
U maréchal Juin p arie de l'Algerie

CÉTAIENT NOS FRERES
Cet ouvrage ne pouvait paraitre en

meilleure epoque. Il est doublement
d'actualité : d'abord parce qu 'il relabe
le grand problème algérien avec le
putsch organisé par les généraux
Challe, Salan , Zeller et Jouhaud ; en-
suite parce qu 'il est dù à l'officier
le plus galonné de France(Juin, nous
le savons, étant le seul maréchal
vivant de la république). D'actualité
également puisqu 'il nous parvient
après la mise à jour d'une certaine
correspondance qui aurait été échan-
gée entre Salan et Juin. Comme on
pourrait se le demander, y a-t-il eu
une « affa ire Juin-OAS » ? Quelle a
été, au juste, dans l'histoire du putsch
d'Alger, le ròle du Maréchal ?

Ce livre, me semble-t-il, apporte
une solution à tant de questions que
nous ne pouvions trancher. Il a été
redige l'an passe et a été publié il
y a quelques jours. Juin l'a donc
écrit avant de connaìtre le dénoue-

Le Maréchal Juin

ment des « Aventures » de Salan et
de Jouhaud. Bien avant également de
connaitre la fugue » de Bidault. On
ne peut donc l'accuser d'avoir fait
volte-face.

L'ouvrage, à la vérité, ne constitue
pas une fresque essentiellement his-
torique. Il a sa part du roman et,
ci et là, on est à cent liieues de penser
qu 'il est tombe tout droit de la piume
d'un soldat. Il n'èst ni sanglant, ni
vulgaire. C'est l'histoire d'un colonel
partagé entre son cceur, son devoir et
son pays. Le cceur, pour ce Pied-
Noir, c'est le visage d'une femme
rencontrée sur un lointain champ de
bataille et revenue miraculeusement
dans un autre foyer ; le devoir, de
sauver, en mème temps, l'Algerie et
la France ; le pays, de sauver la
France sans trahir l'Algerie. Que
voilà un réseau de sentiments et
d'obligations s'opposant, s'emmèlant,
refusant toute alliance parfois ! Mais
en tout, il y a ce cceur qui a des
raisons que la raison ne connait pas,
pour repnendre le mot de Pascal.

Le colonel Bocquillon, personnage
centrai de «Cétaient nos Frères» (1),
est un solide Algérien. Il est né sur
cette terre déchirée, morcelée par la
guerre civile.

Dans ce pays, il a ses morts.
Il a vécu son enfance, ses premières
amours. Il a vu naitre et mourir ses
frères. C'est pour eux qu'il a arme
son esprit et son bras.

Il a été aussi l'admirateur de Salan ,
de Challe. Imaginons donc sa stu-
peur lorsqu'il apprit, au milieu d'une
nuit épuisante, qu'un putsch venait
de maitriser Alger.

— Quels généraux ? questionna-t-il,
mal réveillé et se frottant les yeux.

— On parie de Challe comme com-
mandant en chef , assistè de Jouhaud
et de Zeller, et on attendrait Salan
venant d'Espagne...

Bocquillon se refuse à pareille rea-
l i ,  é. Il voudrait que ce soit un men-
songe.

— Que me racontez-vous là ? Mais
c'est une folie ! Téléphonez immédia-

tement au sous-préfet pour lui de-
mander s'U sait quelque chose et
passez-moi le commandement...

Avant qu'il ait réfléchi, avant mème
de savoir où les choses en sont, il sait
pourtant ce qu'il va faire : rester
fidèle à la légalité. D'une entreprise
de rébellion ne peut que sourdre la
guerre civile. Qu'importe le cceur...
Mais Challe...

Bocquillon qui a connu cet officier
lucide, brave, ne peut admettre encore
que Challe ait commis pareille stu-
pidite. Si tei devait ètre le cas c'est
qu'on aura fait pression... Mais qui ?
Pour quel compte a-t-il agi ? Il
n'avait pourtant rien d'un ambitieux,
ce Challe...

Toutes ces questions, rapidement,
assaillent l'esprit de Bocquillon. Ver-
tige du soudard frappé quelque part.
Il veut se ressaisir car oe sont ses
frères, ces mèmes frères qu 'il a aimés,
enterrés, qui sont en danger. Il devra
donc frapper les siens comme si on
voulait le forcer à étre le bourreau
de sa propre famille.

Qu'importe...
Que tirer de cet ouvrage. tour à

tour alimenté par la réalité et la
fiction ?

Juin a, pensons-nous, voulu se
mettre dans la peau d'un Pied-
Noir. Il a eu le cceur de Bocquillon.
Sa raison au6si. C'est comme lui
qu 'il aurait agi. Comme lui qu 'il a
souffert. Et la lettre déchirante qu'il a
écrite à Salan , celle qui a été salie
et déformée par la presse, en est la
preuve émouvante. Quoi qu'on en
dise, le Maréchal Juin n 'a pas été
pour l'OAS ni cont_ _  de Gaulle. Il a
tout simplement mis son cceur en
quarantaine, ce pauvre cceur qui
gémissait parfois en criant « Cétaient
nos frères... Cétaient nos frères... »

Oui, c'étaient nos frères !
Et c'est cela surtout qui est bou-

leversant !
M.

(1) Un beau volume illustre aux
Presse de la Cité, à Paris.

Cétaient nos Frères... Eh, oui ! Salan - que nous voyons lei en première page d'une
édition-pirate de l'«Echo d'Oran» - était un frère aussi... Et le Maréchal Juin , pour lui
aussi, a montré qu 'il avait du cceur.

Lettre des bords de la Limmat

«Surchauffe » économique et...
musiciens pénibles

Malgré le temps froid de mai, Zu-
rieh s'est passablement préoccupé ces
derniers mois de la « surchauffe »
économique. C'est l'industrie des ma-
chines et des métaux qui a donne le
signe du branle-bas en décidant de
limiter volontairement les effectifs
totaux des usines, ceci dans l'intérèt
Sénéral et malgré les nombreux in-
convénients particuliers, dans l'espoir
lue les effets qui se feront successi-
vement sentir permettront d'éviter
une intìervention non souhaitable de
l'Etat.

D'un autre coté, une initiative can-
tonale tendant à limiter la spéculation
rancière vient d'aboutir . Elle permet-
jrait aux communes d'avoir automa-
«quement un droit d'achat préalable
pour des terrains qui sont importants
t»ur les intérèts du pian cadastral
ragionai.

Sous !a pluie mais le cceur joyeux ,
lUnion de banques suisse a lete son
«ntenaire . C>est une ai'eule qui se
Porte fort bien et vient mème de faire
Peau neuve en terminant à cctte oc-
casìon son magnifique bàt.iment du
9'ege centrai . Ces fètes ont réuni à
^urich tous les employés 

de 
Su i sse et

de l'étranger , ainsi que les r c t r i i t é .  .
s°it au total et avec les invitós en-
"ron 15.000 pwrsonnes.

Mais si le froid no góle pas faoi-
lement les capitaux des banques. il
' fait d.s dommages assez élevcs sur
les bords du lac de Zurich notam-
**»1 dans 'es vigne? On s'abstiendra
jw reprod 'rre les premiers pourct 'n-
^Ses de d '<gàt do gel qui ont èli
Pr nnnnré.s, c-ar l' cxpénenco nous ?
«lainte . fo:s prouvé que la t . n d a n c ca 1 exaig ìratio n n 'était  pas uniquement
a bigine marseillaise...

Nous avons parie déjà dans cette
™" "i:quo de [a décision du peup le
De taire demolir la halle aux viandes

que les autorités voulaient plutot ré-
nover à coups de millions. Il y a une
année et demie que la votation popu-
laire a eu lieu. Mais la halle aux
viandes, laide et tombant en ruines,
est toujours là. On a trouvé jusqu'à
présent des arguties juridiques pour
ne pas encore commencer la démoli-
tion et on vient de nous annoncer
un nouveau renvoi de l'exécution de
la volonté populaire à cause de re-
cours et d'oppositions. On se moque
proprement de l'électeur et après on
se lamente s'il se désintéresse de la
chose publique Pour que les citoyens
aillent nombreux aux urnes, il faut
commencer par ne pas les méconten-
ter en faisant de la démocratie « à
gogò ».

La technique a le vent en poupe
à cette epoque. Le projet de créer un
nouveau technicum à Rapperswil
prend corps et va entrer dans le
stade des préparatifs réels. C'est une
excellente ini t ' ative qui touche une
importante région défavorisée jusqu 'ici
pour les études techniques

D'autre part , la première exposition
techniqu'? du chauffage. de la ventila-
tion et de l'appareillage sanitaire a
•^u lieu à Zurich et a remporté un
<*rin . succès. En outre. on a ouvert
n W nterthour un embryon de Musée
tc _ hn ;quo suisse II semble que l'on
. 'arhemine vers un musée qui devien-
ira t r . s  rapidement connu et riche
.'onseì -t  .empnts.

On s'apprete à ouvrir le tradition-
vrt festival de iuin . Mais cela se passe
lins un ciel d'orage. car la premiere
•epré^en *ation du ler juin n 'a pu
ivoir lieu. ce qui a entraìné une autre
léfection . On sait que les grands mu-
.iciens ne sont pas faciles de carac-
tère. Or, il y a parmi eux le chef
l'orchestre Klemperer qui est incon-
testablement l' un de? plus grands de
notre temps. Mais les musiciens des

orchestres ne sont guère plus com-
modes, à la différence qu'ils ont
beaucoup moins de genie que ceux
dont ils se plaignent Emmenés par
certains chefs de syndicat, ils veulent
choisir eux-mémes les musiciens qui
joueront à tei ou tei concert, fixer
le nombre des répétitions et mème
choisir le chef qui leur convient le
mieux. Tout cela est fortement exagéré
et des gens de la trempe de Klem-
perer ne se laissent pas faire. Aussi,
il ne dirigerà pas et les billets à
40 francs sont déjà vendus et on ne
trouve personne d'équivalent. Le grand
chef est, lui moins embarrassé : il fait
venir un grand orchestre de Londres,
bien supérieur musicaliement, et il
donnera son concert en dehons du
cadre du Festival. Le conflit ne fait
que commencer Comme nous le disait
l'un de nos édiles qui essaie d'apaiser
la tempéte : « Les artistes, les institu-
teurs et les ecclésiastiques... ouf ! »

A part cela , le Festival sera bril-
lant. On saluera le passage de la
Comédie Frangaise et une très capti-
vante exposition sur les instruments
de musique.

Une nouvelle facon de « faire ren-
dre le terrain » se développe. Si un
propriétaire a devant ou derrière sa
maison un morceau de trottoir assez
spacieux, il essaie maintenant de le
louer comme place de parcage pour
un automobiliste qui travaille près de
l'endroit et qui a des difficultés de
trouver de la place au bord du trot-
toir. Et on demande qui 20, qui 50
francs et qui plus encore de location
de place par mois. Le commerce n'est
pas mauvals, surtout dans les quar-
tiers du centre. Mais insensiblement,
chacun s'y essaie dans toute la ville.
Il manque des écuries à Zurich...
pour les ànes qui se soumettent à ce
marche !

Les insectes ont bon dosi
Faillite au pays de Nasser

En depit des rodomontades de son
chef , le gouvernement du Caire n 'ar-
rive plus à masquer la faillite de sa
politique. L'expérience nassérienne a
en effet amene l'Egypte au seuil de
la banqueroute. Aux dix plaies dont
le Ciel , à l'appel de Mo'ise, frappa na-
guère le royaume des pharaons, s'en
est ajoutée une onzième : la penurie
de devises. qui a atteint un stade eri-
tique. « ¦ .... : iM— 

Fort de son «crédit» auprès de cer-
tains milieux internationaux, le gou-
vernement du Caire a lance, par la
voie de la presse, une nouvelle des-
tinée à donner le change : si la oaisse
es>t vide, c'est parce que les récoltes
de coton de ces dernières années ont
été mauvaises — par la faute des in-
sectes !

La megalomanie du président Nas-
ser, l'impéri'tie flagrante de son gou-
vernement, l'expulsion grossière des
spécialistes occidentaux . la nationali-
sation arbitraire des entreprises pri-
vées, la coùteuse politi que de gloriole
militaire, tout cela n'a évidemment
aucun rapport avec la situation f inan-
cière du Caire. Les seuls responsables.
ce sont les insectes.

Et ces bestioles maléfiques de jus-
tifier de pathéti ques appels à la soli-
darité des peuples . La mainoeuvre ne
saurait .romper personne, si ce n 'est
quelque organisation Internationale en
quète d'un pays «sous-développé» à
guider sur la voie du progrès. Rappe-
lons ici que l'Unesco a précisément
entrepris sa collecte en faveur des
monumenits pharaoniques de la vallèe
du Ni.l (menacés par la construction
du barrage d'Assouan) en se «fon-
dant» sur l'incapacità finanzière du
gouvernement égyptien d'assurer les
frais de cette opération de sauveta-
ge cu/lturel.

Si cette incapacité est un fait , elle a
des causes non moins bien établies, et
dont la responsabilité incombe au seul
gouvernement égyptien. En dénoncant

les insectes, celui-ci cherche à passar
pour la victime d'un fléau natuTel
alors qu 'il est victime de ses propres
erreurs. L'une a été la saisie, l'année
demière. d'une sèrie d'entreprises pri-
vées importantes, donrt l'apport fiscal
et commerciai] avaient été jusqu 'a/lors
extrèmement précieux pour l'Egypte.
Sacrifiant la raison à l'idéologie, Nas-
ser ordonna la naitionaMsation de ces
ent_ epi>i _ es,' -contraignarat de surcroìt
leur cadres européens à s'expatrier —
quand ils le purent. ear d'autres s'en
allèrent croupir dans les prisons du
Caire. Privées de spécialistes dont
l'expérience était irremplacable, ces
entreprises allèremt à la derive sous
les coups de timon désordonnés de
« dir.ee tei. rs» égyptiens aussi incom-
pétents que vaniteux ; elles cessèrent
de produire... et de payer.

Pas étonnant dans ces conditions
que les capitaux étrangers commen-
cent à bouder les bords du Nil , faute
d'y trouver les sùretés nécessalres.
Bien plus, les touristes eux-mèmes
ne vien nent plus, peu désireux de
payer les frasques du gouvernement
égyptien en a.hetant sur place (oar
leur importation esit rigoureusement
interdite) des livres égyptiennes à un
prix astronomique.

Car , gonflée par I'inflation , la mon-
naie égyptienne est devenue une va-
leur purement locale, tout comme le
mark allemand sous le regime nazi.
Son cours est fixé de la manière la
plus arbitraire, tou t comme est ar-
bitra ire le change impose aux tou-
ristes étrangers.

Conséquence enfin de la politique
de nationalisation et de brimade à
l'égard des pays occidentaux , les ex-
portations sont en baisse, les ache-
teurs ne tenant pas à payer le coton...
et l'argent du coton !

Face aux ravages de la politique
ultra-nationaliste du président Nas-
ser, les dégàts causés r>ar les insectes
apparaissent vraiment comme déri-
soires... C. P.

Des Suisses quittent aussi le sol algérien

Un contingent de Suisses d'Algerie, force de quitter le pays à cause de la
situation grave, est arrivé à Genève par avion. Notre photo montre une
famille suisse après l'atterrissage.



Au Giro, Ruegg semble retrouver la forme
Vito Taccone se rapproche de Battistini

Coupé Yalaisanne
de Pétanque

Le jeune grimpeur itahen Vito Tac .
cone s'est encore rapproche du lea .
der du tour d'Italie à l'issile de 1?
lome étape Aprica-Piano dei Resi ,
pelli, remportée par l'Espagrjol Anger
lino Soler, qui s'est adjugé sa se-
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conde victoire depijte le départ.
Graziano Battistini, tout en conser-

vant le maillot rose, a dù concéder
d]} terrait) por) seylerperjt à Vito
Taccone mais aussi à Franco Balma-
nion, a Armand Desmet et à Vicenzo

Meco pour ne citer que ses plus
«Jengereuy adyersgjres.

Par contre, il a pu distancer Massi-
grjap, Susre?, Apgfede (qui , sQuffrant
d'une bronchite, a eesuyé une nouyel-
défaillance), Carlesi et Nencini.

Dès le départ, les concurrents àf-
frontèrent une longue descente, qui
permit à Nencini, en compagnie no-
tamment de Bailetti , Brugnami, Fal-
larmi et Moser, de prendre la tète.
Toutefois, ils furent rejoints avant
SembriQ (30inie km) , d'abppd par le
groupe du rpai}lot rose, ensiji.e par un
petit pejoton où l'on rerparquait Car-
lesi, Baldini et Taccone. Cinq kilo-
mètres plus loin, Corsini attaque et,
le peloton n'accordant aucune im-
portance à cette échappée, le jeune
Italien parvint à compter une avan-
ce de 2' 40" à Colico (km 72).

A Bellano (km 85), au bas de la
còte de Tecano, le leader avait enco-
re 2' 30" d'avance. C'est dans cette
còte que Soler faussa compagnie au
peloton, tandis que peu après Bal-
manion et le Suisse Ruegg, à leur
tour, se lancaient à la poursuite du
fugitif . Soler ne tarda pas à rejoin-
dre et à dépasser Corsini qui , per-
dant pied , fut rattrapé par Balmanion
et Ruegg. A Tevacano, soit à 2*1 km
de l'arrivée, l'Espagnol avait 35" d'a-
vance sur Ruegg, Balmanion et Cor-
sini, 1' 20" sur Cerato et Bailetti qui
avaient lance la chasse, 1' 45" sur
Beraldo et Galeaz eux aussi à la
poursuite des hommes de tòte, et 2'
10" sur le peloton du maillot rose.
Soler attendit les trois hommes qu'il
précédait mais Corsini ne tarda pas
à perdre contact.

Sur un faux plat, Meco, Desmet et
de Rosso contre-attaquèrent et par-
vinrent à aborder avec un légère
avance sur le peloton la còte de Pia-
no dei Reisìnelli, une còte longue de
8 km pour une élévation de 579 m.

En tète, Ruegg, puis Balmanion ne
purent plus suivre Soler qui , facile-
ment, triompha au Piano dei Resinel-
li à 1276 m. d'altitude avec 1' 27" d'a-
vance sur Balmanion et 2' 21" sur le
Zuricois Ruegg. Taccone, qui avait
attaqué au début de la còte, prit la

8me place, parvenant à distancer Bat-
tistini de §3".

Voici le class, ment de la 16me
étape, Aprica-Piano dei Resinelli (123
km), du Tour d'Italie :

1. Soler (Esp), les 123 km en 3 h.
31 25 (moyenne 34,906) ; 2. Balma-
nion (It), 3 h. 32 52 ; 3. Ruegg (S),
3 h. 33 46 ; 4. Cerato (It), 3 h. 35 50;
5. fletti (It), ip. t. ; 6. JVIepp (It),
3 h. 36 06 ; 7. Desmet (Be), 3 h. 36
09 ; 8. Taccone (It), 3 h. 36 25 ; 9.
Adorni (It), 3 h. 36 31 ; 10. De Rosso
(It), 3 ti . 36 38 ; 11. Batt is t ini  (It),
3 f i .  37 18 ; 12 Perez Frances (Esp);
13. Detilipp is (It) ; 14. Baldini (It),
m. t. ; 1$. Massignan (It), 3 h. 37 29;
16. Fallarmi (It), 3 1». 37 43 ; 17. ZJU-
verberg (Ho), m. t. ; 18. Sabbadin
(It) , 3 h. 38 06 ; 19. Barale (It); 3 h.
38 08 ; 20. Assirelli (It), 3 h. 38 11 ;
21. Suarez (Esp) ; 22 San Emeterio
(It), m. t.

Classement general :
1. Battistini (It), 92 h. 22 31 ; ; 2.

