW
Jaguar , Lausanne, engagerait quelquesJ b . b h H H 

Ce soir : CINEDOC
MECANICIENS «Le Canada, pays des ours noirs »

sur automobiles, et une Mard' 1er mai : THEATRE

(nationalité suisse) T .. ,„ ,. _ . .. >, . ,  , Lundi 30 et mardi ler mai - 16 ans rev
Places stables et bien rétribuées, avec n minutes de « suspense »

avantages sceaux. 
PANIQUE ft ^Faire offres manusentes ou se présenter au ayec Robert St3ck et Dorothy Ma|one

garage.

On cherche une On demande PROLONGATION (2e semaine) :
U,.-» Cl in  Derniers jours du grand succès :

SOMMELIERE Jeune ,,,,e , L E CI Dpour aider au mé- . .
dans bon café-res- nage, pouvant cou- avec Charlton Heston et Sophia Loren
tauran t à Sierre, cher ' chez elle. Cinémascope et couleurs
avec heures de ser- • . Dès 16 ans révolus
vice. Llbre dePu's 6 heu- Prix des places : 3.—, 3.50 et 4.—.

res du soir. 3 heures 15 d'un spectacle grandiose
S'adresser au tél. : LMHIIII HIHB <n— MUI ¦mu
(027) 5 10 92. S' a d r e s s e r  chez iM^__B_B____________________ » Mme Tairraz, Buf- ^̂
. . . .  fet de la Gare, à Lundi 30 avril - Lunedi 30 aprileNous c h e r c h o n s  charrat. Una sola sera , aile ore 20.30 :pour entrée immé- ____^^^^^_ #» ¦__._ »._ »__ ,  ...._,. _ ._ •
diate un jeune hom- CHE Gf 01A VIVERE
me robuste (pas au- »•*_.« «__¦_»¦»___ con Gino Cervi, Barbara Lts* ,.>
dessous de 15 ans), StenO-CICICtylO et Alain Delon.
comme Parlato italiano - 16 anni compiut i  1

„„«.i, cherche place com- •_commis- me dL.butantc . ._________________________________________________¦______¦¦
s ionnaire ¦ • ¦

Salaire Fr. 170.-, Tél. : (025) 3 65 76 
^̂  r_ - fT.ni I Eft ¦nourri , logé et blan- ————— Dl/fO V ORËILLCd S

Nous cherchons *ne _«të
Semaine de 44 heu- 

somme|[ère ***** Appareils auditifs
. ,. nombreuses marques dès Fr. 275.—

„,, , „ , de confiance. 3 _, ^~^—^ v «.

S"*,"** «. i i  ̂ Mrf*9mMtV
Bruderholzstr. 106, quia> 
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^

cherche i SOMMELIERE 
% V É̂LL W

narcnnno demandée tout dc % ^L, WwjS^Wf»-̂  Jy
r , . , suite ou a convenir. I»L _ ^»_ :" ' ^r ^rexpérimentée Bon gain. ]2 piéKard LAUS,ANNE

ayant de l'initiative Café-Restaurant du *¦: «*> 2i U 26

n^/'cv.^^r
1"̂ ,' Lac> R- bouquin, Coiisflltatiofls gratuitespour s occuper du T p . » .

ménage soigné d'une r!l • ?£>.. » « 96 ^___KJ?2_fe 
de 

9- ? 12
^"»<*eZ

dam*%eule ( ' F- <3ftîK:LARD, opticien, GS-Pont
r~ ^———— SION
Smtf "de ren- On cherche dans Prendre rendez-vous au préalable
trer chez eUe 3 ou bon café ¦̂^ ""̂̂" ¦¦̂^ ¦̂ ¦,"
4 mois par an , ses «.nmmplièrp ___HBEB8__BII^BBHnH__________n,___n___B
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La publicité
est un placement de bon rapport

Toutes vos annonces par _rUDIIClï35 *
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Décès subit de M. Léon
ancien inspecteur cantonal des Finances

I

L Y A quelques mois à peine, nous rendions visite à M. Léon Margelisch
dans son accueillant appartement de Condémines. Souriant, plein
d'esprit, rayonnant même de santé, malgré la dure opération qu'il

avait dû subir, il nous servit l'une de ces fines gouttes du domaine de
l'Etat qu'il aimait partager avec ses amis. Ensemble, nous avons égrené
quelques souvenirs de ses longues années passées au service du canton.
L heure de la retraite avait sonne
après plus de 40 ans d'un dur
labeur comptable. Chacun espérait
le voir jouir longtemps encore de
ce repos qu'enfin il daignait s'ac-
corder. Puis, brusquement, dans la
nuit de samedi, la triste nouvelle nous
bouleversa : M. Léon Margelisch venait
d'être terrassé par une crise cardiaque.

Toute la journée s'était passée au
mieux. M. Margelisch, très en verve,
avait pris part à un mariage d'une de ses
nièces, La mort le surprit dans l'une des
salles de l'hôtel de la Gare. Il tomba
subitement dans les bras de son fils et
rendit le dernier soupir. On appela aussi-
tôt M. le Dr Dubas, mais 11 était trop
tard.

Cette nouvelle a Jeté la consternation,
'dimanche, en ville de Sion, où M. Mar-
gelisch était une personnalité aimée et
hautement estimée. On appréciait ses
profondes connaissances en matière de
comptabilité fiscale, sa gentillesse, sa
courtoisie et cette distinction qu'il avait
Jusque dans la manière de soulever son
chapeau pour vous saluer dans la rue.

Quarante ans
dans les finances de l'Etat
Né en 1896, M. Margelisch, fils de

vigneron, suivit le cours ordinaire de
ses écoles primaire et moyenne, à Sion,
puis entra , en 1915, à la Caisse hypo-
thécaire du canton du Valais. Toujours
attiré par les chiffres, il fut nommé
bientôt employé à la B.C.V., où on lui
confia la responsabilité de la section
des prêts hypothécaires et le poste de
caissier adjoint.

En juin 1921, il entre comme compta-
ble à l'Etat du Valais et devait connaître
au cours de sa belle carrière pas moins
de 7 chefs des Finances différents , de
M. Joseph de Chastonay à M. Marcel
Gard.

Durant 20 ans, il assura la direction
du Service de la Comptabilité générale
pour être nommé, dès 1945, chef de
l'Inspectorat cantonal des Finances, lors
de la création de ce nouveau service.

