
Importance de lagriculture
L'agriculture est un cas ; elle l'a

presque toujours été. Ses conditions
d'existence et, par conséquent , son
évolution sont absolument différentes
de celles des autres secteurs économi-
ques. C'est ainsi qu 'elle ne bénéficie
pas de la prosperile actuelle dans une
mesure compara ble à l'industrie, le
commerce ou l'artisanat. Autre exem-
ple : l'agriculture, dans le cadre de
l'integration de l'Europe, pose des pro-
blèmes tels qu'on doit, pour elle, pré-
voir des exceptions ou un statut spe-
cial, encore que les conceptions à cet
égard diffèrent entre la CEE et
l'AELE.

La position actuelle et les perspecti-
ves de l'agriculture ont déj à fait l'ob-
jet de nombreuses étdes. Le Centre de
recherches européennes de l'Universi-
té de Lausanne en a récemment pu-
blié une (J.-J. Sauer : «L'Agriculture
et l'Europe») ; elle mérite attention.

UNE EUROPE AGRICOLE A COTÉ
D'UNE EUROPE INDUSTRIELLE

L'agriculture européenne est très di-
versement répartie. Aux pays eonsi-
dérés comme agricoles, c'est-à-dire
dont l'agriculture non seulement sa-
tisfai! la plus grande partie des be-
soins internes, mais consti'tue aussi
une activité exportatrice non négli-
geable, on oppose les pays industriels,
dans lesquels le développement de l'in-
dustrie a nettement pris le pas sur la
production de la terre.

Dans la première catégorie , on trou-
ve d'abord deux grands pays, la Fran-
ce (surface cultivable : 39 100 000 ha),
où la part des tra vailleurs agricoles
atteint 25 % du total de la population
active, et l'Italie (20 900 000 ha), où
cette proportion est encore plus impor-
tate puisqu'elle est de 33 %, puis
taix autres pays moins vastes, le
Danemark (3 100 000 ha/ 13%) les
Pays-Bas (2 300 000 ha/ 13 %). Ces qua-
tre Etats exportent des produits de la
terre pour une valeur consideratale ;
Ils sont incontestablement les four-
nisseurs les plus importants de notre
continent bien que la France, dans ce
domaine (chose paradoxale due à une
politique malheureuse) achète à l'è-
franger davantage qu 'elle n'y vend. Il
faut citer également l'Espagne, le Por-
tugal , la Grece et la Turquie ; leur
agriculture n'est encore que peu évo-
luée.

Quels sont, d'autre part et en Eu-
rope toujours , les Etats où l'industrie
est prépondérante ? Il s'agit principa-

lement de la Grande-Bretagne
(19 400 000 ha), où le pourcentage des
tra vailleurs agricoles n 'est que de 5 %
par rapport à l'ensemble de la popu-
lation active, la République federale
allemande (14 300 000 ha/ 17 %), la Bel-
gique et le Luxembourg réunis
(1 900 000 ha/10 %) et la Suisse enfin.

L'AGRICULTURE SUISSE
Notre pays fait en effet partie du

groupe des nations industrielles ; elle
en est une avant tout, mais l'apport
de son agriculture n'est cependant
pas négligeable, loin de là. Pour le si-
tuer, sur le pian agricole, par rapport
aux autres pays, disons d'emblée que
sa surface cultivable totale atteint
quelque 2 200 000 ha (1955) dont le 86%
est constitué d'herbages et de pàtu-
rages ; les terres dites ouvertes sont
donc en minorité : elles ne représen-
tent que 14 % de la surface cultiva-
ble et 7,5 % seulement de celle de
l'ensemble du territoire national.

La part de la main-d'ceuvre agrico-
le n 'est aujourd'hui chez nous que de
11 à 12 % de l'ensemble des travail-
leurs. Comme ailleurs et dans les pays
industriels surtout, elle est en cons-
tante régression, tout comme la pro-
portion, par rapport à la population
totale, de la population agricole dans
son ensemble ; cette dernière a en ef-
fet successivement passe de 46 % en
1870 à 31 % en 1900, 25 % en 1920,
20% en 1940 et 16% en 1950. Les
chiffres absolus sont eux aussi en
constante diminution : notre popula-
tion agricole ne compte plus aujour-
d'hui que 650 000 àmes alors qu 'elle
dépassait le million au début de ce
siècle.

Parallèlement à cette évolution par-
ticulièrement marquée, on en constate
une seconde qui n'est pas sans im-
portance non plus ; c'est le vieillisse-
ment progressif de la main-d'ceuvre
occupée dans l'agriculture, ainsi qu 'en
tétnoignent les chiffres suivants : les
travailleurs de moins de vingt ans re-
présentaient en 1920 le 36,6 % de l'en-
semble de la population paysanne ac-
tive ; la proportion n'était plus que
de 28,'5 % en 1950. Par contre, la ca-
tégorie des travailleurs àgés de 30 à
65 ans passait , au cours de cette mè-
me période, de 53,9 à 51,1 % et celle
des plus de 65 ans de 9,5 à 13,4 %.

La réduction de la population agri-
cole active apparai! donc presque es-
sentiellement provoquée par la detec-
tion des jeunes. Est-ce inquiétant ?
L'auteur de l'ouvrage que nous venons
de citer ne le croit pas. Il constate,
au contraire, que cette évolution est
favorable en ce sens qu 'un nombre
toujours moins grand de jeunes agri-
culteurs se partagent , et vont se par-
tager, le sol cultivable. Il estime mè-
me que le nombre total des travail-
leurs agricoles doit encore diminuer.
Il est aujourd'hui de quelque 250 000.
M. Sauer fixe entre 150 000 et 200 000
celui qu 'il ne faudrait pas dépasser
pour assurer à chacun un revenu dé-
cent et à chaque exploitation une ren-
tabilité assurée.

A coté de cette modification pro-
fonde des structures à laquelle nous
assistons, d'autres conditions sont bien
sur indispensables comme facteurs de
progrès agricole. C'est notamment la
formation professionnelle (un enorme
effort reste à faire à cet égard), la mé-
canisation et l'esprit de coopérarion
qu'elle necessito si on veut la déve-
lopper rationnellem ent et la spéciali-
sation, en vue de rechercher une pro-
ductivité accrue.

Le revenu agricole n 'est aujourd'hui
que de 7 à 9% du revenu national .
alors que la population paysanne re-
présente le 15 % environ de la popu-
lation totale de notre pays. Il y a donc
encore un déséquilibre certain que la
réalisation de ces différentes conditions
doit permettre de combler.

R. Junod.

Gottlieb Duttweiler
n'est plus

M, Gottlieb Duttweiler, fondateur
de la Migros , de l'Hotel Pian , du
Parti suisse des Indépendants (Lan-
desring), ancien conseiller national et
conseiller aux Etats, est mort à Zu-
rich à l'àge de 74 ans. Ses capacités
d»ns le domaine de l'economie, où il
brillait par une foule d'idées origina-
ks, lui ont valu d'ètre connu bien
»n-delà de nos frontières.

Nous avons public , samedi déj à . un
'rtìcle retracant la vie de cette im-
portante personnalité suisse.

Le pape et le Concile
CITE DU VATICAN (Dpa). — A

l'occasion de la messe pontificale de
Pentecòte, le pape Jean XXIII a dé-
claré que le deuxième concile du Va-
tican se presenterà au monde sous
une forme correspondant mieux à
l'esprit des temps modernes. Il expri-
mera ce que Christ signifie aujour-
d'hui plus que jam ais. Cependant , a
ajouté le pape, tous les points du ca-
tholicisme ne seront pas soumis à un
nouvel examen lors de ce concile, qui
sera consacré surtout à l'étude des
vérités fondamentales à la lumière de
la pensée moderne.

Lettre du Tessin BLANC ET NOIR
A Lugano, dans les salles de la Vil-

la Ciani, la «Septième Exposition in-
ternationale de blan c et noir» resterà
ouverte jusqu'au 15 juin environ. L'ad-
jectif «international» est tout à fait
justifié ; en effet, cette manifestation
artistique réunit des artistes apparte-
nant aux nations suivantes : Allema-
gne, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Finlande, Grande-Bretagne, Grece,
Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tur-
quie, Yougoslavie, Chine, Japon, Ar-
gentine, Canada, Guatemala, Mexique,
Paraguay, Etats-Unis d'Amérique,
Uruguay. En revanche, l'autre déno-
mination : «blanc et noir» est contes-
tatale. L'exposition luganaise présente
des ceuvres où les artistes expriment
leur vision intérieure en recourant à
la gravare et au dessin (eau-forte, li-
thographie, dessin, xylographie, lino-
léographie, sérigraphie, zincographie).
Peut-ètre, en 1950, quand la sèrie des
expositions a débuté, ce titre conve-
nait-il bien, car à cette epoque les ar-
tistes n'avaient recours qu'au langage
significatif et puissant du . blanc et
noir, que le discutable manifeste de
l'exposition de cette année — oeuvre
de Hans Falk — voudrait remettre à
l'honneur. Aujourd'hui, au contraire,
on voit de nombreuses ceuvres gra-
phiques en couleurs.