Perez Frances (Esp), à 31" ; 3. Mas-
signan (It), à 1 18 ; 4. Defilippis (It),
à 2 20 ; 5. Taccone (It), à 3 17 ; 6.
Baldini (It), a 3 42 ; 7. Balmanion
(It), à 4 23 ; 8. Anglade (Fr), à 5 03;
9. Adorni (It), à 5 13 ; 10. Suarez
(Èsp), à 7 53 ; 11. Desmet (Be), à 8
48 ; 12. Zilverberg (Ho), à 10 38 ;
13. Meco (It), à 10 58 ; 14. Carlesi
(It), à 11 46 ; 15. Brugnami (It), à 14
15 ; 16. Nencini (It), à 16 39 ; 17. So-
ler (Esp), à 16 45 ; 18. Sabbadin (It),
à 21 56 ; 19. Conterno (It), à 28 02 ;
20. Fallarmi (It), à 37 27 ; puis : 45.
Ruegg (S), 94 h. 29 49.

Pour la première fois en Valais une
compétition est mise sur pied à Mar-
tigny le 10 juin prochain dès 9 h. 30,
du matin de ce beau sport qu'est la
pétanque, qui prend de plus en plus
d'extension en Suisse et en Valais.

Le jeune club de pétanque de Mar-
tigny a tout mis en oeuvre pour la
parfaite réussite de cette manifesta-
tion , où jeunes et moins jeunes s'af-
fronteront amicalement.

Championnats valaisans d'athlétisme
par branches

1) Organisation: SFG Sierre et AV
GA selon les RC et OC.

2) Lieu et date : Stade de Sierre, di-
manche, le 17 juin 1962. •

3) Catégories et disciplines : Voir
horaire.

4) Droit de participation : Chaque
concurrent doit ètre membre d'une
société ou d'un club valaisan. Chaque
athlète ne peut concourir que dans
trois disciplines.

5) Finance d'inscription et inscrip-
tion : La finance d'inscription est de
Fr. 1,50 par discipline pour la cat. A,
Fr. 1,— pour les juniors et Fr. —,50
pour les cadets I et II.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées à Jerome Gaillard, Petit Chas-
seur 78, Sion. Dernier délai : jeudi 7
juin 1962. La finance d'inscription sera
à verser en mème temps sur le comp-
te de chèque de l'Association Valai-
sanne d'Athlétisme, Sierre (Ile 5584).
Vu le nombre de concurrents, aucune
inscription tardive ne sera prise en
considera tion.

6) Licences: Chaque athlète doit étre
en possession d'une licence AFA?. ou
FSAA. Des licences peuvent ètre ache-
tées sur la place.

7) Ehminatoires: Ceunj-ci apront ljep
si pour les 100 m. plus de 6 et pour
les courses de 200 m., 300 m. plus de
4 concurrents sont inscrits par disci-
plines et par catégorie. Si les élimina-
toires sont supprimées, les athlètes in-
téressés seront avisés par écrit.

8) Assurance : L'athlète s'en occu-
perà personnellement ; l'organisateur
décline tou te responsabilité.

9) Vestialre : A l'entrée du stade.
10) Dlstinetions : Le premier des ca-

tégories A et juniors recoit le titre de
champjon valaisan 1962, ainsi que l'in-
signe de champion. En cas de cumul
dans les titres, l'athlète ne touchera
qu 'un ipsigne de champion.

11) Qrdre sur le stade : Ne se trou-
veront sur le stade que des athlètes
concurrents. Tous les autres se tien-
dron t en dehors des barrières. Il est
interdit de s'entraìner sur le stade.
Les jurys penpettront aux concurrents
de s'échauffer. Les athlètes doivent se
soumettre aux ordres de la police du
terra in.

La SFG Sierre espère pouvoir
saluer pour cette rnanifestation un
grand nombre d'athlètes, et vpus sa-
lue très cordialement.

Le chef technique :
J. Gaillard

Disciplines
ACTJFS (nés en .9.41 !et avant) :

100 m., 200 m., 800 m., 1500 m., 5000
m., 110 m. haies, hauteur, longueur,
perche, boulet, disque, javelot.

JUNIORS (nés en 1942-43) : 100 m.,
200 m., 800 m., 3000 m., 110 m. haies ,
hauteur, longueur, perche, boulet,
diisque, javelot.

CADETS I (nés en 1944-45) : 100
m., 300 m, 1000 m., hauteur, longueur,
boulet , javelot.

MINIMES (nés en 1946-47) : 80 m„
300 m., hauteur, longueur, boulet.

Petite échtJ 4u tnc*u{e 4eÌ6 AimU
Record suisse

Dans le cadfe d'un meeting inter-
clubs, à Aarau, Hansruedi Jost a
amélioré de près d'un mètre et demi
son record suisse du marteau qu'il
venait de porter, voici une semaine,
à 60 m. 52. Cette fois, san jet record
est de 61 m. 93. Voici la sèrie de ses
six essais : 57m.51 - 60m.09 - 59m.65
- 61m.85 - 59m.46 - 61m.93.

Bergaud va mieux
Contrairerpent aux informations

qui avaient circulé sur l'état de sante
de Bergaud, blessé au cours de la
sixième étape du Critèrium du Dau-
phiné Libere, on précise à la clini-
que d'Avignon, où il a été hospita-
lisé, que son état est aussi satisfai-
sant que possible, compte tenu de la
gravite de son accident. Il est sous
l'effet du choc et très agite, mais
non pas dans le coma.
ir Voici la formation de l'equipe
canadienne qui participera au Tour
de l'Avenir :

Roy Williamson, Jean Garon, Jac-
ques Lepage, Jianni Piccoli , Sergio
Clauser, Pino de Gangi , Raymond
Nolet et Gaston Belanger.
ir Au classement general final du
Critèrium du Dauphiné Libere, le
Genevois René Bingelli a pris la 41e
place à lh.22'40" du vainqueur Ray-
mond Mastrotto et le Zuricois Rolf
Maurer la 45me à lh.36'53".

Boxe
A Stockholm, ['ancien champion

du monde des poids moyens, Cari
« Bobo » Olson (E-U) a battu le Sué-
dois Lennart Risberg par k.o. au 6e
round d'un combat prévu en 10 re-
prises.

Laszlo Papp frop pris
Le champion d'Europe des poids

moyens, le Hongrois Lazio Papp, ne
rencontrera pas comme prévu les
Francais Marius Dori au cours de
la réunion du 23 juin à Berlin , don t
le combat principal sera le champion-
nat du monde des poids mi-lourds
entre l'Américain Harold Johnson ,
tenant  du titre , et l'AUemand Gus-
tav Scholz. Le boxeur hongrois a,
en effet , un contrat pour rencontrer,
le 30 juin à Vienne, l'ancien cham-

Seiler Guy (gnrdicn du H.C. Fleu
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pion du monde des welters, 1 Amé-
ricain Dop Jordan. Les organisateurs
berlinois cherchent actuellement un
autre boxeur à opposer à Dori.

Football
Tour final de deuxièrpe ligue pour

la promotion en première ligue :
Fortuna St-Gall - Coire, 3-2 ;

Kusnacht - Mendrisio, 3-1 ; Breite -
F.C. Zoug, 3-2 ; Gerlafingen - USBB,
3-2.
ir Quarts de finale de la Coupé du
Portugal, matches aller : Sporting -
Belenenses, 3-2 ; Benfica - Ferro-
viaro, 7-1 ; Leixoes - Setubal, 2-1.

Tennis
Tournol International de Bielefeld,

finales :
Simple messieurs : B. Wilson (GB)

bat J. Douglas (E-U) 3-6 6-3 6-4. -
Simple dames : Edda Buding (Al) bat
Renate Ostermann (Al) 6-2 6-1. -
Doublé messieurs : Douglas-Reed (E-
U) battent Wilson-Jovanovic (GB-
You) 3-6 6-2 6-4). - Doublé dames :
Schildknecht-Niesen (Al) battent Bu-
ding-Ostermann (Al) 6-3 7-5.
T. Tournoi International de Wiesba-
den , finales :

Simple messieurs : Philipps Moore
(Aus) bat Istvan Gulyas (Hon) 4-6
6-3 6-2 6-4. - Simple dames : Darlène
Hard (E-U) bat Helga Schultze (Al)
6-2 6-4.
ic La Suède a remporté, à Helsinki,
la rencontre qui l'opposait à la Fin-
lande pour la Coupé Nordique. Voici
les resultats des deux derniers sim-
ples :

Reino Nyyssoenen (Fin) bat Tho-
mas Hallberg (Su) 7-5 6-3 6-4 ; Staf-
fan Stockenberg (Su) bat Heikki
Hedman (Fin) 7-5 6-2 6-2. - Score
f'nal 3-2 pour la Suède.
ir Champ ionnat suisse interclubs,
dames : TC. Fairplay Zurich - TC.
Lido Lucerne, 0-3.

Défciite suisse ò Munich
Le match représentatif Bavière-

Suisse, qui s'est dispute à Munich ,
s'est termine par la victoire des
joueurs allemanda qui triomphèrent
par 10-5.

Voici les résultats :
Simple messieurs : Peter Scholl (B)

bat Brun o Spielmann (S) 10-8 6-3 ;
Karl Baco (B) bat Thedy Stalder (S)

6-3 6-2 ; J. P. Lemann (S) bat Bernd
Loibl (B) 6-0 5-7 6-1 ; Kurt Eberle
(B) bat Bruno Schweizer (S) 8-6 4-6
6-4 ; J. P. Lemann (S) bat Peter
Scholl (B) 6-3 6-3 ; Karl Baco (B)
bat Bruno Schweizer (S) 6-3 2-6 8-6 ;
Bruno Spielmann (S) bat Bernd
Loibl (B) 6-1 6-4 ; Kurt Eberle (B)
bat Thedy Stalder (S) 6-1 6-4.

Simple dames : Gerda Haeusslein
(B) bat Susi Froechlicher (S) 6-0 6-1;
Uta Koch (B) bat Janine Bourgnon
(S) 2-6 6-2 6-1 ; Gerda Haeusslein
(B) bat Janine Bourgnon (S) 6-4 7-5 ;
Susi Froechlicher (S) bat Uta Koch
(B) 4-6 6-3 6-2.

Doublé messieurs : Baco-Eberle
(B) battent Schweizer-Stalder (S)
10-8 6-3 ; Lemann-Spielmann (S)
battent Scholl-Loibl (B) 6-2 8-6.

Doublé dames : Gerda Haeusslein-
Uta Koch (B) batten t Janine Bour-
gnon-Susi Froehlicher (S) 6-4 6-2.

Sélection suédoise
Pour rencontrer la Tchécoslova-

quie en quart de finale de la zone
européenne de la Coupé Davis, les
15, 16 et 17 juin , la Fédération sué-
doise a retenu les joueurs suivants :
Thomas Hallberg, Jan-Erik Lund-
quist , Ulf Schmidt et Staffan Stoc-
kenberg.

Nntcìtion
Voici les principaux résultats de ia

réunion internationale organisée à
Hambourg et à laquelle prirent part
des nageurs du SV. Limmat de Zu-
rich :

Dames, 100 m. papillon : 1. Heike
Hustede (Al) l'14". - 100 m. dos : 1.
Helga Schmidt (Al) l'13"8. - 400 m.
nage libre : 1. Margot Hettling (Al)
5'19"2. Puis : 5. Karin Mueller (S)
5'33"6 (nouvea u record suisse). - Re-
lais 4 fois 100 m. quatre nages : 1.
ZWEM Amsterdam 5'12" - 2. WF.
Wuppertal 5'17" - 3. TUS Harburg
(Al) 5'27" - 4. SV. Limmat Zurich
5'27"9.

Messieurs, 100 m. nage libre : 1.
Swensson (Su) 58"1 - 2. Koel l (Aut)
58"7. - 200 m. brasse : 1. Roos (Al)
2'41"1 - 2. Engau (Al) 2'44"2. - 200
m. papillon : 1. Hetz (Al) 2'10"3 (nou-
veau record d'Allomagne) - 2. Blank
(Al) 2'28". - 1.500 m. nage libre : 1.
Hetz (Al) 19'08"3 - 2. Bengtsson (Su)
19'17"1. - Relais 4 fois 200 m. nage
libre : 1. Neptun de Stockholm, R'
53"4 - 2. Elfsborg Boras (Su) 9'03"2.

Aux anciennes gloires du Football Suisse
Vous, anciens sportifs, qui, pour une

raison ou une autre, avez cesse toute
activité sportive, mais qui manifes-
tez toujours votre appui et soutien
moral à l'association suisse de foot-
ball , saisissez l'occasion que nous .vous
offrons, aujourd'hui encore, et venez
adhérer au groupement des vétérans
de l'ASF.

Au fait , qu 'est-ce que le Groupe-
ment ? Eh bien ! le Groupement des
vétérans est une personnalité de l'ASF
dont il est membre libre, son but est
de réunir tous les anciens membres
des clubs de l'ASF qui désirent pour-
suivre la lutte pour le développement
moral de l'Association. En outre, ce
groupement d'un commun accord avec
les autorités et les clubs, accorde aux
porteurs de la carte de membre le
droit d'assister à n'importe quelles
manifestations, organisées dans le ca-
dre des clubs et des associations suis-
ses de football à prix réduits, voir
mème gratuits. Cette facilité est of-
ferte à titre de reconnaissance pour
les services rendus à la cause et au

développement sporti! en Suisse. Fai
conséquent, c'est un honneur tout par-
ticulier que les autorités de l'ASF et
les associations cantonales accordeni
à ses anciennes gloires du football.

Tous renseignements peuvent èli.
demandés au Tel. (025) 4 20 28.

XVIIe JOURNEE SUISSE
DES VETERANS DE L'ASF

Dimanche 24 juin à Schaffhouse
Les membres qui désirent partici-

per au Landsgemeinde sont invitès i
s'inserire auprès du comité che: li
président jusqu 'au 15 juin, ceci #
d' organiser le déplacement collectii

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 39 du 3 juin 1962
13 gagnants à 11 pts, frs 9.476,60

376 gagnants à 10 pts, frs 327,65
4.414 gagnants a 9 pts, frs 27,90

Transferts au HC Lausanne
1) Tous les joueurs ayant participé

au championnat de la saison dernière
ont signé pour 1962-1963.

2) Les joueurs en délai d'attente
Franz Berry (Davos) et Pierre Chap-
puis (Bienne) sont qualifiés. Pellaton
(ex-Star L. et Yverdon), par contre, va
au P.C. Sentier. (!)

3) Nouveaux joueurs acquis et pou-
vant jouer le prochain championnat :

Favre Pierre-André (Star-Lausan-
ne) ; Pilet Raymond (Servette) ; Sret-
tler Hanspeter (Grindelwald) ; Leu-
zinger Kaspar (Lugano) ; Muller Heinz
(Potit-Huningue) ; Lerch Alfred (C.
P. Berne) ; Nussberger Jenn-Pierre
(Sion).

4) Nouveaux joueurs acquis , mais en
délai d'attente :

sannois) ; Panchaud Yvan (Gotteron)
5) Le joueur Imhof Josef a signé au

L.H.C., mais il y a opposition de ?*
club, le H.C. Lugano. La L.S.H&
francherà le cas.

6) Georges Grobéty rejouera apr K

arrèt la saison passée à cause de se
études.

7) Le contrat de l'entraineur Larry
Kwong a été renouvelé.

Renseignements officiels communi-
qués par le comité du L.H.C.

Pas trace de Gauch (Gotteron), Qul

était en délai d'attente la saison pas-
sée. (?)

Ei si l'assemblée de Zermatt dèci*
que les joueurs venant de la premise
ligue doivent subir le délai d'attenta
il y aura des changements à enre_ i*-
trer dans la liste établie sous ciuffi 6

CHAMPIONNAT CORPORATI?

CFF - Tech-nic 1-3 (1-1)
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Les cheminots ont resistè durant
toute la première mi-temps à la for.
mation de Tech-nic, qui remporta
jeudi dernier de fort belle facon le
tournoi du F.C. Audace. Ils se sont
mème payés le luxe d'ouvrir le score,
l'égalisation survenant peu avant la
mi-temps sur cafouillage.

En revanche, en seconde période, la
domination des techniciens fut con-
crétisée par deux buts fort bien ame-
nés. L'arbitre était M. Rocchi.

Plusieurs piliers des cheminots
étaient absents. Cependant pour dé-
jouer les plans de l'excellent Tech-
nic, le comité des CFF a inauguré une
nouvelle méthode révolutionnaire. M.
Felix Romailler dissimulé au pied
des peupliers, dirigeait Jas joueurs
par transmissions de radio. Le résul-
tat est flatteur. Les fidèles suppor-
terà assisteront dorénavant à un
agréable spectacle.

CLASSEMENT

PTT I 4 4 0 0 16- 2 8
Tech-nic 4 3 0 1 14- 5 6
Air Boys 4 3 0 1 1 1 - 4 6
S. I. 3 2 0 1 6 - 9 4
Audace 4 2 0 2 4-8 4
Etat 3 1 0  2 3-4 2
Olympia 3 1 0  2 4-10 2
CFF 4 1 0  3 3- 8 !
PTT II 3 1 0  2 2 - 5 1
Prolait 4 0 1 3  3-11 1

Match aux quilles
à Ayent

C'est dimanche 3 juin que les ama-
teurs de la planche se sont dispute
le challenge offert par un café da
village. Deux nouveaux jeux ont été
mis à disposition.

A St-Romain, M. Séraphin Rey s'^1
classe ler par 159 quilles et M. F>
rian Delétroz 2me par 154.

A Saxonne, M. Séraphin Prapla"
par 149 et Fernand Savioz par tì] -

Pour les 2 planches, M. Sérap hin
Praplan a remporté la victoire PaI
62 quilles et a gagné le challenge

Un mercis pécial à MM. Chabbey,
Travelletti et au comité d'organisation.

Un membre de la Boule d'Or.



Au Chili, N. Eschmann laisse
entrevoir une grande amertume

NOTRE SERVICE SPECIAL
DU CHILI

Blessé à la jamb e gauche contre
l'Allemagne, le Suisse Norbert Esch-
mann, qui joue on le sait à Paris au
Stade Francais, a tenu en fin de ma-
tinée une véritable conférence de
presse.

La plupart des journalistes de Ian-

ni . FAIT PAR JOUR

gue francaise se trouvant à Santiago
étaient, en effe t, allés prendre de ses
nouvelles au club suisse, lieu de sé-
jour (maintenant éphémère), de l'e-
quipe helvétique.

Eschmann, qui souffre d'une frac-
ture du perone gauche et d'une luxa-
tion de la mème cheville, avait été
conduit à la mi-temps du match dans
une clinique de Santiago par l'ancien
international suisse Roger Bocquet.

Là lui fut pose un plàtre de mar-
che, qui sera enlevé fin juin ou dé-
but juillet.

« Les Chiliens ont été formidables
et m'on très bien soigné, a déclaré
le Lausannois. Après avoir recu les
premiers soins, j'ai ccouté la fin du
match a la radio et à 19 h. 30, j'étais
revenu dans ma chambre du club
suisse ».

L'avant helvétique quittera Santia-
go samedi prochain avec son équi-
pe. Les joueur s suisses passeront trois
jours à Rio de Janeiro, quatre jours
au Pérou (où ils joueront contre l'e-
quipe du Pérou), trois jours à Mexi-
co et quatre à New York, où ils se
produiront contre une équipe améri-
came.

Pour le moment, Eschmann occupe
une vaste chambre, claire et enso-
leillée.

« Immédiatement après ma blessu-
re, indique-t-il, on m'a fait quatre
piqùres de Novocaine sur la touche.

J'avais les muscles durcis et l'on
ne s'est pas apercu que j'avais
une fracture. J'ai ainsi joué une
vingtaine de minutes. A la mi-temps,
aux vestiaires, j'ai recu deux nou-
velles piqùres de Novocaine. Mais les
muscles de ma jambe s'étaient dé-
tendus : un médecin chilien, qui m'a
cxaminc, a constate la fracture. Il
m'a alors interdit de reprendre la
partie et m'a fait conduire en cli-
nique, où l'on m'a mis un plàtre de
marche à la jambe gauche. Je dois
rester allongé pendant 48 heures, puis
je pourrai me lever. Outre ma frac-
ture du perone, je souffre d'une lu-
xation de la cheville ».

« Il ne me resterà plus qu'à faire
le touriste, conclut en souriant le
joueur suisse qui, en dépit de sa bles-
sure, paraissait avoir un excellent
moral et était très souriant. II ne ma-
nifeste aucune amertume lorsqu'il
évoque les circonstances de sa bles-
sure.