Avec les employés de com-
merce de la Suisse romande

Sion * L'Union romande de la Société suisse des employés de commerce
a donc siégé à Sion, samedi et dimanche. A suivre leurs délibérations, qui
se sont poursuivies pendant trois heures d'affilé, le premier et le deuxième
jour, on constate que les employés de commerce n'ont pas uniquement
que des revendications de salaires sur la table, mais que l'évolution écono-
mique du pays, les aspects dangereux du Marché commun, etc., font partie
de leurs soucis. A relever qu'une ,
discipline souple régit les délibéra-
tions et que les interventions sont
brèves. M. Maurice Lutz, de Tavan-
nes, président de l'Union, a mené
les discussions de main de maître.
L'Allocution du secrétaire général M. A.
MEIER-RAGG au nom du comité central
suisse a été très appréciée. Le président
remercia M. Jean Wimmer secrétaire
pour son travail ainsi que le caissier.

Des délibérations on retiendra le prin-
cipal : la création d'une assurance «soins
médicaux» par la caisse-maladie, des
propositions de révision des statuts , le
mode d'organisation des vacances au
«Courtil» dont les séjours sont très ap-
préciés.

L'assemblée des délégués a fixé la vil-
le de Sainte-Croix pour l' assemblée de
1963. Les pouvoirs seront remis à la
section de Lausanne l' année procha ine,
et pour 3 ans, sous la présidence de M.
Etienne Ruche président romand.

Il y a certainement du vrai dans les
compliments que M. le président a adres-
sés aux autorités municipales et au co-
mité sédunois de l'Union à propos de la
réception-apéritif à la Pinte de Tous-

C'est à lui que nous devons notamment
l'introduction de la mécanographie dans
les bureaux comptables de l'Etat. Il exer.
ça son activité également au sein du
Comité de la Caisse de retraite de
l'Etat , dont il fut secrétaire durant 20 ans.

En septembre dernier, ébranlé quelque
peu dans sa santé, il prenait une re-
traite bien méritée. Elle devait être,
hélas I de courte durée.

De ces deux fils, l'un, M. Serge Mar-
gelisch, est secrétaire communal de Sion;
l'autre mécanicien de précision à Bienne.

Parmi les Sociétés qui lui tenaient
tout particulièrement à cœur, il faut
parler du Club alpin, dont 11 fut l'un
des membres brillants, ne comptant plus
ses ascensions sur les pics les plus hauts
de nos Alpes.

En ces heures douloureuses, nous
prions la famille de M. Margelisch, son
épouse, ses deux fils et tous les proches
dans l'affliction , de croire à notre pro-
fonde et sincère sympathie.

Pascal THURRE.

Vents et a la raclette dans une ancienne
cave de Tous-Vents. En effet c'était prin-
tanier , pimpant de fraîcheur et le vin
était bon. Aussi les membres sédunois
doivent-ils être félicités notamment MM.
Torrent président qui prit la parole au
banquet, M. Sedlestheck vice-président,
MM Darbellay, Piller , Evéquoz.

La municipalité était représentée par
MM. les conseillers Kramer et Ammann
qui salua les participants au nom de la
ville de Sion.

Le Nouvelliste du Rhône qui leur avait
adressé samedi un mot de bienvenue se
plaît à leur dire ici au revoir en Valais.

Ce.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION

VALAISANNE
DES PATIENTS MILITAIRES

SION -k Hier après-midi s est tenue,
dans la salle de conférence du Buffet
de la Gare de Sion, l'assemblée générale
de l'Association valaisanne des patients
militaires. Les débats furent présidés
par M. Armand Revaz, de Sion.

Une trentaine de membres étaient pré-
sents. On devait apprendre , non sans
regret , en cour ,, de débat , la démission
présentée par M. Revaz. La présidence
de l'association a été confiée de ce fait
à M. Jean Mouni r, inspecteur au Dé-
partement de l'Intérieur. Les autres
membres du comité resten t tous en
fonction.

La décision la plus importante de cette
assemblée fut la création projetée d'un
secrétariat cantonal permanent capable
de régler toutes le0 questions des mem-
bres. Le projet du comité a été accepté
par l'assemblée. On espère que ce point
important sera réalisé dès l'an prochain.

M.C.

laraeliscii
CHUTE A VELOMOTEUR
VETROZ — M. Jean-Charles Fumeaux ,
mécanicien, habitant Conthey, roulait a
vélomoteur en direction de Sion , lorsque
soudain , il perdit le contrôle de sa ma-
chine. Il s'écrasa violemment sur le sol
et fut transporté à l'hôpital , souffrant  de
diverses plaies et contusions.

PHILIPPE POTTIER
VICTIME D'UN ACCIDEN T
SION -jfc- Une voiture , conduite par . .._ •
ternational de football Philipp e Pottier ,
de Paris , heurta la machine de M. Ber-
nard Michelloud . L' auto de M. Pottier
sortit de la route. Gros dégâts matériels.

VOL AU STfiND DE TIR
SION -jr Dans la nuit de samedi à di-
manche, des cambrioleurs ont pénétré
dans le stand de tir . Il se sont emparés
de 2 pistolets de 7,65 et de cartouches
de 9 mm. Les armoires ont été visitées.

S'ils pensaient approvisionner les re-
volvers volés avec les cartouches , ils
auront eu des surprises !...

Avec le ciiœur de ces dames

MARTIGNY — Charmante soirée s'il en
fût , à plus d'un titre. Tout d'abord, no-
tre Choeur de dames s'est présente sur
scène dans de nouveaux et somptueux
costumes remplaçant avantageusement
les robes portées depuis dix ans.

Par suite de la maladie de M. Harry
Moreillon, nos chanteuses se sont trou-
vées dans l'obligation de choisir un au-
tre directeur. Elles ont jeté leur dévolu
sur un excellent maître et pédagogue,
M. Charly Martin.

On prit plaisir à écouter les trois
chants d'une gaîté primesautière du dé-
but, puis les trois chœurs que ces da-
mes interpréteront au prochain concours
de Sierre. Mais c'est dans un negro spi-
ritual , « Le meunier » et « Tout c'ia fi-
le», de Charly Martin, que nous avons
éprouvé le plus de joie à les entendre.
Sans parler naturellement des deux
chants donnés en collaboration avec le
Chœur d'hommes.

En intermède, on entendit la belle et
puissante voix du baryton M. Aldo Dé-
faisant qui . se surpassa dans l'air de
« Paillasse » de Leoncàvallo. .