Une exposition de ce genre est par-
faitement à sa place à Lugano, de
mème que les Semaines internationa-
les de musique trouvent, en automne,
une ambiance favorable à Ascona.
Avant tout, ceux qui eroient connai-
tre à fond le Tessin ne doivent pas
oublier que le petit groupe d'artistes
et d'intellectuels de la Suisse italien-
ne est toujours reste proche des pré-
occupations et des recherches des ar-
tistes et des penseurs des diverses
parties du monde. Jusqu'au XlXe siè-
cle, nos meilleure architectes, sculp-
teurs, peintres émigraient pour aller
travailler dans les grandes vil'les d'Eu-
rope : Adamo d'Arognon (XlIIe siè-
cle) à Trento, Borromini et Fontana
dans la région de Lugano (XVIe et
XVIIe siècles) à Rome, Longhena de
Mareggia (XVIIe siècle) à Venise,
Trezzini d'Astano (XVIIIe siècle) à St-
Pétersbourg, Fossati de Morcote (XlXe

siede) a Constantmople. Le som de
régler les affaires politiques était lais-
sé aux Suisses d'au-delà des Alpes
qui envoyaient au Tessin des land-
vogts et des syndics. Parfois , en par-
courant superficiellement les pages
de l'histoire tessinoise du XlXe siè-
cle, certains eroient découvrir une
contradiction continuelle : ce pays ca-
tholique, tout d'une pièce, est souvent
ouvert aux courants politiques et phi-
losophiques les plus avancés d'Europe.
Ceux-là oublient que les dirigeants
du pays, y compris les théologiens,
se rendaient au-delà des frontières de
leur province pour compléter leurs
études. D'autre part, le Tessin est d'u-
ne beauté attaccante ; par conséquent,
au cours de ces dernières décennies,
il est devenu la patrie d'élection de
philosophes, d'écrivains, d'artistes ve-
nant de toutes les parties du globe
(C. Cattaneo, Stefan George, R.-M.
Rilke, Hermann Hesse, citoyen d'hon-
neur de Montagnola, les artistes P.
Klee et J. Arp, pour ne citer que quel-
ques exemples), de sorte que l'atmo-
sphère intellectuelle, direetement ou
indireotement, est influencée par ces
contaets et ces rencontres.

L exposition de Lugano veut ètre
une manifestation se situant à un ni-
veau élevé. Les exposants sont ad-
mis seulement sur invitation du co-
mité, qui est prèside, cette année, par
le conseiller national Brenno Galli.
Le nombre des artistes est limite à
quatre par pays. Seuls peuvent ex-
poser les artistes vivants qui n'ont
pas encore participé aux six exposi-
tions précédentes de Lugano. L'expo-
sition luganaise a un visage qui lui
est propre, car elle réussit très sou-
vent à révéler et à présenter au pu-
blic de nouveaux jeunes talenta. Cet-
te manifestation est soutenue par l'E-
tat du Tessin, par la ville de Lugano,
par la Société «Pro Lugano» et par le
Casino de la ville, par la section tou-
ristique de Campione (Italie) . Le Dé-
partement politique federai s'est oc-
cupé d'obtenir la participation offi-
cielle de nombreux pays à cette noble
manifestation qui, réunissant sous le
signe de la beauté des artistes si dif-
férents, constitué elle aussi un pas,
modeste il est vrai, sur le long et dif-
ficile chemin de la paix.

Le jury, prèside par le graveur sur
bois Aldo Patocchi , a dècerne cette
année le premier prix à l'artiste ja-
ponais Hictao Hagiwara pour sa gra-
vare en couleurs (Fantaisie en blanc).
Les neuf prix ex aequo sont allés à
des artistes yougoslaves, italiens, bel-
ges, anglais, mexicains, canadiens,
suisses (Raymond Meuwly, élève de
A. Cingria, Fribourg) et allemands.
Quelques ceuvres ont été également
signalées et achetées, comme la xylo-
graphie «Sieste» de l'artiste Ugo Cleis
de Buckten, qui travaille à Ligornetto
dans le Mendrisiotto. A coté des tra-
vaux des quatre-vingt-dix exposants,
on peut admirer, hors concours, les
ceuvres de trois grands artistes in-
vités : L. Bartolini de Cupramontana
(Italie), Ed. Gerg de Sydney et Svend
Wiig Hansen de Moegeltoender, qui
exposent dix de leurs ceuvres.

Cependant, le contact entre les vi-
siteurs et les ceuvres exposées n'est
pas toujours facile, surtout lorsqu'on
se trouve devant d'audacieuses re-
cherches de formules neuves comme
celles présentées par l'artiste japonais
et par quelques autres, par exemple
par certains artistes allemands. Mais
ce n'est pas une raison pour ne pas
le rendre possible. Il convieni, au
contraire, de suivre l'exemple des cen-
taines de visiteurs qui se sont déjà
approchés sans prévention d'aucune
sorbe des ceuvres de tant de jeunes
artistes.

G. Mondada.

La formation de nos officiers
L'on sait que les Chambres fédé-

rales ont été appelées à examiner le
Message du Conseil fèdera] à l'As-
semblée federale concernant l'instruc-
tion des officiers. Or, dans différents
milieux l'on a manifeste quelques
craintes au sujet notamment de l'aug-
mentation du temps de formation des
future officiers. L'on estime, à ce su-
jet , que les jeunes gens embrassant
des professions libérales , les agricul-
teurs et les ouvriers seront défavo-
risés par rapport aux candidats bé-
néficiant d'un emploi et d'un salaire
fixes, ce qui est notamment le cas
pour les fonctionnaires .

Le danger est certain , et il faut
bien le reconnaitre : les officiers se
recrutent de plus en plus dans les
mil ieux des fonctionnaires , cette der-
nière notion étant prise dans son
sens le plus large.

La situation actuelle
Jusqu 'à ce jour , la durée de la for-

mation des officiers était la suivante :
62 jours pour les troupes sanitaires ,
les troupes vétérinaires et les troupes
de subsistances, 90 jour s pour l'in-
fanterie et les troupes légères à
l'exception des formations de chars ,
110 jours pour les formations de
chars et les troupes des transports
automobiles, 117 jour s pour les trou-
pes de proctection antiaérienne et 131
jour s pour l'artillerie , les troupes
d'aviation et de défense contre avions.
les troupes de genie et les troupes de
transmission.

Pour le Conseil federa i, cet état de
choses ne pouvait plus durer . En
effet . estime le Gouvernement, avec
des différences aussi marquées dans
la durée des écoles. la manière de
concevoir les buts de l'instruction ris-
querait de diverger toujours davan-
tage malgré les directives de portéc
generale.

Augmentation de la durée
des écoles

Pour cette raison , et pour d'autres
plus techniques que nous ne mention-

nerons pas dans le cadre de cet ar-
ticle, le Conseil federai a été amene
à fixer la durée des écoles d'offi-
ciers comme suit :

— 118 jours pour l'infanterie, les
troupes mécanisées et légères, l'artil-
lerie, les troupes d'aviation et de
défense contre avions, les troupes du
genie, les troupes de transmission, les
troupes de réparation, les troupes de
protection aérienne et le service des
transports.

— 90 jour s pour les troupes sani-
taires, les troupes vétérinaires, les
troupes de ravitaillement et la poste
de campagne.

— 41 jours pour le service du télé-
graphe et du téléphone de campagne,
le service des chemins de fer et
l'aumónerie.

En outre, pour compenser en quel-
que sorte I'augmentation de la durée
des écoles d'officiers, les aspirante
seraient libérés de l'accomplissement
de leur cours de répétition pendant
l'année dans laquelle ils font leur
école d'officiers. La durée du paie-
ment des galons reste inchaneée.

Déjà des critiques
Lors de la première discussion de

cet objet devant le Conseil des Etats,
diverses objections ont d'ores et déjà
été soulevées. C'est ainsi que l'on
s'est élevé contre la durée des écoles
des troupes vétérinaires et des aume-
ntare.

