
De notre corresp ondant à Londres nalistes que les Belkaoem Krim,
Kenyatta, Jagan, Nkrumah et autres
repris de justice qui ont, paraìt-il,
appris la civilisation en prison où ils
se trouvaient pour des délits de droit
commun. Au sujet du nationalisme,
« L'Activiste » ajoute encore : « Une
natioci ne se forme ni par les élucu-
brations philosophiques, ni par le re-
sultai d'un quelconque referendum.
Il ne suffit pas die vouloir créer une
nation pour lui donner naissance.
Notre Nation , la France, s'est formée
lentement au cours -des àges. C'est
après sa formation et non avant que
les Franc/ais ont pris conscience de
leur appartenance nationale ».

Or, comment peut-on concevoir une
« nationalité » algérienne, là où il y a
Berbères, Européens, Juifs, Arabes ?
Comment peut-on concevoir une « na-
tionalité » pour le Kenya avec ses
Jaunes, ses Bianca et ses Noirs divi-
sés en plus de cent tribus ? Dans les
deux cas, d'ailleurs, c'est la présence
de colons européens qui a permis au
pays de se développer et de vivre
en paix : mais l'arrivée des « natio-
nalistes » du F.L.N. et du mouvement
Mau-Mau a tout bouleversé. Tout
compte fait, l'Europe et le monde va-
laient mieux au temps où les « cent
famillles » dénoncées par Wirsing, do-
minaient l'empire britannique. Ces
familles-là avaient en effe* le respect
du roi et de leur drapeau. Les fi-
nanciers internationaux d'aujourd'hui
n'ont que celui — absolu — du coffre-
fort...

P. Courville

LA VIEILLE EUROPE A GENOUX
Giselher Wirsing, bnllant journaliste

allemand qui fut rédacteur en chef
de la revue « Signal », et lucide ex-
pert des questions anglo-américaines
auquel on doit notamment un mo-
numenta i « Roosevelt et l'Europe »
(« Der Masslose Kontinent »), publia ,
vere 1940, un petit opuscule intitulé
•Cent familles dominent l'empire». Il
y montrait, à l'aide d'une riche do-
cumentation , que l'empire britannique,
le plus vaste, le plus peuplé et le
plus fortune que l'histoire ait connu ,
te trouvait en fait exploité , que dis-je !
contròlé par un groupe de puissantes
familles et par les banquiers de la
City. Il était alors courant, dans cer-
tains cercles du Ille Reich , de dé-
noncer les excès et les inj usti ces com-
mis sous le couvert de ce qu 'on ap-
pella aujourd'hui, sur un ton de
méprls non déguisé, le « colonialisme ».
Si bien qu'un Bourguiba, libere par
les Allemanda, parla à la radio fas-
ciste, que le grand Muphti de Jéru-
Balem était encouragé par Berlin, et
Due Soukarno, avant de devenir le
dictateur de l'Indonèsie, fut le com-
plice des Japonais dans leur campagne
contre les Alliés en Extrème-Orient.

Et pourtant, nous savons mainte-
nant, gràce à de nombreux documents
et témoignages, en particulier le livre
que l'écrivain britannique James Lea-
sor vient de consacrer à Rudolf Hess
(« The Uninvited Envoy »), qu 'Hitler ,
tout de méme bien moins fou qu 'on
l'a dit, était un admirateur de l'em-
pire britannique, en tant que création
humaine absolument unique, et qu 'il
considérait que son maintien était
indispensable. En réalité, les vrais
adversaires de cet empire furent, dans
cette dernière guerre, Roosevelt et
Stettne. Roosevelt, surtout, auquel un
Churchill énervé répliqua un }ouf :
<Je ne suis pas devenu premier mi-
nistre de Sa Majesté pour présider à
la liquidation de l'empire britanni-
que!» Cet empire fut tout de mème
liquide, et ses plus beaux morceaux
ont passe sous le centrale des U.S.A.
ou des Soviets, ou d'alliég des pre-
miere ou des eeconds.

Les cent famillles dénoncées par
Giselher Wirsing ont dù faire place
aux représentants autrement rapaces
d'une finance internationale dont le
port d'attaché est New York. Mais le
comique de la chose, le coté désopi-
lant de ce long retour vere la bar-
barie qu'on nomme « décolonisation »,
est l'argument préféré utilisé par les
porte-plumes de Wall Street et du
Kremlin : mettre fin à l'exploitation
des « colonisés » en leur accordant
l'indépendance et en reconnaissant
leur « nationalisme ». Et ce sont les
journaux des Rockefeller et de3 Roth-
schild qui nous assènent, tous les
matins, cet argument ! Dans le cas
de l'Algerie, par exemple, on remar-
<)ue que ce sont les ouvriere de Bab-
el-Oued (qui votaient autrefois com-

muniste), non les gros colons à la
Blachette, qui forment l'easentiel des
troupes de la résistance à l'abandon
d'une province frangaise depuis plus
de cent trente ans. Indépendance de
l'Algerie, du Kenya et de ce qui
reste sous influence européenne ?
Mais 'si l'on commencait par les Bal-
tes, la Pologne, l'Ukraine ?

Les ouvriers de Bab-el-Oued ! On
les a bombardés et mitraillés, et le
fait est dù à un certain general Katz
qui serait aujourd'hui allemand si
Paris avait renoncé à l'Alsace et à
la Lorraine comme il renonce main-
tenant à l'Algerie. Mais il n 'y a pas
de solidarité ouvriere qui joue, ces
pieds-noirs, on vous le dit, sont de
vilains colons ! Cependant, ils restent
L'O.A.S. a expliqué que les hommes
de bonne volente « savent qu'on n'em-
porte pas sa patrie à la semelle de
ses souliers et que la véritable patrie,
c'est la terre des pères ». Tout natio-
naliste honnéte comprend cela . Mais
voilà : il y a nationalisme et natio-
nalisme. « Pourquoi , demande « L'Ac-
tiviste », un petit volume publié clan-
destinement par les Editions Jeanne
d'Are, pourquoi les populations d'Al -
gerie auraient-elles « le droit de dis-

poser d'elles-mèmes » alors que ce
droit à l'autodétermination est refusé
aux populations du Katanga ou, è
plus forte raison, au peuple hongrois ?
Ces beaux principes sont appliqués
selon qu 'ils sont ou non favorables
aux intérèts de la finance interna-
tionale et du communisme ».

« L'Activiste » poursuit : « Le « droit
dee peuples à l'indépendance » est le
prétexte qui permei de chasser les
Européens des territoires d'outre-mer
et de livrer les populations indigènes
nai'ves et sans défense à l'exploita-
tion inhumaine des trusts et des
Soviets ». Car, hélas ! l'Europe est à
genoux ; séparée de ses frères de
l'Est, elle ne forme plus qu'un marche
commun, très commun, terrain idéal
pour les grands monopoles d'affa ires.
Aujourd'hui , un employé des Roth-
schild dirige les affaires francaises
et les bedonnants Strauss et Erhard
sont les dignes symboles d'une Ré-
publique federale faisant passer le
fromage avant le sens national . Il est
vrai qu'on ne sait plus au juste ce
qu'est le sens national : maintenant
que Koenigsberg est devenu Kalinin-
grad et que Berlin est situé dans
l'empire soviétique, comment le pour-
rait-on ? N'ont le droit d'ètre natio-

Verdict au procès de l'assassinai de Munich

•* proeps intente, comme nous l'avons sisrnalé hier, à Vera Bruhne. 52 ans,
'"hann Ferbach, 48 ans. s'est termine par le pcnitencier à vie pour les deux

**** '- ns. Notre photo montre l'accusée pendant la let t ure du verdict dans la
tt«e des assises a Munich.

La situation au Portugal

Les troubles continuent...
Apre» les désordres qui avaient mis en

émoi, le premier mai, la capitale du Por-
tugal - durant lesquels de nombreuses
vitrines avaient été brisées par les mani-
festants qui n'avaient pas hésité non plus
à détruire les signaux réglant habituelle-
ment le trafic et à utiliser les pavés des
rues pour bombarder Ics forces de l'ordre -
c'est avec inquiétude que l'on attendali les
manifestations annoneées pour les 8, 16
et 28 mai. On avait pu se rendre compte
que ces désordres étaient beaucoup plus
que l'expressìon du mécontentement qui
règne parmi la population. Mais la jour-
née du 8 mai fut beaucoup plus calme
qu'on ne l'escomptait. A I'exception de
deux coups de feu qui blessèrent mortelle-
ment deux personnes, les forces de police,
qui avaient été mobilisées à temps, ne
tìrèrent qu'à bianc. Quant aux «groupes
de choc» des manifestants, ils se limitèrent
à provoquer la police par des appels à
la revolution et à lancer des pierres con-
tre ics agcnts. Les pompes à incendie ne
tardèrent pas à calmer les esprits. En
somme, les manifestations n'eurent guère
de conséquences. Le 16 mai fut encore
plus tranquille. Ce Jour-là , les désordres
auraient du éclater au moment de la sortie
des usines, alors que les bacs du Tejo
ramenaient les ouvriers au centre de la
ville. On ne pouvalt ètre surpris du fait

qu'à 16 heures les rues étaient déjà dé-
sertes. A ce moment-là, un grand nombre
de bureaux avaient ferme leurs portes et
dans de nombreuses écoles, les cours de
l'après-midi avaient été supprimés. Les
magasins et les restaurants faisaient de
mauvaises affaires. Les cinémas étaient
vides. Llsbonne ressemblait donc à une
ville morte. Cependant, l'ordre et la tran-
quillile ne furent pas troubiés. C'est en
vain que les touristes s'étaient préparés
à partir à l'improviste. On commettrait
cependant une erreur en parlant d'une
«bulle de savon» ou en prétendant que les
promoteurs des manifestations manquaient
de courage et avaient simplement capitulé.

En réalité , la guerre des nerfs se pour-
suit. Elle est d'autant plus significative
si l'on tient compte de la situation qui
règne au Portugal. Toutes sortes de brutts
courent et la population est Inondée de
traets tendant à prouver l'existence d'un
mouvement clandestin, d'une «troisième
force» qui travaille sans arrét à la ruine
du regime Salazar.

Le fait que ce sont les radicaux de
gauche qui ont donne le signal de la ré-
volte a fait naitre un malaise lndiscutable
dans les milieux populaires modérés qui
ne peuvent admettre que le regime auto-
ritaire actuel soit remplacé par un regime
d'extréme gauche.

Il faut tenlr compte en outre de la
crainte qu'a suscitée dans les familles dont
les enfants fréquentent les universités,
Parrestation d'un millier d'étudiants. La
plupart de ces étudlants ont été, il est
vrai , immédiatement libérés ; mais on se
demande quelles mesures de représaille
le gouvernement prendra à leur égard,
des mesures qui pourralent par la sulte
influencer sensiblement leurs études et les
compromettre.

Le danger est surtout grand pour les
étudlants qui s'apprétent à affronter les
derniers examens et qui devront proba-
blement les ajourner, les carnets d'imma-
triculation ne portant pas le nombre de
cours prévu, par suite des grèves d'avant-
Paques.

Dans ce cas, les candidats devront at-
tendre encore une année leurs dlplómes,
c'est-à-dire jusqu'en juin 1963. Les familles
les moins aisées aurora à supporter de
lourds sacrifices financiers. Quant aux
étudlants les plus Sgés, Ils sont exposés
au risque d'étre mobilisés par l'armée.
La durée du service mllltalre norma! au
Portugal est de deux ans, auxquels il faut
ajouter deux années de service de guerre
dans l'Angola, ce qui entraine une Inter-
ruption de quatre années des études.

Dans certains milieux, on s'entend à une
amnistie generale , le gouvernement
n'ayant, après les manifestations du mois
de mai , aucun intérét à renforcer l'oppo-
sltlon des universités. Actuellement , les
parents cherchent à convaincre leurs en-
fants à renoncer à cette opposition ou,
pour le moins, a ne pas lui donner une
forme trop apparente. Cette pression des
parents - d'ailleurs compréhensible - est
toutefois déprimante , dans ce sens que les
droits démocratlques ne peuvent ètre ex-
ercés et que , dans une certaine mesure,
un «moratoire» est indispensable pour ceux
qui veulent poursuivre leurs études. Ces
roncessions ne peuvent se traduire à la
¦ angue par un mécontentement encore
plus marqué. K.

Un ete hivemal en Suisse et partout ailleurs

Si la neige au mois de juin est plutót rare, elle n'a pas été cette année
l'apannage unique de la Suisse. Le sud-ouest de l'état américain du Colorado
a par exemple lui aussi, au mois de juin, ses murs de neige de part et d'autre
de la route.

Aux Chambres fédérales :
PAS D'AUGMENTAWN DU NOMBRE DES CONSEILLERS FEDERAUX
VERS UNE AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT ET DE LA VIANDE

Le Conseil national , dans sa séan-
ce de mardi matin, a accepté, tout
d'abord, sans opposition et sans dis-
cussion, la Convention culturelle eu-
ropéenne de 1954 . Cet accord a pour
but de favoriser l'étude des lan-
gues. de l'histoire et de la civilisa-
tion des parties contractantes ains l
que de leur civilisation commune
Cette convention a été signée par les
15 Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope. La contribution annuelle de la
Suisse à cette organisation sera de
l'ordre de 20 à 25.000 francs.

La Chambre basse a, ensuite. vote
également sans opposition. le traité
relatif à la protection et à l'encoura-
gement des invesiissements de capi-
taux et à l'accord de coopération tech-
nique et scientif ique conclu avec la
Tunisie et signé à Berne, le 2 décem-
bre 1961 . En bref . ce traité contieni
notamment des garanties pour la pro-
tection de l'ensemble des investisse-
ment?. brens, droits et intérèts suisses
en Tunisie.

70 MILLIONS
POUR LA GARE POSTALE

DE LAUSANNE

Les Conseillers nationaux ont été
saisis, par la suite, d'une demande
de crédit additionnel de 15.400 frs
pour la construction du bàtimcnt des
postes de la gare de Lausanne.

Les faits sont, tout de méme, quel-
que peu troublants : ce nouveaù mon-
tani a été motivé par les change-
ments apportés au premier projet,
pour lequel un crédit de 35 millions
en chiffres ronds avait été ouvert.
L'on a vivement souhaité au Parle-
ment que des dispositions soient pri-
ses pour que. désormais. de tellcs de-
mandes de crédits additionnel? ne
soient plus nécessaire. Quoi qu'il en
soit , la gare postale de Lausanne,
?ntièrement achevée , reviendra à en-
viron 70 mill'ons de francs.

Une paille !

(suite en page 7)
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LOCATIONS
DE DRAPEAUX
BANDEROLES
ET ORIFLAMMES

POUR TOUTES
MANIFESTATIONS
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CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne 15
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DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84

On cherche pour
Restaurant à Mon-
tana une

SOMMEUERE

cysssoiere

connaissant les 2
services et une
bonne

• • «s

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

monteur-
éfectricien
serait engagé tout
de suite ou à con-
venir. Bon salaire.

J. Walden , électri-
cité, Sierre.
Tel. (027) 5 12 24.

OCCASIONS
A vendre

1 couch
avec
coussin
et matelas à nes-
sorts, tète mobile,
coffret à literie,
état de neuf
Fr 195.—.

1 divan
90 x 190, matelas
porte-feujlle tissu
ameublement
Fr. -, 95.—. . •, -
G. Pommaz, Meu-
bles. Ardon.
Tel. (027) 4 14 92.

On demande

Apprenties

vendeuses
S'adr. chez

Constantin Fils
S.A. - SION

Rue de
Lausanne 15

JEUNE FILE
ayant des connais-
sances de bureau
cherche p l a c e
comme

dejnoiselie
reception
Entree de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 8807 S à Pu-
blicitas Sion.

Mercredt 19 }uln IMI

modèles à partir de

Fr. 298-

Le modèle - table qui réunit tous les avantages !
— forme moderne et rationnelle
— grand congélateur
— emplacement pour pot à lait
— fermeture à ruban magnétique
— casier de porte pour bouteilles d'un

Iitre et autres grandeurs
garantie et service - Electrolux

En vente chez :

SERVICES INDUSTRIELS SION

AGIPGA S
le nouveau gaz butar.e

en bouteilles de 13 kg.

Concessionnatre pour le Vaiale :

COMBUSTIA MICHELOUP & UDRISARD
" '-:%*' :: S I O N  — ¦ •;¦; ;-- -?

DEMANDEZ

NEON-LUMI ERE S. A,
E N S E I G N E S  - E C L A I R A G E S

S I O N
TéL 2 42 14.

c^ljMeyx P'
e|fe $m fionnne no

sont jamais tout à fait semblables
Faites régulièrement contròler

vos pieds !

VENDREDL 8 JUIN
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte a titre gracieux par
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont à méme d'effectuer le travail
iournalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures HENRI LUG0N
Grand-Pont

S I O N



Associatici!
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse ofliclelle: Case postale 28. Sion
Telegramma:

Assodation Valaisanne Football, Slot
Compie de chèques postaux: Ile 782. Sioi
Téléphones: Presidenti (027) 2 16 4!

Secrétaire: (027) 2 25 Ti

bui Iti dlmanchat tolti > partii de 19 h. IO
LE NUMERO 169 VOUS 8ENSEIOHERA

lui Iti réiullali officici ) dai matches da LN ¦
dlipulai pai Sion al Martigny du groupa
romind da la Ira llgue. du champlonnal
iilalian de 2. al 3e llgue et du champlonnal

(union A Interrég lonal

COMMUNIQUE OFFICIEL No 51
1, Résultats des matches du jeudi

31 mai 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE

lt Ligue : Terrain FC. Vernayaz -
ler match éliminatoire pour la pro-
motion :

Vernayaz I - Renens I 2-0.
teme Ligue : Demi-Finales pour la

promotion :
Terrain FC. Vernayaz : Martigny II

. St-Gingolph I 2-5.
Terrain FC. Sion : Raron II - Ayent

14-2.
Juniors A - Interrégionaux : Fri-

bourg - Etoile-Carouge 5-2.
Juniors C - Terrain FC Vernayaz-

ler match éliminatoire pour le titre :
Sierre I - Vernayaz I 1-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA -

Finale : Sion I - Raron I renvoyé.
2. Résultats des matches du diman-

che 3 juin 1962.

CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue - Terrain FC. Central-

FR - 2ème match éliminatoire pour
la promotion :

Central FR - Stade Lausanne 4-1.
3ème Ligue - Terrain FC. Sion :
2ème match éliminatoire pour le

titre et la promotion :
Lens I - Orsières I 0-1.
2ème match éliminatoire pour la re-

lation : Montana I - Vétroz I 0-4.
Juniors A - 2ème Degré - Terrain

FC. Sion :
ler match éliminatoire pour le titre

ti la promotion : Savièse I - Marti-
gay II 3-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
¦ Finale : Sion jun. BI - Sion jun.
CI 1-1.