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
MARTIGNY. — Vendredi soir, les

bourgeois de Martigny-Ville se sont réu-
nis pour entendre la lecture des comptes
et ratifier la vente d'un terrain. On y
a aussi évoqué le problème de la créa-
tion d'un asile de vieillards à Martigny,
ainsi que l' achat possible du domaine de
Charavey (461.000 m2).

Demain : Du beau théâtre
à Martigny

N'oubliez pas I C'est demain soir mar-
di 1er mai qu '«Arts et Lettres» présente
au Casino-Etoile de Martigny : LES
VIEUX PRES l'œuvre puissante de Jean-
Paul Zimmermann dans une mise en scè-
ne de Charles Apothéloz et avec le con-
cours du Théâtre Municipal de Lausanne.
C'est le dernier spectacle «Arts et Let-
tres » de la saison.

Location ouverte à la Papeterie Du-
puis , av. de la Gare, tél. 6 11 3S.

Prix des places : Fr. 3.'50 ; 5.— j 7.—.
Hâtez-vous de réserver , car ce spec-

tacle de qualité ne sera donné qu 'un
seul soir, demain mardi à 20 h. 30.

Solennellement bénie par Mgr l évêque
l'Ecole secondaire régionale

peut ouvrir ses portes
Sion -k Dans la matinée de samedi eut lieu l'inauguration avec bénédiction
clu bâtiment sis au levant de l'Ecole primaire des garçons, destiné à
l'Ecole secondaire à laquelle contribuen t 14 communes du Valais central ,
c'est-à-dire la commune de Sion et ses voisines immédiates. M. le conseiller
nationa l Roger Bonvin , président de la ville de Sion , en quelques mots,
jeta un regard cn arrière sur les impératifs qui commandèrent la création
des écoles secondaires, sur ce que
la municipalité de Sion avait réalisé
et dit ce que cette nouvelle école
avait comme fonction.

M. Bonvin présenta ses hommages res-
pectueux à Mg r Adam , en le priant de
daigner bénir l'école. Puis il adressa les
remerciement ^ de la municipalité aux
architectes: MM. Tronchet , Schmid et
Membrey qui ont œuvré en collaboration
avec l'architecte de la ville, M. Iten ,
aux entrepreneurs et aux ouvriers.

S. Exe. Mgr Adam avait tenu à faire
précéder la cérémonie de quelques com-
mentaires sur les prières liturgiques pro-
posées à cette cérémonie et profita de
la présence de nombreux membres du
corps enseignant secondaire pour défi-
nir la tâch e deq maîtres.

Tous ces chœurs étaient au préala-
ble commentés avec infiniment de poé-
sie par Mme Raymonde Martin qui ac-
compagnait en outre les solistes au
piano.

L'excellente Troupe du Château ter-
mina gaiement le spectacle en jouant
« Le médecin de Cucugnan », un acte
inédit de Max Rouquctte, dans une mise
en scène d'Henry Rabaglia.

Une aimable réception réunit, en fin
de spectacle, autorités, invités et ac-
teurs. Mlle Fernande Gard, présidente,
souhaita la bienvenue à chacun, M.
Morand, président de la Ville, fit l'élo-
ge de la société qui fait honneur à la
cité, rappelant le travail entrepris voici
dix-sept ans par le premier directeur,
M. H.-P. Moreillon aujourd'hui grave-
ment atteint dans sa santé. Pour ter-
miner cette partie officielle, M. René
Jordan, président du Chœur d'hommes,
s'exprima au nom de toutes les sociétés
amies représentées.

(Texte et photo Em. Berreau)

MARTIGNY — Samedi, d la Petite Galerie, M. Samuel Melchert p résentait ses
œuvres. Il ne nous est pas possible , en quelques lignes de résumer l'oeuvre de
Samuel Melchert. Nous y reviendrons plus longuement. D 'sons, simplement ,
que sa peinture est une joie p our les yeux. Notre photo : M. Samuel Melch ert,
è droite, converse avec le Dr Bessero, président du Cercle des Beaux-Artt.
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La visite des salles de classe et des
locaux secondaires et de préparation
susoita l'admiration pour l'œuvre accom-
plie, sa conception comme sa réalisa-
tion font honneur aux architectes .

Ce.

Le 1er mai:
à la paroisse du Sacré-Cœur
SION -k Demain mardi ler mai, fête de
saint Joseph, artisan, époux de la 8. V.
Marie, patron des travailleurs chrétiens.
A 18 h. 15, messe en l'honneur de saint
Joseph.

MARTIGNY-NATATION
A UN NOUVEAU PRESIDENT
MARTIGNY. — Vingt-cinq membres ont
participé à l'assemblée du Marti gny-Na-
tation , que présidait M. Leryen. Celui-ci
a relevé les magnifiques résultats du
club mais très pris par ses occupations
professionnelles a dû donner sa démis-
sion. M. Franc , qu 'il a proposé à sa pla-
ce a été acclamé nouveau président du
Martigny-Natation. Mlle Claudine Dar-
bellay remplace M. Franc au poste da
secrétaire. M. Pommaz remplacera M.
Spahr , l'excellent caissier ,qui doit quit-
ter notre ville.

LES COMPTES
DE MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY. — La semaine dernière ,
les citoyens de Marti gny-Bourg étaient
réunis en assemblée primaire pour pren-
dre connaissance-des comptes de l'an«
née 1961. Les recettes s'élèvent à Fr,
645.853,70 laissant un boni de Fr,
147.448,37. On peut donc en déduire que
la situation est saine.

Le bilan se présente ainsi : actif , Fr<
586.991,14, passif Fr. 891.383,60.

UN JEUNE FOOTBALLEUR
BLESSE
SAILLON — Lors d'un match de foot-
ball, le jeune Gaston Roduit, fils de
Freddy, âgé de 19 ans, a fait une vi-
laine chute. Transporté sans connais-
sance à l'hôpital de Martigny, il souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.
Dans le courant de la nuit son état s'é-
tait amélioré.

DANS LE PARAPET DU PONT
RIDDES — Hier matin, à 6 h., un au-
tomobiliste de Saint-Pierre-de-Clages,
rentrant chez lui, a, pour des raisons
que l'on ne connaît pas, perdu la maî-
trise de son véhicule et heurté le pa-
rapet du pont dans la courbe qui le
précède, à la sortie de Riddes. La voi-
ture est démolie mais le conducteur n 'a
pas été blessé.