Le Conseil des Etats. on le sait, a
-éduit finalement la durée de l'ins-
truction des aumòniers de la moitié
nour la ramener à 21 jour s, ce qui
-»arait d'ailleurs amplement suffisant.

Il est possible. sinon probable, que
le Conseil national procèderà égale-
ment à quelques revisiona.

Nous examinerons, dans notre nu-
mero de demain , certaines autres
particularités de ce nouvel arrété
fédéraL

Ani

Le Président
du Dahomey en Suisse

M. Hubert Maga, président de la
République du Dahomey, devenue in-
dépendante à la fin de 1960, fait ac-
tuellement un séjour en Suisse.

Notre photo le montre lors de la
visite du séminaire coopératif de l'as-
sociation des coopératives suisses à
Muttent. A droit, le directeur Char-
les Barbier et à l'arrière-plan un as-
sistant du président.

Martieny-Baenes-Fullv-O

Livret d'épargi
à trois mois 3.25



Monthey : Vers la 19e Fète
cantonale de gymnastique

Le comité cantonal de l'Association
valaisanne de gymnastique et les or-
ganisateurs de la 19ème Fète canto-
nale de gymnastique avaient convoqué
samedi après-midi au restaurant « Le
Vieux-Manoir » à Choéx sur Monthey,
une conférence de presse dans le but
de renseigner les journalistes sportifs
sur le déroulement de cette fète. Une
charmante reception termina , cette
conférence au chalet de la gymnasti-
que sis aux Cerniers/Les Giettes, re-
ception, au cours de laquelle d'aima-
bles contacts furent pris entre respon-
sables cantonaux et leurs invités.

Chacun sait que la Fète cantonale
valaisanne de gymnastique aura lieu
les 23-24 juin prochain à Monthey et
qu 'un actif comité d'organisation prè-
side par M. Jacques Nicolet oeuvre
depuis des mois pour mettre au point
ces festivités gymniques qui se dérou-
lent tous les quatre ans dans l'une ou
l'autre des localités du canton.

Disons d'emblée que des renseigne-
ments obtenus samedi des organi-
sateurs de cette conférence de presse
et qui ont nom : MM. Ernest Grand ,
présiden t de l'Association cantonale ;
Jules Landry, président du comité
technique ; Jean Meizoz, chef de la
propagande ; André Juilland, chef
cantonal EPGS ; Tony Kalbermatten,
secrétaire du comité technique, Mlle
Yvette Pfammater , représentante de
l'Association cantonale féminine, et M.
Jacques Nicolet, président du comité
d'organisa tion, la 19ème fète canto-
nale de gymnastique dépassera en im-
portance tout ce qui s'est fait jus-
qu'ici, puisque la cité des bords de la
Vièze verrà accourir dans ses murs
plus de 900 gymnastes hommes et fem-
mes venus de toutes les régions du
Valais, d'autres cantons et mème de
Belgique.

Travail de section, jeux divers, se-
ront exécutés par 27 sections d'actifs
hommes comptant 510 participants ;
se joindront à ces actifs : 3 sections
invitées, 10 sections féminines, 70
gymnastes belges, 1 section de pupil-
les et 1 section de pupillettes. De plus
85 athlètes, 36 artistiques et une ving-
taine de nationaux se produiront en
marge du travail effectué par les sec-
tions. Autre nouveauté : 51 débutants
concourront dans un programme qui
est un compromis entre les branches
athlétisme, artistique et nationaux.

C'est dire que la fète cantonale de

1962 sera une synthèse vivante de tout
le programme que réalise actuellement
la gymnastique, sport compiei par ex-
cellence, base de départ de tous les
autres sports.

Monthey sera les 23-24 jui n le point
de ralliement des gymnastes valaisans.
Ceux-ci démontreront que la gymnas-
tique est un sport qui est encore à
l'état pur , à l'abri de l'esprit de sim-
ple compétition et de mercantilisme.

Le comité d'organisation prèside par
M. Jacques Nicolet, tout en mettant
sur pied un programme qui fera hon-
neur à Monthey, a veillé à donner à
eette fète un caractère particulier. Ce
quelque chose de special réside dans
}e fait que la fète sera placée sous le
signe de la méditation et l'on n'aurait
pu trouver meilleur thème en ce siè-
cle de vitesse et de précipitation.

Développer le corps, entretenir l'a-
mitié, voilà ce que les dirigeants de
l'Association cantonale de gymnasti-
que veulent atteindre par la pratique
de la gymnastique.

Cet idéa l, que feu M. Charles Ber-
trand a pròne l'un des premiers chez
les gymns hommes et que M. Charles
Witz, premier président de l'ACVGF,
a inculqué à la jeunesse féminine, fleu-
rira les 23 et 24 juin prochains dans
cette sympathique ville de Monthey
qui veillera jalou sement au confort
des quelque 900 gymnastes des deux
sexes pour que chacun remporte un
souvenir durable de ce grand rassem-
blement de sportifs .

Avant de terminer ces lignes, qu'il
nous soit permis de remercier M. Emi-
le Pahud, organisateur de cette con-
férence de presse, ainsi que l'equipe
des gymnastes montheysans qui su-
rent si bien recevoir et choyer la co-
horte des journal istes au chalet des
Cerniere, ce lieu si charmant où le tou-
risme se développe à un rythme fort
rapide.

Et que réussisse parfaitement cette
fète cantonale 1962 qui verrà à l'hon-
neur nos gymnastes et invités et que
brille toujours plus la belle devise qui
est la leur : Frane, Fort, Frais, Fier.

W. An.
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tapissiers
déeorateurs

En présence de MM. Walder et Berrà (du Comité centrai suisse)
les délégués de l'AVCH ont délibéré «à cor ouvert »

Juniors , f u t  une f o i s  de plus tout a
l'honneur de l'AVCH.

5 NOUVE.4UX CLUBS DE HOCKEY
Les 7 points  soumis à l' ordre du

jour f u r e n t  rapidement débattus par
l'Assemblée des délégués sous la pré-
sidence de M. Moren qui rentra di-
rectement en matière par son rapport
présidentiel .

Après auoir jeté un coup d'ceil sur
les magnì f iques  résultats obtenus par
Viège, Sierre et les Juniors de Viège
et de Sierre sur le pian suisse , le pré-
sident de l'Association valaisanne de
hockey fe l ic i ta  également le HC. Sion
( f ina l i s t e  de lère Ligue) ,  le HC Raro-
gne ( f i n a l i s t e  de 2ème l igue)  et le HC
Chippis  (promu en 2ème ligue). D' au-
tre part il deplora la dìspari t ion du
HC Cìiampéry de la lère ligue , causée
en grande partie par le départ des
deux f r ù r e s  Berrà.

Tout cn constatant  que 518 licences
avaient été dél ivrées durant  la der-
nière saison , M.  Moren est heureux
de pouvoir annoncer l' a f f ì l i a t i o n  pro-
cimine de 5 nouveaux clubs valaisans.

En e f f e t , Lens , Grimisuat , Sem-
brancher , Ayer et Taesch seront fo r t
probablement regus comme membres
de la I .SHG lors de l'assemblée de
Zermatt  d imanche prochain.

EN VUE
DE I J ' A S S E M B L E E  DE Z E R M A T T
Plusieurs problèmes qui intéresse-

rant directement l'Assemblée des dé-
légués de la LSHG à Zerm at t  ont été
débat tus .  Les pr inc ipaux  poi nts sont :
les proposi t ions du HC Sion concer-
nant le retour au t i tre de champion
suisse de lère ligue par un match en
plus , a f i n  de faciliter l'asccnsìon en
L N B  au tenant  du t i tre , par une ren-
contre contre le moisn f o r t  des deux
dernires de LNB ; le déroulement de
la Coupé Suisse (matches d'él iminati on
par t i rage  au sor t )  : un gro upe romand
de Première Ligue (S équipes).

J. M.

A la table du comité on reconnait de g. a dr., M M .  Pierre Moren , Près. valaisan , Albert Pralong, membre du
comité , J . -J .  Monnin , prés. de la région romande, A Wal der , vice-prés. de la ligue suisse de hockey sur giace qui
présente son exposé et Fernand Berrà , caissier centrai. (Photo Schmid)

Indiscutablement l'assemblée des
délégués de l'Association valaisanne
des clubs de hockey de samedi après-
midi à l 'Hotel du Cerf à Sion a connu
un atlrait tout particulier.