Vélérans : Visp - Sion 3-0 forfait.
3. Décision de la Commission de

recours de l'AVFA du 5 mai 1962 :
Concerne : Match du 27 aoùt 1961,

championnat suisse 2ème Ligue, Sal-
gesch I . Gróne I.

1. Le resultai du match du 27 aoùt
1961, Salgesch I - Gróne I, cham-
pionnat suisse 2ème Ligue, est homo-
logué par zèro but et zèro point pour
chaque équipe.

2. L'amende de Fr. 50.— est main-
tenue.

3. Les frais sont mis à la charge
des recourants .

i HOMOLOGATION DE RESULTAT
Le resultai du match du 6 mai 1962 ,

championnat suisse juniors A - ler
Degré, Brig I - Leytron I (2-2 arrèté)
«t homologué par 3 à 0 forfait en
faveur du FC. Leytron jun . AI.

5. Calendrier du dimanche 10 juin
1962 :

Matches fixés :
2ème Ligue - Séme match élimi-

mtoire pour la promotion - Terrain
fC Renens - Renens I-Signal Ber-
ne* I.

lème Ligue - Terrain FC. Sion -
''naie : Raron II - St-Gingolph I.

Juniors A - 2ème Degré - Terrain
fC. Sion - 2ème match éliminatoire
Wnr le titre et la promotion :

Visp I . Savièse I.
Lalden I - Raron I.
Juniors C - Terrain FC. Sion -

ftme match éliminatoire pour le titre :
Sion I - Vernayaz I.
'• Suspcnsion :
3 dimanches à Médard Bonvin,

wns I.
'• Joueurs suspendus pour le di-

"Wnche 10 juin 1962 :
Theodor Wyer, Lalden jun . AI ;

«uno Mazotti , Visp jun.  AI.

Le Cornile centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secretaire : Martial Gaillard

Championnat
^niors interrégionaux

Suisse romando
c0MMUNIQUE OFFICIEL No 33
!• Resultai du match du jeudi 31

«Ui 1962 :

rour le titre de Champion :

fribourg . Etoile-Carouge 5-2.
*¦ ClaSsement final :

Pour le titre de champion :
1. Sion 4 3 1 0  8-4 7
2. UGS 4 3 0 1 15-9 6
3. Cantonal 4 3 0 1 9-4 6
4. Servette 4 2 1 1 16-4 5
5. Xamax 4 1 2  1 9-9 4
6. Fribourg 4 1 0  3 8-12 2
7. Etoile-Carouge 4 1 0  3 6-12 2
8. Le Locle-Sp. 4 0 0 4 3-20 0
pour la relégation :
1. Laus.-Sp 18 9 3 6 58-56 21
2. Chx-de-Fds 18 8 2 8 45-51 18
3. Monthey 18 6 4 8 49-58 16
4. Chailly 18 7 0 11 42-72 14
5. Martigny 18 5 3 10 34-52 13
6. Gurmels 18 6 0 12 38-62 12
7. Yverdon 18 2 3 13 30-54 7
8. Central FR 18 1 0 17 27-89 2

3. Champion romand : SION
4. Equipes reléguées en champion-

nat régional : MARTIGNY-SPORTS,
GURMELS FR. YVERDON SPORTS
et CENTRAL FR.

Le Cornile centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secretaire : Martial Gaillard

Comité de la ZUS
de l'ASF

COMMUNIQUE OFFICIEL
2ème Ligue - matches éliminatoires

pour la promotion en lère Ligue

1. Résultats :
Jeudi 31.5.62 Groupe 6 Vernayaz -

Renens 2-0
Dimanche 3.6.62 Groupe 5 Central

FR. - Stade-Lausanne 4-1.

2. Classement :
Groupe 5

1. Central FR. 1 1 0  0 4-1 2
2. Stade-Lausanne 1 0  0 1 1-4 0

Neuchàtel (pas connu)
Groupe 6

1. Vernayaz 1 1 0  0 2-0 2
2. Renens 1 0  0 1 0-2 0

Signal-Bernex

3. Calendrier :
Vu que le champion neuchàtelois

n 'est pas encore connu , qu'un match
d'appui doit encore ètre fixé, le match
prévu pour dimanche 10 jui n 1962
Neuchàtel - Central FR. est renvoyé.
Il est fixé à nouveau au dimanche 24
juin 1962.

4. Modalités pour la désignation du
champion de groupe :
(Communications No 2 du 19 juillet
1961 du Comité de la ZUS de l'ASF)

Si deux équipes sont à égalité, un
match d'appui sera fixé sur terrain
neutre, avec prolongations éventuelles.
Si le resultai demeure nul , après les
prolongations, il sera tenu compte :

1. de la différence entre les buts
marqués et recus lors du champion-
nat ;

2. du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;

3. si le rapport des buts est le
méme, le sort deciderà.

Ces modalités ont été portées à la
connaissance des clubs par le com-
muniqué officiel No 2 du Comité
de la ZUS de l'ASF paru à Porgane
officiel La Semaine Sportive le 27
juillet 1961.

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le membre resp. des finales :
René Favre, vice-prés.

Le Giro est entré hier dans sa p hase decisive

Le jeune Italien Fr. Balmanion
maillot rose - Abandon d'Anglade

Le jeune coureur italien Franco
Balmanion est le nouveau leader du
45ème Tour d'Italie à l'issue de la 17e
étape , Lecco - Casale Monferrato, rem-
portée au sprint par Armando Pelle-
grini , animateur , avec Balmanion ,
d'une échappée qui a permis à onze
concurrents de distancer le peloton
du maillot rose de 6'41". Tel est le
coup de théàtre qui a marqué cette
étape. au cours de laquellc le Fran-
cois Henry Anglade , souffrant  d' une
bronchite, a été contraint à l'abandon.

La bataì l le éclata dès le depart sous
l'impulsion de Pellicciari , qui prit la
lète en compagnie de Baffi . Sartore,
Bettinelli , Dcfilippis et Fabbri. Dans
la còte de Valbrona . Baffi  et Fabbri
perdirent contact , cependant que der-
rière Bat t is t in i  ccntre-attaqua et seul
parvint  a rcjoindre les quatre hom-
mes de tète. qui précédaient le pelo-
ton de 35 secondes. Adorni et Corsini
se lancaient a la poursuitc des échap-
pés qu 'ils rattrapaient à Canzo (km.
21). Toutefois . le gros de la troupe réa-
gissait et l'échappée prenait fin après
trente kilomètres de course. Les hos-
tilités n 'étaient pas terminées. Dans
une longue descente conduisant à Co-
me. Balletti, Manzoni.  Pellegrini . Guer-
nieri . Soler. Milesi et Fallarmi atta-
quaien t a leur tour. Le Belge Desmet ,
vict ime d' une chute  sans gravite, re-
prenait rapidement contact avec le

peloton qui , à Come (km. 44), accu-
sai! un retard de trente secondes. Les
hommes de tète recurent du renfort
à Comasco (km. 62) où ils furent rat-
trapés par Balmanion , Moser , Fabbri ,
De Rosso et Conterno. Leur avance
augmenta rapidement : 1' après 64 km.
de course, 2'20" à la sortie de Varese
(km. 72), 4'55" au 92ème kilomètre.
Franco Balmanion , dont le retard sur
Battistini était de 4'23" au classement
genera l, était virtuellement maillot ro-
se.

L'indifférence du peloton en gene-
ral et de Battistini en particulier était
vraiment surprcnante. A Sesto Ca-
lende (km. 97), l' avance des leaders
était de 6' et à Oleggio (km. 117), de
6'45". Peu après . Soler était attard é
par des ennuis mécaniques, la rupture
d'une pedale qui l'obligea à changer
de vélo. Il perdit du terrain et ne put
plus rcjoindre ses compagnons de fu-
gue.

A Casale, ou Pellegrini s adjugeait
l'étape devant Guernicri , Milesi . Man-
zoni et Fallarini. le groupe du mail lot
rose, réglé au sprint par Benedetti,
accusait 6'44'' de retard. De ce fait.
Franco Balmanion détrónait Battistini
de la première place du classement
general, avec 2'21" d'avance sur son
compatriote. qui avait  ondossé le mai l -
lot rose samedi soir. à l'issue de la 14e
étape, interrompue

Voici le classement de la 17me éta-
pe, Lecco-Casale Monferrato (194 km)
du Tour d'Italie :

1. Pellegrini (lt), les 194 km en 4 h.
49 24 (moyenne 40,220) ; 2. Guernie-
ri (lt) ; 3. Milesi (Fr) ; 4. Manzoni
(lt) ; 5. Fallarini (lt) ; 6. Contorno
(lt) ; 7. Fabbri (lt) ; 8. Moser (lt)
9. Bailetti (lt) ; 10. De Rosso (lt) ; 11.
Balmanion (I), tous m. t. ; 12. Bene-
detti (II), 4 h. 56 05 ; 13. Baffi (lt);
14. Sartore (lt) ; 15. Desmet (Be), m.
t. ; 16. Taccone (lt), 4 h. 56 08 ; 17.
Neri (lt) ; 18. Baldini (lt) ; 19. Zil-
verberg (Ho) ; 20. Dcfilippis (lt) ; 22.
Franchi (lt) ; 23. Perez Frances (Esp)
24. Suarez (Esp) ; 25. Martinalo (Lux),
m. t. ; puis 28. Rucgg (S), m. t.

CLASSEMENT GENERAL
1. Balmanion (lt), 97 h. 16 18 ; 2.

Battistini (lt). à 2 21 ; 3. Perez Fran-
ces (Esp), à 2 52 ; 4. Massignan (lt),
à 3 39 ; 5. Dcfilippis (lt), à 4 41 ; 6.
Taccone (lt), à 5 38 ; 7. Baldini (lt),
à 6 03 ; 8. Adorni (lt) ; à 7 34 ; 9.
Suarez (Esp), à 10 15 ; 10. Desmet
(Be). à 11 06 : 11. Zilvcrberg (Ho), à
12 59 ; 12. Meco (lt). a 13 19 ; 13.
Carlesi (lt), à 15' ; 14. Nencini (lt),
à 19* ; 15. Soler (Esp), à 19 06 ; 16.
Brugnami (lt), à 19 29 ; 17. Conterno
(lt), à 23 39 : 18. Fallarini (lt), à 23
04 ; 19. de Rosso (lt), a 34 58 ; 20.
Moser (lt). à 39 27 ; puis 41. Ruegg
(S), 99 h. 25 57.

Rappan a entrainé ses «réserves»
Pottier va remplacer Eschmann

(NOTRE SERVICE SPECIAL
DU CHILI)

Sur le terrain de sport de l'école
militaire, où loge l'equipe germanique,
les réservistes de Suisse et d'Allema-
gne ont dispute un match d'entraìne-
ment qui s'est termine à l'avantage
des Allemands sur le score de 3-1 (mi-
temps 2-1).

Arbitrée par le président de la fé-
dération allemande, le Dr Peco Bau-
wens, cette rencontre a mis en évi-
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dence la bonne forme de... Jacky Fat-
ton chez les Suisses et de Fritz Walter
chez les Allemands. En effet, ces deux
glorieux vélérans complétaient les
deux formations respectives, les Suis-
ses alignant encore Roger Quinche. Ce
dernier ouvrit d'ailleurs le score à la
13me minute, de la téle, sur centre
de Fatton . A la 19me minute, un tir
puissant de Strehl, pris à vingt mè-
tres, laissa Permunian sans réaction.
A la 37me minute, l'inter gauche Her-
rmann donna l'avantage à l'Allemagne
B. En seconde mi-temps, Permunian
fut battu une troisième fois sur un
tir de l'ailier Kraus.

LE VOYAGE DU RETOUR
Le voyage du retour de l'equipe suis-

se a été définitivement trace. Il com-
prendra de nombreuses escales. Toute
la délégation quittera Santiago diman-
che prochain et se rendra tout d'a-
bord à Rio de Janeiro, où elle passera
trois jours. Le 14 juin , le voyage se
poursuivra vers Lima où le 16 juin
un match international contro le Pe-
rou est prévu. Prochaine étape à Me-
xico, où les Suisses resteront deux à
trois jours avant de joindre directe-
ment New-York. En effet , les escales
primitivement prévues à Los Angeles
et Hollywood ont dù ètre abandon-
nées. Réunie le 20 juin à New-York
(en raison des difficultés rencontrées
dans les réservations de places, cer-
tains vols auront lieu en groupes sé-
parés) l'equipe s'envolera pour la Suis-
se le 22 ou le 23 juin.

Mais les footballeurs suisses ne
quitteront pas le Chili sans avoir ad-
miré les beautés de la còte du Pacifi-
que (Vina del Mar , Valparaiso). répon-
du à une invitation de la colonie suis-
se et excursionné au pied d'un vol-
can (celui d'El Teniente près de Ran-
cagua).

¦ Interrogo au su jet de l'influence
que peut avoir l'absence de Pelé dans
le comportement de l'equipe brésilien-
ne, Didi a fépondu : « Pelé est bles-
sé, c'est grand dommage certes, mais
il faut l'oublier. Après tout , ce sont
des choses qui arrivent. Il faut bien
se dire aussi qu 'Amarildo, son rem-
pla<;ant , est également un très grand
joueur ».

Sévères sanctions
de la FIFA

La commission d'organisation
de la FIFA a décide de prendre
des mesures très sévères pour
supprimer le comportement an-
ti-sportif et le jeu dur dans le
championnat du monde.

Des mesures seront prises
contre les délégations mèmes
des pays qui tolèreront ces
pratiques.

En ce qui concerne le match
Italie-Chili, la commission a
pris les décisions suivantes :

1) L'Italien Ferrini est sus-
pendu pour le prochain match
du tournoi.

2) Le joueu r italien David est
sévèrement averti par la com-
mission, ayant été expulsé pour
jeu dangereux après avoir été
averti par l'arbitre.

3) Le joueur Leonel Sanchez
est sévèrement averti par la
commission à la suite des faits
rapportés par le commissaire
officiel au match.

En ce qui concerne le match
d'Arica entre l'Uruguay et la
Yougoslavie, au cours duquel
deux joueurs, l'Uruguayen An-
gel Cabrerà et le Yougoslave
Vladimir Popovic, avaient été
expulsés par l'arbitre, aucune
décision n'a été prise car le
rapport n'est pas encore parve-
nu d'Arica.

Les enseignements que purent re-
tirer de cette partie Karl Rappan et
Sepp Herbeger furent assez decévants,
aucun des joueurs essayés dans ce ga-
lop d'entrainement n'ayant démontré
qu 'il pouvait briguer une place de ti-
tulaire.

Dans la forma'tion helvétique, seul
le demi Kehl , mobile et très ardent ,
se mit en évidence. Mais il n 'est pas
question de le faire jouer contre l'I-
talie puisque Grobéty a retrouvé la
grande forme.

Pour remplacer Norbert Eschmann,
Rappan devra certainement se resou-
dre à faire appel à Pottier. Or le sta-
diste semble — actuellement — vite
à bout de soufflé et ses dribbles n'ont
pas leur vivacité habituelle : il paye
là l'angine qui l'a frappé à son arri-
vée au Chili. Eugen Meier, qui aurait
été le remplacant idéal d'Eschmann,
n'a pas retrouvé sa cadence. Malgré
une enorme bonne volente, son abat-
tage est bien modeste. Pour lui, après
son opération du ménisque d'avril , Pa-
ventimi de la Coupé du monde est
venue trop tòt. Enfin , ni Vonlanthen
trop lent ni Rey intermittent n 'ont
convaincu.

D'ailleurs, à l'issue de la rencontre,
Karl Rappan se répandait en propos
amers sur la pauvreté de ses réserves
— ce n 'est pas nouveau.

Il ne peuit méme pas faire passer
un défenseur en attaque (Wuethrich
ou Schnelter) pour pallier l'absence
d'Eschmann, car le trio des plus de
trente ans (Morf , Roesch , Kernen) fut
trop fréquemment pris de vitesse de-
vant les entreprises des joueurs alle-
mands. Pourtant ceux-ci sont loin de
posseder la vélocité d'un Altafini en
pleine course ou d'un Menichelli. La
rentrée donc probable de Pottier per-
meerà à Duerr d'occuper sa place de
prédilection, celle de centre-avant en
retrait.

Vaici les compositions des équipes
de Suisse B et Allemagne B :

SUISSE B : Permunian ; Morf ,
Roesch ; Kehl , Meier, Kernen ; Quin-
che, Rey, Vonlanden, Pottier, Fatton.

ALLEMAGNE B : Tilkowski ; Gie-
semann, Kurbjuhn ; Sturm, Wilden,
Werner : Kraus, Strehl, Fritz Walter.

Programmo
d'aujourd'hui
et de demain

Mercrec!i 6 juin
Arica : Uruguay-URSS
Santiago : Chili-Allemagne
Vina : Brésil-Espagne
Rancaga : Argentine-Hongrie

Jeudi 7 juin
Arica : Colombie-Yougoslavie
Santiago : Suisse-Italie
Vina: Mexique-Tchécoslovaquie
Rancagua : Bulgarie-Angleterre
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Malheureuse
équipe suisse

Maintenant que l'equip e helvéti-
que a laissé s'envoler cantre l'Al-
lemagne ses derniers espoirs de se
qualifier pour les quarts de finale
de la Coupé du Monde, on peut
d'ores et déjà tirer une sorte de
bilan avant méme que le match
Suisse-Italie n'ait eu lieu.

La Suisse a-t-elle dègù au cours
des deux matches disputés ? Nous
ne le pensons pas car, il faut  bien
le dire, on ne nourrissait guère
d'illusions avant méme le départ
pour l'Amérique du Sud. Finale-
ment, les hommes de Rappan ont
donne le meilleur d' eux-mémes et
ils ont perdu. Peut-on le leur re-
procher ?

Comme d' autre part la malchan-
ce ne les a guère épargnés avec
successivement le ménisque de
Meier, la sante deficiente de Pot-
tier, les blessures de Tacchetta et
Schneiter, enfin , pour couronner le
tout , la fracture du per one de Nor-
bert Eschmann, on ne saurait leur
jeter la pier re.

Il n'empèche qu'il n'y a guère de
matière à satisfaction dans tout ce-
la et le f a i t  que la Suisse ait ,recu
davantage de coups qu'elle n'en a
distribués ne constitue pa s une f i -
che de consolation.

En revanche, une victoire sur la
« squadra azzurra » des sélection-
neurs italiens Ferrari et Meazza
remettrait les joueurs suisses à Za
place qu'ils méritent amplement , de
par leur comportement sportif et
courageux.

J.-Y. D.