« J'avais la halle aux pieds et je
me préparais à éviter Schulz et à
passer à Vonlanthen , qui était à ma
gauche. Je n'ai pas vu arriver Szy -
maniak, qui allait m'attaquer par
derrière. Vonlanthen m'a prévenu en
me criant « attention derrière toi ».
J'ai pivoté, mais Szymaniak m'a char-

ge, frappant ma jambe d'appui . D'un
joueur quelconque, je dirais que c'é-
tait une maladressse, mais avec Szy-
maniak, international allemand, sé-
lectionné pour les championnats du
monde, j'ai quand mème des doutes ».

Les autres joueurs suisses se sont
rcposés au cours de cette journée de
hindi après avoir fait des courses
et acheté des souvenirs en ville. Mar-
di et mercredi, ils s'entraineront lé-
gèrement au club suisse pour prépa-
rer leur dernier match de champion-
nat du monde, qui jeudi, les oppo-
sera à l'Italie.

LES PROJETS DE RIERA

Fernando Riera, l'entraìneur de l'e-
quipe nationale du Chili, ne prendra
une décision en ce qui concerne ses
futures fonctions à l'étranger ou dans
son pays que dans les prochains jours
après le dernier tour des huitièmes
de finale.

Riera a déclaré à la presse qu'il ré-
pondra aux propositions du club Be-
lcnenses du Portugal vers la fin de
cette semaine. L'entraìneur chilien,
qui a déjà dirige l'equipe portugaise
pendant deux ans, ne prendra sa dé-
cision qu'après la qualification du
Chili à la première ou à la deuxiè-
me place de son groupe,; Cela revét
une grande importance car c'est l'e-
quipe placée en tète qui demeurera
à Santiago, tandis que la deuxième
devra se déplacer à Arica pour y af-
fronter le vainqueur de ce groupe,
qui joue à 2.200 km au nord de la
capitale.

| Reija et Revilla , les joueurs bles-
sés de l'equipe espagnole, ont quitte
hindi Vina del Mar pour Santiago, où
ils prendront l'avion pour retourner
en Espagne.

| Le Dr Hilton Lopez Gossling,
médecin de la délégation brésilienne
estime que Pelé sera en mesure de
s'entrainer dans une semaine environ.
Des applications de giace lui-ont été
faites sur le muscle aducteur de la
cuisse gauche blessée. En outre, la
vedette brésilienne a observé un re-
pos de 24 heures et un traitement
physiothérapique a été commencé. Fort
heureusement, la blessure n 'est pas
extrèmement grave, Pelé ayant . soj-
gneusement évité de se servir de sa
jambe blessée pour le reste du match,
de toute fagon il ne pourra pas jouer
avant les demi-finales. Aujourd'hui,
il a eu une conversation avec Ama-
rildo , son remplagant , auquel il a de-
mandé de jouer le mieux possible.

Le F. C. Sion
va se renforcer

Notre but aujourd 'hui n'est point
de traiter des p rochains transfer ts
envisagés par le F.C. Sion pour
renforc er son équipe-fanion dans
le pro chain championnat suisse de
Ligue Nationa le A, qui s'annonce
extrèmement d i f f i c i l e .  Contentons-
nous d'a f f i r m e r  que pour l 'instant
rieri n'est encore traiti de fasori
definit ive , mais que de nombreux
contacts ont d'ores et déjà été pris
avec plusieurs éléments de valeur ,
notamment un joueur suisse évo-
luant dans une équipe amateure
anglaise dont nous tairons le nom
pour l 'instant.

Non ! Le F.C. Sion va chercher
du renfort , c'est chose certame,
mais les dirigeants sédunois son-
gent pour l 'instant à la Coupé des
Alpes qui oppose des équipes ita-
liennes et frangaises.  Les Valai-
sans disputeront leur premier match
dimanche prochain en nocturne à
Grenoble où une tàche d i f f i c i l e  les
attend.

Comme il f audra  sans doute pal-
lier les absences de Panchard et
Gasser, blessés dimanche à Berne,
et comme d'autre part les clubs
quali f iés dans cette compétition
hors-championnat ont droit à trois
joueurs de renfor t , le F.C. Sion ne
voudra pas manquer de bénéf icier
des avantages qu 'o f f r e  le règlement
de la Coupé des Alpes.

Eri ce qui concerne le poste de
gardien , it est probab le que Schal-
better (gardien titulaire du F.C.
Raroane depuis le début de la sai-
son, mais appartenant toujours au
F.C. Sion), qui vient de terminer
son école de recrue , f e ra  le dép la-
cement de Grenoble avec Favre.

En outre des pourparlers très
avancés ont été engagés en vue de
cette rencontre de Grenoble , dont
le match-retour aura lieu à Sion le
dimanche 37 juin , avec les diri-
geants du Servette. Ce dernier club
en e f f e t  e f f ec tuera  un déplacement
en Tchécoslovaquìe dans le cadre
du championna t d 'été.

Comme on sait que Nemeth, Ma-
kay et Paszmandy,  les trois Hon-
grois du Servette , ne peuvent se
rendre derrière le rideau de f e r
étant donne leur statut particulier
de ré fug iés  politiques , il est très
possib ie que l'un de ces joueurs ou
le Yougoslave Mantula  Vienne pré-
ter main f o r t e  aux Sédunois à Gre-
noble.

Comme on peut le supposer , il
s'aoirai t là d' un appui précieux qui
pourr ait — qui sait ? — permettre
au F.C. Sion d' accèder aux demi-
fi nales  de la Coupé des Alpes.  Un
bon résultat en France donnerait
en outre davantage d'attraits au
match-retour du 17 j u in  f a c e  à des
jou eurs de la renommée de De-
nudare , Vari Rhyn , Lewandowicz,
Koicaìsfci et autre Abad.

J.-Y. D.

MATCH INTER-COLLEGES
DE BASKET

Sion bat Martigny
49-25

Samedi en fin d'après-midi. le col-
'e?e de Sion recontrait le collège de
Martigny en match amicai ; la partie
Wt arbitrée par Devanthéry.

Malgré le renfort du jeune Georges
Serguerand . le collège de Martigny
"e put resister aux Sédunois. qui ali-
Snaient une équipe très homogene
J* Qui gardèrent constamment le
"Wtch en mains.

SION : Perruchoud (13) . Ribordv
°> . Gillioz (12), Miiller (8) , Imsand

"l . Bohnct , de Kalbermatten C, et
tavre.

Wesdames... Votre Coiffeur :

/ 7\ « SALON
C J) EDOUARD »

Mi v. / Rue de l'Eglise
|\" l -v/^ SION .
W\ /j f  Tel. 2 21 32
¦ V»/ 

E BLANC

M. Aston, l'arbitre d'Italie-Chili, cherche...
et trouve des excuses pour sa faiblesse !
| Avant d'étre convoqué par la

commission d'arbitrage de la FIFA à
la suite des incidents du match Chili-
Italie , l'arbitre anglais , K, Aston a fait
la surprenante déclaration suivante :

« C'est dès le début de la rencontre,
vers la lOe minute, que j' ai Tessenti
une vive douleur au talon d'Achille
du pied droit. Le match constitua alors
pour moi un véritable calvaire, mais
je ne voulais pas, dans une rencontre
aussi importante , abandonner la di-
rection du jeu et me faire remplacer.
Vraisemblablement cette blessure
m'empcchera , à l'avenir , de continuer
à arbitrer ». Dans les cercles interna-
tionaux du football , à Santiago, cette
déclaration a été accueillie avec scep-
tisisme. En effet , de la tribune per-
sonne n'a remarqué que M. Aston
ressentait une gène quelconque dans
ses dcplacemcnts. Cependant , cette
blessure est confirmée par le rapport
établi par le commissaire de la FIFA
au match Chili-Italie.

| L'equipe de l'Uruguay accusa
indiscutablement le coup à la suite
de la défaite qui aurait pu ètre plus
ampie si les Yougoslaves n 'avaient
pas , en fin de match , accuse une cer-
tame fatigue , résultant des efforts ré-

pétés à moins de 48 heures de distan-
ce.

Uruguayens et Yougoslaves se sont
retrouvés sur les terrains d'entraine-
ment, mais ce furent les réservistes
qui effectuèrent un training. Du coté
Uruguayen, des changements seront
apportés à l'equipe pour le match con-

tre l'URSS. Le gardien Sosa cederà
sa place à Maidena , lequel a suivi un
entraìnement intense. En effet , les
sélectionneurs estiment qu 'il convient
d'essayer Maidena devant les Sovié-
tiques. Quant à Luis Cubilla , il s'agit
d'un problème psychologique. Cubilla ,
en effet , s'insurgea à plusieurs repri-

ses contre les décisions du triumvirat
sélectionneur et son élimination de
l'equipe est vraisemblable, ainsi qu'une
forte amende, malgré les regrets ma-
nifeste par l'interesse.
¦ L'arrière soviétique Dubinski est

toujours à l'hòpital où il regoit des
visites, deux fois par jour , de ses com-
patriotes ainsi que de nombreux ca-
deaux des supporters chiliens.

BLes Tchèques se sont rendus à
Valparaiso où ils ont assistè à un con-
cert donne par Louis Armstrong. Au
sujet de Pluskal , sa blessure n'est pas
sérieuse et il jouera contre le Mexi-
que.

Tournoi national
juniors de basket

à Sion
Le dimanche 24 juin prochain , la

Fcdération suisse de basket-ball ticn-
dra à Sion son assemblée generale
annuclle des délegués.

A cette occasion. un grand tournoi
des meilleures sélections junior s du
pays se déroulera à Sion.

L'organisation de cotte doublé ma-
nifestation incombe avant tout au
Club sédunois de basket-ball que
nous tenons à féliciter pour sa ma-
gnifique init iative . Nous y revien-
dronss en temps opportun.

Tir : les Romands depoivent
Dès le premier tour éliminatoire du

championnat suisse de groupes au pe-
tit calibre, on s'est rendu compte que
les Romands ne brilleraient d'un éclat
particulier dans cette compétition.
Mais de là à imaginer un seul instant
qu 'ils disparaìtraient pratiquement
tous de la course — à une exception
près — dans le troisième tour déjà , il
y avait un pas que l'on se refusai!
à franchir. Et pourtant ! Aujourd'hui ,
à la veille du quatrième tour, l'equipe
de Morat demeure seule en lice pour
défendre nos couleurs dans cette im-
portante épreuve, née l'an dernier, en
dépit , rcconnaissons-le, d'une très
belle résistance du groupe de Bulle ,
éliminé de justesse malgré son bon
résultat de 453 points. Mème si l'on
n 'entend pas peindre le diable sur la
muraille,  on ne peut tout de mème
s'empècher d'admettre que les Ro-
mands ont réalisé de bien maigres
performances cette saison à l'arm e de
petit calibre. Il est probable aussi
qu 'ils ne prendront pas part à la fi-
nale , prévue à Eramen le 24 juin ,
sauf...

Morat, nous l'avons dit , a survécu.
Avec un total general de 465 points,
qui lui vaut la 13me place du classe-
ment à ce jour. Ce faisant . les Fri-
bourgeois ont battu assez largement
les deux grandes équipes zurichoises
de Rehapl et de Neumùnster, dont on
sait la réputation. C'est là une belle
référence.

D'autre part , il nous faut signaler
que le groupe de Limmattal-Schlieran,
gràce à ses 475 points , n 'a perdu que
deux longueurs sur le record suisse
de la spécialité !

Le championnat suisse de groupes
au pistolet , fort heureusement, vient
de débuter. Il n 'en est qu 'à la fin du
premier tour éliminatoire et il en res-
te deux de ce genre avant les tirs
principaux.

Cependant , force nous est aussi de
conclure aujourd'hui à son sujet sur
une note quelque peu pessimiste. Cer-
tes, le premier tir principal réunira
des équipes romandes conformément
au règlement. Pourtant , leur avenir
n'est guère assuré si l'on en croit le
palmarès établi à ce jour.

Dans le canton de Zurich . sept équi-
pes ont atteint un résultat minimum
de 455 points , à Berne huit , à Lucerne
deux , à Uri une. à Glaris une, à Fri-
bourg une encore, à Soleure trois, à
Bàie une. à Bàie-Campagne une —
mais avec 475 points ! —, à St-Gall
trois , aux Grisons trois. en Argovie
deux , en Thurgovie trois , à Genève
deux , si l'on tient compte de la fi-
nale cantonale , par la Police et l'Ar-
quobuse.

En pays vaudois. Lausanne-Carabi-
niers I et Lausanne-Sports sont en
tète du palmarès avec une moyenne
de 458 et 455 points ; en Valais. les
deux premiers classés (Sierre et Sion)
n 'ont atteint que 453 et 450 points,

tandis qu'a Neuchatel , Les Brennets
et La Chaux-de-Fonds sont presque
à égalité avec 451 et 450 points.

A Fribourg, en plus de Guin avec
ses 456 points , Chiètres, en seconde
position, en compte 9 de moins.

La situation n'est pas grave tant
que l'on reste sur le pian cantonal.
Mais avec les tirs principaux , la com-
pétition se disputerà à un échelon su-
périeur et les groupes romands, s'ils
ne parviennent pas à améliorer leur
rendement à brève échéance, éprou-
veront passablement de difficultés à
franchir le premier barrage déjà.

Il va sans dire aussi qu 'ils peuvent
avoir la chance de leur coté. Dans une
certaine mesure en tout cas, puisque
le tirage au sort désigne leurs adver-
saires. Cela signifie également qu 'ils
peuven t s'affronter les uns les autres,
entre frères ennemis, ou rencontrer
tout d'un coup des équipes d'une puis-
sance extraordinaire.

Les bons tireurs sont évidemment
quelque peu dispersés. Il n 'est point
toujours aisé de mettre sur pied une
équipe de cinq hommes susceptibles
de tenir tète à des formations de pre-
mier pian, comme on en trouve de
temps à autre mème chez nous. Voilà
une raison supplémentaire de se pré-
parer intensément à la compétition
pour autant .  bien entendu. que l'on
souhaite y jouer un róle. Mème utili-
taire.

Un Russe bat le record du monde du disque
A Léningrad, le Russe Vladimir Trusenev (31 ans) a battu le record è

I du monde du lancer du disque avec un jet de 61m.64. L'ancien record |
B (61m.l0) était la propriété de l'Américain Al Oerter depuis le 18 mai 1962. j
1 Le record d'Europe était détenu par le Polonais Piatkowski avec 60m.47. 1

Truseneve a fait des progrès surprenants gràce à une intensive pré- |
I paration invernale. En effet , la saison dernière son meilleur jet n'était 1

1 encore que de 57m.84. Sur le pian international, il paraissait nettement |
[ barre par le trio Jay Silvester, Al Oerter et Edmund Piatkowski, les trois |
I seuls lanceurs à plus de 60 mètres. Cette année, Trusenev s'est amélioré j

de semaine en semaine, passant de 54m.49 en janvier déjà à 59m.85 (nou- j
| veau record soviétique) samedi dernier.

llllllllll!lllìll»ll!lllllll _lllli[!ll!lllìllllillllllll_llllllllW

Ap rès Sion-Chiasso

L'abus du jeu dur

vr

.3»

Le match de barrage pour le titre de champion suisse de Ligue Natio-
naie B, qui ne revètait qu 'une importance relative, fut pourtant le théàtre de
nombreux incidents de jeu émanant surtout des Tessinois.

Nous voyons ici le Sédunois Gasser, qui souffre d'une distorsion du
genou, tandis qu'il est évacué sur une civière après un foul brutal et mé-
chant de l'arrière droit tessinois Grassi.

Ainsi, alors qu'on s'attendait à une partie de bonne valeur technique, on
assista plutót à une sorte de rcglements de compte qui, trop souvent, n'avaient
rien à voir avec le football.

Jamais on ne s'eleverà-/.assez contre l'ahus du jeu dur et la faiblesse de
certa .ns arbitres qui entrent parfois poijr beaucoup dans ce.t.te. dégradation du
sport.

Nos compatriotes d'outre-Gothard auraient-ils pris exemple sur les ve-
detles du tour final de la Coupé du Monde au Chili qui semblent songen
avant tout à s'entretuer ?

De toute manière, ce n'est guère f la t teur  pour eux.



pW'̂ 'llgiWIUM»

ÌQua\itéwfi ^̂  AM ' eau i«lnéra,e ,

Il ^s:.*»rt>'*a",,M

fi Quante

flÌPri* °-75ret

in_s
3

Ayez toujours une eafsse _
de 20 boutellles de «Vivi» dans V0-T8 _
cave. C'est tellement plus commodel f
Votre magasln ou un depositali .) %
d'eaux mlnérales 5
vous la llvrera volon tters.
¦
mi.! 

lH _ B______HBB __________ rijvf |

C;JSBéIMWMMÌMB

Action AGFA - OPTIMA
entièrement automatique

Prix du catalogue Fr. 207.—

Notre prix : Fr. 172.—

PHOTO MICHEL DARBELLAY
Place Centrale — Martigny-Ville.

Tel. (026) 6 01 71.

NOUS CHERCHONS

employé de commerce
lntelligent et d'un commerce agréable,
parlant francate et allemand pour un
poste très Intéressant.
Calsse de retraite.
En plus nous cherchona

employée de bureau
pour facturation, correspondance et tra-
vaux généraux.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions au

GARAGE DU RAWIL S.A. SIERRE

d'arrosage SBI

J. Niklaus-Stalder tóè
;+*̂ 5r t̂^^

Gd-Pont - Sion ^J_JH—
Tel. 2 17 69

lf_ ;_ S  On placerait

, .. . une fille
nos belles occasions * « -- r *garder des enfants
CITROEN ID-19 Luxe 1957-58 *Lp Ìder aU mé"
CITROEN ID-19 Luxe 1958 8 '
CITROEN ID-19 Confort 1958-59 ' Tel (027) 414 92"
CITROEN 2 CV. modeles di- ' ' " J

vers de 1955 à 1960 
VOLVO 121 1960
BORGWARD HANSA °n cherche une

Isabella-TS 1957 cniuiMri irorPeugeot 403 1960-61 j UJV -JVlbUfcKt
OPEL Ascona 1956
OPEL Record 1959 Entrée de suite -
OPEL Capitain 1957 Café des Touristes

Fll
R
T
C

m0
S 19° eSSenCe 

Ì9^
"57 Marti^ - Vil* "

MORRIS MINOR 1955 Tel' (026> 616 32.
RENAULT Dauphine 1962 ; 

Toutes ces voityres, contròlées par ON ACHETERAIT
nous et en partie mème revisées, sont
prétes pour expertise et vendues de " occasion«_____

_ poussette
A. 6SCHWEND d̂erne

GARAGE MODERNE, SION en bon état.
Tel. le matin au

Tel. (027) 2 17 30 (026) 6 03 14.

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiste du Dr. Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion. Place du Midi. Les Roche» - Tel. 2 37 39
Recoit jusqu 'à 19 h. Envois par poste

Casino-Théatre, Sierre
Mercredi 6 Juin ò

20 h. 30

SPECTACLE DE BALLET
de l'école de Danse

Cilefte Faust

avec le danseur éfoile

INDA PARDINA

Garoon
19 ans

cherche
emploi
à partir du 18.6
chez bon patron ,
but : se perfection-
ner dans la langue.
TJrs Brantschen,
Bedano TI

Je cherche a louer
dans les environs
de Sion

grange
écurie
Tel. (027) 2 30 28

grande
chambre
meublée
avec accès à la
salle de bains.
Tel. (027) 2 37 62.

A vendre d'occa
sion

salle
de bains
complète, ainsi que

Fourneaux
potagers
émaillés, 2 et 3
trous dont un avec
serpentin et boiler.

S'adr. André Ver-
gères, Conthey -
Place.
rèi. (027) 415 39.

Diplòmé avec 6
ans de pratique
cherche e mp l o i
comme

employe
de bureau-
comptable
Expérience et con-
naissances appro-
fondies dans le do-
marne administra -
tif , comptable et
commerce.
Ecrire sous chiffre
P 8788 S à Publi-
:itas Sion.

