
En marge des événements du Chili
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fot suiui, comme tout le monde, sur
le petit écran (qu'il est admiràble d'a-
voir le Chili dans un fauteuil !), les
eihibitions des professionnels du bal-

lon rond. — ils ne sont pas tous pro-
fessionnels... — C'est entendu, mais
on ne sait plus très bien où est la
differente...  Du reste, ce n'est pas de

cela qu'il s'agit. Ce que je voulais di-
re, c'est que j' ai été profondémen t
dègù.

Non parce que les Suisses n'ont pas
gagné. Bien sur, mon amour-propre
national eùt été f lat té par de glorieu-
ses victoires. Mais juste ment, j' aime
que les meilleurs gagnent et il ne m'a
pas semblé que les nótres fussent les
meilleurs. Ils ont joué, contre l'Alle-
magne, auec un beau courage et j 'ai
applaudi à leurs exploits quand bien
mème ces exploits ne leur ont pas va-
lu des couronnes. Il m'a semblé mème
qu'ils avaient fait  mieux que gagner :
ils ont mis tout leur coeur à leur te-
che, sans jamais se laisser entamer
par le défaitisme. Ce cran est au plus
haut point louable. Et ce joueur bies-
sé qui tratte comme il peut, sur le ter-
rain aura donne un bel exemple d'en-
durance physique et - d'energie mo-
rale.

Bravo !
Ce qui m'a dègù, c'est la tournure

que me semblent prendre ces grandes
compétitions internatìonales où la bru-
talité m'a paru, en maintes occasions,
l'emporter sur la valeur physique, sur
l'habileté technique et sur la plus ele-
mentare correction humaine.

J' ai vu s'af fronter, en particulier, les
Italiens et les Allemands, puis les Ita-
liens et les Brésiliens. Cela m'a paru
relever davantage du pugilat que d'u-
ne démonstration de football. Et cette
altération du véritable esprit sportif
me semblé avoir une signification con-
siderale en un temps où tout le mon-
de est plus ou moins enrtìlé dans quel-
que club de quelque chose.

Faut-il le rappeler, le sport fu t  d'a-
bord considéré comme un moyen
d' « éducation » physique et morale.

Chez les Grecs, pour rappeler d em-
blée l'exemple des maitres. la gym-
nastique, la danse et la musique aJ-
laient ensemble et concovraient paral-
lèlement à la formation d'un homme
bien élevé, apte à combattre pour la
défense de la communauté , mais apte
aussi à se défendre dans des tournois
intellectuels. C'est la personnalité com-
plète que l'on développait à travers
les exercices physiques et l'aisance
des gestès, l'élégance du maintien, cor-
respondaient à des qualités d'àme et
de caractère acquises autant sur les
stades que dans les discussione avec les
poètes et les philosophes.

Que le sport soit un excellent moyen
d'éducation, il faudrait ètre aveugle
pour en douter. A la conditìon qu'il
né soit pas mis au seul service de la
force brutale et de la vanite tmbécile.

Or, il est clair que nous sommes en
train d'en arriver là.

C'est que le sport a pris, dans le
monde entier, une telle importance
que de ses réussites ou de ses échecs
semblent dépendre l'honneur national.

Dans ce sens, il faut se demander si
les grandes compétitions qui sont en
cours ne sont pas extrèmement mal-
faisantes.

A moins que les joueurs soient de-
venus — certains joueurs du moins —
des catcheurs au cachet.

Dans le premier cas, la politique
sportive de certains Etats totalitaires
pourrait bien avoir contribué à cette
décadence.

Rappelons-nous l'orgueìl national-
socialiste qui n'acceptait pas que des
équipes allemandes pussent ètre bat-
tues.

Chaque coup de pied frappé sur un
ballon semblait mettre en cause la
gioire mème du regime.

Les champions deviennent des mons-
tres sacrés à qui , tout est permis pour-
vu qu'ils gagnent.

Mais alors, le sport n'est plus qu'u-
ne forme de la guerre et le match, un
champ de bataille.

Éducation ? Elégance ? Développe-
ment harmonieux du corps, de l'àme,
du caractère ? Des fariboles. On ga-
gne . et pour gagner on tue...

Mais l'argent, sans doute, ne fait  pas
moins de dégàts que ce chauvinisme
brutal.

Quand on sait quelles sommes sont
consacrées au trafic des joueurs, on
ne peut plus s'étonner de rien.

Quand un coup de pied rapporte des
centaines de milliers de francs, on peut
bien l'appliquer , au besoin, sur les ti-
bias d'un gèneur.

Non, en tout cas, que l'on n'accuse
pas seulement les Sud-Américains. Nos

Une recente et brillante étude
de Kinkelstein et A.A. Taylor a
été cbnsacrée à l'alimentation des
hommes de l'espace. .

Pour un voyage de quelqués heu-
res autour de la terre, l'astronaute
n'a pas besoin de grand chose. Il
doit seulement ètre soumis, la veli-
le, à un regime minimisant les ex-
écra. I' agscence de pesanteur ne
gène aucunemnt la mastication, la
déglutition ou la dìgestion. Mais
il est impossible de consommer des
aliments trop dif f ici les à manipuler.
En l'absence de pesanteur, il est
pratiquement impossible de man-
ger des petits pois I

uoistns du nord et du sud ont fa i t  une
démonstration de férocité et d 'inélé-
gance qui nous a stupéfié.

Dans l'un des matches que nous re-
gardions, il y avait constamment à
terre trois ou quatre joueurs fauchés
volontairement par des adversaires.

Dans une société normalement poli-
cée, quand une brute frappe ses voi-
sins volontairement , on l'empèche de
nutre.

Là-bas, de hauts gendarmes assis-
taient sans broncher à ce jeu de mas-
sacre.

Et l'arbitre avait bien trop peur de
se faire molester lui-mème pour oser
intervenir.

En un mot, nous avons assistè à des
spectacles affligeants qui nous don-
nent une bien piètre idée du sport tei
qu'on le pratique à l 'étage supérieur...

, :Npus souhaitons que tous nos édu-
cateurs interoiennent chez nous et réa-
glssent contre des exemples qui vien-
nènt de si haut.

Sans cela, il faudra munir les
joueurs de culrasses, voire d'armures
complètes avec tassette, cuìssard, ge-
neuillère, jambière d'acier et chaus-
sures d la poulaine.

Notre temps, il faut  le répéter, don-
ne trop d'importance aux vedettes. On
en fait  des dieux ; on leur accorde
tous les droits. Sur le pian du sport,
je pense qu'il n'est pas exagéré de
prétendre que le eulte du champion
à qui tout est permis, que la fureur de
la performance, mènent tout droit au
désastre. G. A.

altments, ils représentent au moins
un kilo par jour , soit une réserve
d'au moins cent kilos par astro-
nauta

Il faudra que la ration comporte
non seulement des subtances éner-
gétiques (sucre de diverses origi-
nes) mais des protéines, des vita-
mines et des sels minéraux. Le
calcul des rations pourra s'inspirer
de celui des missions polaires en
station d'hiver.

D'autres problèmes sont à résou-
dre, notamment celui de l'oxygène.
Un homme normal consomme 750
gr. par jour de ce gaz indispensable
à la vie. Un voyage d'un trimestre
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Hitler est mort voici maintenant dix-

sept ans. Les témoignages, qu'ils vien-
nent de lui ou de ceux qui le connu-
rent, nous permettent enfin de nous
former sur son compte une opinion
moins élémentaire que par le passe,
dégagée des propagandes qui faussè-
rent le jugement des contemporains.
Cela ne veut pas dire qu'il gagne à
une meilleure connaissance. Hitler de-
meure ce qu'il parut tout d'abord aux
gens perspicaces : un rate qui trouva
dans la politique l'occasion d'une
monstrueuse revanche. Il appartieni à
cette race de génies méconnus, d'im-
puissants, d'acteurs sifflés qui se con-
solent en bàtissant des systèmes de
bonheur universel, qui rèvent de ré-
former l'humanité, qui s'acharnent à
inventer le mouvement perpétuel. Cer-
tains, la plupart mème, ne dépassent
pas le stade de la réverie. Ainsi Jean-
Jacques Rousseau, qui se débarrasse
de sa progenitore illégitime en la con-
flant aux hospices, mais qui écrit un
gros livre tout plein de conseils à l'u-
sage de ceux qui tiennent à élever
eux-mèmes leurs enfants. Mais lorsque
les circonstances permettent à ces gens
de gouverner , il faut s'attendre à des
horreurs. On volt alors un Robespierre
quitter la rèverie sentimentale pour
déclencher la Terreur, d'où il attend la
régénéra tion de la France ; ou bien un
Fidel Castro qui interrompi ses diva-
gations pour négocier des vies humai-
nes contre des tracteurs.

La caraetéristique de tels hommes,
c'est leur mépris du réel , de l'expé-
rience. Plus les faits les confondent. et
Plus ils se donnent raison ; et lorsque
survient l'inévitable désastre, ils accu-
sent, ils foudroient, et la pensée de
s'attribuer quelque responsabilité ne
leur vient mème pas à l'esprit. Toute
la faute incombe aux autres. qui ne
surent pas comprendre les ordres ou
lui refusèrent de les exécuter ; leur
"fique malheur fut de se voir entourc
de traìtres et d'incapables.

Ce n 'est donc pas à un examen de
conscìence que se livrait Hitler dans
Ics derniers temps de sa vie. Les sol-
dais fauchés en pleine jeunesse, les ci-
vils écrasés sous les usines, les détenu;
¦ l'agonie dans les camps, tout cela
Put-il émouvoir sa sensibilité, lui ins-
Pirer quelque remords ? Nous igno-

rons, mais il fault constatar, — et cet-
te lacune est horrible, — qu'on n'en
trouve nulle trace dans ses propos,
nulle marqué dans son comportement.
Il aura jusqu'au bout suivi son rève
meurtrier. Les faits avaient tort, les
hommes avaient tort : pas lui. Mais
l'approche de la mort devait l'inciter
à parcourir du regard les principales
étapes de sa carrière, et surtout à ré-
fléchir aux circonstances de cette
guerre qui devait tout engloutir. Les fi-
dèles, en ces heures de désastre, se
faisaient rares. Dans le souberrain bé-
tonné du Tiergarten, 11 restart, outre
le personnel de service, une petite co-
lonie de reclus volontaires. Entre au-
tres, il y avait là Goebbels, le grand
maitre de la propagande nazie, le seul
homme, dans l'entourage d'Hitler, qui
fut très intelligent. Depuis 1943, il ne
croyait plus à la victoire, mais il vou-
lut demeurer jusqu'au bout fidèle à son
chef qui le méritait si peu. On sait que
Goebbels et sa femme se donnèrent la
mort quelqués heures après Hitler, non
sans avoir enlevé la vie à leurs cinq
j nfants, geste affreux que certains cé-
lébrèren t comme un trait d'héroisme.
Un autre dignitaire nazi demeura, lui
aussi, près du ftìhrer, jusqu 'à la fin :
c'était Martin Bormann. Les circons-
tances firent mème de ce personnage
mediocre l'adjoint d'Hitler et son suc-
cesseur désigné. Au premier jour de
!a guerre, le chancelier annonca que,
s'il lui survenait quelque chose, Gee-
nne le remplaoerait ; ensuite viendrait
Rudolf Hess. Mais ce dernier, peu
avant les hostilités contre l'Union so-
viétique, atterrii en Grande-Bretagne,
^o'-teur de propositions de paix. On ne
^onnait pas les dessous de cette af-
'aire qui dr-meure très mystérieuse en-
¦ore au .iourd'hui. Quant à Goering, cap-
*uré par les Américains. il accusai!
'litler , qui vivait alors ses derniers
ours. et il couvrnit de reproches mé-

irisants le chef qu 'il adulai! si pla-
^ment tout au lonR des années pros-
lères. Dans ces conditions . Hitler éle-
'a Bormann au rane de vice-chance-

,; er. Mais les circonstances le forcè-
ent à prendre des dispositions nou-
elles. Berlin se trouvant cernè. Hitler

iésigna comme successeur, dans son
testamene l'amiral Doenitz, qui était à
Flensbourg, siège de l'état-major de la

marine. Le nouveau chef d'un Reich en
liquidation annonca la mort de son
prédécesseur et soillicita un armistice,
après quoi son ròle prit fin. Bormann
disparut. Les uns assurent qu'il mou-
rut alors qu'il tentai! de quitter Ber-
lin ; les autres le font mourir en Ba-
vière, sa fuite ayant d'abord réussi.
De temps à autre, on signale son pas-
sage, en Espagne, en Argentine, ail-
leurs encore. Des gens bien informés
disent l'avoir vu sous l'habit bénédic-
tin ; il expierait, en quelque pieuse re-
traite ce qui, dans son passe, pourrait
prèter à condamnation. En réalité, sa
trace ne subsiste nulle part. On ne
sait pas s'il faut le compier au nombre
des morts ou des vivants.

C'est lui que le hasard et la fidélité
tout ensemble désignèrent pour noter
les dernières pensées d'Hitler, ses ul-
times réflexions sur la guerre qui s'a-
chevait. Ces entretiens, mis par écrit
au fur et à mesure qu'ils avaient lieu,
forment une manière de plaidoyer qui
s'adresse à la postérité. Ils vorrt du 2-2
'45 au 2-4. Juste avant l'investissement
de Berlin, une copie dont chaque feuil-
let porte au bas la signature de Bor-
mann fut transportée en Bavière. Si
le texte n'est pas compiei, car il y
eut certainement d'autres conversa-
tions après le 2 avril, ce qui en sub-
siste vient d'Hitler ; il n'y a pas à en
douter. Les lecteurs francais peuvent,
depuis peu, en prendre connaissan-
ce 1. Ils y trouveront l'explication du
désastre Ièlle qu'Hitler la donne au
terme de sa carrière et de son exis-
tence.

On ne saurait, dans les limites d'un
article, passer en revue des démons-
trations et des arguments qui s'accu-
mulent. Disons simplement que, pour
quelqués réflexions pertinentes, il y a
surtout des explications le plus sou-
vent insuffisantes, et qui presque tou-
:ours se rapportent aux aspeets acces-
"oires des questiona. Par exemple Hi-
tler fa it grief au general Franco de
n'avoir pas donne suite au proiet d'u-
ne action commune contre Gibraltar,
forteresse démodée qui n 'eùt pas resis-
tè longtemps. A qui la faute ? Franco,
mème en automne 40. ne croyait pas

Michel Campiche.
(suite en page 7)

Alimentation des cosmonaute*
Quant aux liquides ils se révè-

lent encore plus réti fs , ils forment
des sphères comme des bulles de
savon qui se tiennent devant l'as-
tronaute , mais refusent d'entrer
dans un verre.

Pour pallier ces di f f icul tés , on
munii les voyageurs de l' espace
d'aliments semi-liquides en tubes
d'aluminium. Il su f f i t  de presser
contre le tube pour que le contenu
Vienne àia bouche à travers un
bout de matière plastique. Ces ali-
ments sont des composés complexes
très nutri t i fs  sous un faible  volume.

S'il s'agit d'un long voyage inter-
planétaire , le problème de l'ali-
mentation devient singulièrement
plus complliqué. Il y a d'abord à
fournir  l' eau à l'astronaute. Tout
homme a besoin de deux litres de
liquide par jour pour subsister.
Un voyage de trois mois suppose
déjà une réserve de 200 litres au
moins d' eau potable. Quant aux

nécessite donc une réserve de cent
kilos d' oxygène à mettre sous for -
me liquide.

Sur ces derniers problèmes, les
;pécialistes de la navigation inter-

planétaire ont cependant d'ambi-
tieux projets : ils croient possible
d'adapter les conditions de la cul-
ture sans sol aux véhicules de l'es-
pace !

Des algues du type «chlorelles»
pourraient se reproduire rapide-
ment à l'intéreiur d'un astronef et
fournir un aliment en mème temps
qu'elles absorberaient le gaz car-
bonique , les déchets de la dìges-
tion et régénéreraient l'oxygène.
Le cycle de la vie serait ainsi ré-
iliser en vase clos.

Ce sont là des perspectives qui
présentent pour le moment plus
d' audace scientifique que d'agré-
ment pour ceui qui en feront  les
premiers, l' expérience...

J.R. Deléaval



Comme prévu, l'Angleterre et la Yougoslavie sont venus
se joindre hier aux autres 6 qualifiés en Vi de finale

Les matches d'hier La Suisse sévèrement battue par ITtalie I ™ ™T PAR JOUR n
! JL I I ri Ciucca i

Le Mexique cause une surprise sensafformelle
en battant avec mérite la Tchécoslovaquie

Un véritable cavalier seul des Yougoslaves
face aux modestes joueurs de la Colombie

SUISSE-ITALIE 0-3 (0-1)
Stade national de Santiago. —

35.000 spactateurs. Arbitre : La-
tishev (URSS).

SUISSE : Elsener ; Schneiter,
Tacchella ; Grobety, Meier. We-
ber ; Antenen, Vonlanthen, Wue-
thrich, Allemann, Duerr.

ITALIE : Buffon ; Losi, Robot-
ti ; Salvadore, Maldini, Radice ;
Mora, Bulgarelli, Sorniani, Sivori ,
Pascutti.

Buts : 3me Mora 0-1 ; 65me
Bulgarelli 0-2 ; 67me Bulgarelli
0-3.

ANGLETERRE-BULGARIE 0-0
Stade de Rancagua. 3.000 spec-

tateurs. Arbitre : Blavier (Belgi-
que).

ANGLETERRE : Springett ;
Armfield, Wilson ; Moore, Nor-
man, Flowers ; Douglas, Greaves,
Peacok, Haynes, Charlton.

BULGARIE : Naidenov ; Pent-
chev, Yetchev ; Kitov, Dimitrov,
Kovatchev ; Kostov, Velitchkov,
Asparushov , Kolev, Dermentiev.

YOUGOSLA VIE-COLOMBIE
5-0 (2-0)

Stade d'Anca. 8000 spectateurs.
Arbitre : Robles (Chili).

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Dur-
kovic, Jusufi ; Radakovic, Mar-
kovic, Popovic ; Ankovlc, Sekula-
rac, Jerkovic, Golic, Melic.

COLOMBIE : Sanchez ; Jaime
Gonzalès, Lopez ; Echeverri, Ser-
rano, Alzate ; Aceros, Coli, Klin-
ger. Rada, Hector Gonzalès.

Buts : 21me Calie 10  ; 25me
Jerkovic 2-0 : 62me Galic 3-0 ;
83me Melic 4-0 ; 36me Jerkovic
5-0.

TCHECOSLOVAQUIE-MEX1QUE
1-3 (1-2)

Stade de Vina del Mar. 6.000
>,pectateurs. Arl>it -e : Dienst (Suis-
se).

TCHECO.SLOVAQUIE : Schroif:
1 aia, Novak - 1 Pluskai , Pocluhar.
Masopust : Stibranyi, Scherre.r,
Kvasniak, Adamec, Masek.

Mexique : Carbajal ; Del Muro,
Jauregui ; Cartienas, Sopii'veda,
Najera ; Del Aguila, Reycs. Hec-
tor Hernande-s, Alfredo Hernandez,
Diaz.

Buts : Ire : Masek 1-0 ; 12me
Diaz 1-1 ; 29me Del Aguila 1-2;
90me Hector Hernandez 1-3.

Les classements
après les 8mes de finale

GROUPE I (ARICA)
2. Yougoslavie 3 2 0 1 8-3 4
1. URSS 3 2 1 0  8-5 5
3. Uruguay 3 10  2 4-6 2
1. Colombie 3 0 1 2  5-11 1

GROUPE 2 (SANTIAGO)
1. Allemagne 3 2 10  4-1 5
2. Chili 3 2 0 1 5-3 4
3. Italie 3 10 2 3-2 3
4. Suisse 3 0 0 3 2-8 0

GROUPE 3 (VINA DEL MAR)
1. Brésil 3 2 10 4-1 5
2. Tchécoslovaquie 3 1112 -3  3
3. Espagne 3 10 2 2-3 2
4. Mexique 3 10 2 3-4 2

GROUPE 4 (RANCAGUA)
1. Hongrie 3 2 10 8-2 5
2. Angleterre 3 1 1 1 4- 3  3
3. Argentine 3 1 1 1 2 - 3  3
4. Bulgarie 3 0 1 2  1-7 1

COLONNE DES GAGNANTS
DU CONCOURS DU SPORT-TOTO

No 38
1 1 x 2 1 1  x 2 2  2 1 x 2

Quarts de finale
Les quarts de fi nale (10 Juin) se

dérouleront de la facon suivante :
A Arica : URSS - Chili
A Vina del Mar : Brésil - Angle-

terre
A Rancagua : Hongrie - Tché-

coslovaquie.
A Santiago : Allemagne - Yougo-

slavie.

Classement des buteurs
A l'Issue des hultièmes de fina-

le, le classement des buteurs est
le suivant :

1 Albert (Hongrie) et Ivanov
(URSS), 4 buts ; 3. Tlchy (Hon-
grie), Galic (Yougoslavie) et Jer-
kovic (Yougoslavie), 3 buts ; 6. Leo-
nel Sanchez (Chili), Ramircz (Chi-
li). Flowers (Angleterre), Ponedel-
nik (URSS), Sasia (Uruguay), See-
ler (Allemagne), Amarildo (Brésil),
Bulgarelli (Italie), tous deux buts.

On trouve ensuite 32 jo ueurs avec
un but , pai -mi lcsquels les Suisses
Wuethrich et Schneiter.

Ainsi la Suisse termine au dernier me rencontre. Deux de ces trois buts
rang de son groupe le championnat ont été marqués (64me et 67me mi-
du monde 1962 en concédant sa plus nutes), alors que le gardien Elsener
lourde défaite (0-3) lors de son ulti- venait d'ètre sérieusement secoué

Après une matinée nuageuse et une
temperature assez fraiche (7 degrés)
le temps s'est éclairci sur Vina del
Mar et au début de la rencontre Mexi-
que-Tchécoslovaquie, rencontre sans
signification puisque les Tchèques sont
qualifiés et les Mexicains éliminés, le
soleil brille dans un ciel sans nuage.