Air Boys - S. I. 3-1
Cette rencontre, qui opposait hier

soir sur le terrain de l'Ancien Stand
deux des équipes favorites de ce
championnat corporatif , a tourné fi-
nalement à l'avantage de la formation
la plus solide phys iquement. Le match
fut néanmoins très anime d'un bout
à l'autre et quelques accrochages vin-
rent malheureusement émailler cette
partie , a l'issue de laquelle 4 joueurs
(2 dans chaque équipe) boitaient , alors
que le gardien d'Air Boys, Bagnoud ,
dut ótre évacué douloureusement tou-
ché qu 'il avait été par le genou d'un
adversaire.

Le match fut cependant très bien
arbitré par M. Page, mais les deux
protasonistes se croyaient sans doute
au Chili...

CLASSEMENT

PTT I 4 4 0 0 16-2 8
Tech-nic 4 3 0 1 14-5 6
Air Boys 5 4 0 1 14-5 8
Audace 4 2 0 2 4-8 4
S. I. 4 2 0 2 7-12 4
Etat 3 1 0  2 3-4 2
Olvmpia 3 1 0  2 4-10 2
CFF 4 1 0  3 3-8 2
PTT n 3 0 1 2  2-5 1
Prolait 4 0 1 3 3-11 1
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Singlina

Feuills d'Avis du Valais PSL -
Ecrire sous chiffre P 8768 S à Pu

j ;' blicitas Sion .

NE MANQUEZ PAS

SERVIETTES
PAPIER

IN Kob

D'ET

OITES INCA

FLOTTILLE DE
AUX A DÉCOUPER

+ Franck SA Bàia

w*

I

Mécanicien
auto

honnètie et travailleur est do-
mande au plus tòt. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Garage Valency, agence GM,
et Alfa Romeo, 4, rue de
Cossonay, Prilly - Lausanne.

Tel. (021) 24 62 63.

Entreprise de construction d«
la place de Sion cherche ur

JEUNE HOMME ,
pour travaux de bureau . Bon-
ne formation exigée.
Offre écrite sous chiffre I
8692 S à Publicitas Sion.

A vendre au Centre de Sierre,
magnifique

VILLA
9 pièces, tout confort, convien-
drait pour cabinet medicai ou
dentaire.
Prix Fr. 270.000.—.
S'adresser chez Martin Ba-
gnoud , Agent d'Affaires à
Sierre. Tel. (027) 5 14 28.

BUREAU.88 SA
Magasin Rue des Remparts 23

Sion

ORGANISATION
DE BUREAU

Vente - Location
Atelier de réparationg

Téléphone : (027) 2 37 73

2 tourneurs qualifiés
1 mécanicien ajusteur

Ateliers de constructions mé-
caniques MECOVAL et fa-
brique de machines
Chàteauneuf . Tel. 4 13 71.

FORET DE FINGES
Dimanche 10 juin 1962

TIR
commemorati!*

de la bataille de Finges
Concours de groupes :

petit calibre - pistolet -
arbalète

06.30 ouverture des tirs
09.00 messe en plein air

17.30 proclamation
des résultats.

Après-midi, productions
de la Musique des Jeunes

de Sierre.
Cantine - Tombola - Musique

Raclettes

A vendre pour cessation de
commerce en bloc ou en détai]

agencement compiei
de magasin

Pour adresse : E. WUTHRICH
sellerie-maroquinerie, Sion.

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours die vacances de 6 se-
maines à partir du 2 juillet
1962.
Inscriptions jusqu 'au 23 juin
1962.
Renseignements et inscriptions
auprès de la Direction : J. Du-
val , 20, Av. Ritz , Sion.
Tel. (027) 2 12 53.

On cherche à louer
aux environs de Sion

VILLA
de 5 - 6 pièces avec con-
fort .

Ecrire sous chiffre P 8832 S
à Publicitas Sion.

PlPBBa
l»"-* f̂jB/^"~(I Barrata 

de 
congelatici!

\ammimk -  ̂ -  ̂ 235 lt ,r*- 1360>-
§̂gg ŜÌ 3̂ :̂'| 400 lt. fra. 1889.-.

|J| ^̂ --ssssŝ 570lt 'f»- 25*!̂ .

Démonstration et livraison soignée

<0$$&*  ̂™r
| Nous cherchons pour l'atelier

MECANICSENS
i connaissant à fond le scooter Lambretta.
| Bonne rétribution pour ouvriers capables.

*v; Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à G. Marquis, cycles et motos,
Terreaux 20, Lausanne. Tel. (021) 22 15 03.

Agence Generale d'Assurances à Sion
engagerait pour le ler juillet 1962

une secrétaire sténodactylo
de langue francaise avec notions d'alle-
mand.

Bon salaire.

2 samedis libres par moia.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 8831 S à Publicitas Sion.

CYRILLE B O N V I N  - SION - 21648
A vendre un On cherche pour de suite pour

Sion un (e)

apprenti (e)
de bureau.
Ecrire sous chiffre P 20985 S
à Publicitas Sion.

EXP0SITI0N - VENTE
ANTIQUITES

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, ett

Pour visiter :
Michel SAUTHIER, meubles, SION
Rue des Tanneries Tel. 225 M

——
ON CHERCHE

terrain à batir
à Sion , dans quartier résiden-1
tiel ou autres.
Ecrire sous chiffre P 8857 S
à Publicitas Sion. -

élévateur
de foin
à air « Sirocco »
grand modèle.
Eta t de neuf .
Ecrire sous chiffre
P 8820 S à Publi-
citas Sion.

contrat
de camion
((MAN»
tous terrains 770,
basculant, livrable
en juin.
Ecrire sous chiffre
P 8819 S à Pu-
blicitas Sion.

ENTREPRISE VALAISANNE

DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

cherche

JEUNE TECHKICIEN
ou DESSINATEUR

ayant lnitiative et quelques années de pratique

pour seconder le chef d'un grand chantier de

bàtiment.

Bonne rétribution . place d'avenir .
W. J. HELLER S.A., av. de la Gare, Sion

Tel. (027) 2 45 45
âaa*



Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , offre la
possibilité aux jeunes gens d'ètre formés dans les services de la
sécurité aérienne.

1. Contròleur du trafic aérien
(Tour de contról e, contróle du trafi c sur les routes aériennes et
contróre radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-
Kloten).

Nous offrons :
travail indépendant , intéressant et avec responsabi-
lités étendues ; bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilités ; toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons :
àge de 20 à 24 ans, école de recrue accomplie, si
possible formation secondaire, gymnasiale ou equi-
valente, bonrees connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

Durée de la formation de base : une année et demie.
Entrée :

12 novembre 1962.

1 Apprent.es pour le service
. Téléscripteur
au centre des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rémunération.

Exigences :
Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans, bonne
instruction scolaire, connaissance de l'anglais et
de la dactylographie, bonne sante.

Entrée :
Septembre 1962.

Nous vous prions d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo de passeport ainsi que tous les livrets scolaires
et certificats de travail éventuels jusqu 'au 7 juillet 1962, à RADIO-
SUISSE S.A., Sécurité aérienne, case postale, Berne 25.

, Sion , cherche A louer, au centre,

l"203 1 S°™ ™ENT JCUne fiHe
.... y, . . , ,, _ ... 15-16 ans pour la1956. Revisee de 4 % ou 5 % „„<*.,>,, *'M £I r n  i r  r, " saison d ete.
«„„„,« i,, »,,,„,„ ""ILLt pièces, tout con- P e t i t s  travaux
Pròne. DE SALLE l^t 

c™d
bu- 

dans un hótel-

Tél' <027> 421 22' Tel. (027) 215 26. 
FeaU- Tel. (025) 4 21 41.

A louer « ™™5
01? ?ilfre Café du district de

_ „M pension 
P .«»7?0 S à Pu- Sierre cherche

wx Mftrènnets ""- fenalon -, .. ?. ..¦.., blicitas ' Sion ou . .-* !?
Ics Anemones . tèi. au (026) 6 07 41 CAM MCI IFRFAPPARTEMENT She

s/ 0̂rurre 
la 7- SOMWfUERE

saison d'été 
A l0Uer debutante ou ita-

S pièces tout con- sais°n d ete 
ADDADTMKMT "enne acceptée.

fon. , rincmippr APPARTfcMfcNTI LUlO lNItKt Ecrire sous chiffre
Ecrire : Case pos- et 4 pièce3 modernes P 8854 S à Pu-
tide 29251 Sion - m m dans villa en cons- blicitas Sion.s 1 temine bruutcti0st.pour dé 
50 DUVETS rknmkrn SS??™" ™ ^«d'JV UUTLIJ chambre & pumcita, Sloa. . .
neufs, mi-duvets , Llldlllurc
gris, 120 x 160 cm., 1 f |I|A A louer à Sion *»¦«¦¦»¦*¦ «•
légers et chauds, I IIIlC une IMAIIUIX MFr so- pièce. . „ , , meuuiee
WILLY KURTH de sane chambre , „,, _ T „„„MII.1. 1 I \U I \ I I I  — ¦ *••— j  ou 2 lite. Libre

Cn. de la Lande 1 (debutantes accep- de suite
PRILLY tées). S'adresser au

Tel. (021) 24 66 42. Tel. (027) 5 23 27. Vieux Moulin 33. Tel. (027) 2 48 86.

PUBLICITAS AG
sucht f ur ihre Generaldirektion in Lausanne elne an
zuverlàssiges und rasches Arbeiten gewohnte,
deutschschweizerische

Direktionssekretàrin
Erfahrene Bewerberinnèn im Alter von mindestens
24 Jahren, die sich fùr eine Dauerstelle interessieren
und die notwendigen Voraussetzungen erfùllen
(Beherrschung der deutschen Sprache, stilistisch
einwandfrei , sehr gute Franzòsischkenntnìsse in
Wort und Schrift, rasches Stenographieren und
Maschinenschreiben in beiden Sprachen), richten
ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf ,
Foto, Zeugnisabschriften und Gehaltsanspruch an

PUBLICITAS AG
Generaldirektion , 3, Avenue Benjamin-Constant

Lausanne

10me Fète Bas-Valaisanne de
gymnastique à Martigny

Martigny-Ville recevra les gymnas-
tes bas-valaisans à l'occasion de la
traditionnelle manifestation animel le
dont ce sera le lOme anniversaire, di-
manche 10. juin sur le Stade muni-
cipal. La section organisatrice, « l'Oc-
toduria », de Martigny-Ville, prcsi-
dée par M. Charles Perret, a mis tout
en oeuvre pour que cette manifesta-
tion anniversaire soit le reflet de
l'activité magnifique de ce groupe-
ment gymnique.

9 sections : Monthey, St-Maurice,
Vernayaz, Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Fully, Charrat, Saxon et Rid-
des, avec près de 200 gymnastcs, par-
ticiperont aux concours selon le pro-
gramme de la Fète cantonale des 23
et 24 juin à Monthey. Il y aura éga-
lement 9 équipes de course d'esta-
fettes et 6 équipes de volley-ball.
Pour les concours individuels dans
les trois spécialités, nous avons 4
artistiques en cat. A, 11 cn B, athlè-
tes, 10 en A, 30 en B et pour les na-
tionaux respectivement 6 et 7.

Le programmo de la journée sera
le suivant : début des concours de
sections à 9 h. avec les sociétés de
Saxon, Riddes,, Fully, Martigny-Ville
et St-Maurice, les individuels entre-
ront en lice à 10 h. 30, à 11 h. 30
le tournoi de volley-ball debuterà
avec le match Martigny-Ville contre
Vernayaz, le vainqueur rencontrera
Charrat, alors que le vainqueur de
Martigny-Bourg - Monthey retrouvera
St-Maurice. Les éliminatoires de l'es-
tafette se dérouleront à 11 h. 30. Les
trois sèries de cette course sont ics
suivantcs : Ire sèrie, Monthcy-St-
Maurice-Fully ; 2me : Charrat-Mar-
tigny-Ville-Martigny-Boùrg ; 3me :
Vernayaz-Saxon-Riddes. Les vain-
queurs sont qualifiés pour la finale.

Après le repas de midi pris dans les
restaurants de la ville, un grand cor-
tege conduit par l'Harmonie munici-
pale defilerà dans les rues pavoisées
de Martigny-Ville.

A 14 h., début des concours de sec-
tions avec Martigny-Bourg, Monthey,
Charrat et Vernayaz ; à 15 h., aura
lieu la finale du volley-ball ; à 16 h.
la finale de l'estafctte ; à 16 h. 15
quelqucs démonstrations des classes
de pupillcs et pupillettes et à 16 h.
30 les préliminaircs généraux et la
proclamatici! des résultats.

Trois challengcs sont cn compéti-
tion , soit : concours de sections, es-
tafette et volley-ball, chaque indivi-
due! recevra un prix alors que les
vainqueurs dans les trois spécialités
seront marqués spécialement.

La participation relevée des indivi-
duels donnera une compétition pas-
sionnante. Chez les artistiques, Ber-
thoud , de St-Maurice, disputerà la
palme aux gymnastes de Charrat, Luy,
Dini et Cretton. Chez les athlètes, le
duo montheysan Michellod-Chappcx
aura fort à faire face à Juilland , de
St-Maurice, qui a ses chances dans
un concours en 5 branches. Chez les
nationaux l'on assisterà aux chocs en-

tre Martinetti (Martigny-Bourg), et
Rouiller (Monthey) que Pierroz, de la
Ville, cherchera à arbitrer.

Pour le travail de section, le de-
gré de préparation des sociétés joue-
ra un grand róle. Certes Charrat,
toujours aussi fort, Monthey, Marti -
gny-Bourg et Vernayaz, brillanta à
la Fète romande, auront leur mot à
dire. Est-ce dire que les autres sec-
tions joueront le róle de figurants ?
Non , St-Maurice, qui dispose main-
tenant d'une nouvelle halle de gym-
nastique sera redoutable, Saxon avec
son équipe de jeunes, Fully très ré-
gulier, Riddes et surtout Martigny-
Ville qui se surpasse dans les gran-
des occasions, auront leur mot à dire.

De toute facon l'on s'achemine vers
une compétition très ouverte et in-
téressante. Pour l'estafette, il semble
que Monthey, avec ses athlètes de
classe sera imbattable, alors que pour
le volley-ball Charrat et Monthey
devraient se retrouver en finale.

Cette lOme Fete bas-valaisanne va
au-devant d'un grand succès. Elle
prefigurerà la Fète cantonale des 23
et 24 juin à Monthey où tous les gym-
nastes valaisans se retrouveront pour
leur rassemblement quadriennal.

A vendre par par- A vendre superbe
ticulier

Peugeot chietine
403 brune

*a. a* 5 ans' PédiSrée,
mAJ I QaVl "ère force, infati-
TIUQ. 170 1 gable. Donne à

l'essai.
parfait é t a t  et
avec accessoires, lel- (K> *'> 'i 'i l 0 0 -
très peu roulée. ¦ ¦• 
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P 8847 S à Pu- Ppf|t
blicitas Sion. I v i l i

A vendre sur Ar- C0oS6l

Jjjjjìn ife ;;PART£MENT
VVVV I llaC est demande pour

le mois de juillet.
en parcelles à Ecrire sous chiffre
proximité de route P 131-4 S à Pu-

blicitas Sion.
Ecrire sous chiffre 
P 20974 S à Pu-
blicitas Sion. On cherche pour

juillet-aoùt pour
A vendre vacances à Crans

Pick-up jeune fille
VW en congés scolaires
' " pour garder 3 en-
1959. Impeccable. fants et aider au
Lucien TORRENT, ménage.

Tel. (027) 4 21 22. Tél- ^°27' 2 39 52-

A vendre 0n cherche

mayens ieune fille4000 m2 :
un;Tli e

liberee des ecoles
avec chalet, ou italienne accep-
3 chambres, eau , tèe, comme fille
électricité sur pia- d'office dans un
ce. 1.100 m. alt. hotel.
Près route et pare.
Belle situation. H°tel du Cerf ,
Fr. 32.000.—. Sion. v
Case postale 110, 

— V|LLA
vous cherche?
une 7 pièces tout con-

SOMMELIERE fouer
a
Tst

r
n
dÌn ' *

dites-le nous, Ecrire sous chiffre
nos lecteurs P 20984 S à Pu-

le sauront blicitas Sion.

A vendre

terrain
Propriété de 7.000 m2 dans la
plaine du Rhòne en bordure
de roure en partie arborisée
prix Frs. 18.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 20982 S
à Publicitas Sion.

59me session du C. I. O
Lo poiitique doit etre entierement

exclue du sport dont , par ailleurs , la
véritable mission ne peut ètre remplie
que dans le cadre de l'amateurisme in-
tegrai , a déclaré en substance M.  Ave-
ry Brundage, président du Comité
International olympique, dans l'allocu-
tion très remarquée qu 'il a prononcée
au Kremlin à l'occasion de l'ouvertu-
re de la 59ème session du C.I.O.

Celle-ci se tìendra jusqu 'au 7 juin
à Moscou et l'on prévoit que ces deux
questions fondamentales se trouveront
au centre d'un débat consacré, par
ailleurs, à la préparation des pro-
chains jeux de Tokyo et d'innsbruck
en 1964. ' .

Sur le premier de ces points ^M.
Brundage a déclaré notamment :̂ Ées
tentatives d'ingérence politique dans
le sport constituent l'urie des d i f f i -
cultés majeures devant lesquelles nous
nous trouvons. Les gouverneménts
savent quelle popularité le sport a
conquis auprès des masses. Ils veulent
l'utiliser comme une arme politique.
Du fa i t  que nous n'avons ni argent ni
arme, c'est vers l'opinion publique que
nous nous tournons pour lui demander
de nous aider à défendre notre prin-
cipe fondamental , à savoir qu'il ne

l!![Hill!!!!!ll!iai!!ll CI llllilffil! Bìliil! II! Ili Iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll|||||l!ll!llllll|llllllllllllllll!IIIW

doit y  avoir dans le sport aucune dts-
crimination , qu'elle soit d'ordre poli-
tique , racial ou religieux ».

Passant au problème de l 'amateu-
risme, M. Avery Brundage a soutenu,
une fois  de plus , qu'il fallait contre-
carrer au maximum la tendance à la.
commercialisation du sport. «Pour qué
le mouvement olympique puisse con-
tinuer de prospérer , il doit écarter
toute idée de prof i t  dans le domarne
spor t i f  ». Selon le président du C.I.O.,
« les Jeux olympiques ne doivent pos
servii de tremplin pour de futures
carrières dans le sport professionnel
et: nous devons, de toutes nos forces ,
nous opposer à cette dégradation ». M.
Brundage a regrette que l'idéal olym-
pique ne soit pas suffisamment pro-
pagè' et cómpris. én rais&n des délaìs
relativement brefs  qui ont prèside à
Vessar dans le monde du mouvement
olympique. « Les champions des pays
ne sont pas des sportifs , s'est écrié M:
Brundage, ce sont des salariés ». Esti-
mant que les Jeux olympiques sont
exclusiuement l'apanage des amateurs,
le président du C.I.O. a conclu : «Seuls
les amateurs accomplissent des per-
formances exceplonnelles, car eux
seuls sont anìmés d'un amour réel du
sport ».