Contiuuant de progresser dans la
bonne direction gràce à la competente
présidence de M.  Pierrot Moren, les
délégués des clubs valaisans ont e f f e c -
tué durant leurs assises printanières
un travail importuni , aussi bien par
le tour d'horizon rétrospectif  que par
les voies qu 'ils se sont tracées en vue
de l'Assemblée de la LSHG qui se tlen-
dra à Zermatt  dimanche prochain et
par les directives pour la saison f u -
ture.

Bcnè f ic ian t  de la présence parmi
eux de deux membres du comité cen-
trai de la Ligue suisse , M M .  Walder ,
vice-présidcnl et M.  F. Berrà , caissier ,
ainsi que de celle de M.  Monnin , res^
ponsable et prés ident  de la région ro>-
mande , les délégués valaisans ont vécu
une assemblée de printemps riche en

enseignements et en discussions f ruc-
tueuses. Celles-ci , toutes basées sur
un esprit constructif et sur les possi-
bilités d' une amélioration du hockey
suisse dans ses divers compartiments
ont vivement intéressés l'assemblée.

M. Walder , par un exposé rap ide , a
donne des détails sur le grand pro-
blème de la création d' un secrétariat
centrai permanent (absolument indis-
pensable) qui préoccupe au plus haut
point les responsables de la LSHG.

Il apporta d'autre part de nombreux
éclaircissements sur l'enorme travail
qui se f a i t  au comité centrai et dans
ses divers  services par des personnes
travaillant bénévolement à la cause
du hockey sans toujours obtenir les
satisfactions escomptèes.

Quant à M. Berrà , notre sympathi-
que reprèsentant dans la galère du
lìockey suisse actuel et très apprécié
collaboratela du comité centrai , il f i t
part dans son tour d'horizon de la le-
gon qu 'il tire des derniers champion-

nats du monde mais surtout de sa fo ì
dans un aboutissement. meilleur pour
le hockey suisse pour les années à
venir si chacun prend pleinement
conscience de ses responsabilités , en
partant du plus petit club jusqu 'à la
tète du hockey suisse.

M. Monnin de son coté f e l i c i t a  cha-
leureusement l'Association valaisanne
pour le bon travail qui s 'accomplit cha-
que année dans notre canton , notam-
ment en ce qui concerne les jun iors ,
force  de l'avenir. Il  f i t  également pari
de la création pour la saison procliaine
d' un groupe romand de 8 équipes , cn
ce qui concerne la Première Ligue.
Cette assemblée , qui c lóturai t  une an-
née riche en s a t i s f a c t i o n s  valaisannes
sur le pian suisse par le sacre de cham-
pion suisse du HC Viège en L N A , par
la magn i f ique  2ème p lace du HC Sier-
re en LNB , ainsi que par les bclles
2e et Se places obtenues respective-
ment par les Juniors  de Viège et de
Sierre dans les f ina les  romandes des

Avec les gyms
agaunois

ST-MAURICE (P.E.) — Après nos
pupilles ce gont les actifs de notre
section qui se sont déplacés pour leur
fète regionale à Martigny. Si les suc-
cès ne sont pas aussi brillants que
ceux de nos pupilles, il y a tout de
mème une satisfaction : c'est la par-
ticipation très forte de nos gyms à
cette réunion des sections bas-valai-
Sannes. Belle journée placée sous le
signe de la camaraderie et de la bon-
ne humour.

Le tir commémoratif de Finges
a connu un très brillant succès

CLASSEMENT GROUPES 1962

Dans le décor toujours apprécié du Bois de F inges, les tireurs se concentrent dans le tir à 300 m. ou f usils  d'ai
saut et mousquetons alternent leurs crépitements à qui mieux mieux. On r
les tireurs des équipes de Sierre, Collombey, Feschel etChippis.

Cette belle journée patriotique a
été caraetérisée par une grande af-
fluence de tireurs. Avec une précision
toute militaire, les différentes compé-
titions se sont déroulées admirable-
ment. L'office divin a été célèbre par
M. le capitaine-aumónier Schnyder,
de Brigue.

Tout au long de la journée, une
bonne ambiance a régné. Une lacune
du bureau des calculs a retardé la
distribution des prix, à part cela, la
manifestation, excellemment mise au
point, a remporte un succès.

Lors de la distribution des récom-
penses, le président d'organisation
s'est più à reconnaitre la réussite de
ce XlIIme tir commémoratif.

Cette Jfète 4e>tir s'est ^ignalée; -par
de rem^rq^aTilés performance^ tòùt
particùlièreirnen't par le roi du tir,
M. Antohje Favre, de la Chaux-de-
Fonds et des chevaliers dans les au-
tres disciplines".

PISTOLET
1. Besson Leon, Sion, 25, chevalier

du Bois de Finges ; 2. Genoud André,

Ayer, 24 ; 3. Zermatten Louis, Sion,
24.

ARBALÈTE
Mayor Michel , St-Martin, chevalier

du Bois de Finges.

PETIT CALIERE
1. Ruckstuhl Emile, vétéran, La

Chaux-de-Fonds, 50, chevalier du Bois
de Finges ; 2. Bovet Robert , Leuk-
grund , 50 ; 3. Balmer Célien, Sierre,
50 ; 4. Mischlig Joseph, Glis ; 5. Favre
Antoine, La Chaux-de-Fonds.

ler PRIX DAMES
Friìy Huguette.

A -  DISTRICI
" T. Varen I, 228 ; 2. Salgesch, Milit.
Sehutzen,' 223 ; 3. Sierre, PS, 221 ; 4.
Veyras I, 212 ; 5. Sierre, Rois du Tir,
211 ; 6. Agarn I, 209/49 ; 7. Chippis II,
209/48 ; 8. Leukergrund, Waler Toni,
207/45-45 ; 9. Grimentz L, 207/45 ; i".
Stand Palette Verte, 206/49 ; 11. Chip-
pis - Zufferey Isaìe, 206/47 ; 12. Sier-
re, Peut-Etre, 205.

connait (du premier pian a Vammi

(Photo Schmid)

HORS DISTRICT
ler. Savièse, Les cinq Bombeurs, 222;

2. Glis KK, 220 ; 3. Visp I, 219 ; 4. Lon-
za Steg, 218 ; 5. Ferden Gruppe I, 214;
6. Visp II, 213 ; 7. Ayent I, 212 appui
49 ; 8. Glis, Allenbach, 212 ; 9. Cible
de Sion La Lechère, 209 appui 50 ; 10.
Glis Mischlig 209 ; 11. Collombey-Mu-
raz SO 2, 205 appui 50 ; 12. Bagnei I
Les Pleureurs, 205.

HORS CANTON
ler Crissier Armes de Guerre 1911 ;

2. Paudex 182 ; 3. Chaux-de-Fonds Lss
Vengeurs 177.

INDIVIDUELS - 120 METRES
Pt 50 : Favre Antoine, roi du tH;

Setter Daniel ; Pgrràudin Raymond 
^Bitter Hans ; Forniàz Antoine ; Scinsi

Wilhelm ; Plaschy Otto ; Nellen-Wer-
ner.

Pt. 49 : Zwissig Gaspard ; Zen Rgi-
finen Hans ; Zubér Joseph ; Varopier
René ; Amacker Karl ; ' Blanc Jean, ;
Rapillard Frédéric ; Waser Henri;
Meichtry Stéphane ; Julen Fritz ; Wj-
der Walter ; Schuttel Jean.

Pt. 48 : Vianin Narcisse ; Chantal
scar ; Zufferey André ; Wieder Xavier;
Schnydrig Albert ; Montani Alex ; de
Preux Edmond ; Meichtry Karl ; Hit-
tener Peter ; Allenbach Aloys ; Héri-
tier Jean ; Russi Albert.

Balmamion
triomphe au Giro

CLASSEMENT
DE LA DERNIÈRE ETAPE .

Voici le classement de la 21e et der-
nière étape, Saint-Vincent - Milan, du
Tour d'Italie :

1. Guido Carlesi (It) les 160 km. e»
4h. 34'30" (moyenne 33 km. 971) ; 1
Benedetti (It) ; 3. Pellegrini (It) 1 *•
Brugnami (It) ; 5. Baffi (It) ; 6. Galea*
(It) ; 7. Defilippis (It) ; 10. Mazzacurati
(It). Puis tous les autres coureurs dans
le mème temps que Carlesi.