COLLISION SUR LA ROUTE
CANTONALE
SAXON — Hier soir, à 18 h., M. Clé-
ment Pittet, de Saillon, au volant de sa
voiture voulu se diriger vers son vil-
lage, venant de Saxon. Au moment où
il se plaçait en pré-sélection, son vé-
hicule fut violemment heurté par une
voiture sierroise conduite par M Mi-
chel Baud. Gros dégâts mais pas de
blessé.

A LA PETITE GALERIE



CARRET BLANC
VERNAYAZ. — Samedi matin , un de

nos plus sympathiques skieurs valaisans
Norbert Mathey, que chacun apprécie
pour sa gentillesse et son esprit spor-
tif , membre du SC Salvan , a épousé Mlle
Solange Revaz , de Vernayaz. A l'issue
de la cérémonie religieuse, les pro-
fesseurs de l'Ecole de Ski , conduits par
leur directeur , M. Gustave Gross (notre
himalayen valaisan) ont devant l'ég lise ,
fart la «voûte d' acier» en l'honneur des
nouveaux époux. Toutes nos félicitations
et nos vœux de bonheur à notre ami Nor-
bert et à sa charmante compagne.

LE SIMPLON EST UN COL
TRES FREQUENTE

BRIGUE. — On a dénombré hier di-
manche 1420 voitures automobiles au
col du Simplon. Le pointage s'est fait de

_.p700 à 20 heures et comporte les véhi-
.ttules roulant dans les deux directions.

"*" C?est un chiffré ' record, si l'on songe
que la route n'avait été remise à la cir-
culation que vendredi dernier.

B\oc-n°leS
VfiLAïSM

MONTANA — C'est avec une joie
manifeste que l'on a applaudi au Sa-
na valaisan à Montana le quatuor
Aubert de Chamoson qui donna un
concert amical. M. Fernand Aubert
était entouré de ses trois enfants,
tous quatre jouant l'accordéon. Ils
interprétèrent notamment « L'eau vi-
ve» et « Quand on a vingt ans ». Ce
geste a été très apprécié.

SION — Depuis quelques jour s on
peut voir régulièrement devant les
vitrines de M. Emery, au commerce
> Style et décoration » à la rue de la
Porte Neuve, des groupes de pas-
sants admirer les meubles créés par
nn de nos agents de police durant
ses heures de loisirs. Réussite totale
en un style valaisan des plus purs.
Cette petite exposition soulève l'ad-
miration de tous les connaisseurs.

SAILLON — Une collision s'est pro-
duite au carrefour du Bourg à Sail-lon entre deux machines conduites
l une p ar M. Gilbert Dusse! et l'au-
tre par l'un des f i l s  de M. Léon
Dussex. Tout se solda par des dé-
gâts matériels... et un attroupement
ae curieux.

rCORS ^^En«7 , R|c|N
*ims les emplâtres gênants et les
5raxfropTre,ux' Le,n°ïveau liquide.
.H Â ^' 

st0PPe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et les
_£?tw<1!}à,,(,.y ,c°mprls) la racine.
H l?Jrilt Jl9,l huile de -rlcln pure, daModo et de la benzocaïne qui supprl-
™ ̂ tantanémoht la douleur. Un fla-
_™i.™ £OXA CORN à Fr. -2.30 vous
KÏSMi. wal EUPDUce. Résultatswantis, sinon vous serez remboursé.

_. Imp. PRQFAB S.A. - GENÈVE

i La BELLE maroquinerie
de qualité

cher le spécialiste

VALLOTTON
Rue du Rh6ne — SION

Avec nos dames gymnastes
MONTHEY — Cette veille du dimanche
de Quasimodo est depuis fort long-
temps réservée à la présentation an-
nuelle que nous offrent nos dames-gym-
nastes. •

En lever de rideau, l'actuelle prési-
dente de la société, Mme Suzanne Pa-
hud eut quelques paroles aimables à
l'égard des invités, parents et membres
passifs qui emplissaient la salle du Cerf.
Elle releva les mérites des monitrices
et offrit une ravissante channe à Mme
Odette Duchou d pour ses vingt ans d'ac-
tivité. La seconde partie, toujours la
plus goûtée du programme, s'intitulait
« Images d'automne ». En de très courts
tabeaux nous avons vu danser les pu-

Inauguration des uniformes
de «La Liberté» à Grône

Samedi 28 avril, à 20 heures, le pu-
blic de Grône a eu le plaisir d'écouter
sa fanfare « La Liberté » qui , sous la
direction de M. Cécil Rudaz, lui donna
un beau concert à l'occasion de l'inau-
guration des uniformes.

Ce spectacle fut un réelle réussite et
le public était venu nombreux.

La soirée se termina par un Grand
Bal avec l'orchestre de Jo Perrier dans
une ambiance fort gaie.

Cette inauguration fut à son apogée
dimanche dès 13 heures où le vin d'hon-
neur précéda le défilé des fanfares de :

L'Ancienne Cécilia (Chermignon)
Les enfants des 2 Républiques (Saint-

Gingolph)

A gauche : Bruttin Marc, président du Comité d'organisation ; à droite
Lucien Torrent, président de la Commission des costumes.

(Photo Frido , Sierre.)

QUITTE POUR LA PEUR !

FLANTHEY — Le jeune Charly Cor-
donnier, âgé de 9 ans, traversa inopiné-
ment la chaussée à Flanthey lorsque la
voiture de M. Vincent Lamon arriva.
Malgré le rapide coup de frein M. La-
mon ne put éviter l'enfant qui fut ren-
versé. Le Dr Bonvin lui prodiga les
premiers soins et constata heureusement
que l'enfant en était quitte pour la
peur.

MORT TRAGIQUE
D'UN SKIEUR

ZINAL — Un skieur bernois a con-
nu une fin tragique sur le glacier de
Zinal au cours du dernier week-end.

Parti pour s'adonner à son sport
favori dans la région des Moun-
tets M. Willy Siegirst, de Berne, fit
une chute dans une crevasse, sem-
ble-t-il. Blessé il fut retiré par d'au-
tres skieurs qui s'empressèrent d'a-
lerter l'aérodrome de Sion.

Hélas entre temps la nuit était
tombée et il fut impossible de rame-
ner le malheureux en plaine dans la
soirée de samedi. Il devait bientôt
rendre le dernier soupir.

Dans la Journée de dimanche le
pilote Geiger prenait l'air pour ra-
mener la dépouille mortelle à la mor-
gue de l'hôpital de Sion tandis que
l'on faisait le nécessaire pour aver-
tir la famille à Berne de la tragi-
que issue de cette randonnée à ski.