Devant quelque 10.000 spectateurs,
la rencontre débuté par un coup de
théàtre. Il y a à peine trente secon-
des que l'on joue que Novak lance
Masek en profondeur. Celui-ci déborde
Del Muro et bas Carbajal d'un tir im-
paratale. A noter que Masek fait son
entrée dans l'equipe nationale tchè-
que qui avait dispute ses deux pre-
miers matches dans la mème compo-
sition.

Pendant 8 minutes, la domination
tchèque est très nette. Cependant, le
vétéran Carbajal , qui fète son 33e an-
niversaire, est excellent comme tou-
jours et retient tout. Peu à peu, les
Mexicains se dégagent et c'est au tour
de Schroif d'ètre inquiète. A la 12e
minute, Reyes passe à Alfredo Her-
nandez qui seri Del Aguila. Le centre
de ce dernier trouve Diaz à la recep-
tion et c'est l'égalisation. C'est aussi
le premier but marqué par les Mexi-
cains dans ce tournoi et le premier en-
caissé par les Tchèques.

La balle voyage ensuite d'un camp
à l'autre et, à la 18e minute, Carbajal
doit dévier en corner , avec l'aide de
la transversale, un essai de Maso-
pust. Dix minutes plus tard , alors que
les Tchèques dominent légèrement, une
reprise de la tète de Pluskal sur cor-
ner est renvoyée par le montani gau-
che. La réaction mexicaine est im-
mediate et à la 29e minute, Reyes

L'arrivée de l'equipe du Chili au
cours de l'après-midi à Arica, a mo-
tivi sans doute l'assistance restreinte
au stade Carlos Dittborn pour le der-
nier match du groupe d'Arica : You-
goslavie - Colombie. Le public oscil-
lali entre huit à neuf mille malgré le
jour semi-férié en raison de la com-
mémoration de la fète de la prise de
Mont el Morrò.

Le soleil est toujours de la partie
ainsi que le veni qui régulièrement
soufflé de la mer vers les Andes. Ce
dernier match de qualification est di-
rige par l'arbitre chilien Robles.

Les Yougoslaves n'ont procède qu'à
une seule modification danS leur « on-
ze » de base en raison d'une blessure
de l'ailier gauche Skoblar. Andrija
Ankovlc est venu occuper le poste
d'ailier droit à la pla ce de Melic qui
a été déplacé à gauche. Les Colom-
biens alignent l'equipe qui a tenu tè-
te aux Russes.

Les Yougoslaves entament le match
avec une gran de réseflution et ne lais-
sent aucune llberté de manceuvre à
leurs adversaires. Ceux-ci, surpris par
la farouche détermination des Bal-
kaniques, ne répliquent qu'en ordre
disparate.

En l'espace de quatre minutes, les
footballeurs européens prennent une
solide option sur la victoire en mar-
quant deux buts : le premier à la 21me
minute par l'entrem ise de l'inter gau-
che Galic don t le tir est imparatale.
Le second, à la 25me, sur un déboulé
de l'avant-centre Jerkovic qui perfore
littéralement la défense colombienne.

Jusqu 'à la pause, les Yougoslaves
gardent un parfait contròie des opé-
rations. Lorsque le jeu reprend, le
stade est dans la fièvre car l'equipe
nationale du Chili a fait apparition
sur les gradins. Tous les joueurs sont
assaillis par les chasseurs d'autogra-
phes alors que l'entraìneur Fernando
Riera doit faire face à un flot de ques-
tlons qui tournent toutes autour de la
défaite chilienne devant l'Allemagne
(0-2).

Mais sur le terrain , le match conti-
nue toujours avec le mème visage : les
Yougoslaves sont maitres absolus. A
la 61me minute, ils concrétisent leur
écrasante supériorité par un troisième
but quo marqué Galic en reprenant un
centre très précls de Jerkovic : expé-
diée de la tète, la ball e va hors de
portée du gardien Sanchez qui par-
vient toutefois è l' effleurer du bout
des doigts sans pouvoir en détour-
ner la course.

Bien que menant 3-0 à une demi-
heure de la fin, les Yougoslaves ne

sert Del Aguila qui dribble superbe-
ment deux défenseurs tchèques et
marqué. Jusqu'au repos, le jeu est de
nouveau équilibré et aucun fait nota-
tale se produit.

Encouragés par leur doublé réus-
site, les Mexicains, qui n'en espéraient
vraiment pas autant face à l'une des
meilleures défenses de cette Coupé du
monde, poursuivent sur leur lancée
dès la reprise. Mais cette fois le trio
Lala-Pluskal-Novak fait bonne garde
devant son gardien Schroif. En face
cependant, la défense mexicaine, lit-
téralement survoltée, en fait autant
de sorte que malgré les percées de Ma-
sopust, le score ne se modifie pas.
Sur la fin, les Mexicains repartent de
plus belle. Toute leur équipe est à
l'attaque lorsque leur arrière Jaure-
gui, qui se trouvait dans la surface de
réparation adverse, est bousculé irré-
gulièrement par Lala. M. Dienst n'hé-
site pas à siffler ce penalty indiscu-
table à une minute de la fin. Le coup
de réparation est transormé impara-
blement par Hector Hernandez, qui
porte ainsi le score à 3-1.

Cette victoire des Mexicains est en-
tièrement méritée. Très brillants et
très rapides en attaque, ils ont en effet
pose de gros problèmes à la défense
tchécoslovaque qui fut souvent dé-
passée par leurs actions très variées.
Une fois encore, le meilleur joueur
mexicain fut le gardien Carbajal, qui
n'est pas loin d'ètre un des meilleurs
portiera de cette Coupé du monde.
Avec lui Del Aguila fut le plus en
évidence cependant que du coté tchè-
que, Masopust fut une nouvelle fois le
pilier de l'equipe.

ralentissent pas leur rythme. Faisant
flèche de tout bois, ils ne laissent au-
cun moment de répit à leurs adver-
saires. Ils trouvent la récompense de
leurs inlassables efforts à la 83ème
minute : Galic sollicite Melic à l'aide
d'une astucieuse passe en diagonale.
Place à 15 mètres des buts, Melic dé-
coche une « bombe » inarrètable.

Quatre minutes avant la fin , Jer-
kovic se lance dans un spectaculaire
déboulé. Il reeoit la balle alors qu 'il
est entouré de deux arrières colom-
bien.s Un contròie adroit , un shoot
puissant à ras-de-terre et cette balle
gicle irrésistiblement au fond des fi-
lets de Sanchez.

Au début de la rencontre, la défense
sud-amérlcaine, très ardente, fit il-
lusion. Mais elle se désunit dès qu 'elle
encaissa le premier but. En seconde
mi-temps, arrières et demis colom-
biens furent submergés

dans un choc avec Pascutti. Sans cet
incident, la Suisse aurait certaine-
ment réussi à limiter les dégàts en
ne perdimi que par un but d'écart.

La défense helvétique donna, en
effet, tout au long de la partie, une
grande impression de sécurité. Else-
ner et Schneiter furent irréprocha-
bles. Le premier arréta les tirs les
plus dlfficiles alors que le second,
non content de régner en maitre dans
ses « 16 mètres », monta fréquem-
ment en attaque sur les corners et
les coups francs. Il faillit mème mar-
quer à la 45me minute, son tir s'é-
crasant sur la transversale. Ces deux
hommes trouvèrent un excellent sou-
tien chez Tacchella et Grobety. Dans
la ligne d'attaque suisse, seul Alle-
mann causa quelqués problèmes à
la défense italienne.

Cette défense italienne, privée de
David (suspendu), accomplit sa tàche
avec une belle autorité. L'arrière
centrai milanais Maldini en fut le
brillant chef de file. En attaque, le
jeune Inter de Bologna, Bulgarelli,
eut non seulement le mérite de mar-
quer deux buts mais encore celui
d'ètre à la base des actions les plus
incisives. Il s'entendit parfaitement
avec son compère de l'aile droite, le
Turinois Mora. Sivori, très actif au
centre du terrain, répugna à prendre
des risques dans la zone de réalisa-
tion où il est vrai, Schneiter faisait
bonne garde.

Il faut noter qu'à la fin de la ren-
contre, alors que les Italiens rega-
gnaient leur vestiaire. les Suisses,
dont on avait apprécié la correction
et le bon esprit pendant tout le tour-
noi, firent un tour d'honneur sous
les acclamations des spectateurs.
(Voir notre compte-rendu page sui-

vante).

UN FAIT PAR JOUR

Le C.I.O. établit un code de l'amateurisme
Un code de l'amateurisme, en 12 M. Mayer a ajouté ensuite que le

points, a été adopté par le CIO, a dé-
claré, au cours d'une conférence de
presse, M. Otto Mayer, chancelier
du Comité olympique international , à
l'issue de la seconde journée des tra-
vaux de cet organismo.

Répondant à une question concer-
nant les premiers points des règles
de l'amateurisme, remboursement des
dépenses effectlvement occasionnées
à l'athlète pendant une periodo limi-
tèe de préparation et durant les Jeux
olympiques, M. Otto Mayer a répondu
que ce dernier point avait été accep-
té. Traitant d'autre part du point No
8 relatif à la possibilité pour un
athlète exercant la profession de di-
recteur de stade de participer aux
Jeux, M. Mayer a précise que le cas
était réglé dans un sens positif et
qu 'un tei athlète peut prendre part
aux Jeux.

Au début de son ìntervention , M.
Mayer a déclaré que le volley-ball
féminin avait été accepté dans les
disciplines des prochains Jeux olym-
piques de Tokio mais à la condition
que le tournoi de cette spécialité ne
soit pas dispute par plus de 16 équi-
pes (masculines et féminines) . Il ap-
partiendra , ajouta-t-il, à la Fédéra-
tion internationnle de determiner les
équipes nationales qui se rendront à
Tokio. Cette sélection pourra se fai-
re sous la forme d'épreuves é l iminn-
toires préliminairas.

CIO a repousse, a une forte majorité,
la proposi.tion de l'Union cycliste In-
ternationale soumise par le président
de l'UCI, M. René Chesal , en ce qui
concerne la participation des cyclis-
tes femmes aux prochains Jeux. Con-
cernant le développement du sport
en Afrique, sur lequel le comte Jean
de Beaumont (Frnnce), devait pré-
senter un rapport , M. Mayer a annon-
ce que ce rapport serait remis pro-
chninement, le représentant frangnis
s'étant rendu auprès des instances
soviétiques responsnblcs pour discu-
ter avec elles de leurs intentions en
rapport avec le continent africain. M.
Mayer a précise à cette occasion que
si l'URSS continuai! à subventionner
le sport en Afrique, d'autres pays et
notamment la France, feraient de
mème.

A propos de l'ouverture des Jeux
de Tokio, le CIO a réglé également
cette question. Il a décide que l'ou-
verture officielle aurai t  lieu un sa-
medi et non pas un vendredi comme
initialement prévu , à une date qui
reste à confirmcr mais qui se situo
aux environs du 10 octobre 1964. En
ce qui concerne le tir aux pigeons
pour les mèmes Jeux , il a été décide
qu 'une seule épreuve serait maintc-
nue, une seconde entraìnant des frais
supplémentaires auxquels !c comité
d'organisation japonais ne peut faiie
face.

Le grand chancelier du CIO a enfin
annonce que les récompenses olympi'
ques suivantes étaient attribuées pour
1962 :

1. Coupé olympique au comité spor-
tif des jeux bolivariens.

2. Diplomo olympique à M. Nicolai
Romanov, ex-président de l'Union des
sociétés et organisations de l'URSS
(ex-comìté des sports) pour avoir fait
oeuvre en faveur de l'olympisme et
réintroduit l'URSS aux Jeux de 193'

3. Le trophée Fearnley (Norvège). à
la Société d'encouragement du si"
et de la vie au grand air de Suède,
pour le développement du sport du
ski.

4. La Coupé Taher (Egypte), à l'a-
thlète américain Phil Coleman, porte-
drapeau de l'equipe des Etats-Unis
aux Jeux de 1920 (Amsterdam).

5. La Coupé Bonacosa au Corniti
olympique du Mexi que , pour le déve-
loppement du sport dans ce pays et
l' effort accompli pour la construction
d'installations sportives.

Le CIO a fait savoir également que
le Comité olympique d'Afrique du Sud
risquait d'ètre suspendu si, d'ici a
1963, la politique de son gouverne-
men t ne variait pas en ce qui concer-
ne la politique olympique (cette pro-
position a été acceptée à une fo"e

majorité, seulemient cinq voix contre).

L'Angleterre s'est qualifiée, mais n'aura
convaincu personne... surtout pas les Bulgare;

Les Anglais presentent l'equipe qui
a battu l'Argentine par 3-1. L'avant-
centre de l'Internazionale de Milan
Gerry Hitchens est donc v . toujours
remplacé par Peacock. Les Bulgares
eux, doivent se passer des services
de Diev et de Iliev, encore blessés.

Dès le début, les Bulgares se mon-
trent très entreprenants et dans les
buts anglais, Springett a fort à faire
pour éviter une mauvaise surprise
initiale. Les Britanniques ne tardent
cependant pas à trouver la cadence
et, nullement décidés à se laisser ma-
noeuvrer, ils lancent à leur tour quel-
qués violentes attaques qui manquent
toutefois de puissance pour enfoncer
une défense bulgare solide. Puis le jeu
s'équilibre et les deux gardiens sont
alternativement menacés. Mais les
quelqués occasions crées de part et
d'autre restent inexploitées.

Dans les dernières minutes de la
première mi-temps, sous l'impulsion
de leur capitarne Johnny Haynes et de
leur demi Flowers les Anglais accé-
lèrent l'allure. Mais la défense bul-
gare est à son affaire (Jimmy Greaves
est notamment surveillé de très près)
et le repos survient sans que le score
ait été ouvert.

A la reprise, les Bulgares repren-

nent l'initiative des opérations te
à une formation britannique qui sen-
tale avoir lafesé tout son punch aia
vestiaires.

A la 69me minute, les Bulgares ont
une occasion en or d'ouvrir enfin la
marqué : sur un centre, Sokolov, en-
core lui, est démarqué. Mais sa re-
prise de la tète part dans les decori

Les Anglais réagissent enfiti et sont
à deux doigts de marquer à la 77iw
minute par Charlton. Le tir en force
de l'ailier de Manchester United et
cependant stoppe par Naidenov qui
doit s'y reprendre à deux fois avant
de maìtriser la balle juste sur a
ligne de but.

Par la suite, le rythme de jeu bai*
se. Les Bulga res sont un peu découra-
gés cependant que les Anglais sem-
blent se contenter de ce match nul
qui leur permei de se qualifier (gri-
ce à leur meilleur goal-average) aia
dépens de l'Argentine.

Vraiment, les Anglais ont disputi
là un très mauvais match. Sur l'en-
semble de la partie, Johnny Hayne!
ne fut en effet pas le régisseur <fX
l'on connaissait tandis que les bu-
teurs Jimmy Greaves et Alan Pea-
cok brillèrent surtout par leur man-
que de précision.

La Suisse
finii dernière

Le dernier match dispute au Chi-
li par l'equipe suisse a donne lieu
à une nouvelle dé fa i te , très nette
celle-ci. De ce fa i t , la formati on
helvétique est la seule équipe de ce
tour f inal  à n'avoir pas obtenu le
moindre point. Mais ce qu'on crai-
gnait ne s 'est f o r t  heureusement
pas produit : nos hommes n'ont pas
été ridicules et ils peuvent se reti-
rer la téle haute de ces joutes mon-
diales, conscients d'avoir fai t  tout
ce qu'ils pouvaient dans une tdche
térriblement di f f ic i le  au sein. d'un
des groupes les plus relevés de ce
tour f i na l .

La lourde défaite concédée face
à l'Italie a démontré une nouuelle
fois la sterilite de l'attaque de Rap.
pan, lorsque celle-ci était privée de
ses deux meilleurs atouts. En ef f e t ,
la doublé absence de Norbert Esch-
mann et de Philippe Pottier aura
finalement constitué le handicap
No 1 de nos représentants.

Si la défense a ffénéralement
donne satisfaction avec ses deux
authentiques vedettes Elsener (qui
a droit à des circonstances atte-
nuantes à propos des buts éncais-
sés face  aux avants transalpina) et
Schneiter, on ne peut s'empècher
de regretter amèrement l'imputo-
sance chronique qui se f i t  jour don»
le domaine o f f ens i f .

La malchance n'a guère épargni
la Suisse. Mais c'est déjà f o r t  beau
d'ètre arrivé si loin. C'étaìt mime,
à un moment donne, quasiment ins-
pére...

J.-Y. D.



C était cenf iden
if he comité organisateur du «Mun-
iial» communique enf in  le nombre
off ic ici  des spectateurs et la recette
enregistrée pour les deux premières
journé es des 30 et 31 mai.

Pour le 30, le nombre total des
spect ateurs a atteint 90.532 pour 331
mille 567 dollars (Santiago 65.006 ,
Arica 7.908, Vina del Mar 10.484 ,
Ranc agua 7.134). Pour le 31, les ch l f -
fres  sont de 95.700 pour 352.334 (San-
tiago 65.440 , Arica 9.622, Vina del
Mar 12.700, Rancagua 7.938).

j r  Les prix  prati qués par les hòtels
donnent toujours lieu à des réerimi-
nations. L 'o f f i c e  du tourisme chilien
est ùVervenu auprès des directions
du « Grand Palace » et du « Ritz » à
Sant iago , parce qu'elles ne se tien-
nent pas au barème prévu.

Les touristes étrangers , qui sui-
vent les matches d'Arica , ont trouve
la bonne formule  pour lutter contre
les exigences exorbitantes des hóte-
liers du lieu ; ils vont tout simple-
ment lager de l' autre coté de la f ron -
tière , dans la petite ville péruvienne
de Tacna , où l'on se montre beau-
coup plus  ra isonnable. Le déplace-
ment ne pose guère de problèmes,
car Tacna n'est qu 'à une heure de
voiture d'Arica.

ir La plus  originale est aussi la plus
élevée des chroniques que l' on peut
lire à Santiago sur la Coupé du
Monde , se trouve peinte en lettres
majestueuses sur le fronton d'un
building en construction. Au lende-
main de chaque sèrie de rencontres,
les ouvriers du bàtiment s 'amusent
en e f f e t  à inserire les résultats qu 'ils
illustrent de dessins et de commen-
taires humoristiques. ,

ic Les che fs  de deux délégations
viennent de prendre des sanctions
contre certains de leurs propres
joueurs.
C'est ainsi que l'Uruguayen Luis
Cubilla a été exclu de l'equipe , à
la suite d' un d i f f é r e n d  qui l'opposait

à son entraineur Scarone et au cours
duquel il eut un comportement indi-
gne d' un spor t i f .  Une année de sus-
pension a été prononcée à l'égard du
Yougoslave Muj ic , coupable d' avoir
volontairement biessé l'arrière russe
Dubinski ( fracture  de la jumbe) .

ir Dans un télégramme adressé à la
direction de leur fédérat ion à Bue-
nos Aires, des supporters argentins
demandent la destitution du prési-
dent Raul Colombo et de l'entraì-
neur Juan Carlos Lorenzo. Ces deux
fonctionnair es seraient responsables
de la dé fa i te  de l'Argentine devant
l'Angleterre.

ir Selon le journal parisien « L'E-
quipe » , les dirigeants du Stade Fran-
cois, qui au début du championnat
ont envoyé un télégramme d' encou-
ragement à Eschmann et Pottìer, at-
tenderei encore une réponse , ne se-
rait-ce qu 'une carte postale...

ir La Suisse a perdu sur trois f ron t s
au Chili mais Rappan a peut-ètr e
trouve un défenseur de gran de va-
leur ! En e f f e t , Fiorendo Troche, le
capitarne de l'equipe uruguayenne,
est d'ascendance helvéti que. Le pre-
mier maillot qu 'il porta dans sa car-
rière sportive f u t  celui d'un club
f o n d e  des Suisses, le « Nacional Co-
lonia Suiza ».

A quand son retour dans la mère
patrie ?

ir Tout s'explique : si Leonel San-
chez possedè un crochet du droit si
e f f i cace , c'est que son pére f u t  en
sont temps un poids moyen très re-
dolite sur les rings chìlìens. Tous les
téléspectateurs du monde et surtout
l ' infortuné joueur italien David ont
pu se persuader que le f i l s  était di-
gne du pére !

ir Tandis que Ics dirigeants de la
Sampdoria (qui ont renoncé à enga-
ger les Chiliens Toro et Landa) f on t
les yeux doux au Brésìlien Mengal -
vio, le remplagant de Didi , ceux de

*•  È
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| Le match Young Boys-Etoile Rou-
ge Bratislava , comptant pour le
championnat international d'été (Cou-
pé Rappan),  qui avait été renvoyé,
a été fixé au 13 juin , à Berne, en
TOfturrie.

B La rencontre Nancy-Ajax Ams-
terdam, comptant également pour le
championnat international d'été, qui
devait avoir lieu le ler juillet à Nan-
cy, se disputerà , à la mème date, à
Vittel. Les dirigeants nancéiens ayant
constate que le public boudait les
rencontres de ce genre, la station
vosgienne héritera de ce match.

liei...
la Fiorentina et de l'AC. Milan se
disputent les faveurs du « vice-Pelé »
Amarildo.

Pour la Coupé du Monde 1966 en
Grande-Bretagne , l 'I talie , qui a déjà
Al ta f in i  et Sormani, pourra certaì-
nement présenter un quintette o f f e n -
sif à la brésilienne — un Sud-Amé-
rìcain se découvre si facilement des
ancètres dans la Péninsule !

ir Pelé se remet rapidement de sa
blessure mais il ne pourra cependant
reprendre l' entrainement avant quel-
qués jours. « Il a un moral et une
volante extraordinaires, il veut gué-
rir le plus vite possible et cela aide
beaucoup » a déclaré M. Paulo Ma-
chado de Carvalho, président de la
délégation brésilienne.

Ce dernier a ajouté que des chan-
gements pourraien t ètre e f f e c t u é s
dans l'equipe brésilienne qui a bat tu
l'Espagne , selon l' adversaire qu 'elle
devra a f f r o n t e r  dimanche prochain
en quarts de f ina le .

ir L'ailier droit Garrincha a demen-
ti catégoriquement les bruits courant
au sujet de son trans fer t , annonce
comme dé f in i t i f  par plusieurs clubs ,
notamment l'Athletìco de Madrid ,
ir L'Uruguayen Eliseo Alvarez , bies-
sé au cours du match contre l'URSS ,
a été radiographié. Cet examen a
révélé une f rac ture  du perone de la
jambe droite. C' est en retombant ,
après avoir e f f ec tué  une intervention
aérienne, que Eliseo Alvarez s 'est
biessé.