Previste du Sport-Toto - Concours No 40
COUPÉ DES ALPES I

|
1. CHIASSO - ALESSANDRIA ITALIE : |

Sur son terrain , Chiasso part favori. S
2. GRENOBLE - SION :

En fief dauphinois, les Valaisans se heurteront à un adversaire très 5
fort. |

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE FOOTBALL |
3. BAYERN MUNICH ALLEMAGNE - FEYENOORD ROTTERDAM |

HOLLANDE : |
Les visiteurs hollandais semblent en baisse de forme. 1

4. BLAUW-WIT AMSTERDAM HOLLANDE - VELEZ MOSTAR YOU- 1
GOSLAVIE : |
Match équilibré car le club yougoslave est coriace. g

5. HILDESHEIM ALLEMAGNE - SC PECS HONGRIE : 1
Les visiteurs hongrois sont en verve mais l'avantage du terrain est (
un atout. H

6. KAISERSLAUTERN ALLEMAGNE - AJAX AMSTERDAM HOL- 1
LANDE : I
Un ou deux points probables pour les maìtres de céans. g

7. NANCY FRANGE - TATABANYA HONGRIE : |
Les Tricolores ont les faveurs de la cote, devant leur public. 1

8. RACING PARIS - YOUNG BOYS BERNE : |
Les « Vieux Garcons » bernois n 'ont guère d'espoir. 1

9. RIJEKA YOUGOSLAVIE - PHILIPS EINDHOVEN HOLLANDE : |
Le déplacement des Hollandais se soldera par l'abandon de points. i

10. ROTWEISS OBERHAUSEN ALLEMAGNE - BASEL : 1
Un choc difficile pour Bàie, qui manque d'assurance. 1

11. SLOVAN NITRA TCHECOSLOVAQUIE - SERVETTE GENÈVE : |
Servette devra étre sérieusement sur ses gardes. 1

12. .SPARTAK PILSEN TCHECOSLOVAQUIE - CHAUX-DE-FONDS : 1On ne peut guère qu 'envisager la victoire des locaux. =

1. l x l  l l x x l x  l x l x l l x l l  l l l l l l l x x x x x
2. 1 2 1  1 2 1 1 x 1  2 1 2 1 1 x 1 2 1  1 2 1 1 2 1 x 1 1 2 1 2
3. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
4. x l x  x x l l 2 1  1 2 1 2 1 2 1 2 1  l l l x x x 2 1 1 1 1 1
5. 2 2 1  2 2 x 2 1 2  2 2 x 2 2 1 1 2 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6. l l x  l l x l l x  l x l x l l l x l  1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
7. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
8. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
9. l l x  x x l l x l  1 x 1 2 1 1 1 x 1  l l l l x x x x x 2 1 1
10. l l x  l l x  x 1 1  l l l x x x l l l  l l l l x x l l l l l l
11. 2 1 x  2 2 1 1 x x  2 1 x l x 2 1 2 x  x x x x x x x x x x x x
12. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
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MERCREDI 6 JUIN
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations;
7.30 lei autoradio Svizzera ; 8.30 L'Univer-
slté radiophonique ; 10.00 Sol fa si la si ré...
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.5S
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Gerard
Poulet ; 16.00 Les Clés du Royaume ; 16.20
Musique légère ; 16.40 L'heure des enfant»;
17.40 Suite des Indes galantes de Rameau;
18.00 Rita Strelch ; 18.30 La Suisse au micro
18.45 Le Tour d'Italie et Les championnats
du monde de football ; 19.15 Informations;
19.25 Le Mlrolr du monde ; 20.00 Questlon-
nez. on vous répondra ; 20.15 Finale an-
nuelle du concours permanent d'ceuvres
de musique légère lnstrumentale ; 20.30
Grand gala de la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
caìse ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Cham-
pionnats du monde de football au Chili ;
22.40 La tribune Internationale des jour-
nalistes ; 23.00 Et si l'on dansait mainte-
nant ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Berne ; 20.00 Enfin chez sol, la femme
marie et sa profession ; 20.45 Les cham-
pionnats du monde de football ; 22.15 45
tours de danse ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses ; 7.00 In-

formations ; 7.30 lei autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Melodie?
populalres : 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatlf ; 13.35 Quintetto à cordes;
14.00 Pour madame ; 16.00 Concerto en la
majeur de Grieg ; 16.35 Aventicum contre
Avenches ; 16.55 Chants de K. Budde ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orchestre récré-
atlf : 19.00 Actualltés ; 19.30 Informations ;
31.30 Mélodies populalres ; 22.00 Hommage
au peintre Albert Weltl ; 22.15 Informations
22.20 A. Diabelll et ses composltions ; 22.40
Concert-Serenade ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour les jeunes ; 19.30 Tout pouf

elle : 20.00 Téléjournal ; 20.15 Sortilèges
de la route ; 20.30 Le Nord magnétlque ;
20.55 Une fille futée ; 21.20 Clel sans fron-
tlères ; 21.40 Le tiroir aux souvenlrs ; 21.55
Chronlque des chambres fédérales ; 22.30
Derruères Informations ; 22.35 Téléjournal;
22.50 Fin.

SIERRE
Basket-ball. - Entralnement luntìl et

leudl . a 19 b «5. à la place des Ecole*
Mini mes tous les samedls. à 14 h

Club athlétlque, Sierre (section athlétls-
mei. — Lundl et leudl. a 20 tv , entraine-
oeur : Hans Allmendlger

Tambours slerrcls. - Rèpétltlon tous les
leudis. a 20 h . au locai, sous-sol du café
National Coura pour Jeunes tambours de
19 h a 20 h Se présenter au loca) ou s'a-
dresser chez M Maritai Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'i 2 h. tous les
aolrs.

La Locanda. — Tous les aolrs : quinte!
« J Pollzzl Brothers . Fermeture a 2 h

Pharmacle de service : pharmacle Zen-
Ruffinen, tèi. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. - Les rèpétltlons sont flxèes poui

les puplllettes lundl ; actlfs : mercredl .
pupllles : Jeudi

SION
CINEMAS i

Arlequin (tèi. 2 32 42». _ Votr annonce
Lux nei ? 13 45.1 - Volr annonce
Capitole : (tèi. 2 20 45). - Volr annonce

Club sédiinola de boxe. - Entratnements
mardi ci vnndredt . a 20 h

Centre de culture physlque atnlètlqut
(place du Mitili - Entralnements lundl. de
19 h a ai h . mercredl de 18 h è 21 h. ,
vendrerìl de 18 h à 19 h

Juniors A. - Mercredl et vendredt. 6
19 h :ui

Harmonle municipale.
Semaine du 3 au 10 Juin :

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

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

Expositlon «Falm et les hommes», Balle
Supersaxo. Cette expositlon est prolongée
jusqu'au 10 juin. Ouverture 10-12 h., 14-19 h.
Entrée gratuite.

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

CSSA — Mercredl 6 juin, stamm à 20.30
heures à l'hotel de la Pianta.
S. F. G. — Répétitions à l'ancien-stand tous
les lundis, mercredis et vendredis à 18 h.
30.

Carrefour des Arts. — Expositlon Jean-
Claude Stheli.

Choeur de Dames- — Ce solr, mercredl
6 juin, pas de répétition. Reprlse le mer-
credl 13 juin A 20 h. 30.

Mu&èe de Valere - Archeologie et Fila-
toi re

Pharmacle de servite : pharmacle Due,
tèi. 2 18 64.

Médeclns de garde : Dr Burgener, tèi.
2 26 66 et Dr Aymon, tèi. 2 1« 39.

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

répition generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etolle (tèi. 6 il 54). - Volr annonce.
Corso (tèi. 6 12 22). — Volr annonce.
Petanque. _ Entralnements tous les dl-

maru'hes de 0 h a  12*h. '«ni'hes de B h a 12 h Dancing « Aux Trelze Etolles ». - Elle
Petite Galene. - Exposltton permanenti: Slovannazl et son orchestre. Ouvert jus-

ouverte l' après-mldl. avenue du Slmplon

Médeclns de service : Dimanche io julr
Dr Itten. - Dimanche 17 Juin : Dr Broe-
card.

Pharmacle de service : pharmacle Clo-
suit, tèi. 6 11 37.

MONTHEY

qu 'à 2 h. du matln
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D'abord . il convieni de tenir compte
du rapport du médecin légiste. Il dé-
barqua sur l'ile de bonne heure, le
matin du 13 aoùt. Ses conclusions ne
nous ont guère avanoé s dans notre en-
quéte. Tout ce qu 'il a pu nous ap-
prendre, c'est que ces gens étaient
morts depuis au moins trente-six heu-
res. En ce qui concerne Armstrong, il
a déclaré de facon catégori que que le
cadavre avai t  séjourné hui t  ou dix
heures dans l' eau avant  d'ètre re-
jeté sur les rochers . Ce qui revient
à dire qu 'Armstrong s'était noyé dans
la nu i t  du 10 au 11 et v-tis vous en
donner les raisons. Nous avons dé-
couvert l'endroit où le cadavre a été
laissé par Ics flots . . .  Il o été coincé
entre deux rochers et nous y avons
recueilli des lnmbeaux d'étoffe et des
cheveux . La marèe montante  a rejeté
le corps le 11 . . .  vers onze heures du
mat in .  Après cel a , la (empete s'est
calmée et les traces laissées par les
mnrées suivantes  sont beaucoup plus
basses.

«Vous pourriez supposer qu Arm-
strong s'est débarrnssé des trois autres
avant de se Inter à l' eau , mais là en-
core, il convieni de nous baser sur un

tement où nous en sommes: Arm-
strong a disparu noyé. Il nous reste
trois personnes: Lombard , Blore et
Véra Claythorne. Lombard a été tue
d'un coup de revolver. Son cadavre
gisait  sur le rocher . près de celui
d'Armstrong. On a trouvé Véra Clay-
thorne pendue dans sa chambre à cou-
chér et le corps de Blore étendu sur
la ferrasse. Il avait la tète écrasée par
la chute d'une lourde pendule en mar-
bré, selon toute probabilité , a dù
tomber sur lui de la fenetre du des-
sus.

Le sous-chef Legge demanda brus-
quement:

— La fenetre de quelle chambre?
— Celle de Véra Claythorne. A pré-

sente chef , considérons chacun de ces
cas séparément. D'abord Phiiip Lom-
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negres
fa i t :  le cadavre d'Armstrong a été trai-
ne sur les rochers au-dessus de la
marque de la haute mer. Nous l'avons
relevé à un endroit inaccessible à la
marèe. Et il reposait allongé sur le
roc, les vètements en ordre.

«Voilà donc un point éclairci. Quel-
qu 'un vivait sur l'ile après la mort
d'Armstrong.

Après une pause, Maine reprint:
— Et le onze au mat in , voici exac-

Chronique du Tribunal federai
Les époux X. se sont mariés en avrfl

1958 et ils ont eu une fille en novem-
bre 1959. Dès le début de leur maria-
ge ils se firent des scènes, au cours
desquelles il arriva au mari de mal-
traiter sa femme. Appelé par cette
dernière à prendre des mesures pro-
tectrices de l'union coniugale, le juge-
instructeur valaisan compétent en la
matière, a autorisé Mme X. à vivre
séparée et condamné son mari à lui
verser 140 fr. pour son entretien et
celui de son enfant.

Dans la suite Mme X. a ouvert ac-
tion en divorce. Son mari a conclu
principalement au rejet de cette de-
mande et, subsidiairement, au pronon-
cé du divorce au torts exclusifs de sa
femme. En octobre 1961, le Tribunal
cantonal valaisan prononca , non pas le
divorce prononcé, mais la séparation
de corps et de biens pour une durée
indéterminée ; il confiait la garde de
l'enfant à la mère et condamnait le
mari à verser mensuellement une pen-
sion de 150 fr. pour l'entretien de sa
femme et de 80 fr. pour celui de l'en-
fant. Tout en considérant que le di-
vorce pourrait ètre prononcé sur la
base des art. 138 et 142 du Code civil,
aux torts exclusifs de l'époux, ce tri-
bunal n 'a prononcé que la séparation
de corps, car il a estimé que la récon-
ciliation des époux paraissait probable
selon l'art. 146 al. 3 du Code civil.

Mme X. a recouru au Tribunal fe-
derai en concluant au divorce et à la
confirmation des mesures accessoires
prononeées. Dans sa réponse écrite au
recours, le mari a conclu au maintien
du jugement du Tribuna l cantonal ;
cependant à l'audience devant l'instan-
ce federale, il a déclaré qu'il ne s'op-
posait plus au divorce.

Sur la base des faits constatés par
la juridiction cantonale, le Tribunal
féd. retient en résumé que le mari X. a
bafctu sa femme, qu'il lui a fait de nom-
breuses scènes, qu'il n'est pas travail-
leur et que les difficultés financières
provoquées par sa conduite sont pour
une bonne part à la base de la dés-

union. D'autre part, X. n'a pas pu tai-
re la preuve des faits qu'il reproche
à son épouse.

Dans ces conditions, le Tribunal fe-
derai remarque que Mme X. est fon-
dèe, — comme l'a reconnu la Cour
cantonale, — à demander le divorce
en vertu de l'art. 142 du Code civil qui
prévoit que «chacun des époux peut
demander le divorce lorsque le lien
conjugal est si profondément atteint
que la vie commune est devenue in-
supportable.»

La Cour cantonale a déclaré que le
divorce pourrait également ètre pro-
noncé sur la base de l'art. 138 du Co-
de civil, aux termos duquel «chacun
des époux peut demander le divorce
pour cause d'attenta t à sa vie, de sé-
vices ou d'injures graves de la part
de son conjoint ». La Cour n'avait
pas retenu l'application de ce texte en
raison des sévices — car l'action pour
les mauvais traitements infligés par
X. à sa femme est presente, — mais
parce que ce dernier a fait paraitre
dans le Bulletin off. cant. en juin 1960
un avis informant le public qu 'il ne
reconnaitrait plus les dettes contrac-
tées par son épouse. Le Tribunal fede-
rai fait observer à ce propos qu'on
peut se demander si cette publication
constitue une injure grave au sens de
l'art. 138 du Code civil, mais qu 'il
n'est pas nécessaire de trancher cette
question puisque, quoi qu'il en soit,
il existe déjà une cause de divorce en
vertu de l'art. 142 et que le mari en
porte exclusivement la responsabilité.

Le Tribunal federai se demande en-
suite s'il y a lieu, — comme l'a fait
la Cour cantonale, — d'appliquer l'art.
146 al. 3 du Code civil qui dispose que
«lorsque l'action tend au divorce, la
séparation de corps ne peut ètre pro-
noncée que si la réconciliation des
époux parait probable.»

Pour que cette disposition soit ap-
plicatale, il est nécessaire, selon la ju-
risprudence constante, que le juge fon-
de sa conviotion non pas sur une va-
gue possibilité, mais sur des faits pré-
cis et concrets, qui permettent de pen-
ser que la rupture entre les époux
n'est pas definitive. A ce propos, la
Cour cantonale avait déclaré seulement
que les époux se sont mariés très jeu-
nes, qu 'ils n 'ont vécu ensemble que
pendant deux ans et que le mari serait
désireux de reprendre la vie commune.

Le Tribunal federa i a estimé pour
sa part que ces faits ne constituent
pas en eux-mèmes des chances sérieu-
ses de réconciliation. Ils ont en outre
un grave contrepoids : les époux vi-
vent séparés depuis plus de deux ans.

sans que le moindre pas ait été fall
vers une réconciliation ; bien au con-
traire, le mari n 'a fait aucune tenta-
live pour se rapprocher de sa femme
et de son enfant. Il n'a pas utilisé le
droit de visite à l'enfant qui lui était
accordé. Il n'a pas verse la pension
alimentaire à laquelle il était tenu par
la décision provisionnelle du jug e-ins-
tructeur, et sa femme a dù déposer
une plainte pénale pour l'y obliger.
Enfin , il a indispose son épouse en fai-
sant paraitre dans le Bulletin officiel
un avis que rien ne justifiait. Cette at-
titude continue du mari ne permei pas
de prévoir une réconciliation.

En effet , — poursuit le Tribunal fe-
dera i, — pour appliquer l'art. 146 al. 3
du Code civil, on ne peut pas se con-
tenter d'une simple déclaration de
bonnes intentions de celui qui est res-
ponsa ble de la désunion ; il faudrait
constater qu 'il a manifeste par des ac-
tes sa volonté de rendre la vie com-
mune possible. Dans le cas particulier,
X. aurait dù , en cours de procedure,
entreprendre des démarches sérieuses
en vue de la réconciliation, au lieu
de se désintéresser eomplètement du
sort de sa femme et de sa fille. En ne
s'opposant plus au divorce au moment
de la dernière audience, il n'a fait que
reconnaìtre une situation qu'il avait
créée par sa conduite.

L ari. 146 al. 3 n etani pas appli-
carle, le Tribunal federa i a déclaré
qu 'il y avait lieu d'admettre le recours
de Mme X. et que le divorce qu'elle
demandait devait en principe ètre pro-
noncé. Il a toutefois renvoyé la cause
à l'autorité cantonale afin que celle-
ci, en prononcant le divorce, statue en
méme temps sur ses effets accessoires.

bard. Supposons qu'il ait poussé ce
bloc de marbré sur Blore. Il aurait
ensuite fait avaler un stupéfiant à la
jeune fille et l'aurait pendue. Après
cela , il se serait rendu au bord de l'eau
et tue d'un coup de revolver.

«Mais, en ce cas, qui lui aurait en-
levé le revolver? Car nous avons re-
trouvé l'arme dans la maison au haut
de l'escalier, devant la porte de War-
grave.

Le sous-chef de police demanda:
— Y avez-vous relevé des emprein-

tes digitales?
— Mais alors . . .
— Je devine ce que vous allez dire ,

chef. Que Véra Claythorne est la cou-
pable, qu 'elle a tue Lombard , rapporté
le revolver à l'intérieur de la maison ,
fait tomber la pendule de marbré sur
la tète de Blore et s'est ensuite pendue.

«Cette supposition serait admissible
jusqu 'à un certain point. Dans sa
chambre a coucher , sur une des chai-
ses. on retrouva les mèmes marques
de goémon que sur ses chaussures , ce
qui donne à croire qu 'elle est montée
sur la chaise , a glissé la corde autour
de son cou et a renversé la chaise d'un
coup de pied.

«Ór , cette chaise n 'était pas renver-
sée. Comme toutes les autres chaises
dans sa chambre, elle était rangée con-
tre le mur. Elle a été remise en place
après la mort de Véra Claythorne et
par quelqu 'un d'autre.