De la plus fine a la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute técunté

pillettes en vignerons et vigneronnes,
puis applaudir à la délicieuse scène des
amoureux de Peynet , le Vent , la Pluie,
les Feuilles mortes, les Chasseurs et
les Hirondelles ont , tour à tour, peuplé
la forêt de façon plus ou moins bien
réussie... mais c'est à la troupe vivante
des écolières qu 'est revenu le succès.
Cette rentrée des classes en dansant
un twist endiablé eut le don de plaire
au public composé en majorité de jeu-
nes et c'est sur un chaleureux bis que
s'est terminée la représentation faisant
bien augurer du bal que devait condui-
re, jusqu 'à l'aube, l'orchestre Deddys-
Band.

L'Echo du Mont-Noble (Nax)
L'Avenir (Grimisuat-Champlan)
La Liberté (Fully)
La Concordia (Saxon)
L'Helvétia (Ardon)
L'Union (Vétroz)
La Liberté (Grône)
La Concordia (Nendaz)
Chaque musique nous fit entendre

ses productions qui se révélèrent toutes
réussies et nous montrèrent le talent
et le travail des musiques de notre
canton.

Cantine, bar, tombola , buffet froid et
jeu étaient évidemment à l'honneur et
comme il se doit la fête se clôtura par
la reprise du Grand Bal.

Une bien belle journée.

M. GUY ZWISSIG
prononce une allocution.

(Photo Frido , Sierre

FOULE ET AMBIANCE DE VRAIE
SEVE PRINTANIERE CHEZ LES
PATOISANTS VALAISANS
SIERRE -k Une toute belle soirée a dé-
montré ce que les traditions valable*
peuvent apporter de richesse artistique
et culturelle. Elle s'est passée sous la
présidence de M. Jean Duay, président
des Amis du Patois , au Bellevue.

Les groupes de Chermignon , Vissoie,
Savièse, Chalais, Hérémence et Rando-
gne ont présenté des chansons, des
chœurs, duos et soli , des monologues
et des contes , ainsi que deux saynètes.
Le tout avait été bien préparé et dénote
une réelle qualité de loin supérieure à
ce que l' on avait vu et entendu les
années passées,

UNE DECISION
QUI PEUT FAIRE DU BRUIT...
ST-MAURICE — Au cours de la der-
nière assemblée bourgeoisiale de St-
Maurice une importante décision fut
prise à la majorité des membres pré-
sents : la suppression des ventes de
terrain.

Cette mesure peut étonner mais elle
tend à aider à la lutt e contre la spé-
culation et à renforcer les dispositions
énergiques prises par les autorités fédé-
rales pour combattre la « surchauffe »
de l'activité économique et dont les res-
trictions de crédit par les banques sont
les plus directes.

INCONSCIENCE
OU PERTE DE CONTROLE...
CHOEX — Sur la route de Choex, le
camion de M. Gollut, transports, St-
Maurice, fut accroché par une jeep
circulant sans plaque. M. Gollut voulut
retenir le fautif jusqu'au constat de la
police. Mal lui en prit car il fut ren-
versé par la jeep et traîné sur 50 m.
C'est gravement blessé qu'il fut conduit
à l'hôpital où son état inspire de graves
inquiétudes. Quant au responsable de
cette étrange conduite, il fut arrêté peu
de temps après et devra répondre de
ses actes devant justice. On espère pour
lui que l'état de M. Jules Gollut s'amé-
liorera rapidement.

P. P. L

Les enfants , petits-enfants et neveux,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Zénaïde AMACKER-MABILLARD
enlevée à leur tendre affection le 25
avril dans sa 81e année , munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'in-
timité le 27 avril à Lausanne.

R.I.P.

La famille de Monsieur
Adolf BONNET

à Fiesch, très touchée des nombreuses
marques de symphatie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la frap-
per , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes ayant pris part à son chagrin et
qui l'on entourée en ces moments de
pénible séparation.

Un merci spécial au Martigny Hockey-
Club.

Fiesch , avril 1962.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
dont elle a été entourée

la famille de Monsieur
Germain CHATRIAN

remercie les personnes pour leur grand
dévouement , leur présence, leurs envois
de fleus ou leurs messages qni ont pris
part à son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude. Un grand merci spécial à la Clas-
se 1920.

Cronay, Vallorbe, Lucens.

i
Monsieur et Madame André POCHON-GALAY, à Ollon ;
Madame et Monsieur E. MOLLET-POCHON et leurs enfants

Dominique et Jean-Christophe, à Lausanne ;
Madame et Monsieur S. MONNET-POCHON, leurs 'enfants et

petits-enfants à Collonges, Monthey, Dorénaz et Vernayaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon POCHON, à Collonges;
Les familles MOTTIEZ, à Collonges, ainsi que les familles paren-

tes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Xavier POCHON
leur cher père, beau-père, grand-pere, arriere-grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parrain, survenu à Ollon, le
28 avril 1962, après une longue maladie, dons sa 86e année,
muni des Sacrements de l'Eg lise.
L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mardi ler mai 1962,
à 10 h. 30. Les honneurs seront rendus à Ollon, emplacement
habituel, le mardi ler mai, à 9 h. 15.

Le soir étant venu,
Jésus lui dit :
« Passons sur Vautre rive...».

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Et bing dans la carrosserie !
VOUVRY — Samedi aux alentours de
22 heures, une voiture portant plaques
françaises et une VW vaudoise sont en-
trées en collision au carrefour de la
Porte-du-Scex, le droit de priorité
n'ayant pas été respecté. Il y a eu des
dégâts matériels seulement.

Madame Marguerite MARGELISCH-
HUBER , à Sion ;

Monsieur et Madame Serge MARGE-
LISCH-MEVILLOT et leurs fils Stéphane
et Olivier , à Sion ;

Monsieur Jérôme MARGELISCH, . à'
Bienne ;¦

Madame Veuve Julie MARGELISCH-
VERGERES , à Montorge/Sion i

Madame et Monsieur Jean WALPEN-
MARGELISCH et famille , à Sion et Ge-
nève ;
Madame Veuve Edmond MARGELISCH

et famille , à Montorge/Sion -,
Monsieur et Madame Joseph MARGE-

LISCH-NANÇOZ et famille , à Montorge-
Sion ;

Mademoiselle Octavie MARGELISCH,
à Montorge/Sion ;
Madame et Monsieur Clovis NANÇOZ-

MARGELISCH et leurs enfants , à Pont-
de-la-Morge/Sion ;

Monsieur et Madame Paul MARGE-
LISCH-ROSSET et leur fils , à Sion ;

Mademoiselle Jeanne MARGELISCH,
à Montorge/Sion ;

Madame Veuve Henriette BÈNKERT-
HUBER et famille, à Munich ; ¦.'