Bon Café à Sion
cherche

S0MMELIERE

(Debutante accep-
tée). Entrée tout de
suite.

Tel. (027) 212 48.

monteur-
électricien
serait engagé tout
de suite ou à con-
venir. Bon salaire.
J. Walden , électri-
cité, Sierre.

Tel. (027) 5 12 24.

Sellier - garnisseur
autos, cherche

apprenti
entrée immediate
ou à convenir.
Mnrc Blondey,
Av. de Tourbillon ,
Sion.
Tel. (027) 2 25 83.

remorque
de tracteur sup-
portant un poids
de 3 tonnes en état
de neu f .
S'adresser à M. Sé-
raphin Rey, For-
tunaz/Ayent,

Peugeot
403. 1959
en parfait état
A vendre pour le
compte de l'un de
nos clients

Giulietta
Sprint
1956
S'adr. Garage du
Rhòne, Sion.

A vendre 1.000 m2
de

terram
à batir
à Loye s/Gróne,
belle situation, eau
et électricité à
proximité.
Ecrire sous chiffre
P 20977 S à P u -
blicitas Sion.

On cherche pour
Restaurant à Mon-
tana une

SOMMELIERE

cussamere

connaissant les 2
services et une
bonne

. • .\

Ecrire sous chiffre
P 437-13 S à Pu-
blicitas Sion.

vw
d'occasion mod. 54
Tel. (027) 213 74
jusqu'à 6 h. le soir.

terram
d uà in
> 1* 1»

environ 1.000 m2,
électricité et eau,
région Ormóne.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
8770 S à Publici-
tas Sion.

A louer à Sion
près de la gare
une

chambre
meublée de préfé-
rence à une de-
moiselle. Libre de
suite
Tèi. 2 10 13 à par-
tir de 19 h.

Jeune fili, cher-
che place comme
sommelière
ou

vendeuse
évtl. en remplace-
ment.
S'adresser sous
chiffre P 20971 S
à Publicitao Sion.

Divans-lits
90 x 190 cm., avec
protège - matelas,
matelas à rassorts
(garantis 10 ans)
oreiller, duvet et
couverture de lai-
ne, à enlever le
divan complet , soit
6 pièces, seule-
ment,

Fr. 198.-
port compris.

K U R T H
Tel. (021) 24 66 66
av. de Morges 9

Lausanne

Exceliente
occasion
à vendre

2CV
Citroen
en parfait état,
mod . 59. Deman-
der M. Besse, Tel .
(027) 2 40 05,

Merveilleux X̂
et splendide

le nouveau
120 litres

SIBIR
va vous permettre d'avoir chez
vous pour le prix de

Fr. 395.-
un frigo de grande classe
munì de perfectionnements
sensationnels. Avec sa consom-
mation de courant réduite de
60 %, sa grande puissance,
son freezer de 12 litres, sa
présentation impeccable, c'est
la perfection * votre portée !
Sibir est de fabrication suisse
Il est totalement garanti 5 ans

HATEZ-VOUS
V D'ALLER LE VOIR ! J

A VENDRE

Saurer-Diesel 5CT 2I
6.2 tonnes, basculant Wii
3 cótés. Très bon état. Livn
ble de suite.
GARAGE CH. GUYOT S_
Lausanne-Malley.
Tel. (021) 24 84 05.

On cherche

1 conducteur
de bulldozer

pour Caterpillar D/8 t

1 conducteur
de trax

pour Michigan 175 A

Offres à S.A. Conrad Zschokke, Ba:
rage Z'Mutt/Zermatt. Tel. (028 776 .

Meubles d'occasion
Grand choix tìe meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion,
couvertures, draps, tapis, oreil-
lers, duvets, etc.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION'.

Tel. 2 25 26.

Atelier die

ferblanterie-
appareillage
avec habitation , à remettre, vente «
location, travail assuré. Village Plaifi
du Rhòne, à 10 km. raffineries.
Ecrire avec références sous chiffe
PL 60.906 L à Publicitas Lausanne.

Demoisetle
de reception

demandée par médecin-den-
tiste du Bas-Valais, debutante
acceptée, àge 18 ans.

Faire offre, écrites sous chif-
fre P 8741 S à Publicitas Sion.

A L O U E R
à Sion, dès le ler aoùt

BUREAUX
plein centre, tranquille, 5 piè-
ces ou 3 et 2 pièces.

S'adr . à Me Henri Dallèves,
avocat à Sion.

Mardi : MON YOGHOUKT
aux purs fruita



M E M E N T O
RADIO-TV ™... S,0N

MABDI 5 JUIN
SOTTENS

7.M Bonjour matinal ; 7.15 Informations;
7.30 lei autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 La discothèque du cu-
rieu x ; 12.15 La joie de chanter ; 12.30
C'est ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Davy Croekett ; 13.05 Mardi les gars t
13.15 Disques pour demain : 13.40 Le disque
du concert ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 18.00
La palile et la poutre ; 18.15 Le micro dans
la vie ; 18.45 Le Tour d'Italie : 18.55 Les
Championnats du monde de football ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 L'aven-
ture vous parie ; 20.15 Refrains en balade ;
20.30 Papoupa . comédie ; 22.30 Informations
22.35 Les chemins de la vie ; 23.15 Fin.

Sccond programme
19.00 Emission d' ensemble du studio de

Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Davy Croekett ; 20.30
La Radio en blue-jeans ; 21.50 Hier et au-
jourd'hui ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pour vous mettre

de bonne humeur ; 7.00 Informations ; 7.05
Mélodies populaires ; 7.30 lei autoradio
Svizzera : 10.20 Emission scolaire ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-Cocktail;
12.30 Informations : 12.40 Rendez-vous avec
Pia Beck ; 13.30 Raretés musicales ; 14.00
Pour vous madame ; 16.00 Rythmes et mé-
lodies ; 17.00 Chants brésiliens ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Nouveaux disques ; 18.30
Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations
20.00 Le Radio-Orchestre ; 21.15 Vivre dan-
g.reusement ; 22.00 Musique d'église ; 22.15
Informations ; 22.20 De la chanson au Di-
xieland ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Championnats du monde de foot-

ball Chili 1962 : Allemagne-Suisse ; 21.35
Dernières informations ; 21.40 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — EntraSnement lundt et

|eudl . à 19 h. 45. à la place des Ecole».
Minimes tous les samedls. à 14 h.

Club athlétlque , Sierre (sectlon athlétls-
mei. - Lundl et jeudi . à 20 h.. entraine-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours slerrols. — RèpétUton tous les
jeudis . _ 20 h.. au locai , sous-sol du café
National Cours pour ìeunes tambours de
19 ti à 20 h Se prèsenter au locai ou s'a-
dresser chez M Mar t la l  Barmaz . Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
lofra.

La Locanda. — Tous les solrs : quinte!
i j  Poltzzl Brothers . Fermeture à 2 h

Pharmacie de service : pharmacie Zen-
Hufftnen , tèi. 5 10 29.

CHALAIS .
S.Q. — Les répètltlons sont flxées pour

le. puplllettes : lundl ; actlfs : mercredl ;
pupllles : jeudi.

CINE. IAS S
A r l e q u l n  (tèi. . 3. 42). Voir annonce.
Lux (tèi. 2 1S 45.) - Voir annonce.
Capitole : (tei. 2 20 45). — Voir annonce.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardi  et vendredl . à 20 h

Centra de culture pbyslque athlétlque
(place du Midi). - Entralnements : lundl . de
19 h à 21 h. ; mercredl . de 18 h. è 21 h. ;
vendredl de 18 h _ 19 h.

Juniors A. — Mercredl et vendredl . _
19 h 30

Harmonle municipale.
Semaine du 3 au lo juin :

Mardi : pas de répétitlon.
Vendredl : à 20 h. 15, départ en volture
pour le concert de Chàteauneuf. Rendez-
vous au locai.

Deutschsprechende Gruppe: Monatsstamm
im Carnotzet des Café Métry, Dienstng, 5.
6 62. ab 18.15 Uhr.

Exposition «Faim et les hommes», salle
Supersaxo. Cette exposition est prolongée
jusqu 'au 10 juin. Ouverture 10-12 h., 14-19 h.
Entrée gratuite.

Choeur mlxte du Sacré-Cceur — Vendre-
dl 8 juin , à 20 h. 30, répétition generale.
Le jour de la Fentecòte, le Chceur chante
la messe.

CSSA — Mercredl 6 juin , stamm à 20.30
heures à l'hotel de la Pianta.

Carrefour des Arts — Exposition Arthur
Hurni.

Musée de Valére. — Archeologie et hls-
tolre.

Pharmacie de service : pharmacie Due,
tèi. 2 18 64.

Pharmacie de so.v'ce — De Qtiay 2 10-16
Médeclns de garde ; Dr Burgener, tèi.

2 26 66 et Dr Aymon, tèi. 2 16 39.

ARDON
Cecilia — jusqu 'au 17 juin , mardi et jeudi

répition generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etolle (tèi. 6 il 54). - Voir annonce.
Corso (tèi. 6 12 22). - Voir annonce.

Pétanque. Entralnements tous les dl-
manches, de 9 h à 12 h.

Petite Galerle. — Exposition permanenti
ouverte l' après-mldl . avenue du Slmplon

Médeclns de service : Dimanche 10 ju in
Dr Itten. - Dimanche 17 Juin : Dr Broe-
card.

Pharmacie de service : pharmacie Clo-
suit , tèi . 6 11 37.

MONTHEY
Dancing • Aux Trelze Etolle.. ». — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matln.

Avis aux iidèles supporters
des Zani

Vu l'importance du spectacle en pré-
par.ation, exigeant des interprètes une
parfaite mise au point du texte de
Shakespeare, les Joyeuses .Commères
de Windsor et leurs acolytes infor-
ment leurs fidèles supporters que leur
spectacle annuel est renvoyé à ung
date ultérieure. Cette décision est pri-
se à regret par les Zani autant par
respect de l'auteur que de celui des
spectateurs habituels pour que ni l'un
ni les autres n 'aient à patir d'une mise
au point trop sommaire_ < Mais vive-
ment la reprise !

8ème Tir annue! de la Fédération
des sociétés de tir du district

de Sierre
C'est à la société de tir «La Cible»

de Chalais qu 'échoit cette année l'hon-
neur d'organiser le «Tir de la Fédé-
ration» . Cette importante manifesta-
tion aura lieu à Chalais , les dimanche
17 juin , samedi et dimanche 23 et 24
juin prochains. Un programme détail-
lé de la fète , émanant de la société
organisatrice , paraitra ultérieurement
dans les colonnes de notre journal.

Fondée en 1955, la Fédération des
Sociétés de Tir du District de Sierre
groupe actuellement plus de 1600 ti-,
reurs répartis dans 19 sociétés.

Le Comité- de la Fédération se fait
un plaisir d'inviter les tireurs du
grand district à participer fort nom-
breux à cette fète annuelle qui prend
une importance toujours plus grande.

Zip
Hirbu
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51
— A présent , je vais vous parler

du docteur Armstrong, un médecin
très en vogue, d' une integrile indiscu-
table et très compétent au point de
vue professionnel. Impossible de lui
reprocher la moindre faute , telle
.u 'opération illegale ou autre. Cepen-

dant . alors qu 'i l é tai t  a t taché à l'hò-
P'tal de Leithmore en 1925, une (emme
nommée Clees fut  opérée par lui de la
Peritonite et mourut  sur le billard.
Peut-ètre ce médecin n 'avait- i l  encore
1u.e peu d'expérience . . .  et on ne sau-
rait qualifier de crime une maladresse.

•Ensuite vient miss Emily Brent.
Beatri ce Taylor était en service chez
e'-le. La voyant enceinte , sa maitresse
'a chassa et la pauvre fille se noya
™ désespoir. L'acte de Miss Brent
nét a i t  guère charitable. mais encore
lc > . il n'y a pas eu crime.
. — Voilà le trait  essentiel commutia toute s les victimes. observa le chef
de police. U. N. Owen s'occupa it des
criminels dont les fautes échappaient
a la loi ordinaire.

Imperturbable , Maine reprit la liste
des victimes.

— Le jeun e Marston était un chauf-ard de la pire espèce. Par deux fois,

il a fallu lui suspendre son permis
de conduire. On aurait dù le lui sup-
primer définitivement. Les deux en-
fants John et Lucy Combes ont été
écrasés par lui non loin de Cambridge.
Des amis de Marston témoignèrent en
sa faveur et il s'en tira avec une
amende.

«Quant  au general Macarthur rien
de bien definì  à lui reprocher. Bril-
lants  états de service . . .  conduite cou-
rageuse pendant la grande guerre . . .
et tout le reste à l'avenant. Arthur
Richmond servait en France sous ses
ordres et fut  tue au cours d'une atta-
que. Aucune friction entre lui et le
general . . . jls étaient mème de bons
amis. Des bévues regrettables ont été
commises à cette epoque. Des offi-
ciers et des hommes ont été sacrifiés
inu t i l emen t . . .  il s'agit sans doute
d'une erreur de ce genre.

— Possible , dit le chef.
— Maintenant . au tour de Philip

Lombard. Cet homme a été mèle à pas
mal de scandales à l'étranger. Une ou
deux fois , il a frólé la prison. Il a la
réputation d'un risque-tout dénué de
scrupules . Un gaillard qui n 'eùt pas
reculé devant Dlusieurs crimes à con-
dition de se tenir à l'abri des lois.

Anniversaire d'un déf i

Les braves choisissent
Le 4 juin dernier , jour de son 83e

anniversaire, le Dr Frank BUCHMAN ,
fondateur du Réarmement moral , lan-
?ait ce défi au monde : « Les braves
choisissent. » Deux mois plus tard , il
devait fermer les yeux , mais dans -le
monde entier des milliers d'hommes
ont répondu à son appel. C'est ainsi
que la tàche à laquelle il a consacré
sa vie a connu au cours de cette
dernière année un développement sans
précédent .

Les jeunes à la pointe de l'offen-
sive, avec trois pièces qui font le
tour du monde.

Cinquante jeunes Chinois ont com-
pose à Caux un'g pièce de théàtre
qu 'ils ont intitulée Le Dragon. Ils y

dépeignent la solution à la décadence
et à la corruption de l'ouest aitisi
qu 'à la tyrannie de l'est. Cette pièce
a secoué profondément les masses en
Suisse, en Allemagne , en Scandinavie
et à présent aux Etats-Unis .

De leur coté , des étudiants révolu-
tionnaires du Japon qui avaient par-
ticipé aux émeutes de Tokyo en 1960
ont trouve dans l'idéologie de Frank
Buchman une revolution encore plus
radicate. Leur pièce, Le Tigre, a été
acclamée par près de 5 millions de
spectateurs en Amérique latine. Le
maréchal Tavora , héros nalional du
Brésil qui a mene quatre révolutions ,
affirme que l'action du Réarmement
moral a ferite la guerre civile l'an-
née dernière dans son pays. Le pré-
sident Prado a invite Le Tigre au
Pérou , « pour sauver la démocratie ».
Puis la troupe est partie pour l'Asie.

A Chypre , les étudiants japonnais
étaient l.s hòtes du président Maka-
rios et du vice-président Kutchuk.
Leur action a créé une nouvelle unite
entre Grecs et Turcs. Un des leaders
de l'EOKA évaluait ainsi le travail
accompli : « En deux semaines , ils
ont fait  plus pour notre pays que les
22 ambassades qui nous sont accré-
ditées depuis l'indépendance. »

Repondant a l'appel du président
Diem , ils se trouvent en ce moment
au Vietnam, avant-porte du monde
libre. Ils sont transportés dans les
différentes capitales de provinces par
des avions mis spécialement à leur
diisposition. L'archevèque de Hué , frère
du président Diem , leur a dit : « Vous
rendez à notre peuple l'ossature mo-
rale et la volonté de lutter. » Un
.ministre a déclaré : « En quelques
jours , vous avez accompli à Saigon ce
que l'armée n'a pas pu faire en plu-
sieurs années. »

Au Pérou , les étudiants de l'Uni-
versité de Lima , sympathisants de
Castro , ont été frappés par l'idée que
leur avaient npportée les étudiants
japonai s. A leur tour , ils ont mis sur
pied une pièce de théàtre , « EI Con-
dor ». Aujourd'hui , ils la présentent
dans les villcs du nord du Brésil
pour atteindre les dockers et les mas-
ses avec l'expérience qui leur a fait
trouver le chemin du marxisme-lcni-
nisme vers une fois en Dieu.

Un j uge du Transvaal aux cótés
de révolutionnaires africains

En Afrique du Sud , un groupe de
mineurs de la Ruhr est au travail
avec ìeur ¦film Espoir. Ils ori . '-g. gif &
des ' leaders- révolutionnaires dans- des
villes comme Sharpeville et Langa ,
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noms désormais gravés dans l'histoire
de la lutte pour l'indépendance à la
suite des émeutes sanglantes qui s'y
sont déroulées. Ils ont également at-
teint beaucoup de Blancs , qui ont
commencé à reviser leur manière de
penser.

Les mineurs f u i _ n t  invités à prendre
la parole au Congrès de la Fédération
des Syndicats de l'Afrique du Sud.
Cette organisation syndicale . qui avait
toujours été réservée exclusivement
aux Blancs, devait voter pour ou con-
tre l'Admission des Africains dans ses
rangs. Le « oui » vote presque à l'una-
nimité a été attribué dans une large
mesure aux déclarations des mineurs
allemands .

Une pièce de théàtre interprétée
par une troupe inhabituell.  est égale-
ment en tournée en Afrique du Sud.
Il s'agit de L'Echelle, qui place les
individus et les nations en face du
choix entre l'échelle de l'ambition et
le chemin de la croix. Le juge Claas-
sen , 3e la Cour suprème, fait partie
de la distribution de cette pièce, à
coté du représentant de 600.000 Afri-
cains de Johannesburg. Claassen dé-

vclarait : . « En tant que juge de la
Cour suprème , je n 'ai guère l'habit'idr
de paraìtre en public sur scène. Mai .
je suis convaincu que cette idéologie
représente notre dernier espoir, et
c'est pourquoi je mVngage pleinement,
quelles que puissent ètre les consé-
quences. »

Le secret de Frank Buchman
Quel était le secret de la force de

rayonnement que possédait Frank
Buchman ? Voilà la question que
beaucoup se posent . Qu 'est-ce qui le
rendait capable — comme l'a dit
Radio-Moscou — de gagner d_ s hom-
mes radicalement révolutionnaires ?
Frank Buchman , en 1938, parlait ainsi
des sources mèmes de cette force.
S'adressant à des milliers de Scan-
dinaves, il disait : « Vous ne compren -
drez jamais , jamai s le Réarmement
moral si vous ne connaissez pas la
Croix du Christ. Si vous avi.ez cette
expérience , vous ne reculeriez devant
rien. »

C'est ce qu 'il a su faire : donner à
des hommes de toutes races, de toutes
classes, de toutes religions , l'expé-
rience universelle de la Croix qui fait
qu 'ils ne reculent devant rien pour
obéir à la volonté de Dieu

M*rtfÌtS"«w
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Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, tèi. 2 29 40.

«Nous en arrivons a Blore.
Maine hésita.
— Celui-ci appartient à notre cor-

poration.
Le chef de police s'agit a dans son

fauteuil.
— Blore, dit-il , était une fripouille.
— Vous croyez, chef?
— Je l'ai toujours jugé ainsi. Mais

il était roublard et savait se tirer d'af-
faire. J'ai la conviction intime qu 'il
s'est rendu coupable de parjure dans
l'affa i re  Landor. Sa conduite m'a
beaucoup dègù , mais je ne pus dé-
couvrir de preuves contre lui. J'ai
chargé Harris d'une enquète; il n 'a
rien trouve non plus. Je n 'en conserve
pas moins mon opinion sur Blore. Cet
homme était malhonnète.

Après une pause , Sir Thomas Legge
reprit:

Alors, vous dites qu 'Isaac Morris est
mort ? Quand qa ?

— Je m'at tendais  à cette question ,
chef. Morris est mort pendant  la nu i t
du 8 aoùt. Il a absorbé une dose ex-
cessive de somnifère. Rien n ' indi que
s'il y a eu accident ou suicide.