CLASSEMENT FINAL
1. Balmamion (It) 123 h. 07' 03"
2. Massignan (It) à 3' 57"
3. Defilippis (It) à 5' 02"
4. Taccone (It) à 5' 21"
5. Adorn i (It) à 7' II*
6. Perez Frances (Esp) à 7' 29"
7. Baldini (It) à 7' 54"
8. Battistini (It) à 8' 05"
9. Carlesi (It) à 14' 22"

10. Desmet (Be) à 15' 55" ; 11. Suarez
(Esp). à 19' 42" ; 12. Soler (Esp) à 20' ;
13. Nencini (It) à 24' 51" ; 14. Brugna-
mi (It) à 25' 35" ; 15. Zilverberg (Ho)
à 31' 31" ; 16. De Rosso (It) à 37' 20" ;
17. Fallarmi (It) à 43' 30" ; 18. Mose'
(It) à 46' 04" ; 19. Martinato (Lux) à
54' 29" ; 20. Assirelli (It) à Ih. 00' 40".
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Les résultats de la fète de Martigny laissent
bien augurer de la fète cantonale de Monthey

Besangon remporte le tournoi juniors de Saxon

C.A.G. a Sion

En ce magnifique dimanche de juin ,
13 gymnastes bas-valaisans se sont
fttrouvés sur le stade municipal de
jUrti gny pour leurs joutes annuelles,
joutes emprcintes d'un esprit sporti!
jws le vrai sens du terme. Un pu-
lite nombreux a suivi le travail des
I icctions présentes et a vibré du-
;mt les courses d'estafettes et Ics
jiichcs de volley-ball. Les indivi-
ftels se sont affrontés dans les 3 bran-
di principales, à savoir : nationaux,
mi sti que et athlétisme. D'excelients
;;sultats ont été enregistrés et de
jtanes «cracks» s'affirment ici ou là.
l'n cortège, emmené par l'Harmonie

Mun icipale , a défilé dans les rues de
li cité pour la plus grande joie des
bbitants et des nombreux touristes
Iti ont profité de la Pentecóte pour se
ladre en Valais.
Cette revue annuelle des gymnas-

KJ bas-valaisans a été un succès corn-
ile! dont il faut féliciter la section Io-
nie, organisatrice de la fète. Il est
[tconfortant à notre epoque de spor-
ti! professionnels et « combinards »
It voir des jeunes gens s'adonner pour
Itur plaisir à un sport ingrat et exi-
itant mais combien bénéfique et sain.
Incontestablement, la lOme fète bas-

nlaisanne de gymnastique a enregis-
lié des résultats exceptionnels.

Une exceliente performance a été
réalisée par le jeune Fernand Mi-
thellodd e Monthey, qui a obtenu la
première place en athlétisme A.

Un autre jeune le talonne de très
près. Jerome Cretton, de Charrat.

Les performances réalisées par cet
tthlète sont tout simplement sensa-
tionnelles.

Qu'on en juge !
Saut en longueur : 6,50 m, soit à

39 cm. du record valaisan détenu par
René Zryd.

100 m., II" 2, soit à 4/10 du record

• ... ĵ ŝr^mA?»ss_i.'is3_SS!illMé4t: . i iJH

La tres belle section de Vernayaz dans son travail à la barre parallèle

valaisan détenu par Roger Viotti, de Monthey, 1554 ; 9. Arlettaz Jean-Paul,
Viège. Martigny-Bourg, 1482.

Ces résultats sont d'autant plus sen-
»n«:nMM_i« M..»ei. «.w AtA _AMII««_ _.,._ Athlétisme Bsationnels qu ils ont ete realises par
un jeune athlète qui ne bénéi'icie
d'aucune technique et qui surtout n 'a
pas d'installations à sa disposition
pour son entrainement.

Indiscutablement, Jerome Cretton
est un scrieux espoir de l'athlétisme
valaisan. Si nos dirigeants savent le
conseiller, ce jeune homme réserve
d'agréables surprises à l'athlétisme
valaisan.

Au cours de cette mème fète, d'au-
tres excellents résultats ont été égale-
ment enregistrés.

Au vu des prestations réalisées à
Martigny, on peut ètre sur que la fète
cantonale de gymnastique de Mon-
they sera le théàtre d'une magnifique
bataille qui enthousiasmera le public.

Voici les résultats de cette journée :

CONCOURS DE SECTIONS
1. Charrat , 24 gymnastes, 143.57 ; 2.

Vernayaz, 16, 142.60 ; 3. Fully, 12,
142.45 ; 4. Martigny-Bourg, 12, 142.17 ;
5. Monthey, 32, 142.13 ; 6. Riddes, 12,
141.60 ; 7. Saxon, 9, 141.25 ; 8. Marti-
gny-Ville, 16, 139.52 ; 9. St-Maurice,
12, 139.10.

VOLLEY-BALL
1. Charrat ; 2. Martigny-Bourg.

COURSE D'ESTAFETTES
1. Charrat ; 2. Monthey ; 3. Saxon.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Athlétisme A

1. Michellod Fernand , Monthey, 2564
points ; 2. Cretton Jerome, Charrat,
2536 ; 3. Guex Jean-Marie, Martigny-
Ville, 2237 ; 4. Veuthey Michel , Saxon ,
2137 ; 5. Chappex Roland, Monthey,
1998 ; 6. Darbellay Willy, Martigny-
Bourg, 1919 ; 7. Abbet Henri, Marti-
gny-Bourg, 1755 ; 8. Rouiller Michel,

1. Schmid Helmut, Monthey, 2159
points ; 2. Damay Pierre, Martigny-
Ville, 2074 ; 3. Angay Silvio, Fully,
2»63 ; 4. Bruche?. Bernard , Saxon, 1985;
5. Schers Michel , Monthey, 1815 ; 6.
Andenmatten Bernard , Saint-Maurice,
1767; 7. Spéchier Louis, Monthey, 1743;
8. Carron Jean-Bernard, Fully, 1702 ;
9. Frane Claude, Martigny-Ville, 1659 ;
10. Osenda Georges, Martigny-Ville,
1615.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
NATIONAUX B

1. Darioly Joseph , Charrat, 39.90 pts;
2. Martinetti Jimmy, Martigny-Bourg,
37.50 ; 3. Richard Pierre, Vernayaz,
36.90 ; 4. Jacquier Michel , Vernayaz,
36.70 ; 5. Terretaz Roger, Charrat , 31.20.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
NATIONAUX A

1. Pierroz Francis, Martigny-Ville,
38.00 pts ; 2. Martinetti Etienne, Mar-
tigny-Bourg, 37.90 ; 3. Rouiller Michel ,
Monthey, 37.30 ; 4. Cretton Gilbert ,
Charrat , 35.80 ; 5. Martinetti Raphy,
Martigny-Bourg, 35.15 ; 6. Rappaz
Maurice, Vernayaz, 32.00.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
ARTISTIQUE B

1. Rey Bernard, Monthey, 36.90 pts ;
2. Dini Ovide, Charrat , 34.20 ; 3. Guex
Michel , Martigny-Ville, 33.80 ; 4. Cret-
ton Jean-Pierre, Charrat , 33.80 ; 5.
Frassa Bernard , Martigny-Ville, 33.70 ;
6. Chambovey Serge, Martigny-Ville,
33.6».

RÉSULTATS INDIVIDUELS
ARTISTIQUE A,

1. Dini Marcel , Charrat , 36.70 pts ;
2. Berthoud Marcel, St-Maurice, 35.90 ;
3. Dondainaz André, Charrat, 35.80.

(Photo Schmid)
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Au stade de Mart igny  fo r t  bien- gami , on volt ici Etienne Martinetti vain-
queur de la lutte qui plaque dans un style particulier Gilbert Cretton de
Charrat.

(Photo Schmid)

Le Tournoi international juniors de
Saxon, organisé durant ce week-end
de Pentecóte par le club locai , a con-
nu un très grand succès d'affluence.
Disons d'emblée que la parfaite mise
sur pied de cette grande fète du foot-
ball à Saxon permit aux organisateurs,
en tète desquels nous avons relevé la
présence de M. Georges Délitroz, pré-
sident du FC Saxon , de constater avec
satisfaction que ce tournoi correspon-
dait pleinement aux objectifs qu'ils
s'étaient tracés.

Une douzaine de matches se sont
disputés hier. Finalement, le classe-
ment du tournoi des juniors s'établit
de la fagon suivante : 1. Besangon ; 2.
Aoste I ; 3. Aoste II ; La Tour-de-
Peilz ; 5. Saxon ; 6. CAG Genève.

D'autre part , la première équipe du
FC Saxon avait également invite deux

équipes seniors : une brillante forma-
tion de Nuremberg, ainsi que le Club
Sportif des cheminots de la gare du
Nord, à Paris. Samedi soir, Saxon s'in-
clina devant Nuremberg par 7-4, alors
que dimanche, Nuremberg surclassa
nettement les Parisiens par 8-0. Au-
jourd'hui, lundi de Pentecóte, Saxon I
rencontrera les cheminots frangais.