Madame Veuve Anne KIRNER-HUBER
et famil le , à Munich ;

Mademoiselle Esther HUBER , à Sion -,
Madame Veuve Henri HUBER-BON-

VIN et famille , à Sion, Martigny et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Léon HUBER-
STARK et leurs enfants , à Zurich ;

Madame Veuve Céline BONVIN-VER-
GERES et famille , à Sion , Martigny, Ge-
nève et Montana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Léon MARGELISCH

ancien inspecteur cantonal
des Finances

leur très cher époux , père , grand-père,
fils , frère , beau-frère ,oncle , neveu et
cousin que Dieu a rappelé subitement
à Lui le 28 avril 1962, à l'âge de 65 ans,
muni des Secours de la Reli gion.

L'office de sépulcure aura lieu en la
Cathédrale de Sion le mardi 1er mai à
11 heures.

Domicile mortuaire : Condémines 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA FANFARE
« LA COLLONGIENNE »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier POCHON

membre fondateur
L'ensevelissement aura lieu à Collon-

ges le mardi ler mai à 10 h 30.



TANDIS QUE KATZ VEUT BRISER A N'IMPORTE QUEL PRIX LA RESISTANCE DES O RAMAIS...

tentative d'enlèvement de notre agent consulaire
C

'EST sur la ville d'Oran que les
observateurs ont les yeux fixés.
Cette ville, en effet, véritable

fief O.A.S., risque de connaître de
sombres jours. Les Musulmans s'at-
taquent de plus en plus nombreux
aux Européens et procèdent par en-
lèvement de personnes. C'est ainsi
que 35 Européens ont été enlevés
et que notre consul dans cette ville,
M. R. Gehrig, a échappé de peu
au même sort.

Sans l'intervention des forces de l'or-
dre, en effet, il était purement et sim-
paement emmené sous contrainte par un
commando musulman. Les circonstan-
ces de cette tentative d'enlèvement sont
mal connues encore, les sources « offi-
cielles » françaises étant assez avares
de détails à ce sujet. Soulignons que
M. Gehrig est très connu à Oran et très
estimé aussi bien par les Européens
que par les Musulmans.

A n'importe quel prix...
D autre part , le gênerai Katz veut a

tout prix briser la résistance des Eu-
ropéens et Musulmans partisans de l'Al-
gérie française. Aussi a-t-il pris des
mesures exceptionnelles.

La circulation des piétons se trouve
notamment interdite sur la chaussée
de plusieurs rues. D'autre part , la pré-
fecture a interdit tout rassemblement
sur les deux grandes places de la ville:
les places Hoches et des Victoires. « Les
forces de l'ordre feront respecter ces in-
terdictions par tous les moyens à leur
disposition », a précisé la préfecture de
police.

En outre tout bâtiment d'où des coups
de feu auront été tirés pourra être im-
médiatement vidé de ses occupants et
ceux-ci mis à la rue. C'est là, disons-le,
une mesure d'une rare inhumanité,
quand on sait que les tireurs peuvent
n'être pas des locataires de l'immeuble
en question...

L'opération «Z »
Enfin, dimanche, en début de mati-

née, a commencé une opération très
particulière dite opération « Z ». Elle
consiste à couper la ville en deux par
une longue file de blindés et de fantas-
sins, que les piétons peuvent franchir
mais que les véhicules ne traversent
pas. Le général Katz veut ainsi entra-
ver la circulation automobile des com-
mandos OAS.

Venant du port, les auto-mitrailleuses
et les half-tracks sont montés lente-
ment dans la "ville dès 8 h 30. Ils pré-
cédaient des camions de fantassins. La
lourde colonne abandonnait à chaque

Proiesiaiion du cardinal uluszuiisKy
POZNAN. — Le cardinal Stéphane

Wyszynsky, primat de Pologne , a solen-
nellement protesté dimanche dans un
sermon prononcé à Gnizno ( à 40 km.
à l' est de Poznan) contre les restrictions
apportées par les autorités au déroule-
ment habituel de la procession organi-

NCEND ES AU TESSIN
LUGANO. — Au Tessin ,1e retour ou

beau temps favorise les incendies. Sa-
medi vers 23 h. 30, le feu s'est déclaré
dans une forêt près du col de San Zeno,
au-dessus de Lamone , et a manqué dé-
truire une petite église bien connue. La
toiture avait déjà pris feu quand les
pompiers sont intervenus avec succès,
Dimanche , l'alerte était donnée à La-
mone, où le feu descendu de la mon-
tagne menaçait le village. Un autre
incendie s'est déclaré sur la route can-
tonale , dans la région de Mezzovico.
Dimanche soir , les flammes se propa-
geaient en direction de Bironico. Un
incendie a également éclaté sur le San
Salvatore .au-dessus de Carona , mais les
pompiers ont pu maîtriser les flammes.

Grève dans les
ports japonais

TOKYO. — A la suite de l'échec des
négociations en vue de l'obtention de
meilleures conditions de vie ,1e syndi-
cat des gens de mer japonais a décidé
dimanche la grève générale pour une pé-
riode indéterminée dans tous les ports
du Japon. Un premier mouvement de
grève .appliqué depuis le 23 avril , n'a-
vait qu'un caractère partiel , les gens de
mer ayant alors décidé de travailler à
tour de rôle huit heures chaque jour
pour charger et décharger les navires.

Dirnanche à l'aube, 527 navires japo-
nais étaient bloqués dans les ports et
200 environ se trouvaient à l'ancre à
l'entrée des 52 principaux ports situés
sur les côtes japona ises,

carrefour trois ou quatre blindes, gros
insectes bourdonnants dont les antennes
se braquaient sur les fenêtres et sur les
rues transversales. Les fantassins qui
avaient sauté de leurs camions, progres-
saient le long des murs.

Les blindés se sont arrêtés à 9 heures
à 50 mètres de la place des Victoires ,
bastion de l'OAS dont les guetteurs sui-
vaient l'opération d'un œil apparem-
ment indifférent.