Après avoir regu un plàtre de
marche, Eliseo Alvarez a rejoint la
residence de la délégation uruguayen-
ne laquelle , étant éliminée, va quit-
ter Arica pòur Montevideo , via San-
tiago.

Eliseo Alvarez est le troisìème
joueur qui , depuis le début du «Mun-
dial» , est.victime d' un accident av.ssi
grave. En e f f e t , le Soviétique Du-
binski et le Suisse Eschmann avaient
été eux aussi victimes d' une f rac -
ture de la jambe.

Les Suisses contre les Autrichiens
Le comité de sélection de la com-

mission inter-fédérations d'athlétisme
a forme l'equipe suisse qui rencontre-
ra l'Autriche , les 16 et 17 juin, à Kap-
fenberg.

Le Coach Charles Leuthardt regret-
te qu 'en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques plusieurs athlè-
tes n'aient pas encore pu prendre part
à des manifestations officielles. Pour
cette raison , comme la rencontre aura
lieu sur deux jours, certaines disci-
Plines, non prévues primitivement au
Programme, pourront se disputer.
Celle première confronta tion interna-
tionale de la saison devrait se termi-
ncr par un succès des représentants
heivétiques. Les athlètes sélectionnés
ne pourront plus prendre part à des
épreuves à partir du lundi de Pente-
còte.

Voici la composition de l'equipe
suisse :

100 m. : Peter Laeng, Jean-Louis
Descloux. - 200 m. : Peter Laeng,
Hansruedi Bruder , Marius Theiler. -
800 m. : Franz Bucheli , Peter Hart-
mann. - 1.500 m. : Karl Schaller, Jo-
hann Hiestand. - 5.000 m. : Oskar
Leupi . Alfons Sidler. - 10.000 m. : Ad-
fWr Friedl . Yves Jeannotat. - 110 m.
"aies : Edgar Stahel , Klaus Schiess. -
JOO m. haies : Bruno Galliker. Ernst
Lienhard. - 3.000 m. steeple : Walter
crassei. - Saul en longueur : Walter
B'ere, Max Biellmann. - Tri ple saut :
Ernst Sticrli , André Baenteli. - Saut
a la porche : Gerard Barras, Heinz
Greti. - Poids : Oskar Steiner, Edi Hu-
bacher. - Disque: Matthias Mehr . Fritz
Bernhard. - Javelot : Urs von Wart-
Jj rg. Benno Bischof. - Martcau :
Hansruedi Jo.-t , Hansjoerg Steiner. -
Relais 4 fois 100 m. : SchaufelberRer.
°escloux. Laeng, Bruder. - 4 fois 400
m- - ' Theiler . Stindt.  Bruder. Laene.

Le programmo de la rencontre com-
prenda lo samedi : 110 m. haies, 800
™- Saut à la perche, Javelot. 100 m..
?00 m., saut en longueur , poids. 5.000
m- et le relais 4 fois 100 m. et le di-
manche : 400 m. haies . saut en hau-
l
^r , triple saut . 200 m.. 3.000 m. stee-

P'e. disque. 1.500 m.. 10 000 m., mar-
teau et le relais 4 fois 400 m.

¦fr Dans le cadre d'un meeting régio-
nal à Lucerne, Karl Schaller et Jo-
hann Hiestand ont réalisé une excel-
lente performance sur 1.500 .m. Les
deux hommes fu rent gratifiés du mè-
me temps (3'50"6), Schaller l'empor-
tant d'une poitrine.

Etape calme au Giro où deux
coureurs attardés s

Le Tour d'Italie touché à sa fin et à
24 heures du dénouement, qui se joue-
ra vendredi au cours de l'avant-der-
nière étape de montagne, comportant
l'ascension des cols de Joux (par ses
deux versants) et de la Tète d'Arpy,
les candidata à la victoire finale se

sont bien gardés de faire des efforts
inutiles entre Frabosa Soprana et St-
Vincent. Cette attitude passive a per-
mis, non seulement à deux jeunes
coureurs, Giuseppe Sartore et Aldo
Beraldo de terminer une échappée de
près de 110 kilomètres, mais aussi à
Carlesi et à Nencini, protagonistes
d'une contre-attaque lancée à moins
de trente kilomètres de l'arrivée, de
gagner respectivement 5' et 3'07" sur
Franco Balmanion, qui a conserve le
maillot rose.

L'étape, disputée sur un parcours
absolument piai, ne pouvait, én dépit
d'une brève còte située à l'arrivée,
provoquer de grands bouleversements.
Après une tentative de Martinato, dès
le départ, il fallut attendre le 64me

o<

Athlétisme...
Qui sera « roi » des écoliers valaisans ?

Comme il est désormais de tradition, le Cornile regional romand
de la Fédération suisse d'athlétisme amateur organile à nouveau cette
année, en collaboration avec les associations cantonales (SFG et FSAA)
des courses de 80 m. sur tout le territoire de la Suisse romande et en
particulier en Valais. Les écoliers de 12 à 15 ans (années de naissance
de 1947 à 1950) peuvent participer à cette compétition.

Les participants seront répartis en quatre catégories, à savoir :
Catégorie A (1947), 15 ans.
Catégorie B (1948), 14 ans.
Catégorie C (1949), 13 ans.
Catégorie D (1950), 12 ans.

CINQ PLACES ELlMINATOIRES
Les écoliers valaisans auront l'occasion celle année de se distinguer

dans cinq villes différentes, au lieu d'une seule comme jusqu 'ici. En
effet, Brigue, Sierre, Sion , Martigny et Monthey ont été retenus pour
ces épreuves. Pour toutes ces villes, sauf Sierre, les dirigeants locaux
de la SFG renseigneront exactement les écoliers sur les modalités.

LES FINALES
Les éliminatoires, qui se dérouleront durant la semaine prochaine.

permettront de designer les finalistes locaux, qui se relrouveront à
Sierre pour la grande finale cantonale. Celle-ci a été fixée au samedi
16 juin 1962. Par la suite, les finalistes cantonaux, un par classe d'àge,
soit 5 finalistes par classe (1 par canton), auront le plaisir en septembre
prochain de disputer la grande finale qui designerà l'écolicr rommd le
plus rapide. Cette course aura lieu à Lausanne sur le stade olympique
cu ouverture d'une rencontre de ligue nationale A de football.

INSCRIVEZ-VOUS NOMBREUX
En mettant sur pied ces courses de 80 m., la FSAA espère intéresser

vivement nos écoliers. Que ceux-ci profitent donc de cette occasion
pour s'inserire auprès des dirigeants locaux.

N. B. — Pour Sierre, l'inscription est à se faire chez Rauch-Sports
qui donnera tous renseignements complémentaires.

Seules les pantoufles sont aulorisées pour ces courses de 80 m. C'est
dire que les écoliers ne pourront pas disposer de souliers à crampons.

Italie -Suisse 3-0
Quelque 20.000 spectateurs seule-

ment se sont déplacés au Stade Na-
tional de Santiago pour assister au
match opposant la Suisse et l'Italie,
match qui ne comporte il est vrai
aucun enjeu puisque Ics deux équi-
pes sont d'orcs et déjà éliminées. Le
temps est froid et le brouillard « ef-
face » complctemcnt la Cordillère des
Andes qui, par lemps cnsoleillé seri
de lolle de fond à I'Estadio Nacional.

Pour cette rencontre, Karl Rap-
pan avait fait appel aux services de
Eugen Meier qui dispute ainsi son
premier match au Chili. Wuethrich a
retrouvé une place dans la ligne
d'attaque, place qu'il avait perdue
contre l'Allemagne au profit de celle
de demi-centre. Les Italiens, eux,
se passoni des services d'Altafini ,
remplacé par un autre Brésilien (Sor-
mani), et de Rivera notamment.

Aux ordres de l'arbitre soviétique
Latishev, les deux équipes se présen-
lent dans la compositions uivante :

ITALIE : Buffon ; Losi, Radice ;
Salvadore, Maldini , Robetti ; Mora,
Bulgarelli, Sormani, Sivori , Pascutti.

SUISSE : Elsener ; Schneiter, Tac-
chella ; Grobety, Meier, Weber ; An-
tenen, Vonlanthen , Wuethrich, AHe-
mann et Ducrr.

Les deux équipes sont chaleureuse-
mcnt applaudics à leur entrée sur le
terrain et plus encore les Italiens,
lorsque, après s'ètre alignés au centre
de la pelouse, ils s'égayent aux qua-
tre coins du stade pour jeter des
fleurs dans le public.

On s'apercoit d'emblée que les deux
équipes cu présence sont bien élimi-
nées de la Coupé du monde. En ef-
fet, clles pratiquent un football agréa-
ble que ne vient tornir aucun foul
inutile.

DEUX MINUTES DE JEU :
L'ITALIE MARQUÉ

L'Italie prend l'avantage . de facon
assez heurcuse à la 2me minute dé-
jà. Parti depuis la droite, l'ailier gau-
che Pascutti tire : Elsener scmble
avoir la balle bien cn mains, fausse
impressinn puisque celle-ci lui cchap-
pe et Mora , qui est bien place, n'a
aucune pcine à l'expédier au fond
des filets. But stupide, d'autant plus

stupide que durant la demi-heure
qui suit Elsener multiplie les parades
les plus difficiles. Cet avantage sera
en fin de compie mérite car les Ita-
liens, au cours de la première mi-
temps, se créent six chances de mar-
quer contre deux aux Suisses.

Une bonne organisation défensive
permei de conlrecarrer efficacement
les offensives italiennes qui sont pour
la plupart dirigées par Sivori. L'at-
taque helvétique souffre de I'absenee
d'un joueur capable de saisir lui-
memo sa chance à l'aide d'un exploit
technique tei que Sivori en réussit
à jet continu dans le camp adverse.
Toutefois, depuis la 30me minute, les
Suisses se montrent plus entrepre-
nants. Leur tàche est facilitée il est
vrai par une blessure de l'ailier
transalpin Pascutti. Celui-ci, après
avoir recu des soins sur la touché,
rentrera trois minutes sur le terrain
avant de rejoindre les vestiaires. En
outre, l'autre ailier italien . Mora, est
victime d'un foul assez brutal de Von-
lanthen. Mais il peut poursuivre le
jeu. Les accrochages que l'on se plai-
sait à voir presque inexistants au dé-
but du match, deviennent nombreux.
A la 42me minute, Antenen est bies-
sé à son tour à la suite d'une charge
de l'arrière Florentin Robotti.

SCHNEITER : SUR LA LATTE

On croi t à l'égalisation des Suisses
à la 45me minute lorsque sur un cen-
tre de Duerr, Schneiter monte en
attaque, catapulte la balle sur la
trasversale. La mi-temps survient
donc sur un resultai (1-0) à l'avanta -
ge des Italiens, le forcing des Suis-
ses dans le dernier quart d'heure
n'ayant pas apporté de resultai tan-
gible.

Au cours du premier quart d'heu-
re de la seconde mi-temps, le com-
partiment offensif suisse fait preuve
d'une réjouissante activité, bien que
les Italiens enregistrent la rentrée
de l'ailier Pascutti.

La plupart des offensives de la
« Squadra Azzura » se perdent le plus
souvent dans les méandres du ver-
rou helvétique et sur les shoots de
loin , le gardien Elsener ne se laisse
pas surprendre.

A la 52me minute, le Zuricois se
met parliculièrement en évidence en
détournant la halle sur coup frane
botte par Pascutti : la balle rebon-
dit sur la trasversale avant d'é-
chouer 'dans les pieds de Mora, le-
'quei là renvole sa.tis tergiverser en
direction de la cage • d'Elsener mais
celui-ci, faisant preuve d^ln réflexe
stùpéfiant, détourne à nouveau le
danger.

LES JEUX SONT FAITS

A la 59me minute, Elsener est Mes-
se. Après avoir bloqué un tir de
Mora, il est attaque sans ménage-
ment par Pascutti. Le gardien suisse
reste étendu. Il reprend toutefois son
poste sans paraitre ètre en possession
de tous ses moyens. En effet, à la
64me minute, il concède un bui mar-
qué sur coup frane (faute d'un défen-
seur suisse au détriment de Sivori),
par Bulgarelli. Trois minutes plus
tard , le mème Bulgarelli porte le
score à 3-0 ; bien que talonné par
Grobety, Pascutti centre et Bulga-
relli surgit ì, point nommé pour bat-
tre à nouveau Elsener.

Le match est joué. Les Suisses dé-
cidément frappés par la malchance
dans ce tournoi mondial, ne réagis-
scnt pas avec la vigueur attendue.
Une permutation Tacchella-Wuethrich
dans les dernières minutes n'apporte
pas un punch nouveau à une attaque
qui volt toutes ses entreprises jugu-
lées par l'excellente défense transal-
pine.

Ce sont les Italiens qui mènent les
opérations en fin de partie. Ils ont
deux occasions d'aggraver là marqué:
la première sur un tir de Sivori,
qu'Elsener maitrise et la seconde sur
un débordement de Mora qui se pré-
sente seul devant le gardien suisse
mais croise trop son tir (88me mi-
nute).

'imposent
kilomètre pour assister à une seconde
attaque de Galeaz, Guernieri et Bai-
letti. A Carmagnola (km. 68), ils comp-
taient 30" d'avance. Ils furent rejoints,
douze kilomètres plus loin, d'abord
par Falaschi, Carlesi, Baffi , Fabbri et
Beraldo puis par le peloton. Aussitòt
après, Beraldo prit la tète contròlé par
Sartore, un équipier de Balmanion. A
Turin (km. 94), ils précédaien t de l'30"
le groupe d'où tentaient vainement de
s'échapper notamment Balletti , Defi-
lippis, Moser, Massignan , Battistini et
Perez Frances. L'avance des deux lea-
ders passa à 6'30" à Caluso (km. 130),
puis à 7'12" à Ivrea (km. 149).

Peu avant Donnaz (km. 168), Carlesi,
Nencini et Accordi réussissaient à se
lancer à la poursuite des deux hom-
mes de tète. Dans la còte de St-Vin-
cent , Sartore, plus frais , lacha Beraldo
et termina détaché avec 19" d'avance
sur ce dernier. Carlesi prena it la troi-
sìème place à 7'26" du vainqueur, Ac-
cordi la quatrième à 8'12" et Nencini
termina en cinquième position à 8'19".
Derrière, Pellegrini, Falaschi, Franchi
et Mazzacurati précédaient de quelqués
secondes le gros peloton dont le sprint
revenait à Battistini, dixième à 11'26"
de Sartore.

Cette 19me étape n'a donc apporté
aucun changement importart au clas-
sement general , sauf en ce qui concer-
ne Carlesi et Nencini. Vendredi , la
dernière grande étape de montagne
rendra son verdict et plus que jamais,
il est difficile de choisir un favori.

Voici le classement de la 19e étape
Frabosa Soprana-Saint-Vincent, du
Tour d'Italie :

1. Giuseppe Sartore, (II) les 193 km
en 5 h. 14' 41" (moyenne 36 km 797)
2. Beraldo (II) 5 h. 15 00. 3. Carlesi
(II) 5 h. 22 07. 4. Accordi (II) 5 h.
22 53. 5. Nencini (II) 5 h. 23 00. 6. Pel-
legrini (II) 5 25 34. 7. Falaschi (II). 8.
Franchi (It) mème temps. 9. Mazza-
curati (It) 5 25 53. 10. Battistini (II)
5 26 07. 11. Soler (Esp) 12. Mecco (II)

CLASSEMENT GENERAL :
1. Balmamion (It) 110 h. 10 11. 2. Bat-

tistini (It) à 1 58. 3. Perez-Frances
(Esp) à 2 29. 4. Massignan (II) à 3 39.
5. Dcfilippis (It) à 5 02. 6. Taccone
(It) à 5 23. 7. Baldini (II) à 5 56. 8.
Adorni (It) à 7 11. 9. Desmet (Be) à
10 05. 10. Suarez (Esp) à 10 45. 11. Zil-
verberg (Ho) à 12 59. 12. Carlesi (II)
à 14 06. 13. Nencini (II) à 15.24. 14.
Soler (Esp) à 17 29. 15. Brugnami (II)
à 19 48. 16. Conterno (II) à 24 33. 17.
Meco (II) à 28 45. 18. Fallarini (II) à
34 41. 19. de Rosso (II) à 35 34. 20.
Moser (II) à 39 57.

Les skieurs de l'ARRCS
ont siege

a Blonay s/vevey
L'Association romande des Clubs de

ski a tenu ses assises annuelles à
Blonay, sous la présidence de M. E.
Burnier , de Leysin. Après le rapport
du comité, on entendit des rapports
des Ski-Clubs de Vaulion et Rouge-
mont, organisateurs du championnat
nordique de l'ARRCS et du ler cham-
pionnat alpin de Suisse romande, pour
appreodre que ces manifestations
étaient déficitaires.

Dans le cadre des propositions qui
seront faites à la prochaine assemblée
des délégués de la FSS. qui aura lieu
à Interlaken encore ce mois-ci, M.
Cachin, de Zermatt, plaida la candi-
dature de la station valaisanne pour
l'organisation des prochains cham-
pionnats du monde.

R F.



AVIS
Nous Informons nofre ahnable clientèle

que nos magaslns

seront fermés lundi 11 juin
(Lundi de Peritecele)

toute la journée
A la Porte-Neuve S.A. Roduit & Cie,

A la Ville de Paris av- de ,a Gare

Constantin Fils S.A. Ròhner-Coppex,

Géroudet ff. Confection Place du Midi

Gonset SA-  Tavernier-Favre,
Kuchler-Pellet Confection

i

SION
Hotel saison d'été, 70 lits, montagne, _ _ _ _ _ _ _ _, _ __
cherche pour entrée immediate, au A 11 I P || IC |̂ I D
plus tard fin juin M V I O UL 1111
I I SIlC OC jdilC Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :

I APRII I Sll rP Tirs avec armcs d'infanterie :
1 *»VMM l «Il11V Carte . Montana 1: 50.000 dureh Vsg.

fille de saHeI HIV Ut JUII v région d'Aproz : ancienne mine au
sud d'Aproz et 500 m à l'Est d'Aproz

Offres sous chiffre OF 1770 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.
——-————_—————--—— Armes d'infanterie

Etablissement hospitalier cher- J™*
 ̂ JJJ, . g?gg I - Jggg

che pour son secrétariat une Mardi 19-6- °700 - 1800
Mercredi 20.6. 0700 - 1800

, I l  i Vendredi 22.6. 0700 - 1500

SfenOdaClVlOCiraPhe Pour de P,us amples informations .
* ™ r on est prie de consulter le bulletin

officiel du CI. du Valais et les avis
Diplóme d'une école de com- de tir affichés dans les communes
merce exigé ainsi que des intéressées.
bonnes connaissances de la
langue allemande, ainsi qu 'un Cdmt. Place d'armes

de Sion

ImirniSer A louer à la rue du Rhòne
à Sion

Entrée immediate ou à con- ¦bureaux
dans immeuble en construc-

Faire offres avec curriculum tion Aménagement au gre
du preneur S'adresser au bu-

vitae et certificats sous chiffre reau René Comina . architecte,
« „„„, ^ » r, ^,- -. „• Tel. 2 42 01P 8941 S à Publicitas Sion. 

- 
^ l'avant-garde

STATION-SERVICE I ui „„„,„.
à vendre, cause de sante, sur ¦ I
route Internationale. » ¦ #
Grosse vente d'essence et die- jfRv 1/ Asei , kiosque, change. WfJr |« *IV
Prix à discuter. 

Ĵ W MAJNUV
Nécessaire pour trailer ^̂
Fr. 150.000.— . . . . .  •¦»*¦.  a ¦ ¦ ¦• •  ¦*M l l e s  M E T R A I L L E R
Ecrire sous chiffre P 8889 S
à Publicitas Sion. Gd-Pont - Tel. 2.13.60

Nous cherchons

1 CAISSIÈRE
Offre;; manuscrites avec curriculum vitae, photo et références

au Chef du Personnel des Grands Magasins

« STOP »
Action speciale :

Essais gratuits chez

les 650 agents officiels CILO
en Suisge

Le nouveau cyclomofeur
suisse 1962 est

simplement formidable,
formidablement simp le !

le frigo à compressela

le plus vendu en SUISSE

10 modèles dès

Fr. 498.-
ou Fr. 17.—

par mois 
Exposition et vente chez

$m#&$
SERVICE BOSCH
Av. Tourbillon 43

SION

JHSfe5* « LE CAVEAU » I
mff X-t/ \Jk Georges de Preux g!
m 1 1 1  Av- Gare " SION 1

fi rm \m ti ti Les k°ns v'ns ^e SSi ^ò-mW tm Li  table rouge et blanc s
^

f̂fi '̂ BL'— Vins fiiis du Pays

LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

LAUSANNE — Rue de l'Ale 25
V O U S  O F F R E N T

Facilifés 165."" , de paiement

F R A N C O  P O M I C I L E
Divari avec toile de protection et matelas

à ressorts garanti 10 ans.

i imiiwi—i i li li HMII ninnili limi mim» m i i

%Hp Tout pour la Musique :

P̂ 
G. 

BALE T
Rue de St. Théodule SION

m | » C T I / *  A I C C  C Deux 8n* ie P|eln Iu«*«
L AV O l i  *̂ * »  I " » " 

dans tout le vignoble romand

„ Attestalion de la STATION
a réputée CAISS E à VEN D A N G E  en plas- F ÉD É R A L E  D'ES S AI S
e JAUNE, incassale AGRICOLES

f I' illustrée à :

H ¦' ' '' I ' i  , I l'̂  Etablissement

|| . 1 ; j  ! : I) Marcel PRO D'HOM
%. ! I I w,*3-*' Fabrieation des

' I l  • PLASTICASSE
'l ĝP  ̂ GENÈVE rue de St-Jean 69

LA BANQUE SUISSE

D'EPARGNE ET DE CREDIT

engagerait

STAGIAIRES
avec maturile ou diplfime commercial.
Possibilités de stages ultérieurs en
Suisse Alémanique, voire mème à
l'étranger en cas de satisfaction.