«Reste Blore. Si vous me dites qu 'a-
près avoir tue Lombard et poussé Véra
à se pendre, il est sorti et a fait tom
ber sur lui un enorme bloc de marbré
au moyen d'nne ficelle ou de quel-
que autre dispositif. je ne vous croirai
pas. Un homme ne se tue pas de cette
facon et, qui plus est, Blore n'était pas

à ce point assoiffé de justice. Nous le
connaissons assez pour l'affirmer.

Sir Thomas Legge dit:
— J'en conviens.
L'inspecteur Maine continua:
— Par conséquent, chef , il devait y

avoir quelqu 'un d'autre sur l'ile . . .  Ce
quelqu 'un a remis tout en ordre une
fois sa macabre besogne achevée. Mais,
où nichait- i l  pendant tout ce temps et
où est-il parti? Les habitants de Stick-
lehaven sont absolument certains que
personne ne pouvait quitter l'ile avant
l' arrivée du canot de sauvetage...
Mais en ce cas . . .

Il s'interrompit.
Le sous-chef de la police répéta :
— En ce cas . . .
L'inspecteur soupira , hocha la tète

et se pencha en avant.
— Mais en ce cas, qui les a tués?

DOCUMENT MANUSCRIT ENVOYÉ
A SCOTLAND YARD PAR LE
CAPITAINE DU CHALUTIER

L'EMMA-JANE
Je suis doué d'une nature très com-

plexe et d'une vive imaginat ion.  Tout
e n f a n t , je dévorais des romans d' aven-
tures et me passionnaìs pour ces ré-
cits marit imes où un document impor-
tant ,  enfermé dans une boutaille scel-
lée, était confié aux vagues de l'océan.

Ce procède conserve encore à mes
yeux tout  son romanesque et voilà
pourquoi je l'adopte aujourd'hui. Il y
une chance sur cent pour que ma con-
fession , écrite sur ces pages et mise
dans une bouteille lancéc à la mer ,
éclaircisse un jour le mystère des dix
cadavres retrouvés sur l'ile du Negre
et demeuré jusque-là inexpliqué. (Je
me f la t te  peut-ètre?)

Dès ma prime jeunesse, je me com-

plaisais à voir mourir ou à infli° H
moi-mème la mort. Je cherchais à de-
truire les guèpes et toutes sortes d'i»"
sectes nuisibles dans le jardin de rnei
parents . . .  Je ressentais une certain'
joie sadique à tuer . . .

D'autre part, contradiction étonnan-
te, je suis imbu d'un sens très pronon-
cé de la justice et me révolte à l'id*
qu'un ètre innocent puisse souffr ir  on
mourir par ma faute. J'ai toujourl
souhaité le triomphe du droit

Une ielle mentalité devait nature!"
lement me guider dans le choix d'unì
profession et j 'entrai dans la magi=;
trature: là , je donnai libre cours a

mes goùts de justice et m'app liQ"3'1
consciencieusement au chàtiment du
crime.

AvanQant dans ma carrière, quand
je nrésidais le tribunal , je ne prena:s.
sachez-le bien , aucun plaisir à vo»
un innocent au banc des détenus. J (

reconnais volontiers que , gràce à l 'i13'
bileté et à la loyauté des policier s, U
plupart des inculpés étaient coup 3'
bles des crimes qu 'on leur imputai!.

Tel fut le cas pour Edward Set<*
Son at t i tude et ses manières impr e,!'
sionnèren t le jury de facon favorab!»
Cependant , les preuves recueilli^ •
l'enquète ne laissaient aucun doute sur
sa culpabil i té .  Abusant de la confia"'
ce d'une vieill e femme. Seton l 'aval
assassinée.

On m'a fait la réputation de ^n-
duire de gaité de cceur les gens s la
potence. Rien de plus faux. Je me su'-'
constamment efforcé de respecter ]a
stricte vérité dans l'exposé fina l  pre'
cédant les délibérations du jur y-

(à suivre)

Le spécialiste da

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tel. 2 17 39

(Service à domicile)

Automobilistes,leslunettesanti-ébloui9
santes MEIKA sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands ma-
gasins et les garages. Fr. 18.50 et19.50

Recommandé par l'ACS et le TCS —-
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Nos gendarmes de la police cantonale assistent à la démonstration du
nouvel appareil, monte sur trépied. L'écran blanc le plus grand est Tapparci!
détecteur radar ; au-dessus à gauche le cercle blanc est le flash-éclair élec-
tronique qui permet de photographier de nuit ; le rond noir de droite est
l'objectif de l'appare!! photographique. A terre à droite on distingue la batterie
alimentatrice en courant électrique et sur le capot de la volture, l'appareil
à fiche qui imprime 'sur cartes la vitesse exacte des véhicules.

Photo Schmid.

aux agents de verbaliser immediate- et réussit à mettre au point un sys-
ment. tèrne qui ne.se .laisse pas influencer,

La maison zuricoise qui a mis au ni mettre en échec par quelque
point cette nouvelle technique de moyen que ce soit.
lutte contre les excès de vitesse, a Ainsi, Messieurs les automobilistes,
mis tous les atouts de son coté. dès aujourd'hui , vous voilà avertis.

Lorsque cette installation partit à Si vous ne respectez pas la vitesse
la conquète du marche des USA., les imposée, vous serez impitoyablement
Américains réussirent à mettre au photographié , et surtout , vous ne
point un petit appareil, qui , depose pourrez plus nier que vous rouliez en
dans une volture, avertissait, lorsqu'il marge de la loi.
se trouvait à 600 m. de l'engin radar , Avec l'installation de cet appareil ,
qu 'un contròie avait lieu. Ainsi, le il risque d'y avoir bien quelques
chauffeur fautif , avait le temps de chauffeuns qui seront désagréable-
ralentir. ment surpris en ouvrant leur cour-

Le fabricant réétudia son apparei l rier le matin . . Pt.
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A gauche : la photo que donne automatiquement l'appareil photo enregistreur : il photographié le vehicule
fautif avec son numero de plaque ; dans le coin supérteur gauche il peut donner le lieu où a lieu le contròie , la vitesse
du vehicule (ici 54 km h) et dessous, la montre qui donne l'heure exacte de la prise de vue.

A droite : le petit appareil qui a beaucoup de succès en Allemagne : l'appareil antiradar (Radar Sentry).
Guère plus grand que 2 paquets de cigarettes, il siffle lorsque le vehicule arrive à proximité d'un contròie radar
ce qui permet à l'automobiliste d'étre averti du « danjjer » qui le guette. Ceci est vaiatale pour TAllemagne. Avec le
nouveau radar que vieni d'acquérir la police valaisanne cet appareil n'a aucune réaction. N'en faites dono pas
acquisition mais roulez plutòt à la vitesse presente. Photo Schmid.

Aux Chambres fédéraies :
PAS D'AUGMENTATÌON DU NOMBRE DES CONSEILLERS FEDERAUX
VERS UNE AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT ET DE LA VtANDE

(Sulte de la première page)

Lors de la votation de ce credit, et
malgré les explications fournies par
IVI, Spuehler, conseiller federai, un
certain mécontentement s'est mani-
feste. Finalement, le crédit a été ac-
cordé par 87 volx contre 6 et de
nombreuses abstentions.

En revanche, c'est sans opposition
que le Conseil national a approuvé di-
verses conventions internationales sur
le transport des marchandises, des
voyageurs et des bagages par che-
mins de fer.

LA SITUATION
DES OUVRIERS ETRANGERS

En fin de matinée, les Conseillers
nationaux ont abordé l'examen de la
gestion du Conseil federai pour 1961.

L'un des premiers problèmes évo-
qué fut celui de la main-d'ceuvre
étrangère. M. Berger (socialiste de
Zurich), insista pour que cette ques-
tion fasse l'objet d'une étude appro-
fondie et que des mesures efficaces
soient prises pour que les étrangers
de bonne réputation travaillant en
Suisse, deputs de nombreuses années,
soient mis au benèfico d'un statut
durable et qu 'à tous égards ils soient
placés sur un pied d'entière égalité
avec les travailleurs indigènes.

PAS D'AUGMENTATÌON
DES CONSEILLERS FEDERAUX

Le problème de l'augmentation des
membres du Conseil federai revint
ensuite une nouvelle fois sur le tapis.
La commission de gestion demanda,
en effet, que soit definitivement clas-
se un postulai trailant de l'augmen-
tation du nombre des Conseillers fé-
déraux. Ce ne fut toutefois pas l'avis
de M. Munz (ind. zuricois), qui dé-
veloppa un nouveau postulai propo-
sant de porter de 7 è 9 le nombre
des membres du Gouvernement fede-
rai.

Il appartint a M. Paul Chaudet,
président de la Confédération . de
combattre cette dernière proposition.
M. P. Chaudet insista, notamment, sur
le fait que le moment était ma! choi-
si pour envlsager une telle réforme.
Celle-ci pourrait s'avérer nécessaire
lorsque la Suisse sera appelée à s'as-
spoier plus étroitement aux travaux
du Marche commun. Le vote donna
lieu à une lutte plus serrée qu'on
pouvait l'imaginer. Finalement, le pos-
tulai de M. Munz a été rejeté par
54 voix contre 51, de nombreux dé-
putés ayant estimé, avec raison sem-
ble-t-il, que la question méritait une
étude plus approfondie.

Le Conseil national decida encore
de ne pas classer deux anciens pos-
tulats concernant les obj ecteurs de
conscience et l'institution d'un indice
précis du coùt de la vie.

LE SERVICE MILITADXE
DES SUISSES AUX USA

Dans l'étude du chapitre du Dé-
partement politique fiderai , diffé-
rentes questions furent soulevées. No-
tons la principale : celle concernant
le fait que de jeun es citoyens suisses

se rendant aux USA muni-s d'un visa
d'immigrant soient appelés à servir
dans les forces américaines, au mé-
pris du traité américano-suisse de
1850.

Dans sa réponse, M. Wahlen, con-
seiller federai , déclara que des pro-
grès avaient été réalisés à ce sujet
dans les pourparlers menés avec les
autorités de Washington . Mais la ré-
ponse definitive appartient au Con-
grès américain . La Suisse ne pourra
intervenir que lorsque le Parlement
des USA aura fait connaìtre son opi-
nion.

L'étude de la gestion du Conseil
federai se poursuivra aujourd'hui .

AIDE AUX PAYSANS
DE LA MONTAGNE

Pour sa part , le Conseil aux Etats
a été saisi d'un rapport de M. Da-
nioth (conservateur chrétien-social
d'Uri), concernant le proj et de loi
tendant à faciliter la vente du bétail
d'élevage et de rente, des chevaux
et de la laine. En fait , il s'agit sur-
tout d'assurer le placement, à des
prix équitables, d'animaux d'élevage
et de rente provenant des réglons de
montagne, d'améliorer l'élevage et de
faciliter une meilleure répartition du
travail entre la plaine et la montagne
dans le domarne de ¦ l'élevage et de
l'exploitation du bétail.

Les subventions prévues atteindront
annuellement le montani de 8 mil-
lions de francs.

Voilà une aide bienvenue pour les
paysans de la montagne !

VERS UNE AUGMENTATION
DU PRIX DU LAIT
ET DE LA VIANDE

MM. Lieb, agrarien de Schaffhou-
se et Barrelet, radicai de Neuchàtel,
ont soulevé ensuite la question de la
situation difficile dans laquelle se
débattait présentement l'agriculture
suisse. Il faut l'admettre : partout,
sauf dans l'agriculture, les frais de
productions plus élevés ont été ré-
compensés par des prix de vente plus
forts.

Dans sa réponse. M. Hans Schaff-
ner, conseiller federai, a admis, sans
réserve, que l'agriculture était moins
bien Iotie que les autres branches
économiques. Mais, a-t-il déclaré, le
revenu du paysan dépend essentielle-
ment de la grandeur de son exploi-
tatlon.

En fait , en Suisse, 90 % des agrl-
culteurs ont un revenu inférieur de
65 à 76 % à celui des personnes oc-
cupées dans l'industrie. 10 % seule-
ment d'entre eux font leurs affaires.
Il est cependant impossible pour le
Conseil federai de satisfaire tout le
monde.

Des mesures sont toutefois envisa-
gées : dès cet automne , adaptation
du prix du laìt et de la viande. Puis
d'autres revalorisations suivront dans
un proche avenir.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a commencé l'étude de la nou-
velle loi federale sur les cartels.

Ant.

I Automobilistes, méfiez-vous
Mk. &ém

"̂̂ SSi* .. , ̂ ìaT  ̂ f "r ST-LEONARD (Pt) . — Nous avions
mentionné il y a quelques semaines,
que la police cantonale allait ètre
dotée d'un nouvel appareil , destine à
lui faciliter sa tàche dans les con-
tróles de vitesse à l'intérieur des
localités ou là où elle est limltée,
pour une raison ou une autre.

Hier, la chance nous a été donnée
d'assister à la mise en service de
cet appareil.

Le Multanova - Radar , tei est son
nom, est une sorte d'appareil de photo
robot géant, qui marche au Radar.

Installé en bordure de la chaussée,
cet appareil photographié instantané-
ment tout vehicule qui dépasse l'al-
lure prescrite. Si par exemple la vi-
tesse admise dans une localité est
de 60 km . heure, le policier chargé
de l'appareil place une flèche sur le
chiffre 60. Dès lors, tout vehicule qui
dépasse cette allure est photographié.

Extrèmement perfectionné, il pho-
tographié l'arrière du vehicule, et du
mème coup la plaque de police. En
méme temps, sur la méme photo se
trouve reproduit un tableau montrant
la vitesse du vehicule incriminé et
une montre indiquant l'heure exacte
du passage, ainsi que l'endroit où la
photo a été prise.

Cet appareil , de fabrication Suisse,
tire une photo tous les 8/10 de se-
conde. Ainsi, une file de véhicules
roulant à 5 m les uns des autres, à
une vitesse exagérée, passe devant
l'appareil : tous les véhicules seront
photographiés, les uns après les autres.

Afin que cet appareil rende le
maximum de service, il a été cons-
truit de manière à pouvoir tirer des
photos au flash également.

Ainsi, si une nuit , alors que vous
croyez que tout le monde dori, et
que vous pouvez impunément traver-
ser les villages à l'allure qui vous
convieni, vous remarquez un éclair
de flash , vous saurez que vous avez
été photographié, et que le surlen-
demain , vous reoevrez par la poste,
la photographié accompagnant le petit
billet, terreur des automobilistes.

Mème en cas de mauvais temps,
l'appareil fonctionne sans ètre gène
par les éléments déchaìnés.

D'autre part, la j ournée, au lieu
Ide prendre directement des photos,
l'appareil peut également enregistrer
le délit sur une fiche, ce qui permet
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Aide réaliste a la vieillesse
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Certes, le sentiment de respeet et
de vénération à l'égard des personnes
àgées a perdu de sa poesie et de son
intimile ; l'image ancienne des bonnes
grand-mères entourées de leurs petits-
enfants, avec l'aieul fumant béa tement
sa pipe, a disparu de notre esprit.
Mais ce que l'on fait aujourd'hui pour
les vieillards est sans doute plus réa-
liste et plus efficace. Souvent, d'ail-
leurs, ces deux tableaux de jadis ne
correspondaient pas à la réalité ; de
fait , pour beaucoup d'hommes et de
femmes, l'àge était jadis une grande
épreuve et une grande solitude. L'im-

La première pierre

d'une grande salle

MONTHEY — La presse valaisanne
a déjà prolongé l'écho d'une décision
prise au sujet de la construction d'une
grande salle à Month ey. Or, travail-
lant en étroite collaboration , la Com-
mission Sport et Culture ainsi que
que les sociétés montheysannes vien-
nent de jeter les bases d'une organi-
sation dans le but de lancer trois
voitures sur le grand marche des lotos
géants.

posant edifico social qu 'est l'assurance
vieillesse a pose les fondements d'une
vieillesse decente pour tous. Cepen-
dant, les rentes ne sont pas tout. Les
personnes àgées qui n 'ont pas le pri-
vilège de pouvoir finir leurs jours en
famille, celles qui sont affaiblies et
qui ont besoin de soins, doivent trou-
ver aide et protection de la part de
la communauté. Les maisons de retrai-
te et de repos qui ont un caractère
d'utilité publique remplissent ce ròle.
C'est à elles qu 'ira cette année le pro-
duit de la collecte de la Fète natio-
naie.

Bénéficiant de la vaste cantine qui
aura servi à la Fète cantonale de
gymnastique, un loto géant sera orga-
nisé à Monthey le dimanche ler juil-
let 1962 dès 17 heures, au profit de la
future et grande salle montheysanne
dont l'urgence se fait de plus en plus
sentir.

Personne, en effet , ne contesterà
l'urgente nécessité de construire une
nouvelle et grande salle. Or , ceux qui
la réclament avec insistance ne man-
queront certes pas de contribuer à la
pose d'une première pierre en contri-
buant à la réussite du loto géant, le
dimanche ler juillet

Ouverture de la peche
à Barberino

C'est dans un décor hivernal qu 'aura
lieu cette année l'ouverture de la pa-
che à Barberino qui a été fixée au sa-
medi 9 juin , veille de Pentecóte, cela
pour les «durs» qui ne craignent pas
la fraicheur matinale et le piétinement
de la neige. Mais , que tous les pècheurs
se rassurent , la pèche resterà ouverte
tous les jours jusqu 'au 17 septembre.
A Barberine ce n 'est pas essentielie-
ment l'ouverture qui compte, les meil-
leures péches se font ordinairement en
juillet et aoùt.

En ce moment, le lac est encore par-
tiellement gelé et son niveau est très
bas. Jusqu 'au barrage le chemin est
praticatale. Le funiculaire circulera sui-
vant l'horaire les 9. 10 et 11 juin et
chaque jour à partir du 16 juin. Pour
de plus ambles renseignements on est
prie de téléphoner au No (026) 6 71 43
ou 6 71 44.

L'action «
....

Nous arions signalé en son temps l 'heureuse inttiative prise par un comité
d' action interconfessionnel qui se proposait de signaler les heures des messes
et cultes a l' entrée de nos villes et villages. Il  est réjouissant de constater que
peu à peu le territoire de notre canton , à Vapproche de la saison tourisri que ,
se couure peu a peu de ces signaux. En vaici un place à l'entrée du village de
Muraz , près de Monthey. Espéron s que toutes nos communes suivront cet
exemple.

Signaux religieux» se poursuit
...
^

AV
Le lundi 11 juin le camion de la

voirie ne procèderà pas à l'enlèvement
des ordures ménagères. Les quartiers
habituellement desservis le luridi le
seront exceptionnellement le mardi
12 juin. L'Administration

Municipalité de Sion
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Du mardi 5 au hindi 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.