Dans le même temps, à quelques cen-
taines de mètres, une opération simi-
laire avait lieu sur les hauteurs qui do-
minent le centre : les soldats occupaient

Le président du Conseil national
de l'Eglise réformée de France

MULHOUSE. — Le pasteur Pierre Bour-
guet , président sortant du Conseil Na-
tional de l'Eglise Réformée de France,
a été élu dimanche , à l'unanimité pour
une nouvelle période de trois ans par
le Synode National de cette église, ac-
tuellement réuni à Mulhouse.

« COSMOS IV » A ATTERsil

Utiles et fructueuses» conversations

MOSCOU. — Le satellite artificiel
soviétique «Cosmos IV», obéissant à un
ordre donné de la terre a atterri di-
manche dans la région ouest de l'URSS.

Lancé le 26 avril , «Cosmos IV» a par-
couru en trois jours près de 2 millions
de kilomètres , et durant ce temps les
appareils installés à son bord et desti-
nés à l'étude des hautes couches de
l' atmosphère et de l'espace cosmique ont
régulièrement fonctionné , précise l'agen-
ce soviétique .

WASHINGTON ¦*- 29 —: En raccompagnant son hôte sur le perron de
la Maison Blanche, à l'issue de son dernier entretien avec M. Harold
MacMillan, le président Kennedy a qualifié les conversations qu'il venait
d'avoir avec le premier ministre de Grande-Bretagne , de « très utiles
et très fructueuses ». Le président Kennedy et le premier ministre bri-
tannique ont « réaffirmé leur volonté d'envisager des conférences entre
chefs de gouvernement lorsque ces
conférences serviront les intérêts
de la paix et ils ont pris note à
ce sujet de l'opinion récemment
exprimée par M. Khrouchtchev. »

see à 1 occasion du pèlerinage de Saint-
Adalbert , patron de la Pologne.

Pour ajouter du poids à leur protes-
tation , les organisateurs de la proces-
sion ont , pour la première fois depuis
le retour de Rome des reliques en 1928,
promené celles-ci en ville. Mais ils n 'ont
pu emprunter que les rues secondaires ,
et non les artères principales.

«En dépit des difficultés que l'on nous
crée, a dit le cardinal , bien qua l'on ait
éloigné de la ville la jeunesse sous
prétexte d'excursions organisées pour
qu'elle ne prenne pas part à la proces-
sion , je fais le serment que, pour son
deuxième millénaire, la Pologne sera en-
core catholique. »

Enfin , le primat de Pologne a lancé
un appel à la jeunesse pour qu'elle
«remplisse ses devoirs civiques sans
oublier pour autant ses devoirs reli-
gieux ».

GIGANTESQUE INCENDIE :
DEUX FERMES DETRUITES

ESTAVAYER-LE-LAC. — Le feu s'est
déclaré dimanch e, en début d'après-midi
à Montagny-La-Ville (district de la
Broyé), dans la ferme de M. Jacob Hae-
merly, et s'est ensuite propagé à la fer-
me attenante des frères Joye.

Les deux immeubles sont anéantis.
Le vent ^très "fort qui souffle du nord

risque d'éttndre encore l'incendie. Les
pompiers concentrent tous leurs efforts
pour éviter une telle propagation.

Cet incendie , visible de toute la plai-
ne de la Broyé, a provoqué une circu-
lation intense dans la région : un im-
portant service d'ordre a été mis en
place.

DEMENTI ITALIEN
ROME. — Le bureau de presse au

Ministère de la Défense a démenti la
nouvelle, publiée dimanche par certains
journaux romains , selon laquelle une
valise contenant des documents impor-
tants aurait été volée hier soir au géné-
ral Aloia , chef d'état-major de l'armée,
au moment de son départ pour Milan
où il devait rencontrer des représen-
tants de l'OTAN.

KENNEDY- -MACMILLAN

à cet endroit une section de la rue dé
Mostaganem, qui , sous le pont ferro-
viaire St-Charles ouvre la route du
populeux faubourg européen de St-Eu-
gène, séparé du centre de la ville par
la voie ferrée.
Les avocats de la Cour d'appel

d'Oran protestent
Dans un communiqué remis samedi à

la presse, le conseil de l'Ordre des avo-
cats à la Cour d'appel d'Oran déclare
que « depuis le cessez-le-feu, les for-
ces de l'ordre — et plus spécialement
les éléments blindés de la gendarme
rie mobile — ont, à de nombreuses re
prises, et le plus souvent pendant les
heures où les hommes sont à leur tra-
vail , ouvert le feu systématiquement à
Oran, avec notamment des mitrailleuses
lourdes et des canons de 20 et de 37 mm,
sur les façades des maisons, causant
des dégâts aux immeubles et à l'inté-
rieur des appartements.

Le conseil évoque, d'autre part , l'in-
sécurité et les attentats commis contre
les Européens et les Musulmans. Les en-
lèvements de nombreux Européens,
hommes et femmes, et il élève une pro-
testation solennelle contre le mépris et
la violation systématiques quotidiens et
délibérés des règles les plus élémentai-
res de l'humanité et du droit à la vie
consacrés par la déclaration universelle
des droits de l'homme et du citoyen et
la convention européenne des droits et
des libertés fondamentales.

Evasion de vingt détenus
de l'O.A.S. à Oran

Vingt détenus de l'OAS, en traitement
à l'hôpital civil d'Oran , ont été enlevés
et libérés, dans la nuit de vendredi à
samedi par un groupe armé de l'OAS.

Les deux chefs de gouvernement sont
tombés d'accord pour reconnaître « l'im-
portance de maintenir les contacts » en-
tre le secrétaire d'Etat Rusk et l'am-
bassadeur soviétique Anatole Dobrynine
ainsi que « d'autres contacts entre l'Est
et l'Occident ».

Questions annexes !
Ils ont examiné en outre la situation

dans le sud-est asiatique et « ont réaf-
firmé avec force leur appui en faveur
d'un Laos neutre et indépendant placé
sous un gouvernement qui serait dis-
posé à réaliser cet objectif ».

D'autre part, le président Kennedy
a informé M. Harold MacMillan « des
efforts déployés par l'hémisphère occi-
dental afin de concrétiser le program-
me de l'alliance pour le progrès et a

Une bien belle soirée de la "GYM,,
Chippis "k La section fédérale de
gymnastique de Chippis est l'une
des plus actives et les résultats ré-
compensent bien ses efforts. La soi-
rée de samedi en dit long sur le
soin apporté à sa préparation, aux
initiatives des moniteurs et monitri-
ces, à la compréhension du président
Gérard Rouvinet qui présentait les
numéros.