Offres manuscrites avec prétentions et
curriculum vitae à M. F. Czech, Direc-
teur de la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit, Sion.

D A R I E R  & Ci e
BANQUIERS

4, Boulevard du Théàtre

à Genève
cherchent

EMPLOYES(es)
de formation bancaire ou commerciale.

Faire offres détaillées (éventuellement copfes de
certificats).

mî î Bva î^MnaHHMMHnnmB îBHi ĤHB^̂ BBi^

Feuille d'Avis du Valais

LA BANQUE SUISSE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

cherche pour ses sièges de Sierre, Sion
et Martigny, quelqués

EMPLOYES DE BANQUE
(éventuellement employées)
qualifiés pour ses services <tes litres
et du secrétariat. Stages de perfection-
nement. Possibilités d'avancement.

Caisse de retra ite.

Les offres manuscrites avec prétentions
et curriculum vitae sont à adresser à
M. F. Czech, Directeur de la Banque
Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion.

AGIPGA S
le nouveau gaz bufane
en bouteìlles de 13 kg.

Concessionnaire pour le Valais :

C0MBUSTIA MICHELOUD & UDRISARD
S I O N



M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 8 JUIN
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informations
7.30 lei autoradio Svizzera ; 8.30 La bouti-
que aux étlquettes -, 9.15 La pollution de
l'air : 9.45 Danses symphoniques ; 10.15
La pollution de l'air (suite) 10.45 Henri
Loges et son orchestre ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Musique classique ; 14.15 La pollution
de l'air (sulte) ; 14.45 Les grands festlvals
de musique de 1961 ; 16.00 Les Clés du
Royaume ; 16 20 L'Eventail ; i 17.15 Au fes-
tival International Georges Enesco 1961 ;
17.55 Musique populaire : 18.15 A deux pas;
18.25 La Suisse au micro ; 19.00 Les cham-
pionnats du monde de football ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Images musicals des Pays-Bas ; 20.15
Au Variétés-Club... ; 21.00 Qui donc es-tu?
22.00 Jeunese de Claude Debussy ; 22.30
Informations : 22.35 Le Tour du monde des
Nations Unies ; 23,15 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Zurich : 20.00 Studio 4... 20.20 L'Université
et la vie : 20.50 Musique sans frontières ;
22.00 Micro-Magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.30 Ici autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Conseils pour les promeneurs ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre réeréatif ; 13.30
Musique pour piano ; 14.00 Pour madame ;
16.00 Concert pour les malades ; 17.00
Symphonie No 8, en ré mineur de Vaughan
Williams ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Lo Postmusik de Zurich ; 18.40 Actualités;
19.00 Chronique mondiale ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Les Teddies ; 21.00 Un
Zuricols à Zurich ; 21.15 Soirée à Vienne ;
22.15 Informations ; 22.20 Histolre mondiale;
22.50 Octuor à vent , Beethoven ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20 00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Le Vétéran ; 22.35 URSS-Uruguay ; 23.20
Soir-Informatlon ; 23.50 Fin.

SIERRE
Basket -hal l .  — Sntralnement lundl et

Jeurti. t II h «5. è la place des Ecoles.
Minimes tous les samedls. à 14 h

Club atblètlque. Sterre (sectton athlètls-
mei. - Lundl et leudl. è 21) h . entralne-
neur : Hans Allmendlger.

Tainliours slerrols. — Répétltlon tous les
]eudla . a 20 h.. au loca) , sous-sol du café
National Cours pour jeunes tamboura de card
» ti à » h Se présenter au locai ou i'a- Pnarmacle' de service . pnarma cie Ciòdresser che? M Martlal Barmaz . Muraz ^ ^ 6 

JJ 
37

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h tous les
so Ire

La Locanda. — Tous les solrs : qulntel
ij  Pollzzi Brothers . Fermeture A ? h

Pharmacle de service : pharmacie Zen-
Bufflnen, tèi. 5 10 29.

CHALAIS
8FQ. — Le» répétl t lo n» sont tlxées poui

les puplllettes : lundl ; actlfs : mercredl
pupllles : Jeudl

SION
CINEMAS I

Ar lequ tn  (tèi. 2 32 42). _ Volr annonce.
Lux (té), t I» 45.1 - Volr annonce
Capitole : (tèi. 2 20 45). - Voir annonce

MUNICIPALITE DE SION
Nous informons les intéressés que les

abattolrs de Sion seront fermés lundi de
Pentecòte.

Service des abattolrs
Club sériunol» de boxu. - Kntratnemftit*

mnirti et vHnrtrerii A ut h
Centre eie culture phyiilu,ue athlétlqut-

(place du Midu - Entimnemcnt* Unirti de
19 h « U h . mcii-ierti de 18 h a 21 h .
vendredl rte 18 h « 19 h

Junior» A - Mercredl et vendredl. S
10 h III

Harmonie Municipale. — Vendredi , con-
cert populaire à Chàteauneuf , devant la
place d'école. Présence au locai à 20 h. 15,
départ en voitures. Prestation obligatoire.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendre-
di 8 Juin , à 20 h. 30, répétltlon generale.
Le Jour de la PentecOte, le Choeur chante
la messe.
S. F. G. — Répétitions à l'ancien-stand tous
les lundls , mercredis et vendredis à 18 h.
30.

Carrefour des Arts. — Expositlon Jean-
Claude Sthell.

Chceur de Dames. — Ce soir, mercredl
6 Juin, pas de répétltlon. Reprise le mer-
credl 13 juin à 20 h. 30.

Mu.see de Valere. - Archeologie et his-
tolre

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

Médeclns de garde .- Dr Burgener , tèi
2 26 66 et Dr Aymon. tèi . 2 16 39.

ARDON
Cecilia — jusqu 'au 17 Juin . mardi et Jeudi

répltion generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etulle (tèi. S 11 541. - Voir annonce.
Corso (tèi. 6 12 22). — Volr annonce.
Pétanque. _ Gntralnements tous les rtl-

manches. de 9 h. a 12 h
Petite Calerle. — Expositlon permanente

ouverip l' apr^s- mlrti «venne rtu Slmplon
Médeclns de service : Dimanche 10 juin

Dr Itten. - Dimanche 17 Juin : Dr Broc-

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etnlles ». — Elio

Slovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à i h. du mati n

54
Inutile d'ajouter que durant cette

occupation j 'observai les visages de
mes invités . Ma longue expérience du
tribuna l me permit d' af f i rmer , sans le
moindre doute possible . que tous
avaient un crime sur la conscience.

Au cours d'une de mes récentes cri-
ses, très douloureuses, mon médecin
m'avait ordonné de prendre une légère
dose de chlora l pour dormir. Je sup-
primai ce somnifère et le mis de coté ,
jus qu'à ce que j 'eusse en ma posses-
sìon une quanti té  suff isante  pour dé-
terminer une issue fatale.

Lorsque Rogers apporta du brandy
Pour sa (emme, il posa le verre sur la
table. A cet instant. le soupgon ne s'é-
tant pas encore man : festé dans notre
groupe , il me fut  très facile d'intro-
duire le poison dans le verre lorsque
je passa i près de la table.

Quant au general Macarthur , il rrìou-
rut sans souffrance.  Ayant  choisi le
moment propice pour quitter la ter-
rasse, j e me glissai sans bru i t  derrière
lui. Perdu dans son rève, il ne m'en-
tendit pas venir.

Ainsi que je l'avais nrévu. on fouilla
''¦le de fond en comble. Chacun con-
clut qu 'il ne s'y trouvait que nous

sept, ce qui provoqua panni les invités
une atmosphère de suspicion .

D'après mon pian , à ce stade de
l'affaire , je devais me procurer un
complice: je choisis le docteur Arm-
strong pour remplir ce ròle. Tous ses
soupeons se portaient sur Lombard et
je prétendis partager ses fagons de
voir. Je lui exposai un stratagème, afin
de prendre le meurtrier au piège. Arm-
strong ne vit pas clair dans mon jeu.

•
Le 10 aoùt , au matin . je tuai Rogers.

Il coupait du bois pour allumer son
feu et je le frappai  par derrière. Je
foui l la i  dans sa poche et y trouvai la
clé de la salle à manger qu 'il avait
pris soin de fermer la veille.

Prof i tnnt  de l'émotion suscitée par la
découverte du cadavre de Rogers. je
me fauf i la i  dans la chambre de Lom-
bard et enlevai le revolver. Je savais
qu 'il en possédait un : Morris devait ,
suivant mes instructions, suggé-er à
Lombard , lors de leur entrevue, d'em-
porter cette arme avec lui.

Au petit déjeuner , en remplissant la
tasse de miss Brent sur la desserte. j 'y
versai le reste de chloral. Nous quit-
tàmes tous la salle à manger . sauf la
viellle demoiselle. Un peu plus tard,

j'y penetrai sur la pointe des pieds,
Emily Brent sombrait dans l'incons-
cience et il me fut aisé, au moyen
d'une seringue hypodermique de lui
injecter une dose de cyanure. L'intro-
duction du bourdon dans la pièce sem-
blé puerile , mais le procède m'amusa.
Je m'efforgais , autant que possible, de
me conformer aux refrains de la
chanson enfantine des Dix petits nè-
gres.

Après la mort d'Emily Brent , nous
fùmes tous soumis à une fouille ri-
goureuse. De fait , c'est moi-mème qui
en suggéra i l'idée. J'avais cache soi-
gneusement le revolver et je ne possé-
dais plus ni chloral , ni cyanure.

Je proposai ensuite au docteur Arm-
strong de mettre notre projet à exé-
cution. Il s'agiss-ait tout simplement
de simuler ma mort. Aux yeux des
autres je devais passer pour la pro-
chaine victime, ce qui , dis-je au méde-
cin , ne manquerait pas d'alarmer l'as-
sassin , et , en tout cas , me permettrait
d'aller et venir librement pour espion-
ner le meurtrier inconnu .

Cette idée plut à Armstrong et, dès
le soir memo, tout fut prèt. Un petit
emplStre de boue rouge sur le front ,
le rideau écarlate de la salle de bains ,
et la pelote de laine d'Emily Brent me
fournirent les accessoires de la mise
en scène. On s'éclairait à la Iueur
vacillante des bougies et le docteur
Armstrong serait la seule personne à
m'observer de près.

Tout marcha a merveille. Miss Clay-
thorne poussa des cris d'orfraie au
contact du long ruban d '2 goémon sus-
pendu par moi au plafond de sa cham-
bre. Tous se ruèrent dans l'escalier et
j' en profilai pour prendre l'attitude du
juge assassine.

L'effet produit dépassa toutes mes
espérances. Armstrong joua son ròle
à la perfection. On me transporta dans
ma chambre et on m'étendit sur mon
lit , après quoi on ne se scucia plus de
moi. Chacun éprouvait une peur in-
dicible de ses compagnons.

J'avais donne rendez-vous à Arm-
strong dehors , vers deux heures du
matin . Je l'amenai au haut de la fa-
laise, à quel que distance derrière la
maison , d'où à l' abri des regards in-
discrets — les fenétres des chambres à
coucher donnant  sur la fagade — nous
verrions si quelqu 'un venali de notre
coté.

Soudain , je langai une exclamation
et invitai Armstrong à s'approcher
du bord pour se rendre compte si ce
n 'était pas l'ouverture d'une caverne
que j 'apercevais en bas. Sans méfian-
ce, il se pencha au-dessus du gouffre.
D'une brusque et vigoureuse poussée,
je lui fis perdre l'équilibre et le pre-
ci pitai dans les vagues mugissantes qui
venaient se briser au pied des rochers .

Je regagnai la maison et c'est sans
doute mon pas que pergut Blore. Je
rentrai dans la chambre d'Armstrong
puis j' en sortis en produisant  cette
fois un bruit suff isant  pour me faire
entendre. Une porte s'ouvrit et je des-
cendis l' escalier. On a dù m'apercevoir
au moment précis où je franchissais le
seuil de la porte d'entrée.

Une minute ou deux s'écoulèrent
avant  que les autres se missent à ma
poursuite. Je contournai l' angle de la
maison et entrai dans la salle a man-
ger par la fenètre que j' avais laissée
ouverte. Après avoir ferme cette fe-
nètre, je cassai la vitre puis remontai
d'allonger sur mon lit pour « faire le
mort ».

Il était facile de prévoir que de nou-
veau ils fouilleraient la maison , mais
sans examiner les cadavres de très
près. . .  Tout juste pour s'assurer
qu'Armstrong ne leur jouait pas la
comédie et ne s'était pas substitué à
une des victimes: voilà en effet ce qui
se passa.

J'oubliais de dire que j' avais remis
le revolver dans la chambre de Lom-
bard. On désirerait , peut-ètre, savoir
où je l'avais cache pendant la fouille.
Dans le placard de la cuisine se trou-
vait une pile de boites de conserves.
J'ouvris celle de dessous (une boite de
biscuits), j' y fourrai  le revolver et re-
piagai la bande de tissu gomme.

J'avais calculé juste: personne ne
songea à déranger toutes ces boites ,
intactes en apparence . celles du dessus
etani soudées.

J'avais dissimula le rideau écarlate
plié bien à piai sous le carré en toile
de Perse recouvrant le siège d'une des
chaises du salon, et la laine dans le
coussin d'un fauteuil , après y avoir
pratiqué une légère ouverture.

*
Vint alors le moment que j' attendais

avec impatience: trois personnes de-
meuraient sur l'ile , si effrayées l'une
de l' autre que le pire pouvait se pro-
duire . . . et l'une d'elles possédait un
revolver.

Je les guettai des fenétres de la mai-
son, et quand j e vis Blore approcher
seul, je tins le bloc de marbré tout
prèt au bord de la fenètre.

C'en était fait  de l'ex-policier.
De mon poste d'observation j e vis

Véra Claythorne décharger son arme
sur Lombard. Cette jeune fi l le  auda-
cieuse m'avait bien semblé de taille à
se mesurer avec lui. (à suivre)

m t  dix |
petits |

nègres 1

Comment on voit de Washington

Les divergences entre les alliés
occidentaux

On parìe beaucoup des divergences
entre Russes et Chinois. Mais à
Washington, on est plutòt sceptique
à ce sujet . On ne doute pas qu 'elles
existent, mais elles ne suffisent pas,
croit-on , à ouvrir une brèche pro-
fonde et definitive entre les alliés
communistes. Il y a aussi des diver-
gences entre les alliés occidentaux,
mais on ne saurait estimer pour au-
tant que le bloc Europe occidentale-
Etats-Unis se désagrège.

Il est donc utile de dégager les
divergences entre Washington et ses
alliés européens. Tout au moins celles
qui sont le plus durables, qui ne sont
pas de simples différences de points
de vue ou d'intérèts à propos de
problèmes occasionnels.

AVEC BONN
Entre Washington et Bonn, le prin-

cipal différond est de caractère psy-
chologique : l'Allemagne de l'ouest
redoute que Washington soit un jour
poussé par Londres ou par l'opinion
publique à céder sur Berlin. A
Washington, l'idée commence à se
répandre que Berlin est un problème
artificiel , dont la solution n 'est pas
impossible parce qu 'il est nécessaire
à Moscou : les soviétiques voient dans
le maintien de cette situation, la
seule possibilité de détruire la com-
munauté européenne, c'est-à-dire de
séparer l'Allemagne occidentale du
reste de l'Europe. Le mieux, estiment
certains milieux politiques américains
serait d'oublier Berlin et ne pas prè-
ter attention aux provocations russes
à ce sujet. Mais cette opinion est
encore très loin de prédominer.

AVEC LONDRES
Entre Washington et Londres, les

différences sont aussi et surtout

d'ordre psychologique. On éprouve aux
Etats-Unis une oertaine inquiétude à
l'égard de la tendance constante de
MacMillan (et de l'opinion britan-
nique en general) de négocier à tous
prix , d'accepter les suggestions de
conférences au sommet, de céder
mème sur des questione essentielles
afin d'obtenir des accords qui ne ré-
soudraient rien, mais elles donneraient
l'illusion que les choses s'arrangent.

Il y a un autre différend entre
Londres et Bonn , d'une part , et de
Washington d'autre part plus impor-
tant , quoiqu 'on n 'en parie peu : la
répugnance des capitaux et des gou-
vernements britanniques et allemanda
à aider au financement du déve-
loppement économique des pays sous-
développés, et en particulier de
l'Amérique latine. C'est là une ques-
tion très importante qui peut à un
moment donne exploser à la pre-
mière page des journaux , si le Con-
grès nord-américain décide de con-
ditionner son approbation des crédits
pour l'aide extérieure à l'apport de
fonds allemands et britanniques. Et
c'est là une possibilité peut-ètre assez
proche. Il faut noter cependant que
la Grande-Bretagne, si elle n'approuve
pas toute la diplomatie de Washing-
ton , ne fait rien pour la contrecarrer
ouvertement et se rallie rarement à
l'opposition déclarée.

AVEC PARIS

Depuis quatre ans, des divergences
se manifestent par un certain raa-
laise à l'OTAN et par une espèce de
guerrilla de déclarations officielles
ou non . Depuis des années, Washing-
ton propose que l'OTAN soit dote
d'une force atomique de représailles.
Paris ne veut pas en entendre parler,

avant d'avoir d'abord sa propre force
atomique.

Paris est plus réaliste que Washing-
ton en matière de désarmement, il
ne trouve pas qu 'une conférence de
désarmement general soit sensée, et
estime qu'on doit se contenter des
puissances possédant des armes à
l'échelle mondiale et fixer avant tout
les normes pour un désarmement nu-
cléaire. Tout désarmement qui ne
serait pas nucléaire est dénué d'in-
térèt pour Paris. Une suspension où
une interdiction des essais atomiques
n'aurait aucune valeur.

Cette position réaliste est complétée
par celle que Paris adopte sur le
contróle : l'important est de contróler
les moyens de transport des armes
nucléaires: sous-marins, fusées, avions.
Ce contróle est plus facile que celui
de la production . Et à quoi de gran-
des réserves de bombes atomiques
serviraient à l'URSS ou aux USA s'ils
n 'avaient les moyens de les lancer ?

LE REALISME FRANCAIS

On pourrait dire que Paris veut
un désarmement réaliste, tandis que
Washington veut avant tout négocier,
converser avec l'espoir d'arriver à
une solution. La mème différence
de méthode existe dans le traitement
que Washington donne à la question
de Berlin (ètre dispose à négocier,
sans céder avant la négociation), et
celui que voudrait lui donner Paris
(attendre que les Russes démontrent
leur désir réel d'arriver à une solu-
tion).

D'autre part, l'opinion du General
de Gaulle sur les Nations Unies : mé-
pris absolu. Kennedy, comme tous les
présidents nord - américains depuis
Roosevelt, y vpit un instrument de
paix, de solution de certains con-
flits et un siège de négociations.

Assurément la position negative in-
transigeante de la France à plusieurs
occasions (refus de participer aux
frais à l'opération Congo, aux sondages
sur Berlin, à la conférence du dé-
sarmement à Genève — rédaction —)
a irrite les milieux dirigeants amé-
ricains. Mais on aurait tort de croire
que le point de vue du General n'en-
traine que désapprobation. Son atti-
tude à l'ègard 'de: TONU déplait , la
rigueur dans la conduite des relations
interriationales gagne lentement du
terrain.

A mesure qu'à Washington, on vojt
plus clairement que les négociations
avec les Russes ne sont que pré-
textes à propagande, ceux qui diri-
geni la politique étrangère nord-
américaine commencent à prendre au
sérieux les points de vue du General
de Gaulle et cessent de les prendre
pour de simples expressions de folie
des grandeurs nationales.

Aux USA, l'opinion publique est
très sensible en matière internatio-
nale : elle est imprégnée de l'idéalisme
peu réaliste qui domine aussi l' opi-
nion des Britanniques , et c'est là un
obstacle considérable — pour le moins
d'une fagon artificielle — pour réussir
à faire la synthèse des positions fran-
gaise et nord-américaine.

Victor Alba.

A Verbier

Ì

les pistes sont toujours par-

faites.

On skie jusqu'aux Ruinettes.



Butano
Le gaz en bouteille
Le gaz butane Esso (Prima-
gaz) présente tous les avan-
tages du gaz de ville, et il est
par surcroit non toxique et ino-
dore à la combustion. Il ne De-
cessile aucune installationoné-
reuse et il est à la fois propre
et économique à l'emploi.
Le gaz butane Esso se prète
admirablement à la cuisson et
au chauffage, à l'éclairage et à
la préparation de l'eau chaude.
Demandez une démonstration
des nouveaux appareils à gaz
ménagers dotés des derniers
perfectionnements.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Kemparts
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B I J O U
une chaussure de sport ideale
Dès Fr. 34.80
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votre magasin, qui vous per-
mettiti d'alter doublement bien
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RADIOS

TRANSISTORS

1 long. Fr. 59.—

2 long. Fr. 105.—

3 long. Fr. 198.—

3 long. Fr. 235.—

3 long. Fr. 270.—

4 long. Fr. 295.—

4 long. Fr. 325.—
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SION

Rue des Remparts

A LOUER
à proximité de la Place du
Midi env. 130 m2

BUREAUX
• (R 'pièces) si" ' - •

' 
¦ // 

¦ '
i 

' - 1 ^' - .. . .

à Fr. 40.— le m2
(convi'endrait également pour
cabinet medicai).
Ecrire sous chiffre P 8903 S
à Publicitas Sion.

Nos belles occasions
OPEL CARAVAN

1960, 35.000 km.
OPEL CARAVAN

1960, de luxe, 48.000 km.
DKW 1.000

mod. 1960, 45.000 km.
VW

mod. 1957 de luxe, moteur
10.000 km.

OPEl»
I960, 35.000 km.

CORDINI
1959, moteur, freins neufs.

Tous ces véhicules vendu expertisés
et garantie o.k.
S'adresser au

Garage de l'Ouest
SION - Tel. (027) 2 22 62.

Nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir :

C H A U F F E U R
avec permis cat. D., conducteur
sérieux,

MONTEURS
DE LIGNES EXTERIEURES

ayant expériences sur lignea
électr. à basse et à haute ten-
sion et, si possible, connais-
sance du montage de lignea
en càbles.

AIDE-M0NTEURS
DE LIGNES EXTERIEURES

bons ouvrlers cherchant un
emploi intéressant et stable.