Excellentes journées, placées sous
le signe du sport correct devant un
nombreux public.

L'excellente equipe genevoise de
C.A.G. (deuxième ligue) a dispute
deux matches durant le week-end. Sa-
medi après-midi, à l'ancien stand, elle
a battu la belle formation corpora tive
de Tech-nic par 5 buts à 3. Les buts
de nos techniciens furent obtenus par
Ladetto (2) et Bovier (1).

Dimanche après-midi, C.A.G. ren-
contrait sur le mème terrain une for-
mation de Sion II hors championnat.
Ce fut un festival de tirs aux buts et,
finalement, les poulains de Marcel
Pralong obtinrent le curieux mais
flatteur résu'ltat de tenir en échec leurs
adversaires par 6 à 6, après avoir été
meniés à la mi-temps par 5-3.

En Coupé des Alpes, Sion s'est
incline à Grenoble par 1-5 (0-4)

(NOTRE SERVICE SPECIAL
DE GRENOBLE)

GRENOBLE : Abad ; Donnard ,
ftisoud, Desgranges ; Boucher, Sé-
"» ; Lewandowicz, Aberda, Matéo ,
*»varo, van Rhyn.

SION : Favre (Schalbetter) ; Sixt
1 Héritier (Dupont), Salzmann ; Per-
"jj choud , Bornoz ; Bamana, Spikof-
*¦ Anker, Baudin , Troger.

LE FILM DU MATCH
I3me : magnif ique tir de van Rhyn*Ji tròie le montani des buts sedu-

toli.
Jjnie : tir de Bamana.
Puis les joueur s de Grenoble ob-
;*nent plusieurs corners que la dé-
«*e des visiteurs parvient à éclair-
< notamment par leur gardien Fa-
Te.
«me; tir  appuyé de van Rhyn mais

*8 maitrise par Favre. Cette action
* suivie d'une contre-attaque cbs
|a'aisans qui mettent en danger le
s,fdien Abad .
•tale : sur une descente vari Rhyn-

**tda, Sion est une nouvelle fois
** en danger et concède un cor-

ame : beau tir de van Rhyn sur
"service de Navaro.
.8me ; Héritier donne une balle
''.•'e en retrait à Favre. Matéo fé
Pipite et son tir passe de peu sur

' 'ransversalc
Arie : sur un bel effort d'Aberda.

qui est descendu à l'aile , Navaro re-
prend magnifiquement le centre de la
tète et marque imparablement.

30me : diff ici le arrét de Favre sur
un tir d'Aberda.

31me : descente en solo de Lewan-
dowicz dont le tir s'écrase sur le po-
teau gauche.

33me : Fossoud se distingue en
étendant Anker. Le coup frane ne
donne rien.

34me : sur un véritable « boulet »
de Lewandowicz pris de 35 mètres,
Favre concòde le second but .

37me : Aberda descend seul, cen-
tre et van Rhyn shoote ras-terre dans
le coin gauche et marque le No 3.

39me : situation confusa devant les
buts de Sion , mais Héritier parvient
à mettre en corner.

43me : nouvelle descente de van
Rhyn et tir subit de celui-ci dans le
coin droit des buts de Favre : 4-0 !

Mi-temps 8 corners à 0 pour Gre-
noble.

Changcments: Dupont prend la pia
ce d Rentier,  alors que Favre cede sa Schalbetter.
place à Schalbetter dans les buts.

47me: van Rhyn se présente seul de- 77mc: excellente occasion pour Sion ,
vant les buts valaisans, mais Schalbet- mals le tlr de Tr°Ser Passe un nen

ter sauve. au-dessus.
49mc: sur un t ir  tendu des 20 me- 79me: belle descente Spikofski-Bau-

tres de Lewandowicz. Schalbetter tou- din dont le tir est magnifiquement ar-
che la balle qui fi le dans les filets.

50me: contre-attaque de Sion mis
en corner par Desgranges.

55me: Spikofski se fait faucher dans
les 16 mètres. L'arbitre italien siffle
un penalty que transforme Anker.

58me: descente Lewandowicz - Van
Rhyn dont le tir est arrèté par Schal-
better.

Entre la 60me et la 64me minute,
Sion attaque à outrance, mais la dé-
fense grenobloise se replie et rien ne
passe.

65me: Anker. en excellente position
de tir à 5 mètres des buts, se perd
dans un dribbling improductif et
Desgranges peut dégager.

67me: attaque grenobloise. Mateo
prend son garde du corps à contre-
pied , mais son tir sera facilement ar-
rèté par Schalbetter bien place.

68me: corner des Grenoblois depuis
la gauche. Le coup de tète d'Aberda
est degagé sur la ligne par Perru-
choud.

73me: un violent shoot de Novaro
est degagé du poing en corner par

rete par Abad.

63me: un tir de Van Rhyn d'une
puissance folle passe de peu sur la
aauche des buts de Schalbetter.

_ ÉJTTT/tt^ p̂ TE ŜiRjl 'jn caimani eff icace
Migraines : HMy fct),; +iljj_j et men toiéré

Leytron Vétérans -
Concordia Lausanne

Vétérans 2-3

89me: magnifique t ir  dans la foulée Le F. C. Sion , nous l'avons dit. se
de Van Rhyn dans le coin droit , mais la issa quelque peu intimider au cours
Schalbetter cueille bien la balle. de la première periodo qui fut, tout

Les vétérans du FC Leytron rece-
vaient en ce dimanche la formation
des vétérans du Concordia de Lau-
sanne. A cette occasion, les Valai-
sans, entourés par une jolie galerie,
inaugurèrent leur nouvelle tenue qui
fit senisation. En effet, si de face tout
paraissait normal, un coup d'ceil dis-
erei sur l'equipe alignée, vue de dos
permettait aux nombreux supporters
de déceler sur chaque joueur une
grande lettre formant au total un
JOHANNISBERG bien réussi.

Stimulés par une larme de., ce
pétillant Johannisberg et par leurs
connaissances en matière de foot-
ball , le onze locai se fit applaudir
à plusieurs reprisas sur le stade de
St-Martin, bien que l'adversaire fut
de faille. Stuber, Friedlander et Cie
durent s'employer à fond pour fina-
lement venir à bout des Valaisans.

Ainsi qu 'on pouvait logiquement
s'y attendre , le déplacement effectué
hier par le FC Sion en terre fran-
caise s'est soldé par un échec face
à une équipe grenobloise terrible-
ment entreprenante, rapide et vive
dans ses interventions, qui avait d'ail-
leurs pris la rencontre très au sé-
rieux.

Les Sédunois, qui avaient pris hier
matin le départ du Valais, ont fait
un très bon voyage et se sont pré-
sentes à 20 h. 45 sur le terrain mu-
nicipal de Grenoble.

Leur début fut  quelque peu timi-
de, impressionnés qu 'ils étaient par la
reputation et la classe de cette gran-
de équipe professionnelle qui , soit dit
en passant, jouera dimanche prochain
à Sion le match retour de ces quarts
de finale de la Coupé des Alpes. Ce
sera là une excellente occasison pour
le public valaisan et sédunois en par-
ticulier de voir à l'oeuvre des joueurs
aussi sensationnels que le terrible
ailier gauche international hollan-
dais van Rhyn , le rapide petit inter
espagnol Mateo , ainsi que d'autres
excellents éléments tels que Novaro
et Lewandowicz qui , tous quatre, sont
nettement ressortis du lot hier soir
au sein de leur équipe, remarquable-
ment soudée par ailleurs.

Les juniors du FC Sion
premiers Suisses

a Genève
Le tournoi pour juniors organisé à

Genève par le FC International a con-
nu un beau succès d'ensemble. Les ju-
niors sédunois se sont fort bien clas-
sés puisqu 'ils ont obtenu une excellen-
te 3e place, après avoir réalisé en fi-
nale pour les 3e et 4e places un bril-
lant match nul contre Cóme (0-0). Ce
tournoi a été remporte par l'Olympique
Lyonnais qui a battu en finale pour la
Ire place les juniors de Thonon.

enticre, à l'avantage de l'equipe lo-
cale.

Par la suite, dès la reprise, les
attaques valaisanncs se firent beau-
coup plus pressantes et permirent au
brillant gardien Abad de faire dé-
monstration de sa classe.