Le programme comprenait deux parties
avec chacune des productions gymniques
et des ballets. M. Arthur Tercier , mo-
niteur , secondé par M. Fasioli Michel ,
pour les pupilles; Mademoiselle Andrée
Rouvinet , monitrice principal e, et Mlle
Fasioli Marie-Paule , s'étaient occupées
des pupillettes avec Mlle Juliane Lan-
dry, fille du moniteur cantonal , M. Jules
Landry.

C'est en nombre respectable qu 'ont
évolué les groupes , 45 pupilles et autant
de pupillettes , 10 dames et une sélection
de 18 adultes.

Quand on dira que 8 ballets et danses
sont venus meubler la soirée et que
chaque numéro a été une réussite , on
pourra estimer à quel classement la
section dm, Chippis peut aspirer.

Le distingué président de la commune
de Chippis, M. Schmid, et M. Roussi,
conseiller et président d'honneur , ne
ménagèrent pjls lejnp compliments aux

La « Société des conservateurs
américains » :
DE GAULLE LIVRE L'ALGERIE
AUX COMMUNISTES

Un «Comité Américain pour la France
et- l'Algérie » s'est constitué voici quel-
ques jours aux Etats-Unis. Le comité ,
qui publie un mensuel «Today in Fian-
ce », se déclare «moralement et intel-
lectuellement » aux côtés de l'OAS. D' au-
tre part ,1e président de la «Société des
conservateurs américains» a déclaré
dans une conférence faite aux étudiants
de l'Université de Prin ceton que le gé-
néral De Gaulle était «Un pro-commu-
niste entouré de communistes et appli-
quant un programme communiste ». «Il
livre l'Algérie aux communistes » a-t-il
conclu.

Recrudescence des attentats
nu nl_ncti_r A Alm_*r
~w r—...»  ̂ ~.a^

ALGER -M- 30 — Dix morts (9 Musulmans et 1 Européen ) , 6 blessés (5
Européens, dont 4 victimes du plastic, et 1 Musulman) , tel est le bilan
connu de la journée de dimanche , en Algérie. A Alger, 8 attentats onl
fait 8 morts musulmans et 2 blessés (1 Européen et 1 Musulman).
En outre, 4 Européens ont été blessés par une explosion de plastic, dont
deux très légèrement. Dans l'Algérois un attentat a fait un mort

expliqué l'intérêt qu'il porte au main-
tien et au développement des perspec-
tives commerciales adéquates concer-
nant les produits des pays sud-améri-
cains ». M. Kennedy a également in-
formé M. MacMillan des progrès réa-
lisés sur la voie d'une nouvelle légis-
lation commerciale « permettant l'éta-
blissement de liens plus forts d'une part
entre les pays de la communauté atlan-
tique et d'autre part entre celle-ci et
les pays qui n'en font pas partie ».

RENCONTRE RUSK - LORD HOME
LONDRES. — On apprend dimanche

soir dans les milieux diplomatiques
qu 'au cours de leur diner le secrétaire
d'Etat américain , M. Dean Rusk , et lord
Home, ministre des Affaires Etrangè-
res de Grande-Bretagne , se sont surtout
entretenus du problème berlinois. M.
Rusk a été en mesure de rendre compte
à son collègue anglais du résultat des
sondages effectués auprès de l'ambassa-
deur soviétique à Washington , M. Do-
brynine.

organisateurs et aux acteurs de cette
féénie gymnique et chorégraphique.

Nous y ajouterqn s nos félicitations et

« Nos petits soldats ». A remarquer l'ensemble par/ait dans l' entrain pat no
que... moins dans les pantalons. Photo Frido, Sierra

...MM. Kennedy et MacMillan ont
donc pu faire le point de la situation
mondiale. Ils étaient souriants et dé-
tendus à l'issue de ces conversa-
tions. Attitude forcée ou sincère. Bien
malin qui le dira. En tous cas tu
paraissaient convaincus de l'utilité
des « relations humaines ».
... Les habitants d'Oran vont-ils con-
naître un nouveau Budapest ? Les
mesures exceptionnelles prises p ar
le général Katz dont certaines vio-
lent le droit des gens permette nt de
se poser la question. Le barreau d'O-
ran proteste d' ailleurs à ce suje t,
... Nos entrepreneurs ont siégé à
Lausanne. L'année 1962 semble bien..,
en route, c'est le cas de le dire. Les
travaux de manquent pas.

... Titou, le célèbre cosmonaute so-
viétique est arrivé à Washington. Il
rencontrera Glenn, son homologue
américain.
... M. Adenauer va faire un petit
tour en France. II visitera quelques
villes de province.

musulman et à Oran un attentat
a fait 1 mort européen. 29 explo-
sions ont été signalées, dont 17 à
Alger, 11 dans l'Algérois, à Casti-
glione, 1 à Constantine.

Si le bilan connu de la journée de
dimanche est relativement faible , celui
du week-end s'établit cependant à 42
morts (30 Musulmans , 12 Européens) et
23 blessés (18 Musulmans , 5 Européens).

On a également noté une nette recru-
descence des attentats au plastic , par-
ticulièrement en Algéroi s, puisque sur
les 44 explosions signalées, 30 ont eu
lieu dans la ville d'Alger.

Le plastic à Alger
A Alger, notamment, 15 jour s après

le Rectorat et les Facultés des Sciences
e, de Droit , l'Inspection académique
d'Alger a été dévastée par trois fortes
charges explosives qui ont sauté presque
simultanément, dimanche matin, à 11 h.
30. On ne signale pas de victimes. Un
incendie s'est déclaré dans la cour in-
térieure de l'immeuble où des baraque-
ments ont été la proie des flammes.

Les bureaux de l'Inspection académi-
que, situés dans un immeuble de 5 étages
au coin de la rue d'E. Biar , une petite
artère étroite proche du boulevard Saint-
Saëns , au centre d'Alger, ont été dé-
truits pax la déflagration: escaliers ébou-
lés, mur, éventrés, classeurs déchique-
tés, tables et chaises brisées.

D'autre part , le central téléphonique
d'Alger qui avait été limdommagé pai
une charge de pasti c, a pu reprendre
dimanche après-midi le service.

nous nous réjouissons de revenir à Chip
pis auprè5 de cette belle section.

Ce