Prière d'adresger offres avec
copies de certificats et pré-
tentions de salaire à

LONZA S.A., Forces Motrices
Valaisanne» - VERNAYAZ.

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

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

Tel. (027) 2 35 03

I ^̂ ^B̂ M j

A vendre, Vallèe du Rhóne, impor-
tant centre industriel, proximité route
internationale,

petit garage
motos - vélos
avec station service
Immeuble 3 appartements, bien situé,
sans confort , atelier, magasin. Libre
de tout droit d'essence. Matériel d'ex-
ploitation compiei. Prix Fr. 80.000 —
+ stock marchandises. Vendu raisons
àge et sante. Grande possibilité pour
jeune mécanicien dynamique. Locaux
convenant également pour CREATION
CONGELATEUR OU BAR A CAPE.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tel. (037) 6 32 19.

Journée de voi 1913 à Sion
Prive cherche à acheter cartes offi-
cielles de voi en bon état, concernant
cette manifestation.
On paie un prix élevé.

Faire offres à Hans Kohler-Bally,
place du Marche 22, Granges/SO
Téléphone : (065) 8 61 25.

On engagé

Chauffeurs
pour camions Mack et Euclid
Places à l'année, bien rétribuée

S'adresser à Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge.
Tel. (027) 414 87.

CONDUCTEUR POUR TRAX
à chenilles

APPRENTIS DRAGUEURS
pour pelles mécaniques

CONDUCTEURS
pour pelles mécaniques mo-
demes
Places à l'année, bien rétribuées
S'adresser à Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge.
Tel. (027) 414 87.

Important commerce de Pri-
meurs en gros à Vevey, cher-
che, pour entrée de suite ou
à convenir

EMPLOYE (e)
DE BUREAU

dynamique, sérieux et ayant
de bonnes notions de compta-
bilité .
Plaoe stable.

Faire offre, par écrit, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à PRIMEURS &
ALIMENTATION S.A., 17, rue
de la Madeleine, Vevey.

Si son fournisseur
avait été

O U I S  P A G E
il n aurait Jamais làché son fromage

MARTIGNY av. de la Gare

Tel (026) 6 14 15.

1 BON D0MESTIQUE
DE CAMPAGNE

pour ferme moderne dans le
Bas-Valais. Forts gages.
Nourri, logé, bianchi .
Othmar Levct fils, agriculteur ,
Vouvry. Tel. (025) 3 41 98.

A louer, rue dies Remparts ,
plein centre commercial , an-
ciennement sellerie Wuthrich

1 locai de vente
avec cave

1 appartement
3 pièces , tout confort.
Disponibles dès le 1.7.1962
Tel. (027) 2 33 06.

Dessinateur
en genie civil

Bureau technique de la Place
de Sion cherche bon dessina-
teur en Genie Civil , ayant
pratique.
Faire offres écrites avec pré-
tentions et curriculum vitae
sous chiffre P 8664 S à Pu-
blicitas Sion.
Entrée début aoùt 1962.

U R G E N T
Je cherche à louer à Sion ou
environs

1 appartement
4 - 4% pièces, mème demi-
confort .
Ecrire sous chiffre P 21003 S
à Publicitas Sion.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

Mj ENTREPRENEURS !

n L D H  (Cie d'assurances générales à Bàie)

Fondée en 1869

Accidents, R.C., Casco, Bris de machines,
etc...

Sion : 20, rue Porte-Neuve — Tel. (027) 215 58
Genève : 4, place Fusterie — Tel . (022) 25 32 10.

Nous cherchons

première
vendeuse

pour notre

rayon de jouets
Offre avec photo et références au Chef du Personnel
des Grands Magasins

S I O N

Occasion
Pour des raisons parti
culières un nouvel

ameublement
moderne est à vendre à
prix reduit. Compris :
Chambre à coucher avec
entourage , armoire A
portes . le tout en noyer
en p lus une bonne lite-
rie (10 ans de garantie).
jetéc , appliques , tour
de lit en 3 pièces . laine
pure.
La salle à manger com-
pre mi un mapnifique
buffet , 3 parties . pla-
quages noyer en relicf
et pyramide , bar . table
à rallonges .coul.noyer.
4 chaises avec sièges
en noyer , salon avec
groupe rembourré , 3
pièces , accoudoirscom-
plètement rembourrés .
tissus laine lourd en
deux couleurs . table de
salon, lampadaire et
grand tapis laine 2x3 m.
Table pour radio et
escabeau de fleurs.
Ce mobilier de qualité ,
encore neuf au prix de
fr. 3950.— seulement
Event. on céderait en
plus un appareil de
télévision à prix réduit.
Sur désir la salle è
manger ou la chambre
à coucher est cedée
séparément. Payement
comptant de préféren-
ce. On garantii entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport à
rna charge. Les intéres-
sés pour ce trousseau
sont phés de s'adresser
immédiatement à
Mlle Sonja Walther,
Berne 18,
tèi. 031 66 5812 ou dès
20.00 h. tòt. 031 665120.

cuisimere
A vendre

• • «\

à gaz 4 trous, etat
de neuf.
A la mème adresse
on a trouve beau

chien loup
Prière de le cher-
cher dans les 5
jours en payant
les frais.
Luisetto c/o Bou-
langerie Exquis,
Sion.

APPARTEMENT
de vacance ou

chalet
3 pièces, 4 lits du
5. - 25 aoùt dans
le Val d'Anniviens
ou environ, alti-
tude ca 1600 m.
Ecrire sous chiffre
MD 307-L à Pu-
blicitas Sion.

A louer
une

chambre
meublée
prèis de la gare,
de preferente à de-
moiselle ou dame
Tel. 2 10 13 matiti
de 7 h à 9 h ou
soir de 19 h à
21 h.

On cherche pout
les vacances

*eune
^argon

*ira fiHe
de 14 a 15 ans.
Pour aider à la
campagne.
Adr. Famille
Walter Iseli-Rolli.
agr. Courtelary,
J. B.

leime fille
cherchée pour 1»
saison d'été, com-
me aide de mé-
nage et magasin.
TéL (026) 6 82 82,

S0MMELIERE
Entrée de suite ou
à convenir. Debu-
tante ou italienne
acceptée. Bons
gains. Congés ré-
guliere.
Tel. (027) 512M.

A vendre

Camionnette
PEUGEOT 203
1956. Revisée.
Lucien TORRENT
Gróne.
Tel. (027) 421 21

Pick-up
YW
1959. Impeccable.
Lucien TORRENT,
Gròne.
Tel. (027) 421 22.

A louer à Sion,
vers la cathédrale

thambre
meublée
indépendante.
Ecrire sous chiffre
P 8939 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer pour le
ler juillet

appartements
neufs
2 pièces Vu, 3 piè-
ces %, dans quar-
tier résidentiel.
Ecrire sous chiffre
P 8935 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer

hambre
à Sion, intérieur
soigné, tout con-
fort , pour person-
ne stable, libre de
suite.
Tel. (027) 2 43 10.

Pour lecons

d'allemand
et

math.
Tel. (027) 2 20 90
entra 19 et 20 h.



Aux Chambres f ederale* :

M. Hans Schaffner défend les vignerons
Contre les avions-taxis dans les alpes

Intervention de M. P. de Courten
Le Conseil national a repris, jeudi

matin , la discussion interrompue mer-
credl sur la propagande 'en faveur
du vin, faite au moyen du fonds vi-
nicole. L'on se souvient, notamment,
que M. Francis Germanier, radicai
valaisan , était intervenu à ce sujet
avec beaucoup d'à propos faisant re-
marquer entre autre, au Parlement,
que la vigne faisait vivre quelque
50.000 familles suisses. Les adversaires
de nos vignerons ne se tinren.1 pas
pour battus pour autant et M. Huber,
socialiste de St-Gall, reprit les thè-
ses défendues la velile par un autre
socialiste du canton d'Argovie. M.
Schmid , ainsi que par M. Sauser,
démocra te de Zurich.

Vu la gravite des attaques portées,
M. Hans Schaffner, conseiller federai ,
se vit dans l'obligation de rem'ettre
toutes choses bien au point . L'action,
tant décriée , remarqua-t-il en sub-
stance, a été décidée il y a bientòt
deux ans. Elle n'a coùté que 1000.000
francs au fonds vinicole, lequel est
alimenté non par les abstinents mais
bien par les buveurs de vin. Or, et
c'est ce qui est risible, ce mème
fonds a consacré Fan dernier plus de
six millions de frs à l'utilisation non
alcoolique du raisin. Ainsi, s'exclama
M. Hans Schaffner, les ennemis du
vin auraient bien plus raison de re-
mercier les autorités que de les cri-
tiquer ! En fait , ces 100.000 francs
ne sont qu 'un cheveu dans la soupe
(ou plutót dans le pinard , réd.) ! Ap-
paremment , devait encore dire le chef
du Déprtement de l'Economie publi-
que, les critiqueurs utilisent de puis-
sants vernes grossissants, sinon ils ne
seraient pas intervenus avec une tel-
le energie, digne d'une meilleure cau-
te.

Finalement, la gestion du Départe-
ment de l'Economie' publique a été
approuvée dans son ensemble.

LES AVIONS-TAXIS
CRITIQUES

Un autre sujet , qui interesse tout
particulièrement notre canton, a été
soulevé jeudi matin au Conseil na-
Uonal : celui des avions-taxis dans
la Alpes. C'est M. Huber, socialiste
st-jallois , qui prit à nouveau la pa-
role pour déplorer l'insuffisance de
certains contróles effectués par l'Of-
fice federai de l'air. En outre, il cri-
tiqua les autorisations données aux
avions-taxis de faire la navette entre
des aérodromes de plaine et diverses
régions de nos Alpes pour y trans-
porter des skieurs et d'autres touris-
ti's. En fait, il n'est pas difficile de
voir qui l'orateur visait. Au nom du
Conseil federai, M. Spuehler déclara,
ì la surprise generale, que l'Office de
l'Air avait rccu pour instruction db
limiter dans la mesure du possible les
vols de glaciers qui ne répondaient
pas à un besoin impóniti!' . D'ailleurs
et les représentants du Valais devront
y prendre garde, un projet de loi
sur les vols commerciaux en haute-
montagne est en préparation.

Voilà qui n'est pas fait pour nous
rassurer !

INTERVENTION
DE M. PAUL DE COURTEN

M. Paul de Courten estima, ensui-
te! avec raison, que les usines hydro-
électrlques des chemins de ter pour-
faient payer une certaine redevance
*ux cantons et aux communes inré-
ressés, comme le font d'ailleurs les
usines privées.

C'est une question qui mérite d'è-
tre étudiée d'une facon approfondie.

Finalement la gestion du Conseil
federai, ainsi que celles du tribunal
federai , du tribunal federai des assu-
rances et des PTT ont été acceptées
sans opposition.

Les travaux du Conseil national se
poursuivront aujourd'hui.

LES OFFICIERS
FERONT DAVANTAGE DE SERVICE

Toujours jeudi matin, le Conseil
des Etats a examiné l'arrèté federai
sur l'instruction des officiers.

En bref , l'on peut dire que la durée
des Ecoles d'officiers sera prolongée.
Mais cette prolongation sera compen-
sée en quelque sorte par le fait que
les officiers seront dispensés d'un
cours de répétition.

Cette prolongation a souleve quel-
qués remarques qui paraissent jus-
tifiées. On a relevé, à juste titre, que
eette réforme ne faciliterà certaine-
ment pas le recrutement d'officiers
dans les professions libéra les, chez
les artisans, paysans et ouvriers. En

revanche, les grands bénéficiaires se-
ront les candidats qui touchent des
traitements fixes.

C'est un grave problème qui ne doit
pas laisser nos autorités fédérales in-
différentes. A ce propos, M. Paul
Chaudet, chef du Département mili-
taire federa i a fait remarquer au
Parlement que la nouvelle règlemen-
tation introduisait des simplifications
fondamentales qui entraineront de
nombreuses économies de temps.

Sur proposition de M. Maeder (con-
servateur chrétien-social de St-Gall),
le Conseil des Etats a réduit de la
moitié la durée des écoles d'aumó-
niers, soit à 21 jours.

L'ensemble du projet a été vote
sans opposition étant entendu que le
texte est encore susceptible d'ètre mo-
difié par le Conseil national.

Finalement par 26 voix sans oppo-
sition, le Conseil des Etats a vote une
première franche de crédits supplé-
mentaires pour 1962 d'un montani de
17 millions de francs ainsi que les
comptes de la Confédération pour
1961.

Ani.

tO UTlQUE INTERNATION ALE

Coup d'oeil en arnere
(suite de la

que la victoire allemande fùt defini-
tive. Il voyait Hitler maintenir dans
l'inaction une armée qui pouvait tout
°$er, tandis que la pu 4ssance militaire
britannique s'accroissait. Lors des en-
tretiens d'Hendaye, le Fuhrer trouva
devant lui un négociateur tenace et
rusé, d'une autre trempe que les
Chamberlain ou les Daladier. Il repar-
ti' les mains vides, et n 'insista plus.
Mais s'il avait compris l'iroportancc du
fecteur méditerranéen , croit-on qu 'Hi-
Bsr se fùt arrèté aux objections de
Franco ? et qu 'il eùt resocele le terri-
ere espagnol , tandis qu 'il se montra
si dénué de scrupuies à l'égard d'au-
tfss pays ? La véritable raison, c'est
<fl* Hitler n 'avait pas sa :si la necessità
"? '2rmer la Mediterranée.

Ou encore il rend Musrolini respon-
sable de l'échec en Russie. Au mois de
novembre 40. le Duce fit attaquer la
9rèce par les armées italiennes sta-
tiornées en Albanie. Cette entreprise,
lancée à l'insu d'Hitler, aboutit , on
s *n souvient. à une mésa venture hu-
m'l'ante . Au printemps , les AHemands
* virent obligés de secourir leurs al-
"*« ce qui retarda de six semaines

lère page)

l'entrée en guerre contre l'Union so-
viétique. Il ne fait pas de doute que
ce retard empècha les AHemands de
prendre Moscou, les grands froids
ayant bloqué leurs armées en vue de la
capitale. Mais enfin, la prise de Mos-
cou aura^t-elle procure la victoire aux
Allomands ? On n'en sait rien, du mo-
ment que nul ne saurait saisir les con-
sé.-juences d'un événement qui n 'eut
pas lieu. Les grefs à l'endroit de Mus-
solini , sur ce point , relèvent de l'ima-
gination.

En réalité, Hitler échoua première-
ment pour avoir tenté une entreprise
qui excédait ses moyens, et toutes les
n-i 'res rauses qu'on peut alléguer sont
¦>c;;ef.-'v-es. Il y a donc. à l'origine.
' crr;\ir d'aporéciation qui est, parmi
l>*s erretirs que peut rommettre un
-•»-»£ la nire de tonte? . Voilà pourquoi
Napo 'éon disait qu 'à la guerre un
trand dé«=-»«:*Te désigne toujours un
«rand coupable.

Michel Campiche

1 «Le testament politique d'Hitler ».
Préface d'André Francois-Poncet (aux
éditions Arthème Fayard).

La production combinée
de chaleur et d'électricité

L'utilisation de l'energie sous forme de chaleur constitue le 80 % de l'energie
totale consommée en Suisse. C'est donc en premier lieu pour des buts de chauf-
fage industriel ou domestique que nous avons besoin d'energie. Or, avec un peu
de recul, les méthodes de chauffage utilisées actuellement avec chaudières
individueiles, apparaìtront comme étant une dilapidation scandaleuse ; la majo-
rité de la chaleur qu'eiles produisent est dissipée en pure perte dans leur
cheminée.

Les corps chauds ponctuels, sous
forme de fourneaux ou de radiateurs,
ne sont pas beaucoup plus perfection-
nés que les systèmes de chauffage
de parois par air chaud que les Ro-
mains utilisaient déjà. Il est probable
qu'à l'avenir on sera amene à grouper
les installations de chauffage dans
des «centrales de chauffage» et à les
combiner avec des installations de
production d'energie : on sait en effet
que la transformation de l'energie ca-
lorifique en energie mécanique s'accorri
plit conformément au second principe
de la thermodynamique en vretu du-
quel une partie seulement de la cha-
leur disponible à la temperature éle-
vée peut ètre transformée en travail ;
le solde de la chaleur reste disponi-
ble sous forme de chaleur à tempera-
ture plus basse. Prenons le cas d'une
turbine à vapeur telle qu'utilisée dans
les centrales thermiques : la vapeur
produite dans la chaudière se détend
dans la turbine et doit ètre ensuite
refroidie à la sortie de la turbine dans
un condenseur ; il peut ètre indi-
qué de remplacer le condenseur par
un système de chauffage , soit indus-
triel, soit domestique, la chaleur ap-
paraissant alors comme un sous-pro-
duit de l'électricité, ce qui permei
d'augmenter le rendement total de
l'installation. On est conduit à utili-
ser des turbines à contre-pression, une
partie de la vapeur étant soutirée et
utilisée pour de la production de cha-
leur.

Le rendement énergétique d'une
installation thermique ne produisant
que de la force motrice, est limite
à 38 à 40%. Ce rendement peut ètre
augmenté à 85 à 90% dans une instal-
la titfn combinant la production de
chaleur et de l'électricité, la chaleur
représentant le 70 à 75% de l'energie
utile.

Considérons par exemple le cas par-
ticulier d'une chaudière produisant
125 t.h. de vapeur à la pression de
110 kg cm2 à la temperature de
520o C. et alimentant une turbine de
19.000 kW. Une partie de la vapeur
est soutirée à la pression de 20 kg cm2
et 160o C, et est utilisée pour le
rechauffage de l'eau d'alimentation et
pour les besoins d'une usine utilisant
de la vapeur sous 18 kg. cm2. Le reste
de la vapeur s'échappe de la turbine
à la temperature de 200o C. et la pres-
sion de 4,5 kg. cm2, et est également
utilisée dans l'usine annexe. Le ren-
dement énergétique de cette instal-
lation atteint 88,5% et le rapport en-
tre l'energie électrique et l'energie ca-
lorifique peut varier entre 0,26 et 0,31
De telles installations existent déjà,
par exemple en Allemagne et en Rus-
sie : c'est ainsi que la ville de Moscou
est chauffée au moyen de 12 centrales
thermiques, une des centrales suffi-
sant pour une agglomération de 500.000
habitants. La proportion de la quan-
tité d'energie fournie sous forme d'é-
lectricité ou de chaleur peut ètre adap-
tée à volonté. Ainsi ces centrales
fournissent essentiellement de la cha-
leur en hiver et de l'électricité en été ;
leurs chaudières sont alimentées à
volente, soit avec du gaz naturel,
soit avec du charbon.

D'ici une dizaine d'années, il n'y
aura pratiquement plus de centrales
hydro-électriques à construire en Suis-
se. Il sera nécessaire de produire l'é-
lectricité au moyen de centrales ther-
miques avec combustible convention-
nel ou nucléaire ; il y aura intérèt
à les combiner autant que possible
avec des centrales de production de
chaleur. Certes, l'étude de cette ques-
tion est complexe et pose de nom-
breux problèmes d'urbanisme. La
création d'un réseau de distribution
de chaleur dans une ville offre cer-
taines difficultés qui sont plus faci-
les à surmonter si cette distribution
est envisagée dès le début dans un
quartier neuf. A l'epoque où la cons-
truction de villes satellites est à l'or-
dre du jour, il serait souhaitable que
le problème du chauffage soit soigneu-
sement étudié en étroite collabora-
tion entre pouvoirs publics, urbanis-
tes, économistes et ingénieurs, de fa-
con que les solutions les plus ration-
nelles puissent ètre élaborées suffi-
samment à l'avance. Vu l'importance
de la consommation d'energie sous
forme de chaleur, il pourrait en résul-
ter de substoncielles économies pour
notre pays.

M. Cuénod
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Incendie
LOCARNO (ATS) — Jeudi à l'aube

un incendie d'une rare violence, a
éclaté dans les bois du village de Te-
gna , immédiatement après les derniè-
res maisons du village. Tous les pom-
piers de la région alertés ainsi que de
nombreux volontaires, sont entrés en
action. Gràce à cette rapide interven-
tion, le sinistre qui semblait ètre par-
ticulièrement menagant, a pu ètre
maìtrisé au cours de la matinée.

Tirs obligatoires
à Veyras

Dimanche dernier, 3 juin, le stand
de Muraz-Veyras était le théàtre des
derniers actes du tir militaire 1962 or-
ganisés par la société de tir de Veyras
que prèside avec compétence, M.
Oscar Zufferey, conseiller municipal.

Voici les meilleurs résultats enre-
gistrés :

Ont obtenu la mention federale pour
98 points et plus :
Gaspoz Henri, 120 ; Frily André, 116 ;
Perren Erenst, 112 ; Kamerzin Ed-
mund, 111 ; Brenner Edmund ,110 ;
Perren Charles, 109 ; Zufferey Ulysse
109 ; Rieder Boniface, -08 ; Hetzel
Eustache, 107 ; Rey Richard, 106 ;
Savioz Fernand, 106 ; Zufferey Char-
les, 105 ; Berclaz Armand, 105 ; Mo-
ser Bernard, 104 ; Epiney René, 102 ;
Melly Albert, 102 ; Salamin Sylvain,
102 ; Berclaz Séraphin, 101 ; Bonvin
René, 100 ; Salamin Georges, 100 ;
Ruppen Aloys, 100 ; Zufferey Oscar,
100 ; ' Schneiter Alfred, 100 ;

Ont obtenu la mention cantonale
pour 95 à 97 points :

Hirzel Hans, 97 ; Rey Francis, 96.

A.F
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BILLET DE L 'ERMETE
Que l'on soit homme ou femme,

jeune ou vieux, riche ou pauvre, ma-
lade ou bien portant, marie ou céli-
bataire, religieux ou laique, ce qui im-
porte avant tout et par dessus tout
c'est le degré de gràce sanctifiante
dont nous sommes dotés. C'est d'après
ce degré que nous serons jugés à notre
mort et récompensés toute l'éternité.
Aussi Saint Louis, Rai de France, oi-
mait-tl à s'appeler Louis de Poissy,
du nom de l'endroit où il avait été
baptisé et était devenu «enfant de
Dieu», jugeant ce titre plus ìmportant
que celui de Roi de France.