Du mercredl 6 au lundi 11 juin
Une comédie fraìche et joyeus e

VACANCES A PARIS
avec Tony Curtìs et Janet
Leigh
Un spectacle agréablement gai
Louis Chauvet « Le Figaro »
Cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

¦ —Il E mini HHIHIW ¦

Du mercredi 6
au dimanche 10 juin
Un suspense à haute tension

LA MALEDICTION DES PHARAONS
avec la fameuse équipe du
« Cauchemar de Dracula »
A déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables
Dès 16 ans révolus -
Technicolor

Jusqu'à dimanche 10 -
16 ans rév.
L'histoire d'un merveilleux
amour

CETTE TERRE QUI EST MIENNE
avec Rock Hudson
et Jean Simmons

Jusqu'à dimanche 10 -
18 ans rév.
Eddie Constantine
en grande forme...

ME FAntE CA A MOI
Du rythme... Des bagarres

I^ Kr̂ f̂fiFuV â l̂
Jeudi 7 - 1 6  ans rev.
Un « policier » de classe

SCOTLAND YARD CONTRE X
Dès vendredi 8 - 1 8  ans rév
L'admirable film frangais

LE PAVÉ DE PARIS

Mercredi 6 - 1 6  ans rév.
Une énigme impénétrable

SCOTLAND YARD CONTRE X
Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév
Un très grand « Western »

LE SERGENT NODI

Le gel
cause de gros dégats

aux tomates
SAXON (St) — Dans la nuit du 4

juin la nature a lance sa dernière of-
fensive contre les cultures. Certains
agriculteurs ont dù allumer leur
chaufferettes pour protéger les toma-
tes notamment.

Rarement on a vu le froid devenir
si vif au mois de juin. En general ,
à partir du 20 mai le danger de gel
devient quasi nul.

En plaine, les fraises ont peu souf-
fert du froid. On remarque cependant ,
par-ci par-là des cultures beaucoup
moins chargées que les autres.

Les propriétaires de champs de to-
mates, par contre, ont enregistré d'im-
portantes pertes. Certains d'entre eux
ont eu plus de 5.000 plants détruits
par le froid.

Retour
de la Société de chant
FULLY (Tz). — La Cecilia qui a

participé à la Fète cantonale de chant
à Sierre, yy a obtcnu les plus bril-
lanta lauriers. Attendus avec impa-
tience par une nombreuse population ,
nos chanteurs ont été regus très cha-
leureusement. Un groupe de fillettes
avec des fleurs et gargon .s porteur s de
drapeaux étaient venus les accueillir
au Petit Pont pour les conduiro jus-
que sur la place de Vers l'Egliso.

Après quelques productions , M. M.
Carron , président de la société , très
ému , heureux et fier , tint à dire les
mérites de notre directeur , M. Gallay
et de tous les chanteurs qui ont per-
mis à la Cecilia de si bien représcn-
ter notre commune dans le concert de
toutes les sociétés do chant du Va-
lais pendant ces deux jours de fctcs.

Il dit également les mérites des
cinq vétérans jeunes encore qui ont
regu le diplomo pour vingt ans d'ac-
tivité . Ce sont : MM . Dorsaz Robert ,
Roduit Jules, Carron Firmin , Roduit
Marcellin et Paul Carron , auxquels
nous présentons toutes nos félicita-
tions pour leur , assiduite et fidélité
à une société qui est tròs chère à
tous.

Longtemps, l' echo de ces fétes vi
brera dans nos cceurs.

Statistiques
paroissiales

FARCISSE DE CHAMOSON
BAPTEMES

25 mars : Yolande Carrupt fille, de
Marcel et de Jeannine Genoud, née le
15 mars.

25 mars : Nicole Carrupt fille de Ju-
les et de Gina Coccato, née le 16 mars.

7 avril : Jean-Michel Carruzzo fils
de Michel et de Juliette Yeuillaz, né
le 31 mars.

15 avril : Marie-France Carruzzo fil-
le d'Yves et de Liliane Germanier, née
le 12 avril.

29 avril : Gisèle-Caroline Gaist fille
de Julien et de Lucie Roduit , née le
28 avril.

1 mai : Manuella Carrupt fille d'Em-
manuel et de Mari a Daparé, née le
26 avril.

5 mai : Simon Praz fils de Charles
et de Gabrielle Crittin , né le 26 avril.

. 5 mai : Alberte Carrupt fille de Clo-
vis et de José Carrupt , née le ler mai.

MARIAGES
31 mars : Louis-Albert Posse et

Francine Bonvin.
28 avril : André Zuber et Bernadet-

te Disner.
5 mai : Jean-Marc Crittin et Huguet-

te Michellod.
DECES

15 mars : Camillo Giroud né en 1884.
23 mars : Gabriel Posse né en 1895.
12 avril : Jules Carruzzo né en 1874.
16 avril : Alexandrine Gaillard née

en 1891.
25 avril : Joseph Bovier né en 1878.

FARCISSE DE
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

BAPTEME
22 avril : Jean-Michel Delaloye fils

MARIAGES
de Jean-Michel et de Marie Carrupt.

10 mars : Francois Uhlmann et Alice
Haley.

7 avril : Jean Monnet et Lucia Gail-
lard.
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Bons résultats Statistique
valaisans à Lausanne paroissiale de Saxon

Organisée par la section de Lausan-
ne-Ville, la tràditionnelle fète de prin-
temps de gymnastique a remporté un
brillant succès et a bénéficié de la
participation de plusieurs délégations
valaisannes.

C'est ainsi qu'en handball , Viège a
pris la première place en catégorie B,
totalisant 6 points, alors qu'en basket-
ball féminin , Martigny-Ville rempor-
tait également le premier rang avec 4
points , chez les seniore le 3ème avec
2 points et chez les junior s le 4ème
avec 2 points également.

Dans la course de relais 6 x 80 m.,
Martigny-Ville s'est finalement classe
Séme.

BAPTEMES
18 mars : Reuse Patricia-Andrée-

Widgar et de Marie Facheris (née le
2 mars).

21 mars : Tornay Jean-Bernard, de
Bernard et de Jeannette Michellod
(né le 14 mars).

25 mars : Voeffray Christian-Emile-
Louis, de Joseph et de Georgette Von-
lanthen (née le 22 mars).

1 avril : Pitteloud Anne-Marie, de
Guy et de Martine Carrupt (née le 28
mars).

7 avril : Rhoner Véronique, de Fer-
nand et de Christiane Monnet (née le
30 mars).

MARIAGES
23 avril : Thomas Paul et Crette-

nand Raymonde (Leytron).
28 avril : Dupont Roland et Vouilloz

Marie-Claire.
28 avril : Bovier Pierre (St-Pierre-

de-Clages) et Praplan Danielle.
5 mai : Rhoner Adrien et Michellod

Josephine.
DECES

18 mars : Bruchez Agatha, née Blan
chet (1870).

19 mare : Morard Alfred (1888).
22 mars : Bonvin Romea (1890).
23 mars : Vernay Ernest (1883).
14 avril : Bovet Joseph (1895).
27 avril : .Lafa ge Elise (1878).
6 mai : Gaillard Héribert (1903).

Vie paroissiale
» FULLY (Tz). — Le mois de mai a
dù ètre particulièrement source de
bénédiction pour notre paroisse. Pen-
dant tout ce mois consacré à la Vier-
ge Marie , le chapelet a été recite cha-
que soir dans notre église et les cha-
pelles des villages. Du 28 avril au 3
mai , 62 anciens retraitants ont parti-
cipé au congrès mondial des A.R.P.
qui a eu lieu à Rome sous le haut
patronage de S. E. le cardina l Feltin ,
Pendant leur séjour là-bas, ils ont
eu l'avantage de s'cntretenir avec des
A.R.P. de tous les pays.

Ils ont eu le grand bonheur et la
gràce d'assister à une audience du
St-Père.

Une trentaine de porsonnes dont
deux malades ont eu le privilège de
participer au pèlerinage de Lourdes.
La semaine passée, les processions des
Rogations ont été suivies pendant les
trois jours par une foule de fidèles
recueillis. Combien édifiantes sont ces
processions à travers nos vignes et
campagnes où tout le monde prie
pour implorer la protection divine
sur nos cultures.

La fète de l'Ascension , qui termi-
nait ce mois, était également jour de
première communion chez nous.

Alors que l'on comptait 82 rcnou-
vclants , 80 fillettes et gareons rece-
vaient le Sacrement de l'Eucharistie
pour la première fois.

Une retraite de trois jour s predice
par le Pere Comina les avait très bien
préparés pour ce grand jour et une
intense ferveur se lisait sur tous ces
petits visages. L'après-midi , la céré-
monie du rcnouvellement des promes-
ses du bapléme où parents et amis
prenaient part , et la consécralion à
la Sainte Vierge ont été une vibrante
manifestation de foi.

Travaux de réfection
à l'école des filles

SION (FAV). — D'importants tra-
vaux de réfection sont en cours à
Fècole des filles. Gràce au directeur
des écoles et à la commission scolai-
re, les élèves de cet établissement
peuvent suivre normatement les cours
au Sacré-Cceur et à l'Ecole secondai-
re regionale. Les cours reprendront
normalement d'ici l'automne dans le
bàtiment rénové.

Etudianfe blessée
SION (FAV). — Une étudiante va-

laisanne domiciliée à Genève, Mlle
M. R., a fait une lourde chute alors
qu'elle circulait à vélomoteur à Ge-
nève. Souffrant d'une forte commo-
tion et de diverses blessures à la tè-
te, la malheureuse a été conduite à
l'hópital cantonal.

Trofie CFF
en gare de Sion

_ SION (FAV). — Pour l'exercice
écoulé des CFF, les principales gares
aux voyageurs de Suisse ont été les
suivantes, dans l'ordre : Zurich, Bàie,
Berne, Genève, Lausanne, Lucerne,

De cette liste extrayons la gare de
Sion, qui selon les statistiques, a eu
une recette-voyageurs de 2,3 mil-
lions.

Le président à la radio
SION (FAV). — Hier soir, dans le

cadre de l'émission « Le micro dans
la vie », à Radio-Lausanne, l'on a pu
entendre divers échos du aVlais, ain-
si qu 'une interview, par Henri Jaton,
de M. Salzmann, président de la ville
de Sierre, qui parla de la grande fète
des chanteurs valaisans. Une allocu-
tion de M. Marcel Gard, conseiller
d'Età t, fa ite au cours de cette méme
fète fut également diffusée.

Une commission communale
en visite

CONTHEY (Bz) . — La commission
d'édilité et de salubrité de la com-
mune de Conthey a visite la région
de la plaine du Bourg et de Sensine
pour voir si les prescriptions sont
bien observées. Vendredi ce sera au
tour des villages du haut de la com-
mune. Ces visites ont permig de cons-
tater que d'une fois à l'autre pas mal
de cas sont liquidés. Il y a évidem-
ment toujours des récalcitrants con-
tre lesquels il faudra éventuellement
dresser procès-verbal.

Il faut
des donneurs de song

La Croix-Rouge Suisse, section de
Sierre, organise jeudi dès 17 heures, au
Sana Bcrnois à Montana , une prise
de sang collective pour la région de
Montana-Station - Montana-Vermala ,
Crans , Randogne , Mollens, Chermi-
gnon , Lens et Icogne.

Depuis plusieurs années aucune pri-
se de sang collective n 'a été faite sur
le plateau de la noble et louable con-
trée et le service de transfusion san-
guine qui doit faire face à des exi-
gences toujours plus nombreuses, sou-
haite vivement que nombreux seront
les personnes qui généreusement ap-
porteront par le don de leur sang,
une aide efficace et nécessaire actuel-
lement.

Toutes les personnes qui désirent des
renseignements complémentaires, peu-
vent s'adresser à M. le Dr Charly Rey,
à Siene : tèi. 5 03 91 ou à M. Leo Ri-
gert, à Montana , téléphone 5 22 88.

Recul du cheval
d'agriculture

SION (FAV). — La Mutuelle che-
ratine suisse vient de lenir ses assi-
ses dernièrement à Lausanne.

Au cours de cette assemblée, l'on
a pu tirer d'intéressantes constata-
tions. C'est ainsi que l'assurance des
chevaux d'agriculture enregistré un
nouveau recul. Les causes : motori-
sation et manque de main-d'ceuvre.
Quant aux bovins, les affaires ont
augmenté et l'assurance-estivage s'est
encore développée.

Relevons encore que la Mutuelle
chevaline a bénéficié de nombreux
subsides, dont ceux accordés par le
canton du Valais.

Une Contheysanne
blessée

SENSINE (FAV). — Mlle Gisèle
Putallaz, àgée de 18 ans, domiciliée
à Sensine, a été blessée dans un ac-
cident de la circulation qui s!est pro-
duit au Pas-de-Cheville.

Souffrant d'une forte commotion et
plaies à la tète, la jeune fille a été
transportée à l'hópital de Sion.

Succes
de « La Valaisanne »
GRIMISUAT (B) — La presse a

largement relaté les festivités du con-
cours cantonal de chant à Sierre, con-
cours qui s'est termine en véritable
apothéose. Notre chorale « La Valai-
sanne » s'était inserite à ce concours
dans trois disciplines et a remporté
un fier succès en obtenant une men-
tion exceliente avec félicitations du
jury dans le concours à vue, discipli-
ne très difficil'e si l'on songe que les
chanteurs ont cinq minutes pour pre-
parer un morceau qui leur est totale-
ment inconnu. Dans le chant grégo-
rien et le concours d'exécution, deux
diplòmes avec mention « très bien »
ont été décernés à nos vaillants chan-
teurs. Signalons que dans le concours
de chant grégorien « La Valaisanne »
s'est présentée avec son effectif com-
piei alors que d'autres sociétés n'ont
participé à cette discipline qu'avec
une partie seulement de leurs mem-
bres, ces derniers triés sur le volet.
Signalons a'ussi que seules 13 des 43
sociétés présentes ont concourru en
chant grégorien, ce qui montre bien
la difficulté de préparation du plain-
chant.

Contheysans à l'hópital
CONTHEY (Bz) . — Depuis le dé-

but de la semaine plusieurs Conthey-
sans ont dù ètre hospitalisés à Sion,
à la suite d'accidents ou de maladies.
On nous signale par ailleurs que M.
Alfred Berthousoz, qui avait fait une
chute à scooter, est en bonne voie
de rétablissement.

Magnificile région du Haut-Valaìs a visiter
Lorsque par une belle journée esti-

vale, celui qui , pour la première fois ,
se rend à Belalp, est ébloui par les
beautés de la nature qu 'il y rencon-
tre : une vue imprenable sur les Alpes
environnantes, bernoises et valaisan-
nes. Le glaeier d'Aletsch, situé à deux
pas et place comme dans un écrin ,
vous envoie, comme invitation à mieux
le connaìtre, des bouffées d'air frais
qui vous soulage le visage brulé par
le soleil, particulièrement chaud à cet
endroit. Tout autour un immense jar-
din de fleurs coloriés qui poussent
comme par enchantement. A nous de-
mander si le Bon Dieu ne s'est pas
réservé pour lui ce coin idéal et si-
lencieux , seulement troublé par le cri
de la marmotte qui se croit en danger
ou par le tintement mélodieux des
clochettes des chèvres, brunes, blan-
ches et noires qui paissen t dans l'im-
mense étendue sous la garde des petits
bergere qui , au moyen de musiques
à bouche , font entendre des aire du
bon vieux temps. Car là-haut , ce se-
rait un sacrilego de mélodier des re-
frains à la mode, sans signification ,
comme ce serait une véritable profa-
nation le jour où, avec tout ce que
cela comporte, la spéculation des ter-
rains y faisait son apparition .

Plus loin , un troupeau , forme d'une
centaine de moutons , vous salue à sa
facon, tandis que les agneaux, nés de

l'avant veille, vacillent sur leurs jam-
bes fragiles et sont sensibles aux ca-
resses des touristes qui ne manquent
pas d'immortaliser par la photo ou le
film ces extraordinaires spectacles qui ,
il faut bien le dire et le regretter,
tentent à disparaitre dans notre can-
ton.

Pour se rendre dans cet endroit idyl-
lique, un petit chemin tortueux vous
y amène de Blatten , paisible village
au-dessus de Naters, à travers une
magnifique forèt de mélèzes, déga-
geant une odeur de rèsine agréable
et qui change bien avec cet air età-
peste que nous rencontrons en plaine.
Tandis que les dévouées autorités
communales de Naters , à la tète des-
quelles se trouve le dynamique pré-
sident , M. Meinrad Michlig, ont pensé
aux touristes pressés en construisant
un téléphérique diserei , sur et con-
fortable qui en un rien de temps les
transporte dans ce paradis terrestre .
Pour le rendre encore mieux habita-
ble, on vient de prendre la décision
d'y installo!- le courant électrique.

Avant qu 'il soit longtemps, il ne
manquera plus rien là-haut , pour ren-
dre agréable le séjour de ceux qui
veulent vraiment se reposer des exi-
gences de la vie actuelles cn bénéfi-
ciant en toute plénitude des immenses
avantages offert s par cette incompa-
rable région.

TIL.

Parlons du temps
Est-ce sérieux ?
De quoi parlez-vous , Ménan

— Je parie du temps qu'il fai t .
— Et c'est à moi que vous posez

cette question...
— Je me la pose à moi. Je me

demande si nous pouvo ns entre-
prendre dès maintenant des projets
de vacances.

— On ne sait trop...
— Nom d'une pipe ! No us som-

mes en juin. Les cerises commen-
cent à tourner. Nous avons un re-
tard considérable sur les autres an-
nées. aFut-il , oui ou nom, prendre
une décision ? Les vacances appro-
chent et nous nous demandons au-
jourd'hui s'il vaut mieux alter a la
montagne ou au bord de la mer.

— II m'est di f f ic i le  de vous don-
ner un conseil judicieux. Adressez-
vous à un institut de meteorolo-
gie.

— Ne me parlez pas des mèteo
rologues.

— Pourquoi ?
— Ils sont absolument incapables

de se prononcer avec exactitude.
— Questionnez alors les bons

vieux qui savent lire dans les al-
manachs, car ils ne se trompent
guère. J' en connais à Hérémence,
aux Haudères et dans d'autres lo-
calités qui sont meilleurs prophè-
tes que les météorologues de pro-
fession. L'un d'eux me disait le jour
des Rois : «Nous aurons un très
mauvais printemps. Il fera froid. »
J' ai haussé les épaules, je m'en sou-
viens. Et je me suis dit que le vieux
radotait. Or, ses prévisions se sont
révélées exactes.

— Eh oui ! N'a-t-il pas parie de
la saison d'été ?

— II voulait m'entretenir du
temps que nous aurions cet été.
Mais j' ai détourné la conversation
parce que je  ne prenai s pas au sé-
rieux les prédictions du vieil hom-
me de la montagne.

— Pouvez-vous me donner son
adresse ?

— La rotei...
— Merci ! Demain, j'irai trouver

cet homme. Après quoi, je decide-
rai : la mer ou la montagne.

— Hi ! hi ! hi !...
— Qu'est-ce qui vous prend ?
— Je me marre en songeant au

Pale Nord. C'est là qu'il vous faut
aller.