Le sous-chef de police Legge deman-
da:

— Tenez-vous à connaitre mon avis
là-dessus, Maine?

— Je le devine un peu , chef.
— La mort d'Isaac me parait surve-

nir à un moment trop opportun.
L'inspecteur Maine acquiesca d'un

signe de tète et dit:
:— Moi aussi , je partage cette opi-

nion , chef.
Sir Thomas Legge donna un fort

coup de poing sur la table et s'écria ':
— Toute cette histoire est abraca-

dabrante . . .  incroyable. Il est inad-
missible que dix personnes soient tuées

sur un rocher dénude au milieu de la
m e r . . .  et que nous ignorions qui a
commis le crime, dans quelles circons-
tances et pour quel motif.

Maine toussota .
— Permettez-moi de vous contre-

resses, ce M. Owen ne debarqua jamais
sur l'ile du Negre. Eh bien, la seule
solution plausible, la voici: M. Owen
était l'un des dix!

Le chef fit  un signe de tète appro-
bateur.dire , chef , sur ce dernier point.  Nous

savons pourquoi cet homme a tue. C'est
sùremen-t un détraqué imbu d'une idée
fixe: la justice integrale. Il s'est
donne la peine de rechercher des cri-
minels que la just ice ordinaire  ne pou-
vait frapper . Il en choisit d ix ;  qu 'ils
soient coupables ou innocents , peu
nous importe.

Le sous-chef de police s'agita ner-
veusement.

— Peu nous importe? Il me sem-
ble . . .

Il s'in terrompit . L'inspecteur Maine
at tendai t  respectucusement .. Avec un
soupir . Legge hocha la tète .

— Cont inuez , dil-il  à l' inspecteur .
L'espace d 'un cela i r , j ' ai eu une espèc?
d ' i n tu i t i on  . . .  je croynis étre sur une
bonne piste . . .  malheureuscment , elle
m 'a échappé. Poursuivez votre rapport ,
Maine.

— Notre maniaque  avait  rassemblé
sur l'ile du Negre dix personnes . . .  di-
sons condamnées à mort. Elles furen t
exécutées. U. N. Owen a accompli sa
besogne. Et . je ne sais comment . il
s'est évanoui dans l'air comme de la
fumèe.

Le sous-chef de la police remarqua:
— Ce serait là un tour de magie

prodigieux , Maine. Mais il y a sùre-
ment une autre explication .

Maine reprit:
— Vous vous imaginez . chef , que si

cet homme ne se t rouvai t  pas sur l'ile ,
il n 'a pu matéri _ !!_ment la qu i t t e r  et.
suivant les notes écrites par les inté-

— Nous y avions deja pense, s'em-
pressa d'ajouter Maine , et nous avons
retourné la s i tuat ion sous tous ses an-
gles. Nous ne sommes pas sans savoir
du moins en partie , ce qui se passe sur
l'ile du Negre: Véra Claythorne et
Emil y Brent tenaient leur journal. Le
vieu$ juge Wargrave a griffonné quel-
ques notes. . . .  assez brèves, d'un style
jur id i que mais clair. Blore en a laissé
également et leurs versions concor-
dent . Les décès se succédèrent dans
l'ordre su ivan t :  Marston , Mme Ro-
gers, Macarthur , Rogers, miss Brent,
Wargrave. Après la mort du juge, Vé-
ra Clay thorne  inscri t  dans son journal
qu 'Armstong a qui tte  la maison au
cours de la nu i t  et que Blore et Lom-
bard ont couru à sa poursuite. Dans
le carnet de Blore , on relève encore
cette note: «Armstrong a disparii.»

«Main tenan t . chef , compte tenu de
tous ces détails . il semblerait qu 'on pùt
trouver ici une solution tou *. à fait  sa-
tisfaisante .  Armstrong était  noyé, vous
vous en souvenez. Suppose qu 'Arm-
strong fut  dément . qu 'est-ce qui l'em-
pèchait , après avoir tue ses neufs eom-
pagnons, de se suicider en se préci-
p i t an t  du haut  de la falaise , ou peut-
ctre a-t-il trouve la mort _n essayant
gagner la còte à la nage?

«Cette solution parai t  excellente,
mais elle péchait par un certain point.

(a suivre)
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tout spécialement lorsqu'on est plus presse que les autres. Vous aimeriez de- |̂ \ _^»fournir toujours de la fa-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous M ^BT gon la plus rapide , la plus
précède. Par bonheur, il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait jjÉLm \ économique et la plus
signe avec le clignoteun celui de gauche tant que vous ne pouvez pas de- ̂ n̂  - \ commode les carburants

^̂  !____•- ^passer , celui de droite dès que la route est libre. Nous connaìtrions-nous, M h^ 
et les huiles pour moteurs

vous demandez-vous en le doublant? C'est , ¦. * ^^^ îfewfts ,̂ _«_feàj«P 'es plus m°dernes.
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Plants de vigne
du greffage 1962

en pot
Rhin lp. 5 BB

encore disponible
S'adresser :

Quincaillerie de la place de
Sion cherche

apprenti vendeur
Entrée de suite

Lorenz, fers, Sion.

Mise en soumission
La commission de l'Ecole secondairè

regionale des garcons met en sou-
mission tes postes suivants :

a) 1 maitre de dessin
b) 1 maitre de

physique et chimie
Entrée en fooction : début septem-

bre 1962.
Traitement et avantages légaux
Les offres de service. sont à adres-

ser pour le 15 juin au plus tard à
M. Mudry, directeur de l'Ecole, Sion.
Sion, le ler juin 1962.

Commerce de Sion
cherche pour entrée de suite
ou à convenir

dactylo
Travail varie et agréable.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 69-45 S à Publicitas

Sion.

ALPAGE
Cause cessation d'exploitation
à vendre tout matériel alpage
cantine de Proz. Groupe mc-
torpompe Luna sur chariot
tuyaux métalliques et acces-
soires, centrifuge à moteur
benzine, et le petit matériel
divens.
Demander liste à Fraorii
Troillet , Orsières.

Nous cherchons pour date
d'entrée à convenir

employée
de bureau

avec bonne formation com-
merciale. (Debutante exclue).

Prière d'adresser offres rna-
nuscri .es avec copies de cer-
tificata et prétentions de «a-
laire à LONZA S.A. Vemayaz.
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NOS REPORTERS NE LES ONT PAS MANQUES I

Des ministres Russes % Sierre

Nos photos, prises de derrière le « rldeau de claies » montre le départ de la délégation russe hier matin à Sierre
Dans le médaillon en haut à gauche :
La photo montre la délégation quittant
perbe voiture américaine (!) Ford noire
M. Kusmine (lunettes de soleil). Derrière
employé d'ambassade (avec appareil de
Dans le médaillon de droite en bas : M. Kusmine a-t-il pleure de regrets en quittant Sierre où cache-t-il tout
simplement son visage à l'aide de son mouchoir pour passer inapercu ?.

SIERRE : Un hotel de construction
recente.

A la reception, située à l'étage, le
patrons de l'établissement consulte
sa montre.

10 h. 45.
Pour ce soir c'est termine. Il ne TNrrnFVT nn»T OMATTOTTI.viendra plus de client. INCIDENT DD7LOMATIQUE
La eonnerie du téléphone éclate Le patron a comprls que cas clientssoudainemen t et dechire le silence ne sont pas de sjmpias VOyageurs enleu tre du bau. - - - • - - . . . .-- promenade, et a de la peine à penser— Motel centrai ! qu>un mirlistre russe a choisi «on hé-— Avez-vous une chambre à un tei pour y logerlit avec bain ? Nouveau coup de téléphone.- Oui Monsieur, j 'en ai une ex- _ Monsieur ! Pourriez-vous m'in-cenerite, diquer le résultat du match de foot-- E^-elle chauffee ? ball URSS-Colombie ?— Non Monsieur. En cette saison NUI 4 à 4le chauffa ge est arrété et du reste _ impossibie ! Car notre pays ga-mes chambres sont suffisamment tem- gnait 3 à 1.perees sans ?a. — Si bizarre que cela puisse vous- Ecoutez, il me faut absolument sembler, votre pays a réussi le matchune chambre chautfée. , nul contre la Colombie.— Je regrette, Monsieur, mais je _ c> e3t iaux \ne suis pas en mesure de vous sa- claC) la communication a été ra-tistaire. geusement coupée.- Ecoutez ! debrouillez-vous... _ Pas «,,^0  ̂ le ministre I.— Je regrette Monsieur.
— C'est bon ! Je la prenda comme

elle est. Dans quelques minutes, je
sera i chez vous.

Ciac 1 La communication a été
coupée.

Surpris , le patron garde quelques
instants l'écouteur en main, se de-
mandant s'il n'a pas été l'objet d'une
plaisanterie.

Pourtant, la voix qui parlait n'avait
pas l'air de plaisanter. Elle donnait
plutót l'impression d'ètre une voix
qui a l'habitude de donner des or-
dres et surtout qui ne perd pas son
temps à discuter.

— Enfin , on verrà bien.

CE N'EST PLUS UN,
MAIS CINQ CLIENTS

QUI ARRIVENT
L'ascenseur s'arréte soudain à l'é-

tage et libere plusieurs personnes.
Cinq au total . L'une d'elles, chapeau
mou sur le cràne, comme visse, s'ap-
proche de la reception.

.— Je vous ai téléphone il y a quel-
ques minutes pour réserver une
chambre. Puis-je la voir ?

— Volontiers Monsieur. Par ici je
vous prie.

Visite rapide de la chambre et de
deux autres que le client demande
aussi à voir.

Après la visite, la discussion sur le
Prix s'éternise, et devant les exigen-
c«s quelque peu poussées de ce
client qui s'nnnonce d'abortì seul puis
vient ensuite avec quatre personnes,
1 hot elicr a cnvie de tout envoyer pro-
mcner . Sa conscience professionnelle
reprend le dessus et à force de di-
P'nmatie réussit à conclure l'affaire.

D?ux des personnages prendront
chacun une chambre à un Ut , alors
.uè les troi s autres logeront ensem-

ble.
Apròs s'ètre rapidement inscrits, ces

clients pour le moins bizarres , gagnent
leur chambre et s'y enferment.

Songeur , le patron consulte les fi-
cr>es de police qui viennent d'ètre
rernn'.ies.

La première : Joseph Kusmine,
1910, ministre d'URSS, venant de
Moscou.

La seconde : Nicolaj Sfonin, 1914,

M. Kusmine consulte sa montre : « Messieurs c'est Fheure du départ ».
l'hotel et traversant l'avenue du Général-Guisan pour monter dans la su-
où se tient prét le chauffeur. On distingue de g. à dr. M. Nicolas Sfonin,
lui un garde du corps (qui semble déjà avoir repéré nos reporters). Un
photo) et 1* « ingénieur » avec sa mystérieuse maliette.

diplomate, originaire de Moscou, ve-
nant de Berne.

Les autres fiches indiquent aussi
des noms russes, et dans la rubrique
profession mentionnent : ingénieur ?

DÉPART TRES DISCRET
Tòt le matin, ces deux importante

personnages règlent leur addition.
Curieux, le patron de l'hotel de-

mande pourquoi son établissement a
été choisi plutót qu 'un autre.

— A cause de son aspect discret !
Avertis mystérieusement, nos re-

porters se tenaient dans les parages
de l'hotel en question, prète à photo-
graphier , pour autant que ce fut pos-
sible, ces illustres personnages qui
occupent en moyenne trois foia par
semaine la première page des grands
quotidiens.

Après plus de deux heures d'atten-
te, deux hommes, l'un très grand,
l'autre de taille moyenne, sortent de

(Photo Schmid)

l'hotel, et mine de rien font les cent
pas devant l'établissement, inspectant
rapidement les alentours.

H faut se planquer immédiatement
avant d'ètre repéré.

Un vieux bàtiment d'aspect inoffen-
sif nous offre un abri bienvenu et
surtout un point de vue excellent.

Un troisième homme sort, se dirige
vers une immense voiture.

Quelle n'est'TJtes 'notre- stupét_r,"de
voir que ces ministres russes qui dé-
crient à tout coup le capitalisme Oc-
cidental , voyagent dans une voiture
que seuls les capitalistes américains
peuvent s'offrir.

Comprenne qui pourra.
La voiture est avancée de quelques

mètres, et les trois «gardes du corps»
ingénieurs, se plaoent devant l'entrée
de l'hotel où débouchent les deux di-
plomates russes.

Selon une technique que le cinema
nous a rendue familiare le chargement
s'effectue rapidement, sans pour au-
tant que les « protecteurs » de ces
Messieurs ne se départissent un ins-
tant de leur surveillanoe.

Ayant malheureusement bougé, l'un
de nos reporters se fait remarquer
Immédiatement, la longue et puissan-
te voiiture s'élance sur la route. Afin
de savoir où elle allait , nous avons
essayé de la prendre en chasse.

Peine perdue ! autant essayer de
suivne un avion à réaction avec un
scooter.

A noter que le matin , un sixième
personnage est venu s'enquéri r si ces
Messieurs étaient là, et s'est chargé
personnellement de les réveiller.

Ce simple faits divers, au demeu-
rant fort banal, illustre bien l'at-
mosphère trouble qui est de mise,
dans toutes les ambassades des pays
ayant connu la guerre.

P. Anchisi.

La Suisse et la France recoivent « Rousseau »

Douanne et l'Ile de St-
Pierre ont commémoré le
250me anniversaire de la
naissance du grand philo-
sophe et écrivain Jean-
Jacques Rousseau.

Notre photo montre a gau-
che l'entrée des diligences
à Douanne.

Intervention de M. M. Lampert
au Conseil des Etats

Lundl soir, s'est ouverte à Berne,
la traditionnelle session d'été des
Chambres fédérales, session qui s'é-
tendra sur trois semaines et qui ver-
rà, notamment, l'examen par le Con-
seil national, des dernières dispo-
sitions de la loi federale sur le tra-
vati dans le commerce, l'industrie et
les arts et métiers.

Mais hindi , les deux Conseils, le
national et celui des Etats, ont li-
quide quelques questions secondaires,
comme le veut d'ailleurs la tradi-
tion.

Le Conseil des Etats a siégé sous
la présidence de M. Vaterlaus, radicai
de Zurich qui a, dans son disconrs
d'ouverture, évoqué, en quelques mots
les résultats des deux initiatives po-
pulaires du ler avril concernant l'ar-
mement atomlque, et de dimanche
passe sur la protection de la nature.
Ensuite, M. Fritz Stucki, démocrate
de Glaris, qui remplacera M. Stuessi,
qui s'est retiré, a prète serment.

II appartint ensuite a M. Marius
Lampert de presentar le rapport de
la commission chargée d'étudier la
gestion et les comptes des CFF pour
1961. Le représentant du canton du
Valais le fit avec beaucoup d'objec-
tivité et une très grande clarté d'ex-
pression, comme c'est d'ailleurs son
habitude. Les Conseillers aux Etats
entrèrent, dès lors, sans trop de diffi-
cultés dans ses vues et acceptèrent
par 40 voix sans opposition les con-
clusions du Conseiller d'Etat valai-
san.

La séance fut ensuite levée.
Le Conseil national s'est réuni sous

la direction de M. Bringolf, socialis-
te de Schaffhouse. Ce dernier, tou-

jours plein d'humour, a déclaré no-
tamment dans son allocution de bien-
venue que le rejet du projet de re-
lèvement de l'indemnité parlementai-
re par le peuple, n'empécherait nul-
lement les députés d'accomplir scru-
puleusement leur devoir comme par
le passe.

On n'en attendait pas moins de ces
messieurs, soit dit en passant !

Trois députés furent ensuite admis
à siéger. Il s'agit de MM. Marcel Bra-
wand, secrétaire syndical à Vevey qui
remplacera M. Pierre Graber, élu
conseiller d'Etat vaudois, socialiste,
qui au lieu de prèter serment, a de-
pose une promesse écrite, alors que
MM. Silvio Jolli, avocat, conservateur
chrétien-social tessinois et Emile
Schaffer, préfet de Langenthal, socia-
liste, faisaient le serment d'usage.

En fin de séance, le Conseil national
a adopté quelques rapports d'impor-
tance tout à fait secondaire.

Mentionnons-les, toutefois, pour
ètre complet. Il s'agit, tout d'abord,
du rapport concernant le budget de
la règie des alcools pour 1962-63, le-
quel prévoit un excédent des recet-
tes de l'ordre de plus de 33 milllons
de francs sur un total d'entrées de
quelque 85 millions de francs. Ce texte
a été admis par 158 voix sans oppo-
sition. Ensuite, la Chambre basse a
accepté tacltement les rapports des
cantons sur l'emploi de la dime de
l'alcool pendant la période du ler
juillet 1959 ou 30 juin 1960.

A la suite de quoi , la séance a été
levée.

Les deux Conseils se réunlront, &
nouveau, ce matin.

Ani

Nos relations internationales

Nos accords
avec l'Italie

_» v - __ _mmigration de 'travailleurs. ;.4ta-
> liens en Suisse fait l'objet d'un accord
entre les deux pays entré en vigueux
le 15 juillet 1948. Le 17 oetobre 1951,
un traité fut conclu au sujet des assu-
rances sociales ; du coté suisse, il en-
tra- en vigueur le 28 décembre 1953,
avec effet rétroactif au ler janvier
1951 ; il réglemente les droits et devoirs
des travailleurs italiens en Suisse, en
ce qui concerne l'assurance-vieillesse,
invalides et survivants. Ce traité doit
actuellement ètre adapté à des circons-
tances nouvelles. A la demande du
Gouvernement italien, des conversa-
tions commencèrent, dont les deux pre-
mières étapes se situent en mars 1961
à Berne et en juillet 1961 à Rome. Se-
lon le projet élaboré, les travailleurs
italiens en Suisse seraient mis sur pied
d egalite avec les travailleurs suisses.
Par contre, aucune solution satisfai-
sante ne put ótre trouvée en ce qui
concerne le paiement généralisé d'al-
locations pour enfants et l'introduction
d'une assurance-maladie obligatoire.
A Rome, en juin 1961, la Suisse de-
manda un délai pour étudier les pro-
positions italiennes. Un nouvel échan-
ge de vues eu . lieu à Berne en no-
vembre 1961. Mais aucun progrès ne
fut réalisé en ce qui concerne les as-
surances sociales. Cinq jours après le
début des négociations, la délégation
italienne demanda leur renvoi sine die.
Depuis, nous sommes au point mort.
Les difficultés sont nées des circons-
tances spéciales régnant en Suisse, pour
lesquelles les Italiens ne sont pas en
mesure de manifester la moindre com-
préhension.

En ce qui concerne les allocations
familiales, le désaccord est né du fait
qu 'en Suisse, ce problème est regie-
mente par un certain nombre de lois
cantonales et toute une sèrie de dis-
posìtions des contrats collectifs. D'une
manière generale, ces dispositions pré-
voient l'attribution d'allocations fami-
liales aux travailleurs dont la famille
réside dans le pays, alors que les fa-
milles domiciliées à l'étranger n 'y ont
aucun droit, ce que les autorités ita-
liennes jugent insuffisant. Sur ce point
elles voudraient obtenir de la Confé-
dération une garantie que eelle-ci n 'est
juridique ment pas en mesure de leur
donner.

Le problème s'est pose en des ter-
mes à peu près semblables en ce qui
concerne l'assurance-maladie. Les Tta-
liens demandèrent que celle-ci fut ren-
due obligatoire en faveur de leurs res-
sortissants et de leur familles , que
celles-ci résidassent en Suisse ou à
l'étranger. alors qu 'en Suisse, l'assu-
rance-maladie est du ressort des can-
tons (ils ne règlent pas tous ce pro-
blème de la mème manière) ou des
contrats collectifs, notamment en ce
qui concerne les professions occupant
le plus grand nombre de travailleurs
italiens. Ici encore, la Confederation

ne pouvailt imposer une soìiitiO-L C est
pourquoi elle aecepta seulement d'agir
par voie de recommandation auprès
des intéressés.