On pourrait s'étonner que le Christ,
dans l'Evangile, n'emploie jamais le
terme de «gràce sanctifiante».

Les apótres emploient le terme de
«karis» en grec, ce que la Vulgate,
(version latine) traduit tantót par
«caritas» tantót par «grafia», suivant
qu'il s'agit de l'ade vital particulier
(caritas) ou de l'entité fondere (la
gràce) transformant l'àme. La gràce
est l'arbre qui porte, comme fruit ,
la charité (acte).

IMAGES EMPLOYEES
PAR LE CHRIST

Le Christ , qui est venu nous mériter
la gràce au prix de son sang, s'il n'a
pas employé le mot gràce, a, par
contre, multiplié les images pour nous
faire comprendre le plus possible
notre vie divinisée par la gràce : Il
Cappelle le plus souvent : «Le royau-
me des deux».. Il entend par là par-
fo is  le del ; presque toujours son Ègli-
se ici-bas (destinée à aller au del,
étant déjà diuinisée) ; ou bien encore
l'àme de chaque fidèle (dans laquelle
il règne par la gràce). La gràce est la

surnaturalisation qui nous fai t ci-
toyens de ce royaume. Il compare la
gràce elle-mème au levain (Mat. 13.33)
«au fiirain de sénevè» tout petit com-
me la gràce l'est au baptème et qui
s'épanouit au del pldnemen t. (Mat.
13.31) à un «trésor cache» «une perle
précieuse» pour lesquels on vend tout
(Mat. 13.45 ; 13.44) à l'eau vive qui
jaillit en vie éternelle» (J. 414), en-
trainant nos oeuvres, notre vie, nous-
mèmes, jusqu'au del. Saint Paul com-
pare la gràce à une «gre f fe»  qui, entée
sur un sauvageon, donne de bons
fruits (Rom. 11.17).

SOURCE DE GRACE :

La source unique de la gràce est
N.S. Jésus-Christ lui-mème : «Je suis
la vigne et vous les branches» (Jean
15.5). «Si tu savais... Tu le demande-
rais... Il te donnerait» (Jean 4.10).
Jesus est le «nouvel Adam» qui trans-
met à tous ses descendants surnatu-
rels la gràce, germe de la vie surna-
turelle (Rom. 5.15). Saint Jean nous
dit : «De sa plénitude nous arons tous
recu» (1.16).

AUTRES COMPARAISONS

Ne pouvant faute de place donner
toutes les comparaisons de l'Evangile
nous nous contenterons de rappeler
celles de la robe nuptiale, de l'hutle
dans les lampes, de la renaissance,
par l'eau du baptème, du St-Esprit.
Saint Paul s'indigne à la pensée de
la fomication : «Vais-je prendre le
corps du Christ pour en faire le mem-
bre d'une femme publique» (1 Cor.
6J5). Pere Hugues

Abus de confiance
voi, escroquerie

Dans la journée de mercredi, le tri-
bunal de police correctionnel de Ve-
vey a condamné à 6 mois de prison
moins 39 jours de preventive, un Lu-
cernois àgé de 33 ans, employé d'hotel
détenu pour abus de confiance. L'an
passe, il regut d'un facteur, à l'hotel
où il travaillait, un pli contenant
1500.— francs pour une cliente. Il
garda l'argent pour lui et entreprit un
beau voyage en corse, pour se faire
cueillir à son retour. Comme c'est un
schyzophrène, qui a déjà été soigné
dans son canton , la peine est suspen-
due et l'homme, renvoyé daHs un asile
pour y subir un traitement.

Un jurassien de 25 ans, Martin
Chappuis, boucher-chauffeur à Zu-
rich, inculpé de voi et escroquerie, a
été condamné par défaut à deux mois
de prison moins 15 jours de preventive
Il avait soutiré de l'argent à son amie
et volé une certaine somme dans la
chambre où on l'avait hébergé à Mon-
treux.

Mort occidetiteHe
LOCARNO (ATS) — La police tes-

sinoise annonce mercredi soir la dis-
parition du jeune Marco Elfo Quan-
chi, de Locamo, né en 1938. Peu après,
on lui signalait que, près de San
Nazzaro, on avait trouve le long de la
route la motocyclette du disparu. Or
jeudi matin, dans les eaux du lac,
toujours près de San Nazzaro, le cada-
vre du jeune Quanchi a été retrouvé.
On suppose que le jeune motocycliste
a fait une chute et qu'il s'est rendu
sur la rive du lac pour laver le sang
de son visage et que là, ayant eu un
évanouissement, il est tombe à l'eau
et s'est noyé.



Le Festival du Soleil

29.80
COSTUME DE BAIN
pour dames, en Hélanca fan
taisie, décolleté au dos, sou
tien-gorge nylon

COSTUME DE BAIN
pour dames, Hélanca fantai-
sie, devant forme haute et
dos décolleté, soutien-gorge
nylon

*̂**MÌ«i«<fcaE

Se S3
Machine à laver
semlautomatlque fra. 1240.-

Démonstration tous les jours CHEZ VOUS ou au magasin

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhóne Tel. (027) 2 48 86

COSTUME DE BAIN
pour dames, en Hélanca fan-
taisie, bretelles étroites et dé-
colleté dans le dos, soutien-
gorge nylon

35.80

32.80
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SJ0N M. WITSCHARD
NATURELLEMENT

^̂ B BP1̂  MARTIGNY-VILLE - Tel. (026) 616 71

Z I N A L A vendre une ou deu:

A vendre au centre du village ICS Id i l i  Q Udì
au bord du lac Léman
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_f ¦¦ma comprenant chambres, cuisine, cave, —^^^—————
%l$£*s'é 7".i ^a écurie et grange, prè de 3.000 m2, A. vendre envin

Un beau COUP de filet pour VOUS ! ?i% SBXattaB"at 
tprrain à hàt

SardinesOdlUIMCd «IÌIW fr. —
sans arètes à l'huile d'olive

Z I N A L A vendre une ou deux parcelle* ds

A vendre au centre du village ICS i d i  II Q Dull l
au bord du lac Léman. Accès direct

^U A I ET au 
lac- Tout sur Place Prix moderi

VelALE. I Ecrire sous chiffre P 8887 S à Pu-
blicitas Sion.

comprenant chambres, cuisine, cave, '
Vi écurie et grange, prè de 3.000 m2, p_ vendre environ 4.000 m2 it
le tout attenant.

JJJT terrain à bàtir
YKb à Proximité du Lac Léman.

Vue imprenable, tout sur pia-
A o enn ~,o ce. Convieni pour constructioude 2.600 m2. de un QU plusieurs chaleta

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 8768 S à Pu- Ecrire sous chiffre P 8888 S à
blicitas Sion. Publicitas Sion.

Nice»«
d

Sardines «Nice» tr
sans arètes à l'huile d'olive

Sardines «Nice» fr
sans peau et sans arètes à l'huile d'olive

d'olive

90
1.20 MARTIGNY

Rue de la Maladière
A louer pour tout de suite ou pour date à convenir, dans immeuble
neuf , beaux appartements, dotés du dernier confort : chauffage
centrai , eau chaude generale, ascenseur , frigo, antennes radio
et TV, machine à laver , dévaloir, cave, etc.

L pièces et hall, cuisine, bains - W. C. dès fr. 207.—

3 
pièces et hall , cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès fr. 216.—

4 
pièces et Hall , cuisine, bains - W. C., ^~~~~~~

douche et W. C. séparés avec lavabo dès fr. 261.—

CHARGES EN PLUS
Pour trailer : M. Bernard CONTAT, rue du Simplon 16, Martigny

Tel. 619 27

Sardines «Nice»Sardines «Nice» fr. 1
sans peau et sans arètes à l'huile d'olive

80
2.20

5% de rabais
Thon franpais
à l'huile d'olive '/¦botte

O pieCeSa. plus avantage

Thon d'Espagne a l'huile d'olive
3 boites portion

maison speciale pour les cafés

fr. 2.10
5% de rabais



VERBIER

U o u s  cherchons
pour la saison
d'été

vendeuse
évent . debutante.

Offres sous chiffre
p 154-11 S à Pu-
blicitas Sion.

1 terrain
2 à 3.000 m2 aux
abords de la ville
pour la construc-
tion des dépóts.

Offres écrites avec
détail et prix sous
chiffre P 154-12 S
à Publicitas Sion.

Pfister-Ameublements SA. Lausanne
Plus grand et plus beau choix de Suisse romande HJI^-^JL L_ ¦ ¦ __ ZT
Essence gratuite pour tout achat dès frs. 500.— iVIOnlCnOISl O

Lundi de Pentecòte *0U4)etoèr)
Montchoisi 5

chambre
eau courante.

Tel. (027) 2 28 58
(heures repas) .

On cherche a louer
un

APPARTEMENT
2 pièces a Sion ou
environs.

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 8985 S à Pu-
blicitas Sion

A vendre d'occa
sion

chambre
a coucher
et living
room
itasi que petits
ffisubles.

CI. Blaser, Ingé-
nieur, rue du Pe-
tit Chasseur 58 -
Sion.

Tel. (027) 2 35 94.

vaches
cause : cessation
d'exploitation .
Bètes lutteuses
(reines d' alpage) et
laitières de haute
qualit é .
S'adr . à Mme Vve
Putallaz , Ardon.
Tel. (027) 4 12 44.

On cherche sur le
coteau

terrain
a batir
ou villa
faire offre avec
Prix . surface et
situatio n , No de
Parcell e , sous chif-
fre P 8930 S à
Public itas Sion.

apprenti
Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser à la
Quincaillerie Ni-
klaus - Stalder,
Grand-Pont, Sion.

Fiat 1900
a v e c  embrayage
normal. Très bon
état general désiré

Offres écrites sous
chiffre P 8947 S
à Publicitas Sion.

jeune fille
p o u r  la saison
d'été, pour le ma-
gasin et remplacer
la sommielière.
Tea-Room La Re-
sidence, Crans s/
Sierre.
Tel. (027) 5 20 24.

Monsieur seul à
Martigny cherche

personne
de confiance
sachant bien cuire
et lenir ménage
soigné pour début
aoùt ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
P 8989 S à Pu-
blicitas Sion.

FRIGO
« Electrolux » 95 1,
état de neuf , prix
intéressant.

Tel. (027) 2 27 05.

APPARTEMENT
314 ou 4 pièces,
confort , est de-
mandé de suite ou
à convenir, région
Sion-Martigny.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8953
3 à Publicitas Sion

Jeune fille
de 15 ans, dési-
rant apprendre le
frangais , cherche
place dans famill'e
pour garder en-
fa nts pour juillet
et aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 21001 S à Pu-
blicitas Sion.

Boulangerie - Pà-
tisserie c h e r c h e
une

jeune fille
pour le magasin.

S'adresser Bou-
langerie-Pàtisserie
Holl , avenue Tour-
billon , Sion.

Tel. (027) 2 10 19.

Loèche-les-Bains d'hier...
...et Loèche-les-Bains d'aujourd'hui

2 fauteuils jjj

SOMMELIERE

Nombreux seront ceux qui ignorent
que Loèche-les-Bains possedè une
très longue tradition. Le document le
plus ancien qui mentionne les thermes
date de 1315.

En 1836, lors de la construction de
l'Hotel des Alpes, les fouilles permi-
rent de mettre à jour des tombes
romaines, ce qui prouve bien que les
Romains connaissaient déjà les bains
de sante.

Les premiers propriétaires des sour-
ces d'eaux chaudes, les familles Og-
gier de Loèche, Hertenstein de Lu-
cerne, cédèrent leur droit à l'évèque
Supersaxo de Sion qui les légua à
son successeur Jost de Silenen. En
1484, ce dernier fit construire une é-
glise et plusieurs auberges. En 1501,
le cardinal Schiner eleva le village
au rang de paroisse indépendante.
Gràce au prestige dont jouissait Schi-

Vue generale de la piscine du nouveau bain St-Laurent. A l' etage, vue
de la galerie de repos.

ner, dans toute l'Europe, Loèche con-
nut un essort remarquable.

En 1518, une avalanche détruisit le
village, provoquant la mort de 60
personnes et détruisant la plus grande
partie des installations thermales. Par
la suite, pas moins de 7 avalanches
ravagèrent le village. En 1756, 1767
et 1793, les bains de Werra , furent à
leur tour détruit par des avalanches.

Le célèbre ingénieur Venetz réus-

bien rembourrés, w ^ w w

tissu grenat, lesto
K™™ P'antons

Lande 1, à Prllly, <_e fraises sous
Tel. (021) 24 66 42. contróle de Chà-

teauneuf.

« „u u Tel. (025) 3 41 69.On cherche une K '

Entrepreneurs !
debutante accep-
tée. A lougr

rajo ŝm majs()n
Famille cherche d'hobitalion

à Chàteauneuf ,
nP>r?fìnnP comprenant qua-
pVH JVIIIIl tre chambres, cui-

sine,
sachant cuire, pou-
vant venir da 10 Conviendrait pour
à 14 h. 1 o g e r personnel

étranger.

Tel. (027) 2 14 13. Tel. (027) 2 19 64.

su en 1826 a construire un immense
réseau de protection qui mit à l'abri
le village.

1850 vit la construction de la route
actuelle, et 1912, l'édification du che-
min de fer actuel , qui contribua pour
une bonne part à l'essort de Loèche-
les-Bains.

Le succès des thermes permit une
modernisation croissante des établis-
sements thermaux et des hótels, de
sorte qu 'aujourd'hui , Loèche-les-Bains
compte parmi les stations thermales
les plus réputées et les plus fréquen-
tées de Suisse.

ON OFFRE TOUJOURS PLUS DE
CONFORT AUX TOURISTES

• Afin de satisfaire toujours mieux
les exigences de la clientèle, la so-
ciété des hótels et bains de Loèche,
que dirige avec une rare compétence

un couple des plus sympathique, M.
et Mme Willi-Jobin , s'efforce chaque
année de moderniser ses installations.

Des travaux fort importants vien-
nent d'ètre menés à bien et inaugurés.
C'est tout d'abord la rénovation de
l'ancien hotel des Alpes. Pour qui a
connu cet hotel autrefois , il aurai t  de
la peine à s'y retrouver actuellement.

Sitót la porte franchie, on respire
à pleines narines le confort , calme,
diserei et de bon goùt des toutes
grandes maisons.

Le bois a été largement employé
dans les quatre étages de cet hotel
qui compte 100 lits. L'utilisation de
cette matière a pour heureux effet
de donner une impression de chaleur
que le beton ne fournit pas.

Les chambres spacieuses et confor-
tables, ont été ageneées avec pour seul
souci , le confort de l'occupant.

Une mention speciale doit ètre a-
dressée à Mme Willi-Jobin qui s'est
chargée de choisir( les tentures.

Le curiste qui était autrefois un
vieux bonhomme, a changé. Actuelle-
ment il n 'est pas rare d'y rencontrer
des patients d'à peine trente ans. On
congoit dès lors facilement que ces
gens aiment à trouver dans leur hotel
un endroit tranquille, à lumière tami-
sée, où il leur est loisible de déguster
un apéritif. Le bar de l'hotel a été
congu avec cette idée-là et sa réalisa-
tion est une réussite.

Le meme souci de confort a prime
dans l'agencement des salons et de
la salle à manger.

En bref , rien , absolument rien n 'a
été negligé pour donner au client tout
ce qu 'il est possible d'imaginer et
qu 'il est en droit d'exiger.

L.e mème souci d'élégance , con- M^HBBlMaBHBBBBBBBBBBHBBBIWlBiMMB ^MWiBWiBI^BBMWBB»
fort et d'ambiance sympathique a pré-
valu dans la construction du nouveau
bain de St-Laurent. Au risque de nous N 'est-cl le  pas  attirante cette galerie avec ses chaises spécialement ètudiées
répéter, il faut  reconnaitre que ciette pour la relaxe ?

L'installation de massage système Vichy. Le patient se
place sous les douches qui coulent à for te  pression et se
fa i t  masser.

construction est une réussite totale
et parfaite.

Ce nouveau bain est si bien agencé,
que le jour de l'inauguration, une
visiteuse déclara qu 'elle souhaiterait
tomber malade, afin de pouvoir venir
se soigner à Loèche. Je crois que
comme compliment on ne fait pas
mieux.

Cette piscine, comprend 60 cabines
privées, des douches, des appareils
de séchage, et mème un foehn pour
les clients qui auraient mouillé leur
chevelure.

Pour les curistes, qui avant de s'en
aller désireraient encore se reposer
un peu , au-dessus de la piscine , une
galerie a été aménagée et permei de
se relaxer dans des chaises longues
spécialement ètudiées à cet effet.

Enfin , le bain St-Laurent dispose
d'installations de massage dit de Vichy,
qui dans le traitement de certaines
affections, permettent d'obtenir de
magnifiques résultats.

A noter que tous les sols du bain
sont chauffés, ce qui permei aux bai-
gneurs de se ballader à pieds nus
sans risque de prendre froid. M. le
Dr Anton Ebener, chef du centre
medicai de Loèche, nous a indiqué
que dans certains traitements de dou-
leurs post-opératoires, de diabète,
d'affection des centres moteurs, d'ex-
cellents résultats étaient régulière-
ment enregistrés.

Actuellement, la direction medicale,
en compagnie de la direction hòte-
lière, étudie la possibilité <j|e créer un
centre culinaire de regime qui per-
mettrait de soigner plus flationnelle-
ment certaines affections. A l'issue
de la visite d'inauguration, les invi-
tés participèrent à un repas qui leur
permit de se rendre compte que si en
matière confort la société des hótels
de Loèche venait en tète, elle l'était
également, et de loin, en matière
culinaire. C'est tout en son honneur.

Texte et photos P. Anchlsl



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

VIE PRIVÉE
Brigitte Bardot n 'a jamais été
mieux Le Parisien Libere.
Fastmnnco'or - D^o 18 ans rév.

Du mercredi 6 au lundi 11 juin
Une comédie fraìche et joyeuse

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

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.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
L'histoire d'un merveilleux
amour

CETTE TERRE QUI EST MIENNE
avec Rock Hudson
et Jean Simmotie
Dim. à 17 h,
lundi 11 et mardi 12
Réédition du célèbre
« Western »

SHANE, l'homme des vallées perdues
avec Alan Ladd - 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 10 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Eddie Constantine
en grande forme..,

ME FAIRE CA A MOI
Du rythme... Des bagarres...
Dim. à 17 h :
ENFANTS dès 7 ans
Lundi 11 et mardi 12 -
16 ans rév.
Du rire avec Laurei et Hardy

CHEFS D'ILOTS

Jusqu'à dimanche 10 -
18 ans rév.
L'admirable film frangais

LE PAVÉ DE PARIS
avec Daniele Gaubert
Dim. à 14 h 30 :
ENFANTS dès 7 ans

CHEFS D'ILOTS

Jusqu'à dimanche 10 _
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un très grand « Western »
signé John Ford.

LE SERGENT NOIR

Visite aux établissements scolaires de la Cap itale

L'Ecole secondaire regionale de Sion

Du nouveau
à la sacristie capitulaire

SION. — Après 20 ans d'activité (et
de dévouement) le sacristain de la Ca-
thédrale, M. Antoine Lorenz se retire
et depuis le ler juin la place est va-
cante. A la mort de son pére en 1942
le jeune Antoine prit la succession de
son pére qui assumali les charges de
sacristain depuis 1925. Ces chiffres et
dates ne disent pas que le petit An-
toine orphelin de pére n'avait que
14 ans. Sa mère Catherine ne se lais-
sa pas abattre par cette cruelle sé-
paration. Elle se déclara prète à assu-
mer la responsabilité de la charge et
elle y parvint avec son cher fils An-
toine. N'est-ce pas arte de courage et
de persévérance de la part de ce ga-
min de 14 ans de monter au clocher
chaque matin à 5 heures sonner l'an-
gelus. Amour materne!, amour filial
ont trouve ici témoignage devant
lesquels on s'indine.

Avec le départ d'Antoine Lorenz,
du clocher de la cnthédrale se clot une
hiérarchie dévouée pendant 37 ans au
service du eulte.

Avec les remerciements de la po-
pulation sédunoise pour l'amabilité
qui a raraotérisé les actes et senti-
ments do la f ami l l e  sacristaine Lo-
renz, vont. les voeux pour la réalisa-
tion de leurs proiets d'avenir.

Avec la Ste-Cécile
BRAMOIS (F) — Le sympathique

chceur la Sts-Cécile de Bramois ob-
:int à la fète cantonale de chant une
mention «excellente» dans sa caté-
gorie, ainsi que les félicitations du
jury. A ces dernières nous joignons
les nòtres.

A gauche, l'Ecole secondaire regionale. A droite, la salle des travaux manuels, que dirige M. Pierre Haenni, dit
« Pigeon ».

Dans une sèrie d'articles, nous al-
lons tenter d'exposer à nos lecteurs les
réalisations, les problèmes et les pro-
jets de la direction des écoles de notre
ville. On le sait , la nouvelle loi sco-
lane valaisanne permettrait de grands
progrès dans l'éducation de nos jeu-
nes, qui doivent pouvoir bénéficier
d'un enseignement à la mesure de l'e-
poque que nous vivons. Bien entendu ,

bea élèves de 3me année subissent les examens du certificai de fin d'études.
Au fond , M. Imboden, professeur, est aux aguets ! Les examens ont commencé
Jeudi et se termineront samedi. Les oraux se dérouleront le 22 juin.

.-«rv ,r
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une certaine période d'adaptation sera
nécessaire. Mais pour l'instant, jetons
un coup d'ceil vers une réalisation re-
cente. Nous voulons parler de l'Ecole
secondaire regionale de Sion et les en-
virons.

LES ELEVES DE 15 COMMUNES
Il s'agi t bien d'une école regionale ,

puisque les élèves qui la fréquenten t

t-,.- - :» - :.'• ¦— rasra

.,,., «ss? — *i :. : '. iMBvi "¦ "

proviennent de 15 communes du Cen-
tre, de Chamoson à St-Léonard et de
Nendaz à Lens.