— Vous ètes fon.
— Pas moi, mais le temps. Cesi

peut-ètre le seul endroit au monde
où il fera très beau durant cet été.
Qui sait ?

Isandre.

En vue
du prochain cours

de répétition
SION (FAV). — En vue du prochain

cours de répétition qui mobilisera les
hommes à la fin aoùt , des reconnais-
sances ont lieu actuellement sur le
territoire de notre canton, pour éta-
blir les lieux de eantonnement, les
places de ravitaillement, etc.

Travaux de réfection
SION (FAV). — Des fouilles ont

été ouvertes sur la route de Nendaz,
près de Salins. Il s'agit d'effectuer
un raccordement d'égouts. Il est donc
recommandé aux automobilistes da
ralentir à cet endroit.



Sierre et le Haut-Vaiala
Apres son tnomphal succès de Sio n, Cilette Faust presenterà ce soir,

au Casino-Théatre de Sierre, trois ballets, dont

£eA TilteA du £k$ne
d'après un argument de Maurice Zermatten

Le beau spectacle de « La Belle au
Bois dormant » que Cilette Faust et
ses élèves ont donne, il y  a quelques
jours , à Sion, avait rassemblé , dans la
p lus grande salle de la ville , un nom-
breux public qui n'a pas cache son
enthousiasme pour cette féerie dont
nous ne pouvons dissocier les échos
de notre enfance. On ne croyait guè-
re, à l'annonce de ce ballet , à un suc-
cès. Encore moins à une salle comble.
Et pourtant... La salle était comble
et les applaudissements n'en finis-
saient plus. Comble ? Que dis-je : ar-
chi-comble, et plusieurs dizaines de
spectateurs durent se contenter du ci-
nema, fan te  de pouvoir obtenir des
places...

Nous croyions, après ce spectacle,
que Cilette Faust ne nous donnerait
plus rien cette année. Mais c'était
oublier les innombrables ressources de
cette artiste désintéressée , charmante
et dévouée jusqu 'à l'épuisement.

X X X

En e f f e t , ce soir mercredi, au Ca-
sino-Théàtre , à Sierre, l'Ecole de Ci-
lette Faust dannerà un grand gala de

danse. On assisterà d' abord a l'éclo-
sion d'une étoile, d' après un argu-
ment de notre confrère Robert Cli-
vaz. L'éclosion d' une étoile c'est le
rève de toutes les jeunes f i l les .  La-
quelle d' entre mille n'a pas, une fois
au moins, rèvé de ce petit nuage rose
de la danse à l'àge de ses premières
découvertes ? Les poètes, les roman-
ciers, les musiciens, de leur coté , ont
chanté les petits chaussons... Ce sera
donc à l'histoire d'une petite f i l l e  vi-
vant dans un songe son propre rayon-
nement que vous assisterez.

X X X

Pour ce gala , Maurice Zermatten a
écrit « Les Filles du Rhóne ». Ce bal-
let sera nouueau puisque nous au-
rons des mouvements parlés , la voix
et la gràce s'unissant, dans une tou-
chante féerie. Walty Schoechlì, dont
le métier d'acteur est l'un des plus
sàrs de notre Romandie, prète sa voix
à cette évocation due à la collabora -
tion de Maurice Zermatten et de Ci-
lette Faust. Le thème en sera le Rhó-
ne. Le Rhóne avec ses rivières, les
lacs qu'il traverse, les plaines au mi-

lieu desquelles il déroule ses méan-
dres. Le Rhóne avec ses humeurs, ses
amis, le décor qui l'avoisine, la mer
qui l'engloutìt et le glacier dont il est
né. Le glacier, les neiges, les glagons,
les gouttelettes d' eau, les rivières, les
f i l les  de chez nous, le lac, les nénu-
phars, les mouetles et puis tout le
charme du pays de Mistral , tour à
tour, vìendront s'animeir sur la scène
en faisant revivre, par la gràce et le
rythme, un peu de leur existence.

Un dernier ballet « Au temps... au
beau temps... de 1900 » mettra le point
f inal  à ce feu d'artifice.

Ce spectacle sera donne avec le con-
cours de Claude Evelyne, presentatri-
ce de la Télévision suisse et d'Inda
Pardina, danseur-étoile de l'Opera de
Liège et ancien premier des ballets
du Marquis de Cuevas.

Que ceux qui n ont pas pu assister
à la « Belle au Bois dormant » ne
manquent p as ce nouveau gala. Ils ne
passeront pas seulement une agréable
soirée mais pourront applaudir à tout
rompre cette artiste qui a tant fa i t
pour la danse en Valais et qui mérite
et notre admiration et notre gratitude.

Les tambours valaisans se font couronner à la Féte centrale suisse

Un bombisi écrasé

A Olten se son deroulees pendant 2
jours les épreuves des différents con-
cours de tambours individuels et par
section. Jamais on n'avait vu une af-
fluence si considérable : 430 tambours
venus surtout de Suisse alémanique,
De la Suisse romande y prenaient pari
les sections de Brig, Rhóne (Lalden-
Viège), Sierre, Lausanne et Nyon.

La belle vlctolre du Valais
En division B, quatre sections ob-

tiennent 107 points. Ce sont Brig,
Winterthour , Butzwil et Sierre, avec
entre elles des écarts de 6 à 12 cen-
Uèmes de point. Qn vqjt avec quelle
minutie le jury attribuait les quali-
flcations. Derrière ces 4 premiere, se
classe Lenzburg avec 1 point entier de
moing, La section « Rhòne » obtint 102
points.

A ce magnifique resultai dos sec-
tions s'ajoutent ceux des concours in-
dividuels. En catégorie B, les trois
premières couronnes fédérales revien-

nent à des Valaisans : Heinen d'Aus-
serberg Sommer Albert de Sierre et
Rey Eugène de Montana qui fut moni-
teur des Tambours sierrois. La sixième
couronne se pose de nouveau sur un
Sierrois Barmaz Martial et la trei-
zième à Salamin Bernard de Muraz-
Sierre,

Dans la catégorie A, le premier cou-
ronne est Joseph Studer anciennement
à Sierre où il se perfectionna.

Ces résultats glorieux sont dus à
la discipline, à l'exactitude des coups,
à la parfaite tenue des baguettes et
au rythme qu'enseigne et exige le mo-
niteur des Tambours sierrois, le tam-
bour champion Daniel Quinodoz. Ce
maitre qui à l'àge de 9 ans décro-
chait déjà des premiere prix n'a cesse
de se perfectionner et s'est donne avec
son talent à ces camarades tambours.
Au concours federai précédent Da-
niel Quinodoz était sorti roi des tam-
bours.

Alors que la plupart des cliques se

presentent en bras de chemise et coif-
fés d'un minuscule bonnet de police,
les Tambours sierrois se sont rendus
à Olten dans leurs habits uniformes
en villageois : chapeau feutre noir, cra-
vatte et pompoms rouges, ceinture de
laine bleue. Cette sympathique pré-
sentation encadrée en sus de kolies
Anniviardes leur valut l'honneur d'ou-
vrir le grand cortège et se plagant de-
vant la musique de fète.

Un grand bravo aux Tambours va-
laisans qui ontosi bien défendu les
couleurs aux treisie étoiles.

Dans la categorie des vetéxans, le.„_^ ,;... . _ -_ _ . , . '
tambour-major de" Brig a étV cou- SIERRE (Bl). — Tandis qu'il s'aronne federai, ce qui est pour Lotenz
Escher une dignè récompense de son
dévouement depuis la fondation de
la section il y a trente ans. Le tam-
bbur Erich Amherd de Glis obtint
également la couronne de lauriers. Le
tambour Markus Heinen se classe
aussi très honorablement sur les 430
qui participaient à la fète. G.

musali sur la route, le petit Paul-
André Salamin, àgé de 9 ans, fils
d'Alfred, fut renvcrsé par une vol-
ture conduite par M. Leon Jaequier,
à la rue de la Zervettaz. Projeté au
sol, le malhcureux bambin a dù Ètre
transporté d'urgence à l'hópital de
Sierre, souffrant notamment d'une
fracture du cràne. Son état est grave.

Après l'assemblée des tireurs vétérans
à Visperterminen

Si la Feuille d'Avi'S a ete Je p/pernie?
j ournal à annoncer cefcte manifestaT
tion, elle est par contre à regret de
n'en donner uh écho plus tòt , eeci en
raison de l'impossibilité dans laquelle
s,'est frouvé au dernier moment son
correspondant ad hoc (un tireur va^-
laisan) de partjciper à cette journée.

Toutefois gràce à une Information
que nous tenons d'un memore du Co-
mité cantonal des tireurs vétérans
nous publions ci^après un condense
de cette journée qui fut un succès de
plus à l'actif de l'Association canto-
nale des tireurs vétérans présidée de
facon si sympathique par M. Frédéric
Coquoz de Salvan.

La journée s'est déroulée conformé-
ment à son programmo, c'est-à-dire
tout d'abord par les tire qui débutè-
rent le matin au stand de Bitzinen et
auxquels participèrent plus de 80 ti-
reurs. Les tire, qui durèrent jusqu 'à
midi , furent interrompus à 9 h. 30
pour l'office divin à la Chapelle de
Bitzinen.

Voici les meilleurs résultats de cette
jou te pacifique. On constaterà à ce
sujet que nos vétérans peuvent en re-
vendre aux jeunes dans l'art de cen-
tra r leurs coups dans le visuel !...

CIBLE VETERAN
(maximum 60 points) :

1. Mathier Robert , Salquenen , 59 ;
2. Marty Max , Martigny-Ville, 56 ; 3.
Meytain Francois. St-Maurice, 55 ; 4.
Coppex Fernand , Vouvry, 55 ; 5. Ger-
manier Charles , Vétroz. 55 ; 6. Dela-
loye Ignace. Ardon, 55 ; 7. Stauble
Eric . Viège, 54 ; 8. Ruppen Hans , Viè-
8e. 54 ; 9. Michellod Ami , Chamoson .
54.

CIBLE SECTION :

1. Imboden Josef , Niedergesteln ,
452 ; 2. Germanier Charles , Vétroz ,
H7 ; 3. Meytain Francois , St-Mauri-
ce, 439 ; 4. Marty Max, Martigny-Vil-
te, 433 ; 5. Clémepzo Frédéric, Ardon ,
427 ; 6. Gacbter Louis, Martigny-

Bourg, 426 ; 7. Zurbriggen Victor, Viè^
gè, 412 ; 8. Mathier Robert, Salque-
nen, 41g ; 9. Ajidires Robert, Ergiseli,
410 ; 10. Joris Ernest, Sierre, 409.

Ont obtenu le rameau d'argent de
l'Association Suisse des Tireurs Vété-
rans :

1. Meytain Francois, St-Maurice, 55;
2. Germanier Charles, Vétroz, 55 ; 3,
Coppex Fernand, Vouvry, 55 ; 4. Mi-
chellod Ami, Chamoson, 54 ; 5. Got-
tsponer M., Visperterminen, 53 ; 5.
Stoffel Alex, Visperterminen, 53 ; 7,
Gross Eugène, Salvan, 52.

Un cortège conduit par les fifres et
tambours de Visperterminen se rendit
ensuite sur la place de la Maison com-
munale de Visperterminen où une au-
bade fut donnée par la société de mu-
sique locale en l'honneur des vétérans
et où leur fut servi le vin d'honneur.

Après le traditionnel repas en com-
mun servi à la Salle de la Société de
tir , se déroula l'assemblée generale
présidée 'par M. Frédéric Coquoz qui
en termos bien sentis salua ses col-
lègues vétérans et les invités d'hon-
neur parmi lesquels nous relèverons
la présence de M. le Conseiller natio-
nal Stoffel qui prononca un discoure
de la plus haute élévation patriotique,
magnifiant  le róle de nos tireurs vété-
rans citoyens patriotes par excellence
et modèles dans notre monde actuel
où le sens des valeurs civiques et mo-
rales tend trop à disparaitre.

Au cours de la séance, furen t adop-
tés le protocole et les comptes de 1961
présentés par le dévoué secrétaire-
eaissier M. Edouard Bonvin de Sierre.
Puis Collombey (Bas-Valais) fut de-
siane comme lieu de la journée des
vétérans en 1963.

Requrent également ce jour le di-
plomo de vétérans d'honneur de l'As-
sociation Suisse des Tireurs Vétérans:
MM. Clovis Rappaz à Saint-Maurice.
Louis de Wolf à Sion et Aloi's Ruppen
à Naters tous trois aujou rd'hui octo-
génaires, puisqu'étant nés en 1882.

Nouveau groupe de patoisants valaisans
Le comité valaisan des patoisants,

prèside par M. Jean Duey, a entendu
avec joie ce dernier, lors de la pre-
mière séance tenue à Sion, annoncer
la formation d'un nouveau groupe de
patoisants à Vissoie sous la dynami-
que impulsion de M. Edouard Florey.
La tradition établie des fètes annuel-
les sera maintenue gràce à ce groupe
qui a bien vouju se charger de l'orga-
nisation de la fète cantonale qui aura
lieu le ler septembre prochain à Vis-
soie où se présenteront des groupes
que nous avons vus figurer dans les
manifestations précédentes avec leur
costume, leur parler authentiquement
valaisans et non sous une forme d'em-
prunt qu 'on vpudrait introduire, pa-
raìt-il, et qui ne relèverait que de la
fantaisie ou d'une quelconque parodie.

Que nos amis patoisants préparent
pour cette journée des productions
d'ceuvres littéraires qui sauront avec
la savoureuse sonorité du vieux parler
chanter le Valais et ses traditions.

Au comité romand prèside par M.
Gaspoz, il fut question le mème jour
de la participation des patoisants ro-
mands à l'exposition nationale de 1964.
C'est M. Ernest Schulé, directeur du
Glossaire, qui a la charge de cette ac-
tion et avec toute sa compétence la
menerà a bonne. fin.

L'après-midi, les membres des deux
comités se rendirent sur les hauteurs
de Savièse aux mayens de la Zour.

Quel panorama offerì de là-haut à
nos amis romands qui s'enthousias-
maient de la beauté de la vallèe du
Rhòne, de ses sites, entrainés à l'eu-
phorie par une succulente radette ar-
rosée des crus saviésans...

D. A.

Profondémerit touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun en particulier, la
famil le  de

MADEMOISELLE

Concert au chateau
BRIGUE (Tr) — C'est jeudi pro-

chain , le 7 juin , que les élèves de Mlle
Fialowitsch, professeur de musique,
donneront un concert dans la salle
communale du chàteau. A cette occa-
sion , des ceuvres de grands Maitres
de la musique seront interprétées.
Nous sommes certains que nombreuses
seront les personnes qui viendront ap-
pluadir nos jeunes mélomanes d'autant
plus que le bénéfice integrai de cette
manifestation sera verse en faveur de
la nouvelle église. A ce groupement
musical , nous lui souhaitons beaucoup
de succès,

Inauguration de la nouvelle école Un début d'incendie
cause 2.000 francs

de dégats

TOURTMAGNE (Tr) — C'est samedi
dernier que le bàtiment d'école, nou-
vellement agrandi, et la nouvelle hal-
le de gymnastique ont été inaugurés
en présence d'un grand concours de la
population. A cette sympathique ma-
nifestation, l'Etat du Valais était re-
présenté par M. Marcel Gross, Prési-
dent du Conseil d'Etat et Chef du Dé-
partement de l'Instruction publique.
On a également note la présence de
M. Mathier, Préfet du districi et des
autorités religieuses et civiles de la ré-
gion. Les responsables de la sympathi-
que commune de Tourtemagne sont à
féliciter pour ces deux réalisations qui
donnent entière satisfaction.

Monthey et le lac

SIERRE (Bl). — Dans l'après-midi
d'hier, un début d'incendie s'est dé-
claré dans les locaux de la cantine
de la dernière fète cantonale de chant
dù sans doute à une imprudenoe. En
dépit de la prompte intervention des
pompiere qui parvinrent à. maitriser
rapidement le sinistre, les dégats sont
de l'ordre de 2000 francs environ, car
la toile et les poutres sont restés
dans les flammes.

Apres le gigantesque incendie du Bouveret

Comme nous l'avons annonce hier, un immense incendie a détruit la
Rhóna, au Bouveret. Une grande partie des machines étaient neuves, de sorte
que les dégats sont énormes. Notre photo — prise hier matin — montre ce qui
reste des bàtiments de la Rhóna après le sinistre. Toute la partie en boisl
a été anéantie. Seuls les mure en beton et des poutres métalliques subsistent
encore. (Photo Berthold). -

Jeanne WYER
à Martigny

exprime sa vive gratitude et ses re-
merciements bien sincères à toutes les
personnes qui , de près ou de loin, l'ont
réconfortée dans sa douloureuse épreu-
ve.

Profondement touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie à
l'occasion de son grand deuil , la famil -
le de

MONSIEUR

Joseph LUYET
remercie tres sincerement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f l eurs  et cou-
ronnes , ont pris par à sa douloureuse
épreuve.

Un merci special à la Société des
retraités CFF du Valais , à la Classe
1887 , au Personnel de la Porte-Neuve
et au Personnel du Bureau Cagna et
Borra.

..,. „ -; . .. .. -.*. .BBBBJ ». . «. >,ti : IHT
Monsieur Luclen Salamin, à Noès

et Mayoux ;
Monsieur et Madame Rémy Sala-

min -Reynard et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Hermann Sa-

lamin-CIivaz et leurs enfants, à
Mayoux ;

Madame et Monsieur Albert Mon-
net-Salamin, à Noes ;

Monsieur et Madame Albert Sala-
min-Perruchoud et leurs enfants, à
Noes ;

Mademoiselle Simone Salamin, à
Noes et Mayoux ;

Madame et Monsieur Charles Voi-
de-Salamin, à Noes ;

Monsieur et Madame Abel Sala-
min-Bagnoud et leurs enfants, à
Champlan ;

Madame et Monsieur Justin Sa-
vioz-SoIioz, leurs enfante et petits-
enfants, à St-Jean et Vissoie ;

Madame Veuve Henri Solioz-Sala-
min, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Niouc et au Canada ;

Mademoiselle Alphonsine Solioz, à
la Combaz/Ayer ;

• Madame et Monsieur Théophile Sa-
vioz-Solioz et leurs enfants, à la
Combaz, Vissoie et Vercorin ;

Monsieur Denis Solioz, à la Com-
baz/Ayer ;

Mademoiselle Alexine Solioz, à la
Combaz/Ayer ;

Monsieur et Madame Alfred Sala-
min-Solioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Mayoux, Vissoie et Cha-
lais ;

ainsi que les familles parentas et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Henriette SALAMIN
née SOLIOZ

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, pieusement décédée
dans sa 71 me année, après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Noes
vendredi le 8 juin 1962 à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tieni lieu de faire-part



Jouhaud demande à Raoul Salan
de mettre fin à l'action de l'OAS

L 'OAS en p erle de vitesse,

Finira-t-on par réiléchir ?