Ces désaccords proviennent essen-
tiellement du fait que la politique so-
ciale suit des voies très différentes dans
les deux pays. En Italie, le salaire de
base est accru de prestations sociales
relativement élevées. En Suisse, au
contraire, les salaires sont plus élevés
et les employeurs supportent en tout
ou en partie les primes d'assurances
sociales ou participent à des institu-
tions de prévoyance priyées complé-
mentaires, fondées sur les conventions
collectives. Ces accords librement con-
sentis sont partie intégrante de notre
politique sociale. En fait , les presta-
tions sociales dont bénéficient les tra-
vailleurs italiens en Suisse ne sont
guère inférieures à celles qu 'ils recoi-
vent dans leur pays. Elles permettent
aux travailleurs italiens de transférer
dans leur pays des montants globaux
de l'ordre de 500 à 600 millions de
francs par an. Mais la prévoyance so-
ciale est affaire d'Eta t en Italie, ce qui
n'est que partiellement le cas en Suisse.

Il semble d'ailleurs que les travail-
leurs italiens trouvent leur compte à
venir travailler chez nous. La meil-
leure preuve en est l'effectif record
qu 'ils ont atteint cette année et qui
est de l'ordre de 400 000 personnes. Hs
bénéficient de conditi ons de travail et
de vie semblables à celles don t se con-
tentent les ouvriers suisses.

Nous ne pouvons toutefois pas nous
dissimuler que notre législation socia-
le comporte un certain nombre de la-
cunes, sensibles surtout pour les tra-
vailleurs étrangers habitués à un re-
gime différent. La Suisse serait prète
à consentir des concessions limitées à
l'Italie. Mais elle ne peut pas s'engager
jusqu 'à un point où les obligations
assumées par elle l'obligeraient à in-
troduire une véritable discrimination
à l'égard des travailleurs indigènes.
Cela n 'aurait d'autre résultat pratique
que de troubler la paix sociale.

Le désir de la Suisse d'aboutir à un
accord est évident. Mais l'Italie n'a pas
su adopter son point de vue pour des
raisons de politique intérieure qui lui
sont propres.

Les difficultés auxquelles se sont
heurtées les négociations italo-suisses
préfigurent celles que rencontrerait la
Suisse le jour où elle adhérerait au
Marche commun et qui l'obligeraient
à adapter sa politique sociale libérale
à la politique sociale étatisée et cen-
tralisée des grands pays membres de
l'Europe des Six. Nous sommes ici en
présence d'un problème difficile à ré-
soudre et qui est l'image mème des
adaptations auxquelles nous devrions
nous plier, en #échange d'un accueil
favorable au sei'n de la petite Europe.

H. B.
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Du mardi 5 au lundi 11 juin
BRIGITTE BARDOT dans un
film de Louis Malie

VIE PRIVEE
Brigitte Bardot n 'a jamais été
mieux. Le Parisien Libere.
Eastmancolor - Dès 18 ans rév.

Mardi 5 - 1 8  ans rév.
'Le chef-d'oeuvre de Rossellini

ROME VILLE OUVERTE
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
L'histoire d'un merveilleux
amour

CETTE TERRE QUI EST MIENNE

Mardi 5 - 1 6  ans rev.
Un « policier » de classe

SCOTLAND YARD CONTRE X
Dè6 mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Eddie Constantine en grande
forme...

ME FAIRE CA A MOI

Un Valaisan nommé médecin en chef de la
Croix-Rouge en Algerie

Une remorque
se casse

Le comité international de la Croix-
Rouge, après avoir chargé l'un de ses
délégués , M. Pierre Gaillard , d'étudier
sur place les principaux problèmes
humanitaires posés par les récents
événements d'Algerie , a décide d' en-

NOES (Tt-Bl) . — Hier après-midi ,
entre Noès et Sierre, un camion avec
remorque, appartenant à une entre-
prise sierroise, circulait sur la route
cantonale lorsque la remorque du
véhicule se rompit.

Le chargement — de lourdes bar-
res de fer — se répandit sur la chaus-
Séepobstruant' la circulation pendant
un certain temps. Les dégàts maté-
riels sont élevés. "~"•'

voyer en Algerie deux delégues-mé-
decìns, les docteurs Jean-Louis de
Chastonay et Aurelio Foletti , af in  de
renforcer sa délégation permanente ,
dirigée par M. Roger Vust. D'autre
part , une équipe medicale du C.I.C.R.,
comprenant un chirurgien, le Dr Ro-
bert-André Egli, un sérologue , le Dr
Urs Denzler , et un infirmier , est par-
tie d'Oran , où elle a été installée , en
quartier musulman , par le Dr de
Chastonay, Sierrois d'origine , méde-
cin-chef du C.I.C.R. en Algerie.

lns.alla.ion du nouveau cure
GRANGES (Tt). — Dimanche pro-

chain , M. le rvd cure Rapillard , le
nouveau cure de Granges , entrerà en
fonctions. Nous lui présentons nos
meilleurs vceux dans son nouveau
ministère.

Un problème qui interesse, le Valais tout entter

A quand l'autoroute Lausanne - Valais ?

A la sortie de St-Maurice : p réfig uration de l'autoroute Lausanne-Valais 7

— Cré Nom ! On n 'avance plus sur
cette route. On ferait mieux d'allei- à
pied !

Voilà le genre de phrase revenant le
plus fréquemment dans la conversa-
tion de l'automobiliste qui circule en-
tre Lausanne et le Valais, particuliè-
rement le dimanche. En effet , dès
l'approche des beaux jours , le trafic
routier reprend de plus belle. Les tou-
ristes affluent en longues colonnes.
Mais à quelle allure ! On roule — sur
certains trongons — à 10 ou 20 km/h.
D'année en année , la situation empire,
nos routes sont menacées d'asphyxie.

UN VÉRITABLE CRI D'ALARME
Que font les autorités et où en sont

les travaux ? Quand debuterà la cons-
truction des autoroutes ? C'est ce que
l'on a appris lors d'une conférence de
presse donnée dernfèrement à Lau-
sanne par le Comité d'action pour la
création d'autoroules sur le territoire

vaudois. Assistaient notamment à cet-
te séance des délégués de Vaud, Ge-
nève et Valais (Le colonel Meytain ,
présiden t de St-Maurice, M. Joseph
Blatter , de l'UVT, M. Jean Actis, pré-
sident de< la Société des arts et metiers
et commergants de Martigny).

Plusieurs orateurs prirent la parole.
Tenton s de condenser brièvement leurs
propos. Le problème, tout le monde
le connait plus ou moins. L'autoroute
Lausanne-Genève avance vite. Si tou t
va bien , une partie de cette artère
pourra ètre ouverte au trafic dès cet
automne. Fort bien. Mais où en est
l'autoroute qui , de Lausanne, rejoin-
dra le Valais ? Divers milieux ont dé-
jà jeté des cris d'alarme. Chaque été,
la Riviera vaudoise se transforme en
bouchon permanent par suite de l'af-
flux massif des touristes. Les sonda-
ges faits par des spécialistes révèlent
que la circulation ne sera bientót plus
possible sur le secteur Lausanne-Vil-
leneuve. Asphyxie complète,

En un mot comme en cent, les chan-
tiers de l'autoroute qui menerà au Va-
lais doivent s'ouvrir très vite, d'autant
plus que les travaux dureron t long-
temps. En effet, sur les 15 km. qui
séparent Vevey de Villeneuve, il fau-
dra au moins 4 ans pour construire les
ponts, viaducs et autres ouvrages né-
cessaires pour franchir cette région
accidentée.

D'autre part, le tunnel du Grand-
St-Bernard s'ouvrira <Tan prochain à
la circula tion. L'Exposition nationale
a lieu en 1964 et le trafic touristique
en direction du Valais s'accroit d'an-
née en année.

UN PROJET EXISTE

Le projet d'autoroute Lausanne-Va-
lais prévoit que l'autoroute reliant la
capitale vaudoise à St-Maurice aura
environ 55 km. de long. Les travaux
sont devisés à 500 millions de francs.
Mais on peut prévoir d'ores et déjà
de nombreux dépassements. Comme
indiqué plus haut , de nombreux ou-
vrages d'art seront construits, parti-
culièrement dans le secteur Vevey-
Villeneuve (Plusieurs tunnels et ponts,
dont le plus long sera celui de Chillon:
1 km. 300).

Une délégation du gouvernement
vaudois a été regue il y a quelque
temps par le conseiller federai Tschu-
di. Ce dernier a déclaré que l'on pour-
rait avancer la date des travaux, qui
ne devaient débuter, primitivement,
qu'en 1965... On pourrait démarrer
« déjà » en 1963 ou 1964. Il n'en reste
pas moins que l'autoroute ne pourra
ètre ouverte avant 1967.

L'essentiel est tout de mème que
l'on semble avoir maintehant compris,
à Berne, la nécessité urgente de l'au-
touroute Lausanne-Valais, artère vi-
tale pour le tourisme et l'economie de
notre canton. Il n'y a plus qu'à s'ar-
mer de patience, vertu première, ac-
tuellement, de l'automobiliste suisse...

R. Beri.

Procession
pour la paix

dans le monde
HEREMENCE (DR) — En ce diman-

che 3 juin a eu lieu à Hérémence la
traditionnelle procession pour la paix
dans le monde demandée par Sa Sain-
teté le pape Pie XII en 1952. Comme
chaque année un certain nombre de
jeunes se sont rendus sous forme de
pélerinage à Pralong, où à leur arri-
vée une messe a été célébrée en plein.

En cette ocasion un tournoi de foot-
ball avait été organisé, sur le terrain
de Pralong. Les équipes en question
étaient : Veysonnaz, Euseigne, Màche
et Hérémence. Ce tournoi se déroula
dans une vraie ambiance sportive, et
connu finalement la victoire de l'e-
quipe d'Euseigne. A la suite de cet
après-midi, la procession se reforma
devant la petite chapelle de Pralong
et se dirigea de nouveau sur Héré-
mence qui est à environ à une heure
et demie de ce lieu.

M. Henri Biderbost
BRAMOIS (F) — Un long cortège

de parents et d'amis ont conduit à sa
dernière demeure à Bramois," M. Henri
Biderbost. Il fut emporté par une at-
taque à l'àge de 66 ans alors qu'il
séjournait chez sa fille à Renens.

Nous prions sa famille de croire à
notre cordiale sympathie.

Remaniement parcellare
NAX (F) — Un communiqué offi-

ciel du comité de remaniement parcel-
la ire annonce la cancellation des ter-
rains sis dans l'enceinte du remanie-
ment pour permettre le lotissement.
Tous les propriétaires souhaitent de
la part des organes responsables, que
ce travail soit réalisé dans un mini-
mum de temps afin de ne pas nuire à
leurs intérèts. .,

Effeuiller
et lever la vigne

vite et bien
CHATEAUNEUF (FAV). — Depuis

1956, la station soussignée a conseil-
lé la méthode suivante pour l'effeuil-
lage et le levage :

— Une première fois, lorsque les
sarments atteienent 50-70 cm, enle-
ver les entre-cesurs ou entre-jets jus-
qu 'au noeud place au-dessus de la
dernière grappe ; laisser toutes les
vrilles. Il s'agit donq d'un 'effeuillage
simplifié.

— Dans un deuxième passage, dès
que les sarments sont assez longs,
lever si possible en utilisant des cro-
chets métalliques ; mais on ne s'oc-
cuperà plus des entre-cceurs ni des
vrilles ; il en sera de mème lors du
relevage.

— Pour les petites parcelles éloi-
gnées, l'effeuillage simplifié pourra
ètre exécuté en mème temps que le
premier levage.

Des essais entrepris par la suite par
les stations fédérales ont prouvé que
cette méthode ne nuit ni au rende-
ment, ni au sondage mais qu'elle
peut mème les améliorer. Actuelle-
ment, la moitié au moins des vigne-
rons valaisans appl iquent cette mé-
thode à leur entière satisfaction.

Station cantonale
d'essais viticoles.

Expéditions
de ffruits et légumes

Concours federai
de sections

en campagne

SION (FAV). — Quantités expé-
diées du 27 mai au 2 juin 1962. —
Asperges : 14.152 kg ; choux-fleurs:
1.033 kg

Expéditions au 2-6-62, asperges :
100.668 kg ; choux-fleurs, 1.033 kg.

Prévisions pour la semaine du 3 au
9-6-62 : asperges : 15.000 kg ; choux-
fleurs : 15.000 kg.

Observations. — La semaine passée
fut de nouveau froide et les cultures
ont très peu évolué.

Salades : la coupé principale tou-
che à sa fin.

Asperges : le niveau des expéditions
demeure extrèmement bas.

Fraises : quelques lots de variétés
précoces ont été récoltés ; la cueillet-
te de la variété Mme Moutot com-
mencera cette semaine en petites
quantités.

Choux-fleurs : la coupé a débuté
et s'intensifiera as6ez rapidement.

Une Valaisanne blessée
SION (FAV). — Dimanche, une voi-

ture valaisanne occupée par quatre
personnes, a capote près d'Ollon (VD),
une roue du véhicule s'étant déta-
chée. Deux passagers ont subì une
commotion, alors que M. Louise Bur-
gener, 40 ans, domiciliée à Uvrier,
souffre d'une commotion et de lé-
sions éventuelles à la colonne verte-
brale. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hòpital d'Aigle.

« La Villageoise », St-Léonard
2me cat. 35 tireurs, moyenne 71,304.

86 p., Bétrisey Albert ; 76 p., Bétrisey
Eloi, Delalay Edouard , Bétrisey Mo-
deste, Balet Charles, Gillioz Marcel j
74 p., Bétrisey Edmond, Morand René.

« Tireurs de la Borgne », Bramois
3me cat., 36 tireurs, moyenne 74,700

79 p., Panchard Philippe ; 78 p., Bi-
ner Jean, Bocherens Henri ; 77 p.,
Chevrier Emmanuel ; 76 p., Zermat-
ten Louis, Crettaz Norbert , Michel-
loud Henri ; 74 p., Gaudin Ronald ,
Fellay Louis; Zermatten Henri, iBner
Marcel. •¦< ..- - i . . -.- u.- . . - . : . -.:

heure, car il est vrai que nous au-
tres ne sommes pas toujours bien-
veillants à l'égard de ces milliers
d'étrangers. Ils nous aident pour -
tant. Ne renforcent-ils pas notre
main-d' oeuvre indigène devenue in-
su f f i sante  depuis quelques années
ensuite de notre prospérité écono-
mique ?

— Sans aucun doute. Ils ne sont
donc pas des intrus ces hommes qui
travaillent à coté de nos ouvriers ,
de nos paysans , sur les chantiers ,
dans les usines, à la campagne.
Bre f ,  je ne veux pas rappeler ici
les termes par lesquels nos évéques
nous invitent à agir en bons chré-
tiens et à ne pa s considérer ces
étrangers comme des importuns , des
fàcheux ou des sauvages.

— Nous avons tendance à les
ignorer hors de leur travail. C'est
la raison pour laquelle ils se sen-
tent isolés et se replient au sein de
leurs petite s communautés. Ceux
qui ont leur épouse et leurs gosses
avec eux ne s'en plaignent pa s trop,
mais les autres... ces père s de fa-
mille, ces hommes ou ces femm es
éloignés de leur milieu, qui sont
séparés des leurs pendan t de longs
mois, voire mème durant quelques
années, devraient ètre mieux enca-
drés. On po urrait, par exemple, les
inviter à f aire partie de nos socié-
tés locales. Un début !

— J en connais maintenant un
certain nombre qui sont très dis-
crete, un peu timides, souvent ré-
servés, honnètes et sensibles, avec
lesquels il n'est pas désagréable de
converser. Il s m'ont appris beau-
coup sur leur p ays, leur facon de vi-
vre, leurs us et coutumes, leurs
traditions. Ils aiment les arts et la
musique. Parmi eux se trouvent
d' excellents chanteurs et chanteu-
ses, des artistes, des peintres, des
musiciens. Renseigné , je les com-
prends mieux et je m'ef force à f a -
voriser leur integration. Eux aussi
sont intéressés par l'histoire de no-
tre pays , par nos principes de vie,
notre fédéralisme , nos lois , nos ha-
bitudes, nos loisirs, nos activités ar-
tistiques. Ils éprouveraient une
grande joie en ne se sentant pas
seulement «acceptés» comme on ac-
cueille du renfort bienvenu sur le
pian du travail , mais aussi en trou-
vant chez nous, dans ce pays dont
on dit hors des frontières qu'il est
hospitalier , un peu d'amitié , un peu
de fraternité , de camaraderie et de
sympathie.

— N' est-ce point Descartes qui
disait : «C' est proprement ne valoir
rien que de n'étre utile à person-
ne»?

— Etre utile aux émigres , c'est
d'abord fa ire  l' e f f o r t  demande par
nos évéques et mettre en pratique
leurs recommandations. C'est aussi
f a i re  prcuve de charité , d'humanité
à l'heure où le monde en a le plus
besoin.

Isandre.

St-Maurice et le district

Une auto
dévale un talus

ST-MAURICE (P.E.). — Dimanche
aux environs de 11 heures une voiture
NSU portant plaques vaudoises 79805
a dévalé un talus après le nouveau
pont de St-Maurice. L'accident a fait
deux blessés dont le conducteur. La
voiture est complètement démolie. Les
blessés ont été hospitalisés à la Cli-
nique St-Amé de St-Maurice.

Tir en campagne de la Noble Confrée à Yeyras
Ce tir s'est deroule cette année a

Veyras, dans des conditions très fa-
vorables, avec une participation re-
cord de tireurs.

Les résultats furent surprenants
puisque sur 123 participants, 37 ont
obtenu la dinstinction pour 74 points
et plus, 23 ont acquis la mention fe-
derale de 70 à 73 points , tandis que
20 autres enlevaien t la mention can-
tonale de 67 à 69 points.

PALMARÈS
ler : Section Miège (moyenne 77.580)
Ilème : Randogne (moyenne 75.379)
Illème : Mollens (moyenne 75.020)
IVème : Veyras (moyenne* 74.286)
Vème : Venthòne (moyenne 72.620)

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Ont obtenu la distinction :
81 pts : Pont Raymond , Randogne ;

Clavien Freddy, Miège ; 80 : Clavien
Herxé, Miège ; '79 : Clavien Lauren t,
Miège ; Clavien Emile, Miège ; Clivaz
Freddy, Viège ; Tschopp Rémy, Ran-
dogne ; Gaspoz Henri , Veyras ; 78 :
Perren Sylvain, Mollens ; Berclaz
Yvon , Mollens ; Meister Alber t , Miè-
ge ; 77 : Frily André, Veyras ; Fogoz
André, Venthòne ; Berclaz Jean-Louis,
Randogne ; Rey Richard , Veyras ; 76 :
Berclaz Michel , Randogne ; Zufferey
Gilbert , Veyras ; Mermoud Jean , Ven-
thòne ; Berclaz Cyprien , Randogne ;
Crettol André, Randogne; Clivaz Jean-
Pierre, Randogne ; Amoos Henri , Ran-
dogne ; Amoos Marcel , Mollens ;
Tschopp Richard , Miège ; Clavien
Serge, Miège ; 75 : Clavien Paul , Miè-
ge 1 Bis» Roger. Miège j  AOIQ.QS Al-

bert, Mollens ; Mounir Paul, Mollens;
74 : Salamin Sylvain, Veyras ; Hetzel
Eustache, Veyras ; Epiney René, Vey-
ras ; Moser Bernard , Veyras ; Clavien
Oswald, Miège ; Florey Vital , Rando-
gne ; Bagnoud Fernand, Venthòne ;
Buffat René, Venthòne.

Ont obtenu la mention federale :
73 pts : Fuchs Francois, Venthòne ;

de Preux André , Venthòne ; Caloz
Alain, Miège ; Vocat Jacques, Rando-
gne ; Vuignier Vital , Mollens ; Zuf-
ferey Michel , Mollens ; Berclaz Mar-
cel , Mollens ; Crettol Paul , Mollens ;
Berclaz Jules, Mollens ; Perren Er-
nest , Veyras ; 72: Gaspoz Michel , Miè-
ge ; Bellon Alfred , Mollens ; Berclaz
Augustin , Randogne ; Perren Leon,
Randogne ; Vocat Georges, Randogne;
71 : Albert Roger, Randogne ; Florey
Henri , Randogne ; Frily Jules, Miège ;
Clavien Leon, Veyras ; Caloz Claude ,
Miège ; 70 : Mounir Henri jun., Mol-
lens ; Mounir Henri sen., Mollens ;
70 : Constantin André, Veyras.