Quand entre-t-on à l'école secon-
daire regionale ? Dès l'àge de 12 ou
13 ans. Pour cela, il faut subir un
examen d'entrée. Par la suite, plusieurs
possibilités se présentent. A l'àge de
lo ans , les élèves peuvent soit entrer
à l'école de commerce ou eri section
technique (scientifi que). Il leur est aus-
si possible d'entrer au Technicum de
Genève, mais seulemen t à l'àge de 16
ans. Ils peuvent aussi faire un ap-
prentissage.

REPARTITION DES CLASSES
Les classes de l'Ecole secondaire re-

gionale sont réparties de la manière
suivante : cinq classes de première an-
née, quatre classes de deuxième an-
née et une classe de troisième année
(préparatoire au Technicum de Ge-
nève) . On compte encore une classe
de langue allemande.

Quant  aux professeurs, ils sont au
nombre de 18 (15 à plein temps), dont
deux pour l'école allemande.

VISITE DES LIEUX
Visitons maintenant les lieux. Di-

sons tout. d'abord que cette école ultra -
moderne a été réalisée gràce à la ville
de Sion et au directeur des écoles, M.
Paul Mudry,

Les travaux de construction débu-
tèrent en automne 1960 et étaient pra-
tiquement terminés à la fin de l'an
passe. L'inauguration eut lieu le mois
dernier, le 28 avril pour ètre précis.

Le bàtiment se compose de deux
étages sur rez. Que de place en effet
dans cette école. Les corridors sont
larges et des dizaines d'élèves peu-
vent y passer sans se bousculer. Par
ailleurs, l'élève se seni vraiment chez
lui puisque les classes sont groupées
suivant l'àge de leurs élèves.

II y a 16 salles de classes. cinq de
travaux manuels et deux de dessin.
Ajoutons à cela une bibliothèque et
les locaux admìnìstratifs. Beaucoup
de goùt dans l'aménagement des clas-
ses. Des matériaux naturels ont été
utilisés. des revètements en faux-
marbre. des parois en bois. Des cou-
leurs gaies et reposantes.

En bref. un bàtiment harmonieux
et fonctionnel. Etudier dans ces con-
ditions devient un véritable plais ir.
c'est du moins ce que nous suppo-
sons !

EN CONCLUSION...

L'Ecole secondaire regionale de Sion
et les environs forme un maillon ini"
portant de l'équipement scolaire de
notre ville. Un grand effort se fai'
oour englober les établissements d'en-
seignement dans une vue d'ensemble
bien structurée.

Cette politique intelligente des au-
torités porterà ses fruits, nous en
sommes persuade. Et cela pour le plus
grand bien de la population et de ses
forces vives : la jeunesse.

R. Beri

on va iiiuminer Chàteauneuf re?oit l'Harmonie municipale
la place de la Pianta

SION (Pt). — Afin de rendre la ville
toujours plus attrayante, et surtout la
place de la Pianta plus belle, spéciale-
ment la nuit, les services publiques
de la ville procèdent actuellement à la
pose de très nombreuses lampes élec-
triques qui , une fois en fonction, illu-
mineront de très belle fagon la place
de la Pianta.

Animation scoute
NAX (F) — Avec les premières

chaleurs, sur le plateau de Nax est
àpparue une sympathique troupe de
louveteaux de Gróne. C'est ainsi que
nos braves petits dressèrent leur
camp à l'orée des mélèzes. Puissent-
ils trouver la détente nécessaire à
leurs jeunes vies.

Bitumage du village d'Aproz
APROZ — Depuis une semaine, ime

dizaine d'ouvriers ainsi que quelqués
lourdes machines sont occupés au tra-
vail de bitumage de la route à tra-
vers le village d'Aproz. Il y eut au-
paravant quelqués travaux prélimi-
naires : tei élargissement par endroit
de la chaussée et pose de conduites
pour sortie et écoulement des eaux
le long de la route. Ce travail attendu
depuis longtemps déjà est enfin en
cours ; ce qui faciliterà la circulation
et maintiendra le village propre.

CHÀTEAUNEUF. — Conformément
au programmo établi , l'Harmonie Mu-
nicipale de la ville de Sion se rendra
ce soir vendredi à Chàteauneuf pour
y donner son troisième concert popu-
laire de la saison.

Il est à relever que c'est certaine-
ment la première fois que Chàteau-
neuf aura les faveurs de l'Harmonie,
qui se déplace tout exprès en son
honneur, malgré « l'éloignement » de
cette bourgade Nous ne voudrions
ainai pas laisser passer l'occasion pour
le signaler spécialement à l'attention
de tous les habitants.

Ainsi, après deux conoerts popu-
laires donnés en ville de Sion , dans
différents quartiere, l'Harmonie et son
Président M. Otto Titzé ont pensé à
la banlieue.

Toles froissées
SION (FAV). — Hier matin , un au-

tomobiliste valaisan a renversé un
disque de stationnement. Il n 'y a pas
de biessé. On déplore quelque dégàts
matériels.

Qu'ils en soient remercies.
Et maintenant, à vous, habitants de

Chàteauneuf . Préparez aux musiciens
une reception telle qu 'ils soient for-
ces, l'année prochaine, de penser de
nouveau à vous dans leur programmo
d'été.

Voici le programmo de la soirée :

1. American Legion, marche.
2. Dans les Jardins d'un Monastère.
3. Farandole, de Bizet (extrait) .
4. Spearmint, marche.
5. Espana Cani.
6. Sphinx.
7. Marche Lorraine.
Le concert debuterà vers 20 h. 45.

Les écoles de Granges à Champéry
GRANGES (TI). — Les écoles de

Granges ont eu elles aussi leur course
d'école. Le but en était Champéry. Ce
fut  une belle journée qui laissera un
bon souvenir. On comptait 120 élèves.
Notons encore que , les classes se ter-
mineront aujourd'hui à midi.

Evolène sur les ecrans
d'outre-Atlantique

EVOLÈNE (Rr) . — Deux cmeastes
habitant le Canada ont été regus hier
à Evolène. L'on notait la présence de
M. Zufferey, de l'UVT, de M. le Rd
Cure, de M. Pierre Chevrier, repré-
sentant la commune et de Mlle Ritter,
secrétaire de la Société de Développe-
ment.

Les cinéastes présentèrent le film
qu'ils avaien t tourné l'année dernière
au village et qui fut prime en Amé-
rique. Ce film sera projeté dimanche
soir en public à Evolène.

Nos deux hòtes resteront encore 3
semaines à Evolène, où ils tourneront
leur premier film pour la TV d'outre-
Atlantique.

Les comptes de la Ville de Sion bouclent
par un très important déficit

Le Conseil mumcipal, dans une de
ses dernières séances, a accepté les
comptes de l'exercice 1961 ; ceux-ci
devront encore ètre soumis à l'ap-
probation du Conseil general.

Le compie ordinaire boucle avec
un déficit de 5.402.174 ,92 ; ce solde
est élevé en raison d'importants
achats de terrains en 1961 (fr. quatre
millions 290.726,20) et de la construc-
tion de bàtimcnts nouveaux (frs :
616.401,75).

Après avoir inserii au bilan les di-
vers investissements ayant une valeur
réelle, le compte des variations de la
fortune présente un solde déficitaire
de fr. 126.805,34 seulement.

Le total du bilan a passe de frs
18.638.365 ,02 au 31 décembre 1960 à
frs 24.395.112,19 au 31-12-61 présen-
tant ainsi une augmentatlon de frs
5.756.747,17.

Il rossori principalement de ces
comptes que la municipali té a conti-
nue sa politique d'investissements et
d'achats de terrains afin de réserver

pour l'avenir un développement nor-
ma! de la ville (bàtiments et places
publics, parcs, stade, eie.).

La commune possedè actuellement
1.108.859 m2 de biens-fonds utiles (à
l'exception des rues et places publi-
ques) ; la taxe cadastrale de ces
biens-fonds est de fr. 2.923.636 et ils
figurent au bilan pour fr. 9.872.122.
Cette estimation est prudente car leur
valeur venale est évidemment bien
supérieure si l'on se base sur le prix
des terrains en ville de Sion.

Il a été procède en outre aux
amortissements suivants :
Comptables fr. 240.871,55
Financiers fr. 392.555,30

Il est évident que la ville de Sion
est encore loin d'avoir rattrappé ré-
cari creusé entre les dépenses et les
recettes par le développement trop
rapide de la Cité.

Il s'agit donc de faire face aux
ceuvres urgentes qui sont encore à
réaliser en tenant compte cependant
des ressources réelles de la commu-
ne

mimmi
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GRAIN DE SEL

Décomplexons-nous
— Nous vivons une epoque où

toutes les proportions sont fau s-
sées. En toute chose, il y a un dé-
faut  de mesure, des excès dans It
langage...

— Que voulez-vous, mon uieui,
nous sommes au temps de la bom-
be atomique, de la bombe Monroe,
des ultras, et non plus au temps
où la reine Berthe f i lai t .  On ne fait
plus rien qui ne soit super quel-
que chose.

— Nous allons trop loin.
—C'est vous qui retardez. Me t-

tez votre mentre à l'heure du rock
et du twist.

— Arrétez, vous allez me donner
des complexes. J' ai déjà le vertige.

— Vous vieillissez trop vite. Res-
tez jeune de coeur et d' esprit.

— Facile à dire...
— Allons-donc ! Faites un ef-

fort .
•

C'est avec le f i l s  d'un de mes a-
mis que j' ai tenu ce dialogue. Non
ce gargon n'est pas un blouson
noir. Il  est simplement «décom-
plexé» .

— Alors, papa, tu viens...
— Où veux-tu m'emmener ?
— T'es dur de la feui l le , mon

potè. On va à Lausanne. J' ai pré-
paré la volture. Pour rien au mon-
de je  ne voudrais manquer cet o-
péra. Tu sais que j' aime les grands
bastringues classiques. Et tu m'as
promis lorsque nous étions à la
Scala de m'accompagner au théà-
tre de Lausanne. On embarque...

•
Ainsi parlali à son pér e le jeu-

ne X , étudiant , assez brillant , de-
pourvu lui aussi de complexes.

— Vise la mòme, papa !
— Pardon .'...
— Excuse-moi .' Je voulais dire

la sereine beauté qui tortille du
popotin sur le mac, là... tu vois?

Le pére n'a rien compris et rien
vu. Une heure après. Le f i l s  en
question avec des copains.

— Mon dab est vieux jeu. Y pi-
ge rien. C'est un «complexè*.

•
Moi, je vous avoue que j' ai eu

beaucoup de di f f icul té  à vous rap-
porter ces dialogues en voulant res-
pecter les termes employés par ces
jeunes « décomplexés ».

Il est probable que je doive fai-
re l' e f f o r t  de m'adapter aux temps
ultra-modernes. Vous aussi. Sìnon
gare ! Dans quelqués années entre
les jeunes et nous il y aura le mè-
me fosse qu'entre les Berbères et
les Esquimaux.

Résumons. Pour ètre à la page,
sans complexe , que faut-il  ? Un
peu d'argot , un brin de rock, une
bonne ration de twist.

Bah ! Après tout , réflexìon fai-
te, les jeunes ne sont pas exigeants.
Il s u f f i t  de s'y mettre. Allons, Un
petit e f fort . . .  vous aussi grand-mère
dont ils disent que vous ètes une
«antiquité» .

Isandre.



Un Italien biessé
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Recherches infructueuses
Sion (FAV) — Mercredi , la police

cantonale a fait des recherches dans
la région du centre pour tenter d'ap-
préhender un nommé K. A., evade
d'un pénitencier bernois et recherché
pour assassinai. Les investigations
sont malheureusement restée sans re-
sultai.

EVOLÈNE (Rr) — Dernièrement, 2
ressortissants italiens, l'un pllotant un
scooter et l'autre une fourgonnette,
sont entrés en collision à l'entrée du
village. Le scootériste a été transporté
à l'hòpital de Sion souffrant d'une
commotion et de plaies multiples au
visage.

Route coupée près d'Eison
EISON (Iz) — Mercredi soir, un

éboulement a coupé la route entre
Eison et la Crettaz. C'est un bisse qui
a débordé et provoqué un glissement
de terrain. La chaussée a été recou-
verte et complètement obstruée.

t M. Pierre Trovaz
EVOLÈNE (Rr) — Hier a eu lieu à

Evolène l'enterrement de M. Pierre
Trovaz , decèdè à l'àge de 87 ans. Le
défunt était originaire des Haudères.
Il était connu et apprécié pour sa mo-
destie et sa simplicité. Nous prions ses
proches de croire à toutes nos condo-
léances.

Chaleureux accueil à Evolène
EVOLÈNE (Rr) — Dimanche soir, à

leur retour de la fète de chant de
Sierre, les membres du Chceur de
l'église eurent droit à une chaleureu-
se reception organisée par M. le Cure.
Le cortège emprunta les rues du vil-
lage et un nombreux public applaudii
nos chanteurs qui ont notamment
obtenu un prix d'excellence en chant
grégorien, leur spécialité. D'aimables
paroles furent échangées.

Gros deqats
dans une collision

SION (FAV) . — Hier soir, une col-
lision s'est produite au carrefour de
la Ciarle entre une volture pilotée
par M. H. V., de Sierre et M. R. S.,
de Sion. Il n'y a pas de biessé, mais
les dégàts matériels s'élèvent à plu-
j ieura milliers de francs.

Le torrent d'irrigation déborde à Sensine
SENSINE (Bz). — Dans la nuit de mercredi a jeudi, les habitants du

village de Sensine furent réveillés en sursaut. Le torrent d'irrigation, bouché,
avait débordé.

Les flots se répandirent dans la rue au haut du village et emportèrent un
jardin. De plus, une grande-éourle, une cuisine et une chambre furent inondées.

Gràce à une prompte intervention, le torrent reprit bientòt son cours
norma!. Cependant, les dégàts sont très importants.
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La route
du Grand St-Bernard
MARTIGNY — Comme chaque eh-»

née, la route du Grand-St-Bernard
crée des soucis aux touristes, car on ne
sait jamai s si elle pourra ètre acces-
«ible durant le mois de juin , à cause
des intempéries éventuelles toujours
possibles et surtout à cause du dé-
blaiement des neiges. Nous apprenons,
avec pleine satisfaction, que deux tè-
tes de rochers au-dessus du col du
Saint-Bernard , ont été détruits à la
dynamite par les ouvriers du Dépar-
tement des travaux publics.

Ceci permettra un élargissement de
la chaussée à cet endroit particuliè-
rement étroit.

Les travaux de déblayage de la
neige sont quasi-terminés sur le ver-
sant suisse et nous espérons que, dans
quelqués jours, ce sera chose faite
«ur le versant italien , surtout si les
conditions atmosphériques demeurent
favorables , comme ces derniers jours.
Dans le mème ordre d'idées, on peut
espérer que ces problèmes ne se po-
seron t plus , en 1963, puisque le tun-
nel du Grand-St-Bernard , à cette é-
poque, sera ouvert à la circulation
automobile.

Mais on attend toujours que les tra-
vaux commencent effectivement sur
le fameux trongon Martigny-Bover-
nier , qui ne sera bientót plus qu'un
mauvais souvenir.

Une nouvelle industrie
MARTIGNY — Vendredi prochain ,

sera inauguré une nouvelle industrie¦ Martigny-Ville , sise vers la balte du
Martigny-Orsières au coin de la ville.

C'est celle des «ateliers de préci-
sion pour l'industrie automobile» qui
viennent d'ètre créés sous la raison
sociale ALESIA S.A. Des exposés se-
ront faits par Me Edouard Morand ,
Président du conseil d'administration
61 par M. Jacques Nicolet, administra-
'eur, sur l'équipement des ateliers et
sur leurs possibilités d'avenir. Nous
aurons l' occasion d'y revenir plus en
détail. Pour l'instant , nous formulons
nps meilleurs vceux pour la prospéri-
té de cette nouvelle industrie dans la
«té d'Octodure.

250 personnes
hier à Arolla

AROLLA (Iz) — Environ 250 per-
sonnes faisant partie de la direction
et du personnel de la société d'assu-
rances « La Genevoise », sont montées
hier à Arolla , réparties dans plusieurs
cars.

Une radette leur fut servie dans di-
vers hótels du village, puis le voyage
se poursuivit en redescendant par St-
Martin. Notons en passant que cette
société fètait son 90e anniversaire.

Après avoir visite Valére, tout le
monde se rendit à la Majorie où une
reception était organisée. L'on enten-
dit notamment des productions de la
Schola et Mme Baruchet à l'orgue.

La journée, favorisée par un temps
splendide, se termina par un banquet
servi dans un établissement de la
ville.

Beaucoup de Belqes
EISON (Iz) — Une société belge

s'est occupée de louer plusieurs cha-
lets dans la région d'Eison au mois
de juin. La saison touristique a ainsi
débuté tòt cette année par suite de
l'apport de ces touristes.

Fermeture
des maqasins à Ayent

AYENT (Dz). — Les magasin de
la commune d'Ayent qui jusqu'à pré-
sent étaient ouverts toute la semai-
ne, fermeront aux heures suivantes :
du ler mars au ler novembre, à 20
heures ; du ler novembre au ler
mars, à 19 heures. Le dimanche :
toute la journée.

Un jeune homme
grièvement biessé

MARTIGNY (Bs). — En faisant des
exercices de gymnastlque hier matin,
i son domicile, le jeune Pierrot Bru-
chez, 15 ans, fils d'Albert, perdit l'é-
quillbre et tomba sur une porte vi-
tree qu'il fracassa.

Grièvement biessé, le malheureux
fut immédiatement transporté à l'hò-
pital de Martigny souffrant de graves
coupures au braa : tendons et veines
sectionnés.

Dans la Journée, 11 dui étre ache-
miné d'urgence & Genève, On le con-
duisit d'abord & Bex d'où un avion
de l'aérodrome de Sion le transporta
dans la cité du bout du lac.

Le jeune Bruche?! a été atteint d'une
très forte hémorragie. Les médeclns
espèrent cependant pouvoir sauver
son bras.

Concert de l'Harmonie
Municipale

L'Harmonie Municipale de Martigny-
Ville donnera un concert vendredi soir
6 juin à 20 h. 30 sur le kiosque de la
Place Centrale, sous la direction de
M. le Professeur Jean Novi.

Le programmo et le suivant :
1. Sortie en Ville, marche, Meissner;

2. Oklahoma , suite d'airs modernes,
Hammerstein ; 3. Prelude du 5e acte
de l'opera « Roi Manfred », Reinecke ;
4. Valse des Blondes, Canne ; 5. Jean-
ne d'Are, ouverture, Verdi ; 6. The
Fairest of the Fair, Sousa.

Ceci est le premier concert de la
saison estivale et nul doute que nom-
breux seront les mélomanes qui vien-
dront assister à cette manifestation
musicale.

Les costumes
à Saint-Maurice

Les 7 et 8 juillet prochains, la rus-
tique cité d'Agaune accueillera dans
ses murs les groupes folkloriques des
costumes valaisans.

Un comité d'organisation travaille
sans relàche depuis un certain temps
déjà afin de donner à cette importante
manifestation tout l'écla t qu'elle me-

Pentecote 1962 : le temps des promenades Assemblée primaire
MONTANA-VILLAGE (R). — Une

assemblée primaire aura lieu le 17 juin
dans la salle paroissiale de Montana-
Village. A l'ordre du jour figurent no-
tamment la lecture des comptes, ainsi
que des modifications des plans de zo-
ne des règlements sur les construc-
tions.

Depuis des temps immèmorlaux, les jours de Pentecote ont lance un appel
du lointain aux jeunes et aux uieux. Espérons au moins que le temps sera
moins maussade que ces derniers temps.

La Pentecote aù Bois de Finges
La coutume de faire une sortie en

famille au printemps s'est conservée
bien que les moyens de transport se
soient modifiés. Pour le Valais cen-
trai c'est le jour de Pàques, ou à
l'Ascension ou à la Pentecote.

Greffant sur cette coutume le plai-
sir du tir, des carabiniere de Sierre
et de Loèche ont institué, voilà un
quart de siècle, le TIR COMMEMO-
RATA DE FINGES, en souvenir des
actes héroi'ques qui s'y sont passés. Ce
tir, loin d'éloigner les familles à venir
passer leur journée de fète du prin-
temps, en attire d'autres et beaucoup
de personnes pour lesquelles Finges
représente en plus d'un témoin de
l'histoire guerrièra, , l'atitachement au
pays, un réduit moral des valeurs qui
composent l'àme d'un pays.

A cette Fete de Finges se rencon-
trent, en general avec leur famille,
les habitués promeneurs amoureux
des bacages, les pècheurs et les chas-
seur^ , les éclaireurs et bandes de trou-
badours, tous les amis de la nature,
ceux qui fouillent l'histoire et orinent
les traditions.

Aux coursiers pédestres se mèlent
les fidèles du noble sport equestre.

Tout le pays de Finges est à eux.
Les tireurs, eux, s'y rendent déjà à
6 h. 30 pour les tirs. Ils assistent com-
me tout le monde à la messe qui se
célèbre à 9 heures sur la colline et le
soir à 17 h. recoivent les prix qui ré-
compensent leurs exploits sur cible. A
ce moment la cantine déborde, èlle
préparé le bai qui va suivre.

oer

Une vraie course d'école à Lucerne
VIEGE (MR). — Préparé avec minu-

tie le programme de la course annuel-
le pour l'ensemble de la gens écolière
de la localité a vu sa conséeration
mercredi dernier. Ils étaient plus de
550 à prendre d'assaut le train spe-
cial qui de grand matin prit la direc-
tion d'Interlaken avec nos écoliers.
Puis de là, direction Brunig et le lac
des Quatre Cantons. Alors que les
ainés se rendaient au Rigi, les plus
petits prirent la direction du Rulli.

En fin d'après-midi tout ce monde
se retrouvait à Goeschenen, pour, par
les gorges du Diable et le chemin de
fer de la Furka regagner les bords
de la Viège. Une longue journée bien
sur, mais quels changements, quel
mouvement surtout pour les tout pe-
tits qui faisaient pour la première

fois l'expérience de la course d'école
et du grand voyage de plusieurs
heures en bateau.