PARIS (Afp). — Les services du premier ministre communi-
quent :

L'ex-général Jouhaud, à l'appui d'une correspondance adressée
à l'ex-général Salan, a fait remettre au directeur de la prison de
Fresnes, en le laissant libre de lui donner le sort qu'il deciderà, le
texte ci-après :

Il s'agit d'un appel que l'ex-général Jouhaud demande à l'ex-
général Salan de signer en tant que chef de l'OAS :

« Avant que le verdict me concer-
nant ne soit prononcé, j' avais remis
à mes avocats un memorandum que
je leur demandais de faire publier
après mon exécution si une sentence
capitale avait été prononcée par le
haut tribunal militaire.

« J'ai le devoir de faire connaitre
aujourd'hui le sentiment que m'inspira
revolution du drame que vii l'Algerie.

« Chef de l'OAS dans les momenits
difficiles, je pense ètre enbendu et
compris par tous ceux qui m'onit fait
confiance. J'ai été avec tous les Algé-
riens dans le meilleur et dans le pire,
et je me sens aujourd'hui plus que
jamais attaché à la terre d'Algerie, à
l'Algerie de toujours.

e Nous avons voulu, poureuit l'ex-
général, Européens et Musulmans fi-
dèles, conserx l'Algerie dans la
France. Pour < nous nous sommes
battus car noti .. détermination trou-
vait sa source dans la conviction que
notre cause était juste.

Nos sentimene n'ont pas varie
mais les événements ont pris en Al-
gerie le cours de l'irreversible. L'Al-
gerie frangaise pour laquelle nous
avons tous accepté de mourir, qui a
fait l'objet de tant d'enthousiasme,
d'espoir et de foi, ne peut plus mal-
heureusement se concevoir d'une ma-
nière réaliste.

L ìndependance est un fait prati-
quement acquis qui nous revolte, qui
sonne le glas de nos espérances mais
qu'il faut considérer avec réalisme.

Lorsqu'un chef estime que la baiati-
le est sans issue, lorequ'il a conscience
que tout a été tenie pour vaincre, que
l'honneur est sauf, lorequ'il a payé de
sa personne, il est pour lui un mo-
ment douloureux, tragique, c'est d'ar-
rèter les combats.

Sa pensée va vers ceux qui sont
tombés, vere ceux qui luttent espérant
toujours. Mais celui qui a tous les
éléments en mains a le devoir de faire
cesser la lutile. Aujourd'hui, la mort
dans l'àme, je demande à tous ceux
qui m'ont obéi de ne plus insister. Il
faut arréter les attentata aveugles
contre les Musulmans. Farmi ceux qui
tombent au hasard des fusildades, cer-
tains étaient peut-ètre des anciens
combattan'ts, peut-ètre de nos amis.

« Je ne saurais douter que ces ra-
tonnades ne soient le fait d'éléments
incontròlables, car ces actions sont
la négation de notre idéal de frater-
nisation.

« L'Union generale des travailleurs
frangais d'Algérie-Sahara a pris une
décision humaioe et réaliste. Il faut
chercher avec nos ennemis d'hier un
terrain d'entente ini permette à tous
les Frangais de continuer a vivre sur
leur terre natale, en toute dignité.

« Et j 'espère que le gouvernement
frangais , dans un geste d'apaisement
dans les traditions de générosité fran-
casse, voudra pa.-ser l'éponge sur le
passe, comme il l'a fait pour les Mu-
sulmans rebelles.

« Je ne saurais douter , si les at-
tentats s'arrètent , si un climat plus

Salan

clément peut s'instaurer, que le gou-
vernement, par une large ' amnistie,
dissuade les clandestins perdus pour
perdus , de poursuivre une lutte inuti-
le et que les rancceurs s'effacent ,
l'Algerie retrouvé sous une forme
que nous avons combattue, un visage
heureux.

« Mais il importe que l'action de
l'OAS cesse au plus tòt. C'est son
chef qui le demande à tous ceux qui
se sont spontanément mis à ses ordres.

« Ce n'est pas sans une émotion
profonde, un cceur meurtri, que je
redige ces lignes, mais il faut se
rendre aux réalités, mème si elles
sont tristes, pénibles et tragiques ».

piiiinniiiiiiiiiiiuiiniiiiuiiw

On annonyail lundi que la treve
de l'OAS, en vigueur depuis quel-
ques jours, tomberait au milieu de
la journée d'hier. Mais on avait
ajouté : « A moins que... » Or,
cet « à moins que «invitait les
partis au dialogue. Si donc l'OAS
consent à ordonner un cessez-le-
feu, méme temporaire, c'est qu'il
a enfin réalisé que ses poussées
de terrorisme ne peuvent le con-
duire qu'à sa propre destruction.
Le fait d'avoir prolongé encore
cette trève marque également son
désir d'essayer par tous les moyens
de se faire entendre. Puisque ni
le langage du feu , ni celui du sans
n'ont réussi à lui donner raison , il
tate à présent de la diplomatie.

Mais sont-elles vraiment na 'ives,
ces tètes brùlées, pour espérer
quelque chose de ce coté ? Je ne
le pense pas. Il s'agit plutót d'une
habile manceuvre pour mettre les
torts, après avoir repris les at-
tentats, sur le compte de la France
et du FLN. L'Organisation armée
scerete ne peut ignorer, en effet ,
que ni la France ni le FLN ne
peuvent se soustraire, sans risque
de se voir discréditer. aux accord
signés à Evian et ratifiés par le
peuple.

¦
Cette trève prouve également

que Salan ne reste pas, quoi qu'on
en disc, LE CHEF.

D'autres pensent à leur manière.
D'autres veulent agir. Imagine-
rait-on un Salan en train de dis-
cuter une solution avec un Ben
Bella ou un Belkacem Krim ? Que
non pas ! Salan ne voulait pas
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d'un marchandage, mais une Al-
gerie francale. Or, actueilement,
l'OAS semble vouloir, non plus
sauver l'Algerie francaise, mais
bien marchander le pays. On ne
comprcn:! pas pourquoi alors le
general Jouhaud a demande à Sa-
lan de bien voii 'o!r ordonner la
fin de l'action de l'OAS A-t-on
réussi à obtenir cette requéte con-
tre une gràce promise ? C'est bien
possible, et ce d'autant plus que
le bru't circu 'aH hier, à Paris, que
Jouhaud -?raM. fusillé ce im.*;n à
l'aube. Tout cela est peu c'air et
seni la putréfact'on.

Un autre point qui montre com-
bien l'OAS est mal contrór e, c'est
que l'ordre de la trève n'a pas

été suivi à Oran, pas non plus
dans certains quartiers d'Alger.

¦
Que va faire Salan ? On peut

se le demander. Voudra-t-il se tai-
re et renier son collaborateur ?
Ou laissera-t-il parler un coin de
son cceur pour étouffer l'autre ?
Lui qui a été épargné, lui qui doit,
à présent, avoir le temps de jau-
ger la situation, devrait se mon-
trer HEROIQUE, pour autant que
ce geste meriterai! ce qualificatif,
et s'écrier : « Je suis prèt, pour
sauver la tète de mon ancien ca-
marade, d'essayer de faire enten-
dre raison à l'OAS... Que les com-
bats cessent définitivement ! »

A défaut de pouvoir SAUVER
SON ALGERIE, il parviendrait au
moins à sauver celai qui fut son
meilleur ami, et, qui sait ? peut-
ètre le pays tout entier.

De. nouveaux tués p artout
La fusillade repreitd à Alger

ALGER (Afp). — Un sous-Iieute-
nant commandant une patrouille des
forces de l'ordre a été tue hier après-
midi , à Alger, au cours d'une fusil-
lade qui a éclaté entre la patrouille
des civils musulmans et des policiers
auxiliaires musulmans (ATO). Trois
civils musulmans ont été tués au
cours de la fusillade.

C'est à 15 h. 45, dans le quartier
musulman de Beaufraisier, à la li-
sière est de la ville, qu'a eu lieu cette
fusillade. La patrouille avec à sa tè-
te l'officier se dirigeait vers une villa
où, selon des renseignements, se trou-
vaient des civils séquestrés. La pa-
trouille approchait de la maison, lors-
que des fenètres part 'rent des rafales
tirées par des civils musulmans.

Les forces de l'ordre ripostèrent .
Presque simultanément , des policiers
auxiliaires , appeiés en reni'ort , ouvri-
rent le feu en direction de la patrouil-
le. Selon certains témoins, le sous-
lieutenant fut' atteint et tue par le tir
des ATO d'après la commission mixte
d'armistice qui s'est rendue sur les
lieux, il est encore impossible de
préciser d'où venaient les coups de
feu qui abattirent l'officier.

Au cours de la riposte de la pa-
trouille, trois des civils musulmans
de la villa ont été tués. Un pistolet
mitrailleur a été salsi dans la maison.
Des renforts sont arrivés, peu après,
sur les lieux pour ramener le calme.

S. Carpenter regu par le président Kennedy
WASHINGTON (Afp). — Le cosmo-

naute Malcolm Scott Carpenter a été
regu hier à la Maison Bianche par le
président Kennedy qui l'a félicité de
son exploit spallai.

Cette reception s'est déroulée dans
l'intimité en présence de l'épouse de
Carpenter et de ses quatre enfants
ainsi que de M. Walter Williams , chef
des opération s du projet « Mercury » ,
de sa famille et du colonel John Po-
wers, porte-parole de l'equipe « Mer-
cury ».

Après avoir bavardé plusieurs mi-
nutes avec le président dans son bu-
reau , le capitaine de corvette et le
président Kennedy ont pris la parole
devant les micros et les appa reils de
télévision.

« A mon ro-!our de ce voi, a dit Car-

penter , j' ai fait mon examen de cons-
cience et c'est un sentiment d'humi-
lité que je ressens aujourd'hui ». Le
cosmonaute a déclaré qu 'il n'avait été
au cours de son exploit qu'un « sim-
ple passager ».

Le président Kennedy a répondu
qu'il ressentait une immense fierté et
une grande satisfaction en pensant à
l'extraordinaire réalisation technique
qu 'a constitué ce voi. Il a ajouté que
les quatre cosmonautes américains
symbolisaient les Etats-Unis qu 'ils
avaient servi leurs pays de fagon mé-
morable.

Juan Zvtxlm
e! sa femme

a F.fodrid
MADRID (Afp). — Le prince Juan

Carlos de Bourbon et sa femme, la
n'incesse Sophie de Grece, sont ar-
rivés marcii soir à l'aerodromo mili-
taire de Getafe . près de Madrid ,  ve-
nant de Rome par avion special.

Ils ont été accucillis à leur arrivée
nar le general José Rodripu ez Diaz
le Lecca , ministre de l'air, ainsi que

•r la mar quise et le marquls de
'Uavcrde , fille et gendre du general
¦anco.
On croit savoir que le couple prin-

cier sera regu ce matin par le chef
de l'Eta t espagnol.

De graves inondafions dans toute la Pologne

Arrestations
en Espagne

VARSOVIE (Reuter). — « L'Express
WW;cj zorny », journal du soir de
Varsovie, rapporto que 90.000 paysans
des diverscs régions inondées de Po-
logne , ont demandò l'aidc du gouver-
nement . Dans le centre et le sud-
ouest de la Pologne, les champs de
cércalcs, de pommes de terre et de
betteraves à sucre de nombreux petits
paysans ont été ravagés par les
'nondations.. En Haute-Silésic, l'Oder
a déjà dépasse rie deux mètres le ni-
veau d'alerte On n'a donne aucun
renseigncmenl officici sur l'etendue
dee dégàis.

D'autre part , l'h'ver sévit dans la
région dos Monts de Tatra , dans le
sud de la Pologne. La temperature
y est desccndue à 4 degrés sous zèro
et il y est tombe 50 cm de neige cn
24 h?ures.

De vastcs parlies des régions de
Poznan , Kielcc et Lublin sont inon-
dées et l'on annonce des interruptions

du trafic et des Communications dans
toute la Pologne, à la suite de la mon.
tèe des eaux.

MADRID (Afp). — Cinq agitateurs
que l'on soupgonne de militer dans
les rangs du parti communistie ont
été arrètés hier soir dans des quar-
tiers ouvriers de Madrid , apprend-on
de source sùre. Ils ont été inculpés
de propagande clandestine et d'in-
citation à la grève.

D'autre part , deux agitateurs qua-
lifiés d'anarchistes ont été appréhen-
dós dimanche à Barcelone , alors qu 'ils
distribuaicnt des traets, au cours du
défilé militaire commémorant le 23me
anniversaire de la victoire des trou-
pe» nationalistes du general Franco.

MacMillan rend compte à la Chambre des
Commusies de ses entretiens avec de GauSie

M. MacMillan a fait cette declara-
tion en réponse à de nombreuses in-
terpellations travaillistes relatives à
des informations parues dans la pres-
se britannique de hier matin , selon
lesquelles, d'après le porte-parole
frangais , le premier ministre aurait
indiqué au président de Gaulle que le
Roynume-Uni était dispose à sacrifier,
partiellement tout au moins, les inté-
rèts du Commonwealth pour adhérer
au Marche commun.

En réponse à une question directe
en ce sens, M. MacMillan a déclaré
tout d'abord que ses entretiens avec
le président de Gaulle étaient confi-

dentiels. Un communiqué, a-t-il ob-
servé, a été publié à l'issue de la ren-
contre. Ce communiqué exprimait l'o-
pinion que les négociations de Bruxel-
les doiven t se poursuivre dans un es-
prit d'unite de vues.

Invite ensuite par M. Harold Wil-
son, porte-parole du labour aux af-
faires étrangères, à faire savoir s'il
avait réellement donne son appui au
programme frangais de construction
d'une force de frappe nucléaire. M.
Macmillan s'est born é à déclarer qu 'il
n'avait aucun eommentaire à formu-
ler sur ce point.

ASSEMBLEE NATIONALE FRANCAISE

Jean-Marie Le Pen à la rescousse
PARIS (Afp). — « Est-il exact que le general Jouhaud sera fusillé ce

matin à l'aube ? » Cette question posée hier après-midi de la tribune du!
Pajais-Bourbon par M. Jean-Marie Le Pen, député indépendant de la Scine,
n'a pas provoqué de réponse du gouvernement. « Nous vous demandons, a
aj outé M. Le Pen, de vous faire l'écho auprès du président de la République
de notre émotion ». Le cas de l'ex-général Jouhaud dépend, en effe t, unique-
ment du chef de l'Etat.

Le debat sur la motion de censure
commencé hier matin a repris cet
après-midi. Les députés de l'opposi-
tion ultra , de l'unite de la république ,
comme les orateurs U.N.R. de la ma-
jorité gouvernementale s'adjurent mu-
tuellement les uns d'éviter l'extermi-
nation aux Européens d'Algerie, les
autres de faciliter la réconciliation
des Frangais. '

Le seul thème commun aux deux
tendances a été le danger communis-

te. Tandis que MM. Vinciguerra (U.R.
Alger), Etienne Arnulf (U.R. Orleans-
ville) , Le Pen (indépendant de la Sei-
ne), reprochaien t au gouvernement
d'avoir préféré à l'integration algé-
rienne « la dialectique infernale de
l'Est , la politique de Mauri ce Thorez» ,
M. Pierre Carous (U.N.R. Nord) a re-
proché aux activités et à la subver-
sion O.A.S. de faire le jeu du eom-
munisme.

Les députés de l'opposition de droi-
te, élus d'Algerie, ont tour à tour avec
émotion mis l'accent sur le fait qu 'ils

parlaient sans doute pour la dernièra
fois dans un débat important à l'As-
semblée nationale. Après l'autodéter-
mination algérienne ils ne le pourront
plus. Evoquant la mori du député
Keddari , tue par l'OAS, M. Mustapha
Chelha (UNR Alger) leur a répondu
qu 'ils risquait lui-mème d'avoir le mè-
me sort , que son collègue.

Le débat doit se poursuivre en séan-
ce de nuit. En fin d'après-midi il res-
tai! une vingtaine d'orateurs à enten-
dre avant que M. Georges Pompidou,
premier ministre, ne eonclut le débat

Deux accidents
de la route : 6 morts
PARIS (Ats). — Deux accidente de

la circulation . qui ont fait au total
six tués, se sont produits en provin-
ce. Le premier , survenu dans le dé-
partement de la Loire , a coùté la vie
à un commergant de Montbrison , à
son fils et à sa mère. Le second , qui
s'est produit en Corrèze, et qui est
probablement dù à l'éclntement d'un
pneu , a coùté la vie à trois habitants
de Brive.

* BRUXELLES (Afp). — La prin-
cesse Paola de Belgique , femme du
prince Albert, a donne le jour mar-
di à 12 heures à une petite fille
au chàteau de Belvedére , à Bru-
xelles , a annonce le grand maré-
l'hal de la cour.

La petite princesse porterà le nom
d'Astrid. La princesse de Liège et
sa fille sont en boxine santo.

Grand incendie
au port de Rotterdam
ROTTERDAM (Dpa). — Le port de

Rotterdam a été ravagé, la nuit de
lundi à mardi, par le plus grand in-
cendie depuis la fin de la guerre. Une
fabrique de colorants et une fabri-
que de produits chimiques ont été
en proie aux flammes. Les pompiers
ont réussi à protéger la fabrique de
produits chimiques de l'anéantisse-
ment, tandis que la fabrique de colo-
rants était détruite jusqu'à ses fonda-
tions. On ignore la cause de ee si-
nistre, qui a fait des dégats estimés
à plusieurs millions de florins.

Un réfuqié abattu
BERLIN (Afp). — Un réfugié de

Berlin-Est a été tue à coups de
fus i l , mard i après-midi , par des
policiers de Berlin-Est à proximité
du Reichstag.

Selon les observations des poli-
ciers de Berlin-Ouest , un homme
avait sauté dans la rivière Sprée
dans le quartier du Tiergarten et
nageait en direction de la rive si-
tuée sur le territoire de Berlin-
Ouest. Les poli ciers populalres ou-
vrirent le f eu  alors que le nageur
ne se trouvai t plus qu'à une cin-
quantain e de mètres du bord. Le
réfugié  disparut sous l' eau, certai-
nement attein t par un projectile.

H SINGAPOUR (Afp). — La radio
de Djakarta captée à Singapour, an-
nonce que le chef rebelle du Dami
Islam , Kartoswirjo, et sa femme, ont
été capturs par les forces gouver-
nementales indonésiennes à Chipa Ko,
près de Bandun.

Vingt personnes qui se trouvaient
avec le chef rebelle ont été également
arrètées, selon la radio indonésienne

D'après les autorités de Djakarta ,
c'est Kartoswirjo qui le 14 mai der-
nier , avait désigné neuf de ses fidé-
les pour assassiner lo président Sou-
kamo.