Dans l'equipe sédunoise, il convieni
de citer la défense, en bloc, qui eut
pratiquement tout le poids du match
sur les épaules, alors que les a vanta
se montrèrent parfois trop timorés.
Mais cela n'enlève rien à la valeur du
F. C. Sion qui , contre un adversaire
beaucoup plus fort — avouons-le —
n'avait gucrc d'ambitions et s'effor-
ca. ce qui est très Iouable, à confec-
tionner un football de qualité.

Quant au fameux ailier congela is
Bamana, s'il ne rendit pas tout à fait
ce qu'on attendai! de lui , il a néan-
moins laissé cntrevoir de récllcs qua-
lités , mais eut quelque pcine à s'a-
dapter en première période au jeu
de ses camarades. II convieni de di-
re à sa décharge qu 'il fut un peu
trop délaissé, mais par la suite il se
racheta pleinement . Il est possible
qu 'il s'aligne dimanche prochain à
Sion.

Ainsi, à première vue et sauf un
miracle bien improbable , Sion aura
termine dimanche sa carrière en Cou-
pé des Alpes. Aucune impor ta rn e d'ail-
leurs, car cette compétition , sympa-
thique par ailleurs, ne constitué tout
de mème pas un objectif capiUL
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BUREAU A SION

engagèrait

secrétaire-
sténodactylo

2 samedis libres par mois.

Offres à Cose postale 12, Sion I.

O L I V E T T I
Agence Generale
pour le Valais

engagèrait

1 REPRESENTANT
pour visite régulière de sa
clien tèle dans le Haut-Valais.
(Fixe , frais, commission, voi-
ture) .

1 MECANICIEN
réparateur de machines à
ecrire.

Offres écrites à Hermann de
Preux , Bureau pratique -
Sierre.

Magasin Tabacs - Papeteri e
cherche

VENDE USE
entrée de suite ou à convenir.

Tel. (027) 2 34 47, Sion.

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

SOMMELIERE

Entrée de suite.
Tel. (027) 4 73 51

EMPLOYE (e) -•
ESTIVAGE Tèi. (027)

Dt BUREAU - ' -¦¦¦ °n Prendrait cet._# _. vwiiiwiw > _ A vendre dans h
Valais

VEAUX, , . .
dynamlqUè, sérlèux et avant ficmccrviir  h f ì l I fnPnPde bonnes notiona de compia- ««f*'*») >]*a# UVUUICI IC
bilité GENISSES, :mMAIILu
Piace sab e MOUTONS immeuble

en estivage. Très de 2 appartements de 4 pièces
bon alpage (Ar-

Faire offre, par écrit, avec pi tettaz , Val d'An- 1 manarìn At\  mf \A f \
curriculum vitae et prétentions nivters) I ITIdyClSin UC 111006

de salaire à PR1MEURS & Jaj re"j ^^ ̂ "l Complètement équipe,
ALIMENTATION S.A, .17, rue ma'ne de Mara - P°ur Fr. 380.000.-.

gnenaz.
de la Madeleine, Vevey. Tel. (027) 213 32. S'adresser chez Martin BAGNOUD

—_-^_- ,, Agent d'affaires , Sierre
H-Sfl-H-SEfl-S-Hn-H-M-MB-H-i Tèi . (027) 5 14 28.

ESTIVAGE
Olì prendrait cet ~
été, A vendre dans importante localité du

Valais

Entreprise de la place de Sion, enga-
gèrait

un employé de bureau
une secrétaire sténodactylo

Entrée à convenir, travail varie, se-
maine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 8931 S à Publi-
citas Sion.

Grichtìng & Valtério S.A., en-
treprises électriques à Sion ,
cherchent pour entrée imme-
diate ou date à convenir :

un chauffeur
pour Unimog
place stable à l'année _ Instl-
tution de prévoyance

un apprenti
de commerce

Faire offres à la Direction de
l'entreprise, rue de Condémi-
nes à Sion. Tèi . 2 23 03.

<S> Kos occasions R̂OYFR
Taunus 15 M Rover 3 lit. 1961
Opel 1957 Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover «109 » Station
Dauphine 1960 Land-Rover 88 Station 1961
Fourgon Renault 4 CV Jeep Willys

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

service-
man
avec permis de
conduire. Entrée
immediate.
S'adr. Garage du
Nord S.A., SION,
tèi. (027) 2 34 44.

Commerce de la
place de Sion cher-
che

demoiselle
ou dame
pour tenue de
comptabilité et
facturation, seule-
ment l'après-midl.
Tel. (027) 2 35 14.

On cherche d'occa
sion

fustes a
vendange
ou à mout
en bon état.
Faire offres écrites
s. chiffre P 9012 S
à Publicitas Sion.

vaches
cause : cessatìon
d'exploitation.
Bètes lutteuses
(reines d'alpage) et
laitières de haute
qualité.
S'adr. à Mme Vve
Putallaz , Ardon.
Tel. (027) 412 44.

•/ Cfm

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

VELOMOTEUR
dès 14 ans (sans
permis).

Grand cholx au
magasin dès

Fr. 495.-
E. Bovler & Cle

Av. Tourbillon
SION

On cherche une
jeune fille comme

vendeuse
S'adresser à la
Boulangerie Bar-
ras - Crans.
Tel. (027) B23 20.

A vendre par par-
ticulier, et à en-
lever tout de suite,
pour cause impré-
vue

salle
à manqer
de style traditlon-
nel , t r è s  belle
exécution , parfait
état.
Tel. (026) 6 02 84

(dès 19 heures)

PE 1318

C'est un vrai délice...
qu'un café parfait d'une pris e de Pectoral:
corse et aromatique - d' un beau noir velouté -
quel regali
Produit absolument naturel, le Pectora l est fait
de sucre pur et complète merveilleusement
le café.

FRANCK U
BAU

PECTORAL
Collégien
18 ans, cherche
occupation , 1 mois,
dès mi-juillet.

Tel. au
(027) 5 18 92
à Sierre.

A vendre

A la campagne aussi,
le journal est l'ami de chaque jour

Toutes vos annonces par r UDIIClIdS

1 Anglia
de Luxe
modèle 1961,
18.000 km., état de
neuf.

Tel. (027) 2 32 65.

avez-vous
besoin d'un
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dites-le nous, 
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os lecteurs
le sauront

ATOMISEUR SOLO
INSURPASSABLE
Ses avantages :
Mise en marche automatique com-
prise # Poudreuse en plus 9 Poids
11 kg 0 Projection verticale : 12 m ;
horizontale : 16 m. # Garantie ab-
solue.

SOLO
Le plus vendu des atomiseurs du
monde.
Stock complet de pièces détachées.
Renseignements et démonstratlon
sans engagement :

Vérolet Frères, Martigny, Tel. (026) 60222



Brésil, Chili, Tchécoslovaquie et Yougoslavie ont
obtenu le droit de disputar les demi-finales au Chili
Les Chiliens ont mérité de battre TU.R.S.S

Depuis IO h. 30 dimanche matin , les
portes du stade d'Arica étaient ou-
vertes et les tribunes populaires é-
taient remplies dès 14 heures. C'est à
guichets fermés que se dispute le
quart de finale opposant le Chili à
l'URSS., quart de finale qui a permis
aux revendeurs de faire des affaires
d'or.

Outre le public , le soleil est de la
partie. Un léger vent soufflé du paci-
fiqùe vers les Andes dans le sens lon-
gitudinal du terrain. Bien avant l'en-
trée des équipes sur le terrain , l'am-
biance est créée pai-mi les 21.000 spec-
tateurs. Partout , des bannières sont
déployées en l'honneur de l'equipe
chilienne dont la victoire ne semble
faire aucun doute pour ses suppor-
ters.

Trois heures avant le début de la
rencontre , les places à 2,50 escudos é-
taient facilement vendues pour dix
escudos.

Dans la tribune présidentielle ont
pris place Sir Stanley Rous, prési-
dent de la FIFA, ainsi que MM. Ber-
gerus et McGuire , membres du comi-
té exécutif ayant à leur coté plusieurs
personnalités chiliennes , notamment
les fils du regretté Carlos Dittborn , le
promoteur du «Mundial» au Chili.

Cependant que les Soviétiques ali-
gnent à nouveau leur «garrincha»
(Meshki), les Chiliens doivent encore
se passer des services de Fouilloux.