Le retour et l'arrivée à Viège tant
attendue fut la conséeration d'une bel-
le journée entre toutes. Un long cor-
tège bariolé, avec la toujours fidèle
musique «Visp» en tète, parcouru les
les rues de la localité pour s'arrèter
sur la place principale. Pour l'occa-
sion M. le président Hans Wyer, re-
mercia le corps enseignant pour toute
la peine qu'il se donne pendant une
année souvent riche en événements de
toutes sortes. Puis après un dernier
morceau de la musique, les parents
pouvaient reprendre possession de
tout ce petit monde fatigué, heureux,
encore souriant d'avoir tant vu et
tant appris en un seul jour.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil Autorìsfltìonsd'Etat a pris les décisions suivantes :

Nomination*
SION

M. Oscar Lagger, à Sion, diplómé
de l'Ecole Cesar Franck, à Paris, a été
nommé professeur de chant et de mu-
sique à l'Ecole Normale pour les cours
scolaires 1962-1963, en remplacement
de M. Georges Haenni, atteint par la
limite d'àge.

MONTHEY
Il a nommé infirmier de Ire classe

à Malévoz, M. Robert Jugation, de
Troistorrents ; M. Pfammatter Rudolf ,
d'Eggerberg, MM. Plus et Sulpiz
Schmid, d'Ausserberg ont été nommés
aux mèmes fonctions.

Sont nommées infirmières de lère
classe à Malévoz Mlles Marcellina Da
Metto, Elisa Milan et Maria-Olivia
Pierantoni.

SAAS
M. Ernest Jenelten, de St-Nicolas a

été nommé garde-chasse à demi-solde Promotion
pendant la durée des travaux du Mat-
rmark. H a promu capitaine, avec brevet

en date du 3 juin 1962, le plt Anton
. .. .. . Salzmann, à Kilchberg/Zurich.
Aajuaications

SION , , ..ApprobationIl a adjugé les travaux d'aménage-
ment des places bétonnées dans le
cadre de la construction du bàtimen t
administratif du Service des Autos, du
Service des conrributions et de la pc ¦
lice cantonale.

SALVAN

Il a adjugé les travaux de correc-
tion du chemin de Van d'en Haut.

VIEGE

Il a autorisé M. Werner Bodenmul-
ler, de Viège, porteur du diplóme fe-
derai suisse de dentiste, à pratiquer
sont art sur le territoire du canton.

VARONE
Il a autorisé l'administration com-

munale de Varone à adjuger les tra-
vaux d'adduction des eaux de la com-
mune.

BOVERNIER
H a autorisé l'administration com-

munale de Bovernier à adjuger les
travaux d'amélioration de l'alpage de
Fornotz.

SAAS-GRUND

Il a approuvé les statuts du consor
tage d'eau potable Unter den Boi
talea, à Saai-Grund.

Piéton renverse
par une volture

TOURTEMAGNE (FAV). — Sur la
route Tourtemagne - Agarn, un pié-
ton , M. Hermann Fux , àgé de 30 ans,
a été renverse par une volture con-
duite par M. Romain Délitroz, de Chip-
pis. Le malheureux piéton , projeté au
sol, souffre de multiples blessures. Il
a dù ètre transporté à l'hòpital de
Viège dans un état grave.

Toujours le pont S.M.C.
BLUCHE (Cz). — Chacun se souvient

du terrible accident mortel survenu
il y a quelqués jours en-dessous du
pont S.M.S. à Bluche. Hier, au mème
endroit, une voiture conduite par M.
Maurice Perren, garagiste à Montana ,
est sortie de la route et, heureusement
pour le conducteur, a heurté les bor-
nes de protection du pont et s'est ar-
rètée sur place. Si M. Perren n'a pas
été biessé, les dégàts sont en revanche
très importants.

Accrochaqe
MONTANA-CRANS (R). — Deux

voitures appartenant respectivement à
M. Lue Zufferey, électricien à Villa
s/Sierre, et à M. Rion, domicilié dans
le Val d'Anniviers, sont entrées en
collision devant le Café de la Poste.
Pas de biessé, mais dégàts aux deux
véhicudes.

Ouverture de la saison d'été
MONTANA-CRANS (R). — Dès sa-

medi, la saison d'été debuterà à Mon-
tana avec notamment l'ouverture des
tennis et du Garden-Golf. Quant aux
moyens de transport , ils fonctionne-
ront comme suit : télécabine de Cry
d'Err dès le samedi 9 juin , télécabine
du Signal dès le samedi 10 juin , télé-
cabine des Violettes dès le samedi 16
juin.

Disparition
d'un scooter

SIERRE (R). — Un scooter apparte-
nant à M. Charles Tschopp, domicilié
à Montana-Village, qui se trouvait à
Sierre devant le garage 13 Etoiles, a
disparu mystérieusement. A titre in-
dicatif , il portait les plaques No 5928.

Soirée théatrale des
écoliers de Chippis
CHIPPIS (Fd). — Pour terminer les

cours scolaire en beauté, les écoliers
de Chippis ont donne lundi soir 4 juin
une soirée théatrale qui a obtenu un
édatant succès.

Amenés par la fanfare municipale
toujours dévouée, les jeunes acteurs
ont défilé dans le village avanti de ga-
gner la salle de gymnastique qui se
révéla exigué pour la circonstance. Et
les nurnéros se succédèrent sur scène
après que la Fanfare eùt ouvert la
soirée par deux marches prestement
jouées. Les élèves de la classe enfan-
tine affrontent les feux de la rampe
et miment avec cceur et quelle frai-
cheur «Sur le poni d'Avignon». C'est
au tour de la lère mixte de chanter
en dansant les Petites graines et les
Bergers et Bergerettes. La lime mix-
te y va d'une charmante eomédie «La
permanente» tandis que les fillettes
de la Hlme et IVme mixte présentent
un «Concours de Bébés» bien donne.
Le «Syndicat des mioches» des gar-
cons de la IVme mixte est ime sa-
voureuse évocation des temps actuels
et des préoccupations sociales. Entre
les diverses productions, des récita-
tions et des chansons comblent les
vides, les grandes filles et les grands
garcons s'y employant à pleine voix.

En résumé, une charmante soirée
que nos écoliers nous ont réservée;
nous les en remercions comme l'a fait
d'ailleurs M. le cure Epiney en met-
tant le point final à la soirée et au
cours scolaire par une allocution dont
il a le seeret

^^.^^^^^^^a*m^^^^.mmm.^^mmmmmm^&^m

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ma-
nifestés à l' occasion de son grand
deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Basile CRETT0L
remerete très sincèrement toutes les
personne s qui de près ou de loin l'ont
réconfortée et soutenue dans sa dou-
loureuse épreuve.



LE FEU RAVAGE L'ALGERIE

L'opération OAS «Terre brùlée»
s'attaque à la faculté d'Alger

Assassins de Gavoury exécutésArmes au vestiaire...

ALGER (Afp) . — L'opération « terre brOlée » annoncée mercre-
di soir par l'OAS au cours de son emission pirate a commencé hier.
Le premier objectif aura été les facultés d'Alger, en plein centre de
la ville. Pendant plus d'une heure, le bàtiment principal de cette uni-
versité construite au début du siede a été la proie des flammes.

Il est 12 heures 35. Trois explosions
sourdes ébranlent les immeubles rues
Michelet , Charles Péguy et Charras
dans le centre d'Alger. Trois grenades
au phosphore viennent d'exploser dans
la bibliothèque des facultés et dans le
cabinet du recteur. De la rue Miche-
let, on voit une petite fumee s'échap-

ALGER (Afp) .  — « Je demandé a
mes camarades de remettre leurs ar-
mes au vestiaire ». C'est en ces termes
que le jeune chef d'un commando de
choc OAS , Jean-Jacques Saradet , a
lance, hier-après midi , devant des
journalistes , un appel aux membres
de l'organisation en Algerie pour qu'ils
suivent Edmond Jouhaud et renoncent
à l'action armée.

« Il est temps, a-t-il dit , de s'en re-
mettre aux formes légales ».

« Ce que nous souhaitons, c'est avoir
des contaets non avec Farès, mais di-
rectement avec Ben Bella et Ben
Khedda ». Nous voulons obtenir une
amnistie generale d'abord et ensuite
l'assurance qu'il n'y aura pas de dé-
ferlements de Musulmans le ler juìl-
let et après...

« Si le FLN n'accepte pas ces pro-
positions, alors il aura fai t  la preuve
qu'il ne poursuit que des objectifs ra-
dstes. Nous n'aurons plus qu'à rejoin-
dre de nouveau nos camarades et à
pratiquer la politique de la terre brù-
lée ».

per des fenétres brisées par le soufflé.
L'alerte est donnée, mais les premiers
éléments du régiment de sapeurs pom-
piere d'Alger envoyés sur les lieux n'o-
sent intervenir par crainte d'explo-
sions de nouvelles bombes incendiai-
res.

Des soldats du contingent, des ar-
tificiere, arrivent enfin. Cependant
personne ne s'approche car on attend
l'éclatement d'autres engins. Aucune
expiosion ne se produit cependant,
mais le feu, en revanche, ne cesse de
s'étendre et de tout ravager. L'incen-
die éclate soudain dans la bilothèque,
dont les 500.000 volumes constituent
un combustible de choix. Dans un cré-
pitement, les longues flammes rouges
lèchent la fagade et gagnent la tortu-
re. L'incendie est visible de très loin.

Dans les rues voisines se masse un
grand nombre de curieux, en majorité
des étudiants et des étudiantes, qui
regarden t impassibles se consumer
leur faculté. Ils resteront là pendant
plus d'une heure. La chaleur qui se
degagé est intense et peut ètre sentie
un cent mètres à la ronde.

Quand les pompiere attaquent le si-
niste avec leurs grandes lances, le bà-
timent est totalemen t embrasé. Un
hélicoptère survol e à basse altitude le
centre d'Alger. Les tètes des curieux
se lèvent.

L arnvee des militaires chargés de
canaliser la circulation des voitures
provoque des remous parmi les étu-
diants qui craignent une rafie. Des

auitomobilistes, pris dans des embou-
teifflages dans les rues environnantes,
scandent avec leurs avertisseurs les
viólence. Seules quelqués flammes
cinq notes « Algerie frangaise ».

A 12 h. 45 gmt, l'incendie perd de sa
continuent à courir sur la fagade cal-
cinée, tandis que les pompiere déplient
leur grande échelle pour éteindre le
feu qui couve au sommet de l'immeu-
ble. Cependant leurs efforts ne réus-
siront qu 'à empècher l'incendie de s'é-
tendre : du bàtiment centrai des fa-
cultés d'Alger, il ne resrte plus désor-
mais que quatre mure calcinés.

PARIS (Afp). — Un important convoi a quitte la prison de Fresnes a
3 h. 35 et est arrivé à 4 h. 05 près de la forèt de Marly, à proximité d'un
terrain militaire.

A 4 h. 12, une salve a crépité au fort du Trou d'Enfer , à Roquencourt.
dans la forèt de Marly. Elle a été suivie de deux coups de pistolet espacés
de trois secondes.

Piegts et Dovecar ont été exécutés tous les deux.
A 4 h. 50, un fourgon emportant les restes des suppliciés a quitte le fort

du Trou d'Enfer. Au passage, le capitaine commandant le détachement de
soldats, béret noir, galons d'argent, salue militairement, tandis que les soldats,
casqués, présentent les armes.
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| PARIS (Afp). — MM. Georges
M Bidault et Jacques Soustelle , le co-
| lonel Argoud, le capitaine Ser-
jj geni, un représentanl de l'OAS
B Algerie et « divers responsables »
H se sont réunis le 13 mai et les
1 jour s suivants, déclare un docu-

tc , quoiqu 'il arrivé jusqu'à la vie- |
*oire ».

Il est également :ndiqué lue !F I
< haut oommarrdement de l'OAS 1
pour ìa métropole » a été confié I
au colonel Argoud , assistè du ca-
pitarne Scrsent.

Ref us de contact avec des criminels...

Le FLN ne veut pas de l'OAS
TUNIS (Afp) . — « Il est plus que

nécessaire de répéter avec force qu 'il
n'y a pas et qu 'il n 'y aura pas de
négociations entre le FLN et les cri-
minels de l'OAS », déclare une mise
au point de la rédaction d'Algerie
Presse Service diffuse mercredi soir.

« Ce qui est vrai , et connu de tous,
ajoute cette mise au point, est l'exis-
tence d'une vaste campagne d'expli-
cations des accords d'Evion entrepri-
se par le FLN et l'ALN auprès des
Européens qui ne sont pas des crimi-
nels de guerre. De ces entretiens et
de ces discussions est née ime nou-
velle atmosphère favorable à la coo-
pération entre le peuple algérien et
les deux Européens ».

Après avoir rappelé que le GPRA
a dementi catégoriquemen t en temps
opportun l'existence de contaets entre
le FLN et l'OAS, « APS » poursuit :

« Continuer à affirmer après ces

demente l'existence de ces contaets
est une attitude qui relève de l'into-
xication et de la manoeuvre ».

« Les Européens prennent conscience
peu à peu de la nécessité de la coha-
bitation. Ils saisissent de plus en plus
que leur propre intérèt est d'ètre avec
le peuple d'Algerie contre l'organisa-
tion fasciste qui, tout en les acculant
au désespoir et à l'exode, risque de
compromettre irrémédiablement leur
présence dans l'Algerie indépendante.

« La volonté du peuple algérien de
respecter les accords d'Evian est la
meilleure garantie qui puisse exister
quant à l'avenir des Européens en Al-
gerie.

« Hormis cette volonté, tout le reste
n'est que supputations et projets chi-
mériques. S'y complaire. c'est mener
cet Européens à d'autres illusions et
désillusions plus cruel les que celles
d'un passe récent », conclut « A.P.S. ».

Grace Kelly préf ère son ménage
et ne veut plus de films...

NICE (Reuter) . — Selon le lour-
nal « Nice-Matin », qui public une
interview de la prfncesse Grace de
Monaco , celle-ci a pris la décision
definitive de ne pas jouer dans le
film « Marnie », tourné à Holly-
wood. L'ancienne étoile de l'écran
Grace Kelly devait , on le sait , lenir
le premier ròle dans le film qu 'Al-
fred Hitchcok envisageait de tourner
à partir du mois d'aoùt.

La princesse ava 't envisagé de pren-
dre des vacanc ^s à cello epoque avec
le prince Rninier et leurs enfants.

Le journal déclare que la princess e
Grace a dit que M Hitchcok a été
informe de sa décision et ajoute :
« Je n 'aurais pas le temps de tourner
pour le moment De plus , j' ai été
impressionnée par les réactions sus-
citées à Monac o par l' nnnooce de ce
film . Sommi -1 toute , ces vacances ci-
némalngrnphi ques m'auraient bien
amusée , si le prince et mes enfani:s
avaient pu m 'accompngner . Je ne
saurais rester aux Etats-Unis sans
eux ».

Or, le film demanderà plus de
temps qu 'on ne l'avait prévu pour
tourner , ce qui ren d impniticable
son pian primitif , exp l qua la prin-
cesse. Cell|e-ci ajouta Qu'elle avait

décide d'utiliser l'argen t gagné par
elle au profit des enfants de Mona-
co, mais qu'elle trouverait un autre
moyen de leur venir en aide.

Chez les démocrates chrétiens allemands

Au congrès de l'Union des démocrates chrétiens allemands (CDU) à
Dortmund , le chancelier Adenauer a été réélu pour deux ans en tant que
premier président de l'Union. Un succès a été obtenu par I'actuel ministre de
l'intérieur de Westphalie, élu président aetif , avec 30 voix de plus qu'Adcnaucr.

Notre photo : les deux hommes politiqucs se serrent la main avec une
cordialité tout au moins extérieure après leur élection : Johann Herman
Dufbues ( à gauche) et Konrad Adenauer (à droite).

Les USA p leins de bonne volonté

Tour d'horizon de J. Kennedy
WANSHINGTON (Afp). — Voici les tion qui maintiendra l'indépendance du

principaux points abordés par le pré- Laos, le gouvernement des Etats-Unis
sident Kennedy au cours de sa con- lui apporterà son aide économique.
férence de presse :

1) ENTREVUE AVEC LE GENE- . » ^^ kL™™^™™
RAL DE GAULLE. — Aucun prepara -
tif n 'est actuellement en cours pour
organiser une rencontre entre le pré-
sident Kennedy et le general de Gaul-
le, contrairement à certaines informa-
tions parvenues de Paris à ce sujet.

2) AIDE NUCLÉAIRE A LA FRAN-
CE. — Le problème de la communi-
cation à la France de secrets nucléai-
res ou de l'apport à ce pays d'une ai-
de dans ce domaine n 'est aucunement
lié aux problèmes économiques et no-
tamment à celui du marche commun.
L'ambassadeur Gavin doit venir pro-
chainement en Nouvelle Angleterre et
aucun voyage à Washington du di-
plomate américain n'est prévu. Ni la
France ni les Etats-Unis ne lient les
questions nucléaires aux affaires éco-
nomiques internationales.

3) ECONOMIE ET FISCALITE. —

A LA POLOGNE. — Les Etats-Unis
désirent aider les pays qui veulent
maintenir leur indépendance, comme
c'est le cas de la Pologne et de la You-
goslavie qui a déjà fourni des preu-
ves tangibles à cet égard. C'est la rai-
son pour laquelle le programmo d'aide
à l'étranger doit étre suffisamment
souple pour permettre au gouverne-
ment de leur apporter cette aide quit-
te à changer de politique si la position
de ces pays évolue dans un sens con-
traire à cette détermination. Le vote
par le Sénat d'un nouvel amendement
autorisant le président à envoyer des
produits alimentaires à ces deux pays
« est utile ».

6) ALLIANCE POUR LE PROGRES.
— L'alliance pour le progrès est au
premier pian des préoccupations gou-
vernementales. Il s'agit d'une expé-
rience entièrement nouvelle extréme-
ment eomplexe. Les progrès réalisés
dans l'exécution de ce vaste pian scoi
satisfaisants.

7) ESPAGNE. — Il est faux que le
président ait promis à des réfugiés ré-
publicains espagnols au Venezuela que
les Etats-Unis les aideraient à ren-
verser le regime franquiste.

8) R.A.U. — Les Etats-Unis enten-
dent maintenir de bonnes relation!
avec la R.A.U. mais il n'est pas exact
que M. Nasser ait donne des assu-
rances sur sa politique future afin ite
bénéficier d'une aide américaine.

Le gouvernement proposera au Con-
grès un vaste pian de réduction de
l'ensemble des impòts sur les revenus
personnels et des sociétés, applicatale
à partir du premier janvier prochain
afin d'aider la reprise économique dé-
jà satisfa isante. L'administration pro-
posera également une diminution ou
une elimina tion des impòts sur les
transports . Ces mesures s'ajouteront à
celles déjà soumises au Congrès et
notamment celles destinées à encoura-
ger les entreprises à effectuer des in-
vestissements de matèrici et de ma-
chines ainsi qu'une revision du sys-
tème fiscal de manière à le rendre
plus souple. Le gouvernement deman-
derà également des pouvoirs perma-
nente destinés à lui permettre de ré-
duire les impòts en cas de mouvement
récessionniste.

4) LAOS. — Si les convereations en
tre les trois princes laotiens sont en
courageantes et permettent l'établis
sement d'un gouvernement de coali

G. Bidault qualifie l'autodétern«tion
d'imposture et de fumisterie irmww

1 *i> U

meni expédié de Bonn (Allema-
gne), portant en-téte « OAS - Bu-
reau extérieur - Conseil national
de la Résistance », et adressé à
divers j ournaux parisiens

Selon cette «note d'information» .
au cours de ces réunions présidées
par M. Georges Bidault , un comit»'
exécutif aurait été mis en place,
te, quoi qu'il arrivé jusqu 'à la vic-
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Un second document, de mém
origine, se présente sous la forni
d'une déclaration de M. George
Bidault dans laquelle l'autodéte:
minat ' on est qualtfiée « d'iman-
ture » et de « fumisterie tragl
que », « Jama 's 'a nation est-
écrit , ne oourra léjriimer un acf
contraire aux droits naturels, au
"ntjagements répétés. à la const :
tut'on et à l'honneur ».

Les désordres du Venezuela : 250 victimes

Environ 250 morts et près de 300 blessés ont été légués à la postérité par
les désordres meurtriers au Venezuela, dus à une insurrection de la gamison
de marine de Puerlo Gabello. Notre belino monlre une scène des combats 4
Puerto Gabello. Au premier pian un soldat de- troupes souvernementales tue
par les rebelles. alors qu 'au centre un camarade biessé est porte à i' nmbulance
(à gauche). Des « survivants » attendent l'ennemi derrière un tank.

Lettres de menaces provenant d'Allemagne
adressées à l'accusateur d'Eichmann

TEL-AVIV ( A f p ) .  — « Vous se-
rez tués , vous paicrez de votre rie
la vie d'Adolf Eichmann », des let-
tres contenant de telles menaces
continuent de m'arriver d 'Allema-
gne occidentale et aussi d 'Egypte
par une uoie détournée » , a déclare
hier matin dans une interview au
journal  israelien « Maarit) », le pro-
cureur generai Gidcoii ffausner q»,
a dirige l'accusation dans le procè:
Eichmann.

Le procureur a cependant révélc
dans eette interview que d' après le>
renseignements parvenus en Israe :
les néo-nazis avaient été dégus par
l'attitude d'Eichmann avant son

execution. Ils s 'attendaient a des
déclarations retentissantes de f idè-
nte à l'idéa l r.azi alors qu 'Eichmann
n 'a parie que de son attacheme nt
à l 'Al lemagne . l 'Autriche et l'Ar-
gentine.

On app rend d'autre part que le
Conseil da; mìnistres examinera au
?ours d' une prochaine scance le

"onf l i t  qui a éclaté entre le minis-
tre de la justice Dov Joseph et le
'irocurcur general Gidéon Hausner
"il Kiijer de leurs compétences res-
lectiues Ce n'est qu 'à l'issue da ce
""Oliseli que l'on saura si le procu-
reur Hausner mettra à execution sa
menace de démissionner.

Deux autres incendies
ALGER (Afp). — Deux autres in-

cendies, d'origine criminelle, ont écla-
té peu après 16 heures à la grande
poste et à la mairie du faubourg d'El
Biar (périphérie sud-ouest du grand
Alger). Ces deux bàtiments publics
avaient déjà été l'objet, au début de
l'après-midi, d'attentats qui n'avaient
pas cause de dégàts.

Les pompiere, actuellement sur lei
lieux, tentent de maitriser les sinis-
tres.