Ont obtenu la mention cantonale :
69 pts : Amoos Charles , Venthòne ;

Favre Ernest , Venthòne ; Amoos Geor-
ges, Mollens ; Mounir Francis, Ran-
dogne ; Heymoz Jean , Randogne ; Vo-
cat Michel , Miège ; Clavien Jean-
Pierre, Miège ; Clavien Yvon , Miège ;
Salamin Georges, Veyras ; Zufferey
Justin , Veyras, Kamerzin Pierre, Vey-
ras ; Zufferey Max , Veyras ; 68 : Cli-
vaz Emile , Randogne ; Amoos Ray-
mond , Mollens ; Juillet Benjamin ,
Venthòne ; Clivaz Paul , Venthòne ;
Berclaz Firmili , Venthòne ; 67 : Mou-
nir Armand , Randogne ; Masserey
Hermann , Venthòne ; Perren Charles,
Veyra* A. F.

Il faut y penser
— La dernière lettre de NN.SS.

les Évéques de Suisse m'a donne à
réfléchir.

— L'avez-vous lue, Ménandre ?
— Je l'ai lue après avoir entendu

notre révérend cure qui , du haut de
la chaire, a transmis ce message à
tous ses paroissiens.— Un message qui vient à son
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Association des musiques de Rarogne-Ouest
STEG (Mr). — Une toute grande

journ ée que celle de dimanche pour
le modeste village de Steg qui orga-
nisait pour sa 25e édition, la rencon-
tre des musiques du district. Au nom-
bre de treize nos braves sections
avaient répondu présent au comité
d'organisation et à 13 heures précises
Monsieur le directeur André Mathieu
pouvait lever sa baguette pour faire
interpréter la marche d'ensemble.
Pour la circonstance on avait prépa-
ré avec minutie une pièce connue de

l ceuvre de Jean Daetwyler, la «Wal-
liser Matze ».

Puis c'était au tour cju Président de
la commune, Monsieur Werner Zen-
gaffinen, d'apporter le salut de la po-
pulation et de souhaiter la bienvenue
aux quelques 400 musiciens du dis-
trict. A son tour M- Aloi's Gertschen,
Président de l'Asspciation, prit la pa-
role pour remeroier les organisateurs
du jour tout en souhaitant toujours
plus de succès aux braves fanfares
d'une région dont les. moyens sont
plutót modestes.

Ligue anfialcoolique valaisanne, Sierre
La Ligue valaisanne d'action anti-

alcoolique s'est réunie pour son as-
semblée generale, le samedi 2 juin , au
Buffet de la gare de Sierre. Son pré-
sident , le Dr Barras, dans son rapport
annuel , rappelle que le problème. de
la lutte anfialcoolique ne doit pas
étre l'apanage de quelques bonnes
volontés mais qu'il devient, aujour-
d'hui plus que jamais, une question de
conscience s'adressant à chacun. Force
nous est de reconnaitre que l'alcool
prélève de nombreuses victimes dans
notre canton. Le Valaisan fier, à juste
titre, de ses vins, ne peut méconnaìtre
le nombre tragique de buveurs et de
familles de buveurs. Autant le vin
est une boisson noble, autant  l'abus
est dégradant. C'est contre ces abus
que s'est dressée la Ligue Elle se
développe heureusement, Je rapport
d'activité de son dispensaire le prouve.
Mais elle dojt demeurer souple, éloi*
gnée de toute ggressivité et de tout
sectarisme. Il est indispepsable qu'el .e
gagne la sympathie et la confiance de
toute la population valaisanne.

La lecture de ce rapport est suivie
d'une dicussion à laquelle prennent
part notamment MM. Dr Calpini, Mi-
chel Evéquoz, Angelin Luisier et Ge-
rard Emery, juge instructeur de Sier-
re. De cette discussion naissent quel-
ques précieuses suggestions dont la
Ligue et son dispensaire feront leur
profit à l'avenir.

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée décide de changer la dé-
nomination de la Ligue et de son dis-
pensaire. La Ligue valaisanne d'Ac-
tion antialcoolique devient désormais
la Ligue valaisanne contre les abus
de l'alcool ; quant au dispensaire, il
s'appellerà: Service mèdico-social. Ces
changements sont dietés par le besoin
d'éviter tout malentendu concernant
le but d'un moqvemept Qui, Join de
cqmbattre potre vin, veut lui conser_
ver sa noblesse en nous apprenant à
le respecter.

Journee faste des sociétés de Chippis

¦ Avcz-vous pensé à envoyei
votre contribution, comme
chaque Valaisan se doit de le
faire, pour les pauvres de cet-
te misérable région du Pérou
qui se nomme Ayaviri ?

Sinon, faites-le aujourd'hui
mème !

BRAVO, LA CECILIA

Nos chariteurs de la Cecilia vien-
nent de participer au concours can-
tonal 4e chant. à Sjerre, et d'y rem-
porter un succes flatteur. Concourant
en première division Hommes, ils ont
obtenu la mention : excellence pour
l'épreuve de lecture à vue comme
pour l'exécution du chceur impose et
du chceur choisi . Ce magnifique ré-
sultat mérite un coup de chapeau
qu 'ont bien gagné directeur et chan-
teurs ; il est le fruit de longs et pa-
tients efforts aceomplis tout au- .ong
de l'hiver au cours de répétitions^ gè*
nérales ou partieljes, suivies avec une
belle régularité et dans un esprit
magnifique.

Ce succès qui nous fait plaisir à
tous, sachons l'attribuer aux chan-
teurs, sans doute, mais surtout à leur
directeur, M- Pierre Salamin, qui ,
avec eombien de compétence et de
dévouement, a su forger de la Cecilia
un ensemble remarquable. Au risque
de blesser sa modestie que l'on sait
grande, nous lui sdreesons nos cha-
leureuses félicitations accompagnées
du souhait sincère de le voir long-
temps encore diriger notre Chceur
d'Hommes. Le comité de la société
à la tète duquel oeuvre, infatigable,
M. Joseph Aymon, a droit lui aussi
à la reconnaissance des chanteurs et
de toute la population.

Ce concours tant appréhendé lais-
sera à tous un excellent souvenir

ET BRAVO !
PUPILLES ET PUPILLETTES

Nos jeunes gymnastes se sont ren-
dus, dimanche, à Brigue, pour parti-
ciper à la Journée cantonale des Pu-
pilles et pupillettes. Ils en sont reve-
nus marqués par un beau coup de
soleil et, - eux aussi, avec un joli
résultat : bien , très bien. N'est-ce pas
satisfaisant ? Merci à leurs monitrices
et moniteurs qui voient ainsi leurs
patients éfforts . justement couronnés.
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Ces bonnes nouvelles connues au
village, ce fut Tà~ jubilation que l'on
devine. Les autorités civiles et reli-
gieuses, tout comme la population se
portèrent au-devant . des chanteurs et
des gymnastes. La Fanfare munici-
pale, revenant de Sierre où elle avait
prète son concours pour le cortège de
la fète cantonale de chant , se trouvait
à pied d'ceuvre et conduisait le cor-
tège enthousiasbé sur la place du
village'. Monsieur le Président Al-
phonse Schmid , 'par quelques vibran-
tes et profondes paroles sut remer-
cier chacun et dire sa joie de voir les
sociétés locales faire ainsi honneur
à la commune. "inutile de dire que
ces succès furent arrosés comme il
se devait

Un concert tres pnse
VIEGE (Mr). — Fidèle à la tradi-

tion toute la population attendait di-
manche soir ses musiciens et chan-
teurs rentrant de la Fète cantonale de
Sierre. Les premiers s'y étaient rendus
à titre d'invités pour participer au

;

cortège de l'après-midi.
Après la marche triomphale de la

gare à la place du village nos deux
braves sociétés locales furent saluées
au nom de plusieurs centaines de Viè-
.eois réunis, par M. Hans Wyer Pré- '
ildent. Tour à tour chanteurs et mu-
siciens se produirent pour la joie de
chacun dans leurs meilleurs morceaux
du moment. Des applaudissements
nourris leur furent adressés en atten-
dant que le cortège se reforme pour
prendre la direction du restaurant du
Comrperce où Je dévoué patron eut
également droit à une aubade en at-
tendant de pouvoir offrir le vin de
l'amitié.

BILLET DAGAUNE
Je connais une lézarde dans un uieux

mur où chaque printemps de petits
aeu fs  reposent sur des brins de laine.
Il y en a toujours deux ou trois ca-
chés dans la mousse réchau f f ée  de
duvet.

Rouges-gorges et mésanges, à tour
de róle , y élisent domiciie. Juste assez
haut pour échapper aux fantaisies du
chat glouton dont la patte ne demande
Qu 'à devenir meurtrière ; jus te  assez
large p our leur permettre de s'y glis-
sar et assez profond pour éviter les
menottes dangereuses. Re fuge  rèvé , à
l' abri des intemp érics. Une maigre
P iante agr ippàe  à la pierre , décore le
seuil de ce f o y e r  miniature.

Cela commence par les querelles
amourcuses des époux ailés , puis la
nav ette des brindile., qu 'on y trans-
por te pour un amenagement confor-
table.

Un j our dorè — si rare ce printemps
~ j' observais un bambin immobile ,
étrangem ent meditati/.

D' un signe , il me s ign i f i a  «chut .'_ en
"l'indiquant diserei . me;i t le f a l t e  du
"tur . Un ceti rond et pétidant scrute
'ss aientour s avec des dodelinements
saccad .s. Son manteau bruii se f e r m e
sur un joular d  couleur de /eu qui pro-
tese sa gorge précicuse. Au bout de
son bec, une vermine s 'agit encore.
Leste et agile , il s 'e n g o u f f r e  dans le
trou gri s et anonyme.

— At tendez qu 'il soit reparti , mur-
ature le gosse, il y a des pet i ts  !

L'oiil noir repdrait à l'orijice; de-

vant lui , un bec brun avide de rassa-
sier des a f f a m é s  piallant à l'intérieur.
Notre attitude ne lui suggérant aucune
inquiétude, d'un bon gracieux, il s'é-
lance toutes ailes déployées. Il  tourne
un moment au-dessus de nous avant
de pianger du coté des bosquets.

— Vite, venez voir !
Je suis mon cicerone qui , sur la

pointe des piers , parvient à glisser
un coup d' oeil dans l' excavation avant
de me céder la place. Au premier
abord je  ne distingue rien. L'obscurité,
là-dedans, e f f a c e  tout. Puis mes yeux
s'habituent. Je distingue trois becs
jaunes grands ouverts, goulus, sur-
montant trois petites boules au man-
teau roussàtre et dont la poitrine rayée
de brun ne prendra la teinte orangée
de celle des adultes qu 'à la mue pro-
chaine.

— Cela s u f f i t , dit une uoix impéra-
tive derrière mot , les parents font re-
venir.

Docilement , je  m'éloigne.

— Ne le dites à personnes , me re-
commande encore le bambin en me
quittant.

Je  me promettais pourtant bien d' y
amener deux curieux dont j e  limiterai
les ardeurs et l 'enthousiasme pour ne
pas trahir la confiance de mon guide.

Il y a bien bien longtemps déjà , ain-
si s'annoncait le retour du printemps
à d' autres en fan t s , lorsqu 'à la sortie
de f ècole, ils dècouvraient de la vìe
dans ce uieux mur gris.

Eliefcte.

VaSaìs
Tentativo

de cambriolaae
SIERRE (Bl) — Dans la nuit de di-

manche à lundi, des malfaiteurs sont
parvenus à s'introduire en brisant une
vitre dans les locaux du garage du
Simplon, à Sierre. Après avoir frac-
ture la caisse, ils ont dù retartir bre-
douilles car, comme chaque soir, on
avait rnis le contenu en lieu sur. La
police a ouvert une enquéte.

Un prette
contre un camion

CHIPPIS (Bl) — Hier, une voiture
conduite par un prètre du Val d'An-
niviers est soudain entrée en colli-
sion, à proximité de Chippis, avec le
camion d'une entreprise valaisanne. Si
les dégàts sont très importants, en re-
vanche il- n'y a pas de blessé.

Camion ecrase
par une locomotive

SIERRE (Bl) — Hier matm, en gare
de Sierre, on était occupé au charge-
ment d'un camion d'eau gazeuse. Ce
dernier, trop avance .sur la voie, fut
violemment embouti par une locomo-
tive CFF de manceuvre. Il a été com-
pjètemeqt démoìi, alors que- le dépòt
en bois a lui aussi subì d'importants
dégàts. Par chance on ne signale au-
cun blessé.

«tccident
sur\n chantier

COLLOMBEY (An). — Dans la
soirée de lundi , il a fallu transporter
à l'hópital de Monthey M. Alexis
Vannay, àgé de 57 ans, domicìlié à
Muraz , victime d'une fracture du bas-
sin et de l'épaule, ainsi que d'une
forte commotion.

Le malh'eureux s'était blessé en
travaillant sur les chantiers des Raf-
finerie, du Rhóne, à Collombey.

Un enorme incendie détruit la Rhona au
Bouveref - Les dégàts s'élèvent à plusieurs

centaines de milliers de francs
LE BOUVERET (An-Fs). —

incendie a détruit  les bàtiments
à l'embouchure du Rhòne, près du

Le sinistre a débuté vers 19
l'extension et ravagèrent complètement toutes les installations : séchage,
tours, postes de contròlc, bureaux. La presque totalité des machincs est inu-
tilisable. De mème, des baraques en bois appartenant à l'entreprise ont été
anéanties.

Des fùts, sous l'action du fcu. onl explosé, ajoutant encore au spectacle
de désolation qui règne sur Ics lieux . Tous les pompiers de la région sont
intervenus rapidement, mais, devant l 'étrndue de la catastrophe, n'ont pu
que se borner X circonscrire le sinistre. On notait  la présence sur les lieux
de la moto-pompe de Montreux , ainsi que des pompiers et Monthey et de

Les dégàts sont énormes et se chiffreraient par plus d'un million de francs.
plusieurs villages environnants.
En effet , la plupart des machines étaient neuves. un incendie ayant détruit
particllement la Rhóna en 1952.

L'ampleur du sinistre était felle que l'on apercevait les flammes de loin
à la ronde. Plusieurs dizaines d'automobilistes se sont rendus sur les lieux
pour assister à la lutte contre le leu.

Hier , en début de soirée, un gigantesque
de la Rhóna SA, sables et graviers, situés
Bouveret.
h. 15. Les flammes prircnt rapidement de
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Un joyeux retour des sociétés d'Octodure
Ce fut celui des diverses sociétés

locales de Martigny qui s'étaient épar-
pillées dans les cités valaisannes, di-
manche dernier, pour assister à leurs
manifestations respectives. Le soir ,
dans un excellent esprit d'amitié,
l'Harmonie municipale de Martigny
attendait , sur le quai de la gare noire
de monde, leurs frères et sceurs des
groupement d'Octodure. Un cortège
s'organisa immédiatement et c'est ain-
si que les membres du Chceur de

Triangle de ramitié
Le « Triangle de l'amitié Aoste-

Martigny-Chamonix », constitué, il y
a quelques années, entre les trois ci-
tés-frontières, tient ses assises au mois
de juin.

Elles comprennent deux aspeets :
d'abord celui du concours scolaire éta-
bli entre les élèves des communes des
régions respectives sur un thème cul-
turel d'ordre littéraire, géographique,
artistique. Cette manifestation est pré-
vue pour. le samedi 16 juin 1962 dans
le salon ducal de l'hotel de ville
d'Aoste avec l'ordre du jour suivant :

— 10 h. Séance du Jury International
pour l'attribution des prix.

— 12 h. Déjeuner en commun des Dé-
légations et enfants de Chamonix,
Martigny et Aoste.

— 14 h. Séance publique dans le salon
Ducal de l'Hotel de Ville :

1) Ouverture par le Comité littéraire
du « Triangle de l'Amitié ».

2) Salut de M. Corrado Gex, Asses-
seur a li.  P. de la Vallee d'Aoste.

3) Proclamation des prix de fran-
gais par M. Joseph Gross, profes-
seur, et salut suisse de sa part.

4) Adresse de Maitre Victor Dupuis,
Président du « Triangle de l'A-
mitié ».

5) Proclamation des prix d'histoire
par M. Roger Descombes, Maire-
adjoint de Chamonix et salut fran-
gais de sa part.

6) Présentation de Martigny par
trois gargons et trois filles.

7) Proclamation des prix de géogra-
phie par M. le Rév. Chanoine Pel-
louchoud de la Congrégation du
Saint-Bernard.

8) Présentation de Chamonix par
trois gargons et trois filles.

9) Proclamation des prix de dessin
; sa gàr' Mv Jules Dolchi,̂ Syndic _d .Ja" Ville d'Aoste.
10) Présentation d'Aoste par trois

gargons et trois filles.
11) Clòture par le Comité littéraire

du « Triangle de l'Amitié ».

En outre, la manifestation touristi-
que du triangle de l'amitié se dérou-
lera le 29 juin prochain à Chamonix,
jour de la Saint-Pierre et Paul , fète
commune des trois régions respectives.

Un jeune gorgon renversé
SAILLON (Ry). — Hier après-midi,

sur la route Saillon-Leytron , le jeu-
ne Cheseaux, àgé de 3 ans et demi , de
Lue, domicilié à Leytron, a été ren-
versé par une voiture. Il a dù ètre
hospitalisé à Martigny. Par chance,
ses blessures ne sont pas très graves,

Circulation rétablie
SEMBRANCHER (FAV). — Npus

àpprenons que la ligne du Martigny-
Orsières. qui avait été coupée par les
frasques du Merdenson, a pu ètre
rétablie et que le trafic a repris nor-
malement.

Nos félicitations
FULLY — Nous àpprenons avec

plaisir que M. André-Marcel Boson
de Georges a subi avec succès à Lau-
sanne les examens de dessinateur geo-
metre. Nous le félicitons vivement.

Dames (mention excellent avec féli-
citation) du Chceur d'hommes (men-
tion excellent en division supérieure)
qui revenaient de Sierre chargés de
lauriers bien mérités, les pupilles et
les pupillettes revenant d'un concours
à Brigue, les scouts et les louveteaux
d'un congrès à Monthey, formèrent
un ensemble multicolore et très juvé-
nile qui recueillit d'unanimes applau .
dissements de la foule massée pour
les accueillir. Sur le balcon de l'Ho ,
tei de ville, M. Pierre Crettex, con-
seiller municipal, remplacant M. le
président Edouard Morand retenu
pour causes majeures, adressa les vi .
ves félicitations de la Municipale et
de la population à ceux qui avaient
porte bien haut les couleurs de la cité
octodurienne.

Notons également, avec plaisir, que
les pupilles et pupillettes de la com-
mune voisine de Martigny-Bourg, qui
participaient au cortège, ont été ra-
menés à leurs foyers au rythme cjes
tambours de l'Harmonie municipale
de Martigny-Ville.

Ce geste fut particulièrement ap-
précié par les »Bordillons«. Nous sou-
haitons que bientòt, les corps de mu-
sique respectifs des deux cités bien-
tòt unies par la fusion, donnent des
concerts réciproques sur leurs pro-
pres places centrales. Il ne semble
pas que cette suggestion soit difficile
à ètre réalisée.

La guerre des taxjs est dose
MARTIGNY — Comme on le sait,

un nouveau règlement municipal ag-
sujettit les exploitants des taxis à
des ordonnances bien précises tant
pour le stationnement à la ggre ,que
pour Pexploitation proprement dite
C'est maintenant.chose faite et chacun
a son poste bien précis, créant un
ordre parfait pour les touristes.

FEUILLIC D'AVIS DU YALAJS —i P

Monsieur Norbert PerrucHoud-Ru-
daz et ses enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur AJhert Kal-
bermatter-Perruohoud et leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Per-
ruchoud-Perruchoud et leurs enfants,
à Chalais ;

Révérend Pére André Perruchoud,
capucin, è Sion ;

Madame et Monsieur Walter Eg-
genschwyler-Perruchoud et leurs en-
fants, à Fribourg ;

Reverende Soeur Marie-Marguerite
Perruchoud à Belfaux-Fribourg ;

Madame et Monsieur Raymond
Werlen-P .rruchoud et leur fila, à
Sion ;

Monsieur et Madame André Per-
ruchoud-Tissonnier et leurs enfants,
à Renens ;

Madame Veuve Josephine Devan-
théry-Martin, à Réchy et ses enfants;

Les .nfants de Monsieur Amilcar
Martin, de son vivant à Réchy-Cha-
lais ;

Madame Veuve Nestor Martin-An-
tille, à Réchy-Chalais ;

Madame Veuve Clementine Mé-
trailler-Perruchoud, à Chalais, et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Per-
ruchoud-Maret à Chalais, et leurs en-
fants ;

Madame Veuve Pauline Cavln-Gau-
din à Lausanne, et ses enfants ;

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

MADAME VEUVE

Marie
PERRUCHOUD-MARTIN

veuve d'Alexandre

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sceur et tante, pieu-
sement décédée à Belfaux-Fribourg,
le 3 juin 1962, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelisaement aura lieu à Cha-
lais 1_ 6 juin , k 10 heures.

Domiciie mortuaire, che? Monsieur
Georges Perruchoud.

Qu'elle repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-p_rt



Edition et emission pirates en Algerie

L'OAS prète à recommencer

Ap rès les entretiens f ranco-anglais

Victoire pour Macmillan

Washington
condonine l'OAS

¦ ¦ ¦

ALGER (Afp). — « Nous reprendrons notre liberté Au cours de l'émission pirate, le speaker a déclaré
d'action mardi à 0 heure, à moina que... », a déclaré que le general de Gaulle « veut seulement s'en tenir
hier soir un porte-parole de l'OAS au cours d'une aux accords d'Evian ».
émission-pirate qui a été diffusée peu avant 19 heu- jjous sommes, a-t-il dit, pour la réunion de tous
res sur le canal son de la télévision. lea hommes de bonne volonté, mais on ne peut pas

« Tout n'est pas termine, a ajouté le speaker ano- demander l'impossible ».
nyme Nous poursuivrons notre action pour d*. né- laisseront pas nos femmes et nos enfantsgoc.at.ons et une reun.on autour dun tapis vert de. » 

Boussouf et Ben Tog-deux tendances ». bai »Le porte-parorlc de l'OAS a admis hier soir — pour
la première fois, semble-t-il — que l'organisation D*ns •«« rues du centre d Alger, ou par de nom-
clandestine « avait fait le premier pas pour instaurer breuses fenètres ouvertes le passant pouvait entendre
l'harmonie en Algerie ». distinctement l'émission-pirate, se formèrent des em-

Mais, a-t-il ajouté, nos efforts n'ont pas été tota- bouteillages. Des files de voitures s'étaient arrètées,
lement couronnés de succès ». vitres baissées, et leurs passagers écoutaient atten-

II a alors mis en cause le róle joué par le general tivement les paroles du speaker,
de Gaulle par l'intermédiaire du haut-commissaire M. A l'issue de l'émission, ce fut le démarrage géné-
Fouchet, de M. Roth, de M. Kcenig, qui, a-t-il dit, ral dans un concert mèle de klaxons et de sifflets,
« tentent d'empècher un accord ». dont certains scandaient « Algerie francaise ».

Plusieurs collabo- de bonne source, l'édition-pirate a
été réalisée après une heure du ma-
tin, par un commando d'une trentai-
ne d'hommes, en tenue de parachu-
tistes et de quelques civils.

L'édition normale avait été bouclée
vers minuit, après l'examen des tex-
tes par le censeur. Les morasses, com-
me chaque jour , avaient été envoyées
à la préfecture de police ; elles se
trouvaient hier matin sur le bureau
du préfet.

Une heure plus tard , le commando
arriva , à bord de plusieurs voitures,
devant le siège du journal situé dans
le centre d'Alger. Les hommes du
commando s'engouffrèrent dans le
grand immeuble et descendirent dans

quets de journaux furent rapidement
écoulés avant que la police eùt le
temps d'intervenir.

Un point mystérieux : le censeur
aurait disparu . Appelé aux premières
heures de la matinée par les policiers
pour apporter éventuellement des
renseignements, il est reste introu-
vable.

ALGER (Afp)
rateurs de « La Depeche d Algerie »,
dont une édition-pirate a para hi _ r
matin à Alger, ont été enfin de ma-
tinée entendus par les enquèteurs à
la préfecture de police.

Selon les renseignements recueilliis

WASHINGTON (Afp). — Le dépar-
tement d'Etat a condamné lundi dans
les termes les plus énergiques la
campagne de « meurtres » de l'OAS
en Algerie qui n'a « ni excuse ni
justification » et qui « ne peut qu'en-
gendrer un avenir plus sombre pour
l'Algerie ».

Le porte-parole du département
d'Etat, après avoir déclaré que « les
Etats-Unis considèrent les accords
d'Evian comme la charte de la nou-
velle Algerie », a ajouté que « l'hu-
manité ne reconnait aucune circons-
tance attenuante à la brutalité dont
fait montre l'OAS contre des hom-
mes, des femmes et des enfants sans
défense et espère avec ferveur que
ce massacre insensé ne recommence
pas.

les sous-sols ou se trouve 1 ìmprime-
rie et selon les termes utilisés par
les auteurs : « réquisitionnèrent les
presses ». Ils avaient apporté les deux
« formes ».

L'édition pirate précise que « cent
mille exemplaires ont été tirés » ; il
est difficile de véritier ce chiffre . Le
préfet de police, alerte dès la mise
en vente des premiers exemplaires,
decida la saisie, qui fut opérée au
fin de la matinée.

Mais, dans certains quartiers com-
me celui de Bab el Oued, des pa-

¦iiiraiìiifflraiiiiiffl

ffllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÛ

Les reserves de la France, quant
à l'entrée de la Grande-Bretagne
au sein du Marche commun, po-
saient de graves problèmes aux
Anglais et plus particulièrement
à M. MacMillan qui devait ainsi
subir les assauts répétés et impi-
toyables de l'opposition.

A ce propos, les entretiens qu'il
a eus avec le general de Gaulle
auront été d'une grande utilité,
puisqu'ils ont permis d'aboutir à
un accord d'ensemble. Certes, il
reste encore des points à débatttre,

des cartes à jouer, des ex;. licat ;ons
à donner , mais le premier pas est
fait alors que l'on craignait , pour
qui connait la volonté de de Gaul-
le, qu'il ne se fasse jamais !

La presse francaise a été hier à
peu près unanime à relever l'im-
portance de ces entretiens. Pour
« L'Aurore », « M. MacMillan peut
brandir désormais au nez de son
opposition le bulletin de victoire
redige par le méchant general... » tuation de MacMillan face aux
« Le Figaro » est plus modere :
« M. Harold Mac-Millan est parti
rassuré sur les intentions de la
France.... »

Les autres grands journaux sont
du mème avis. « La Nation » —
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de tendancc gaulliste — a évoqué I
les trois principale , questions qui 1
ont été le plus largement traitées, 1
c'est-à-dire l'entrée au Marche I
commun des Anglais, l'éretsfon de 1
l'Europe politique et les forces I
armées de l'OTAN.

De Gaulle, les observatsurs sont I
unanimes à le signaler, a làché du i
lest. Non oue MacMillan l'alt con- |
vaincu mais simr^ement afn de %
ne pas passer invariablement pour |
un « a-Vé imp^ss 'ble ». Il a fait 1
bonne mesure car, ébranlée com- 1

me elle a été cos derniers temps
sa nosition dans sa politique, de
Gaulle a beso^n du soutien de ceux
qui sont — sans Tètre tout à fait ,
et par sa faute ! — ses alliés.

Au vrai , ces entretiens, pour po-
sitifs qu'ils so:cnt, n'apportent rien
de défin.tif dans la position de la
Grand .-Bretarjne face au Marche
commun. Ils ne servent, a priori,
qu'à rendre moins ambigue la si-

Chambres , qui vont s'ouvrir pro-
chainement. Le Premier britanni-
que pourra a'ors faire valoir l'a-
vis du general de Gaulle et jouer,
avec la sienne, la carte de la Fran-
ce L.

Les Américains sont en retard sur les Russes

Expérience nucléaire ratée à haute altitude
WASHINGTON (Afp). — L'échec complct de la première expérience nu-

cléaire américaine à haute altitude de la sèrie actuelle d'essais se déroulant
dans le Pacifique a été provoqué par le mauvais fonctionnement du système
de detection de la fusée qui devait faire exploser un engin nucléaire à une
altitude de 50 à 60 km.

L'engin nucléaire était d'une puissance inférieure à une mégatonne.

La commission de l'energie atomi-
que et le département de la défense,
dans un communiqué publié après la
destruotion de la fusée Thor par téle-
commande, ont précise que l'engin nu-
cléaire n'a pas fait explosion. Les dé-
bris de la fusée sont retombés dans
la mer à l'intérieur de la zone de sé-
curité établie il y a quelques mois
autour de l'ile Johnston, sans mettre
en danger le personnel et la « task
force inter-armes no 8 » chargée de
cette expérience.

Plus de la moitié des techniciens et
des savants de cette unite, soit près
de 7.000 hommes, étaient affectés aux

influen ce sur les transmissions — par
radio sur ondes courtes notamment
— et sur les signaux radar ainsi que
sur le fonctionnement de la fusée an-
ti-missile « Nike Zeus ».

Les milieux officiels américains es-
timen t à ce propos que les explosions
soviétiques de l'automne dernier ont
permis à Moscou de prendre une
avance de six mois à un an sur les
Etats-Unis dans la mise au point du

preparatifs d'explosion à haute alti-
tude de l'ile de Johnston . La commis-
sion de l'energie atomique (A.E.C.)
prévoyait trois ou quatre explosions
au total. On ne sait pas dans quelle
mesure l'échec de hier modifiera les
plans en question.

L'objectif des essais nucléaires à
haute altitude consisterà à évaluer leur

systeme d rntercep tion des fusees ba-
listiques. C'est là d'ailleurs une des
raisons majeures qui ont motivé la
décision du président John F. Kenne-
dy, le 2 mars dernier, de préparer la
reprise des essais nucléaires améri-
cains atmosphériques, au large des ìles
Christmas et Johnston.

On pense dans les milieux informés
de Washington que la vérification du
système de repérage des fusees desti-
nées aux essais nucléaires à haute al-
titude prendra quelque jours. Une ex-
plosion analogue à celle qui avait été
prévue initialement pour samedi der-
nier à 8 heures gmt et qui a échoué
hier matin aura lieu après les rema-
niements qui s'imposent.Le pourvoi en révision du procès de Jouhaud

a été refusé hier par la Cour de cassation
PARIS (Afp). — L'arre, de la chambre criminelle de la Cour ]

| de cassation, considerarli comme irrrecevable le pourvoi en ré- |
| vision de l'ex-général Jouhaud, a été rendu public hier après 1
| une heure de délibérations.

Le texte en est très court et s'appuie sur le fait que l'arti- j
| de 8 de la décision du 27 avril créant le haut-tribunal militaire, 1
| exclut tout recours.
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Terrible coup du F.L.P. en Esp agne

Une vaste opération de police
MADRID (Afp). — Une vaste opération de police est en cours depuis

quelques jours, dans toute l'Espagne, contre le mouvement d'opposition
connu sous le nom de « Front de libération populairc », apprenait-on hier à
Madrid de source sùre.

Selon ces informations, une centame
d'arres.ations auraient été effectuées
jusqu 'à présent panni les dirigeants et
les militants du FLP, aussi bien dans
la capitale qu 'à Barcelone et dans les
Asturies. Plusieurs des personnes ar-
rètées ont été transférées à Madrid et
incarcérées dans la prison de Cara-
banchel , dans la proche banlieue ma-
drilène. D'autres se trouvent dans les
locaux de la direction generale de la
sùreté, soumises à un interrogatoire.

Parmi les principaux dirigeants du
front détenus par la police, figure M.
Nicolas Sartorius, avocat, àgé de 23

ans, accuse d'avoir été l'inspirateur du
système de roulement applique par
les grévistes dans les charbonnages
asturiens. M. Nicolas Sartorius est le
fils de l'amira l Fernando Sartorius,
comte de San Luis, qui prit part à la
guerre civile dans la flotte nationa-
liste.

La seule temine incarcérée est Mlle
Maria Elena Salas, employée, àgée de
21 ans. Un ressortissant espagnol ré-
cemment arrivé de l'étranger, M. Mar-
tin Montalvo, avec qui Mlle Salas était
en contact, a également été appréhen-
dé.

Le « Front de Libération Populai-
re », né en 1958 dans la clandestinité,
est un mouvement socialiste de gau-
che. Il compte dans ses rangs de nom-
breux éléments catholiques. Le 22 mai
dernier, il avait publié un manifeste
dans lequel il réclamait le rétablisse-
ment d'un gouvernement démocra ti-
que garantissant le droit de grève, la
libertà d'information et la constitution
de syndicats libres.

Prix des critiques
PARIS (A fp ) .  — Decerne hier pour

la Ylme fois , le Prix des critiques 1962,
d'un montant de 5.000 n f ,  a été attri-
bué, dans un restaurant proche de
l'Etoile , à André du Bouchet pour
un recueil de poèmes « Dans la cha-
leur bacante » (EditiontmMercure de
France). 'V

Parmi les membres du jury  se trou-
vent notamment le professeur Jean
Delay, de l'Académie frangaise , MM.
Marce! Arland , Roger Caìllois , Robert
Kanters, Maurice Nadeau , Jean Paul-
han.

Saura-t-on j amais la vérìté ?

«Amants maudits» condamnés

Tragedie familiale
dans le Slesvig

MUNICH (Afp ) .  — Vera Bruehne,
52 ans, et Johann Ferbach, 49 ans,
les « amants maudits » de Munich,
ont été condamnés hier matin aux
travaux forcés à perpétuité , peine
maximale prévue par le code de la
République federale d'Allemagne.
Ils ont entendu l'énoncé du verdict
sans émotion apparente.

En avril 1960, Vera Maria Brueh-
ne, ancienne maitresse du médecin
richissime Otto Praun, 65 ans, avait
incile son nouvel amant, Ferbach, à
assassiner le praticien et sa gouver-
nante pour hériter ¦ la somptueuse
villa estimée un million de marks,
que le praticien possédait sur la
Costa Brava , en Espagne. Le Dr
Praun en avait fai t  don à Vera, pour
son anniversaire, par testament , mais
les relations s'étant refroidies entre
les deux amants, il avait parie de
vendre la propriété.

Ferbach, munì d'une fausse lettre
d'introduction, se rendit chez le Dr
Praun en vue de l'achat éventuel de
la villa espagnole. Le médecin étant
absent , la gouvernante le pria d'at-
tendre son retour. Il la tua alors
d'un coup de pistolet et lorsque le
Dr Praun rentra , Ferbach l'abattit
également. L'arme appartenait au
médecin et avait été volée par Vera
Maria Bruehne.

Les corps des victimes furent dé-
couverts dans la somptueuse pro-
priété du Dr Praun, sur les bords
du lac de Stamberg, près de' Mu-
nich, cinq jours après le doublé cri-
me. On pensa tout d' abord à un
doublé suicide mais au vu du testa-
ment du médecin, la police éprouva
des doutes. i

113 tùmoins furent entendus par la

Cour d'assises de Munich. Parmi
eux, la f i t te  de l'accusée, « tnstab.e
et fantasque » diront les psychiatres ,
qui chargea sa mère au cours d'une
déposition devant la police muni-
choise puis revint au cours du pro-
cès sur ses déclarations. Autre té-
moin, le f i l s  de la victime, le Dr
Gunther Praun qui demanda l'exhu-
matìon des corps. C'est alors qu'on
découvrit deux impacts de balles
dans la tète du médecin.

Vera Bruehne n'a jamais avoué et
les experts médicaux n'ont pu éta-
blir le suicide du Dr Praun. Ferbach
ayant nié également jusqu 'au bout ,
les deux accusés ont été condamnés
sur des preuves indiciaires , aux tra-
vaux forcés à perpétuité et à la porte
à vie de leurs droits civiques et aux
dépens qui s'élèvent à 250.000 marks
au moins.

Le défenseur des condamnés a im
médiatement interjeté appel.

SLESVIG (Dpa). — Une horrible
tragèdie s'est déroulée lundi dans le
village de Berend , dans le Slesvig,
coùtant la vie à quatre personnes.
M. Hermann Johannssen , 59 ans, con-
cierge, a assassine sa femme de 55
ans , puis donne la mort à son fils
àgé de 14 ans et à sa fille de 12 ans.
Il se suicida ensuite apròs avoir ré-
pandu de l'essence dans la maison à
laquelle il mit le feu . Les pompiers
n'ont retrouvé dans tes décombres
de l'immeuble que les quatre corps
carbonisés.

Incident à Lisbonne : police contre étudiants
LISBONNE (Afp). — Un vif inci-

dent a mis aux prises hier la police
et les étudiants de Lisbonne, alors
que ceux-ci tenaiient une réunion à
la Cité universitaire.

La réunion ayant été interdite, la
police fit irruption dans les locaux de
la faculté de médecine où les étu-
diants s'étaient retranchés et !es a
dispersés à coups de matraque. Deux
professeurs ont été blessés au cours
de cette échauffourée. Il y aurai t
également plusieurs blessés parmi les
étudiants, mais l'on ne peut en con-
naitre le nombre, les blessés se fai-

•k KATMANDOU (Reuter).  — On an-
nongait hier à Katmandou qu 'une ex-
pédition féminine br i tannique  a réussi
l' ascension d' un sommet de 6.705 mè-
tres dans la cliaine himalaycnne de
Kanjiroba. Cette expédition est dirigèe
par la comtesse Dorothy Gravina , 56
ans, qui toute fo is  ne f ì g u r a i t  pas dans
les deux groupes qui , les premiers , ont
atteint le sommet les 14 et 15 mai.
C' est la première f o i s  qu 'une expédi-
t ion féminine remporté un tei succès
dans l'Himalaya ,

sant désormais soigner en prive, afin
d'éviter des poursuites judiciaires
éventuelles.

Ce nouvel incident illustre la ten-
sion persistante, au Portugal, entre
les étudiants et les autorités. Toutes
les manifestations et réunions d'étu-
diants  sont interdite? , mème à l ' in-
térieur do la Cité universitaire où les
forces de police sont chargces de fai-
re respecter cette i/nterdiction.

Vendredi dernier . des bousculades
avaient également éclaté cn pleine
ville entre les étudiants et la police,
au cours d' une « marche du silence »
que le... é tud ian t s  avaient organ a sse
pour allei - remettre une motion au
ministre de l'éducation nationale.

Dans cette motion les étudiants ré-
clamai.ent notamment  l'abrogation des
mesures prises récemment par le mi-
nistre , et visaint à restreindre ou à
suspendre leurs liberto , d'association
ou de réunion et la libération de leurs
camarades encore emprisonnés : 14
étudiants cn effet . seraient encore dé-
tenus par la police , 13 d'entre eux
auraient été arrètés à la suite d' une
échauffourée survenue récemment à
Coimbra..

Mort deux fcis
JERUSALEM (Itim). — Un mé-

decin israèlien a réussi le rare ex-
ploit de ramener à la vie un hom-
me de 50 ans qui avait succombé
à une crise cardiaque. Après avoir
en vain tenté la respiration artifi-
delle bouche à bouche , il f i t  une
opération d' urgence et massa le
cceur de l'homme pendant 45 mi-
nutes. Le « mort » se mit à respirer
et , 30 heures plus tard , il plai san-
tait avec les infirmi ères comme si
de rien n 'était. Il repr it toutes ses
forces et envisageait de qu itter
l'hópital lorsque , 19 jours après
l'opération , il mourut d' un ulcere
à l' estomac pour1 lequel il avait été
soigné pendant des années.