Avant le coup d'envoi , c'est la céré-
monie aux couleurs avec la participa-
tion des deux fils de Carlos Dittborn ,
tous deux cadets militaires. Le Chili
gagne le toss et choisit de jouer con-
tre le vent. D'entrée, l'arbitre fait
mentre d'autorité et sanctionne toutes
les fautes qui , en general , sont vé-
nielles , sauf toutefois celle commise

par Landa qui donne un coup de pied
au visage à Vachine qui ava it plongé
sur une balle basse (8me minute). Le
rythme est rapide mais les Soviétiques
jouent extrémement calmement.

Durant le premier quart d'heure,
les Chiliens, portés par le public , se
montren t plus incisifs et , à la lime
minute , sur un coup frane , Leonel tire
des 25 mètres. Masqué, Vachine ne
peut intervenir et le tir croisé de l'ai-
lier chilien fait mouche. Les Soviéti-
ques son t menés par 0-1.

Puis la balle voyage d'un camp à
l'autre mais ce sont toujours les ac-
tions chiliennes qui sont les plus per-
cutantes . Les offensives chiliennes, qui
aboutissen t généralement sur Landa ,
l'homme de pointe, jettent le trouble
dans la défense russe qui n'est pas
assez rapide sur l'homme.

Les Soviétiques, cependant , réagis-
sent mais leurs actions , bien construi-
tes, manquent de spontanéité et lais-
sent le temps aux défenseurs adver-
ses de se regrouper. Pourtant , à la 27e
minute , sur centre de Meshki dévié
par Ponedelnik , une situation confu-
se se produit devant les buts d'Escut-
ti. Tchislenko extrait la baile de la
mèlée et égalise.

Mais , sur la remise en jeu , Ro.ias
s'avance et, des 35 mètres, décoche
un tir croisé d'une rare violence qui
surprend Vachine et redonne l'avan-
tage au Chili. Les Soviétiques réagis-
sent une nouvelle fois mais leurs ac-
tions sont trop mécaniques pour ètre
couronnées de succès.

Aux 38e et 42e minutes notamment ,
Ponedelnik et Mamykine manquent
des occasions faciles sur des centres
de Meshki qui reste le plus efficace
des attaquants soviétiques. Et c'est

fort logiquement que la premiere mi-
temps se termine à l'avantage des
Chiliens.

Dès la reprise, Vachine est sollicité
au terme d'une belle combinaison To-
ro-Landa. A la 52me minute , il dé-
tourne miraculeusement en corner un
tir de Leonal Sanchez. Peu à peu ,
alors que les Chiliens éprouvent le be-
soin de souffler , les Soviétiques se
mettent à monopoliser le ballon . Mais ,
devant une défense chilienne très vi-
gilante, leurs actions manquen t de
punch. Escutti ne doit faire face à
une situation vraiment dangereuse qu 'à
la 66me minute lorsque, sur un centre
de Tchislenko, Ivan.ov effectue une
feinte pour laisser tirer Ponedelnik.

Mais la balle heurte une jambe sovié-
tique et peut ètre stoppée par le por-
tier chilien. Puis brusquement , en
l'espace de trois minutes , les deux buts
sont sérieusement en danger. A la 68e
minute , sur un tir de Rojas , Vachine
est battu mais la balle frole la trans-
versale et sort. A la 71e minute , après
un relais avec Netto, Ponedelnik tire
en force sur l'angle du poteau.

Un enthousiasme débordant s'empa-
re des 20.000 spectateurs présents au
moment du coup de sifflet. final qui
consacre la victoire du Chili sur
l'URSS après avoir scandé sans fin le
traditionnel « chi chi chi , le le le, viva
Chile », la foule , debout , chante l'hym-
ne national chilien.

Revanche des Yougoslaves contre I Allemagne

Classemen!
des buteurs

Le Stade national de Santiago pre-
sente bien des gradins déserts lors-
que débute le quart de finale Alle-
magne-Yougoslavie. En effet , une
trentaine de milliers de spectateurs
sont présents dans . .une . eheeinte qui
poùrrait en contériir̂ Ìe' o!6*UDlé.

Le temps est chaud et ensoteillé. le
vent à peu près nul. La musique mi-
litaire joue les hymnes nationaux des
deux pays.

A la 2me minute déjà , les Alle-
manda se créent une occasion de but:
un vif échange de passes Haller-Se'3-
ler se termine par un tir soudain de
l'avant-centre germanique, place à
18 mètres de la cage yougoslave. La
balle frappe le poteau gauche. Les
Allemands poursuivent leur effort of-
fensif et obtiennent un premier cor-
ner . Leurs adversaires desserrent ra-
pidement l'étreinte. A la 9me minute,
un foul de Nowak est sanctionne
d'un coup frane — à 20 mètres des
buts — que Skoblar rate.

Cette première partie de la rencon-
tre rappelle fort ses précédentes de
Q?nève et de Malmoè : les Yougo-
slaves, meilleurs techniciens, dominent
territorialement mais se heurtent vai-
nement à la puissante défense ger-
manique. Sur un point toutefois , les
balkaniques paraissent mieux armés
qu 'auparavant : celui de leur propre
système défensif gràce à l'excellcnt
placement des arrières. Au centre
du terrain , on assiste à des duels de
grande classe entre les deux vedettes
de chaque team : Szymaniak et Se-
kularac .

Les Serbo-croates accentuent leur
pression . Maitres du jeu au centre du
terrain , ils harcèlent constamment
l'excellente défense adverse. Parfois,
une réactian offensive allemande ra-
mène le jeu dans leur camp ; ainsi
à la 33me minute lorsque Schaefer
décoche un bon tir que Soskic par'3
où la 42me minute , quand un retour-
né d'Uwe Seeler oblige le gardien
yougoslave à s'y prendre à deux fois
pour maitriser une balle que Bruells
était prèt à expédier au fond des fi-
le»*.

Deux minutes après la reprise , sur
un excel'.ent travail préparatoire d'2
Schnellinger et Schaefer , Uwe Seeler
tire de peu à coté. Sur cette action ,
lo Hambourgeois heurte violemment
le Yougoslave Markovic, qui doit sor-
tir pour deux minutes , le visage en-
sanglanté par une blessure à l'arcade
sourcil'ère.

Le jeu se dérou '.e principa! 'ement
au centre du terrain , , car les deux
équir?s restent fidèles à une stride

tactique defensive, ne se decouvrant
que fort rarement. Sous l'impulsion
de leur arrière Schnellinger , qui est
bien le seul à prendre certains ris-
ques, les Allemands se montrent plus
entreprenants qu 'avant Ja , pause. Mais
les Yougoslaves restent toujours dari-
gereux.

Les 65me et 66me minutes voient
des scènes épiques se dérouler devant
la cage germanique : tour à tour
Schnellinger et Erhardt suppléent
leur gardien . On croit mème au but
sur un coup de tète de l'arrière Jusu-
fi , monte à l'attaque, mais Erhardt
s'interpose encore une fois.

Alors que l'on entame la dernière
demi-heure de jeu , le rythme devient
moins soutenu. A la 68me minute,
la 'ilier droit yougoslave Kovacevic va
seul au but mais tire à coté. Les Al-
lemands trouvent enfin leur meilleure
cohésion, mais ils pèchent par un jeu
de passes beaucoup trop aérien. A la
78me minute, Schnellinger, monte sur
l'aile gauche, cen.tre pour la tète de
Seeler mais Soskic est à nouveau à la
parade.

A la 79me minute, Fahnan sauve
une situation critique devant Sekula-
rac. Les deux équipes entament les
dix d'srnières minutes en paraissant
rechercher les prolongations. Toute-
fois , la 85me minute, la décision in-
tervient : l'arrière Durkovic surgit
sur l'aile droite, centre en direction
de Kovacevic mais Markovic se jette
sur la trajectoire de la balle et dans
une spectaculaire déviation aérienne,
bat irrémédiablement Fahrian qui ne
peut esquisser la moindre parade.

Les Allemands ne sia démoralisent
pas. Ils ne parviennent cependant à
accélérer leur cadence pour tenter
d'arracher le score nul et obtenir ain-
si les prolongations . Ils doivent fina-
lement laisser la victoire aux You-
goslaves qui prennent aitisi leur re-
vanche pour les' échecs qu 'ils connu-
rent en 1954 et 1958, à cs stade de
l'épreuve, face à l'equipe germanique,
battue 1-0.

1. Albert (Hongrie) et Ivanov (URSS)
4 buts - 3. Tichy (Hongrie), Galic (You-
goslavie), Jerkovic (Yougoslavie) et
Leonel Sanchez (Chili) 3 buts.
r:,i!!;i;s;i;iii;!ii::,!::ì!!Yn!ii:iiiiìi;.ii!;ii;i;:iii:Hii;;iK

Nous ne vendons
que des assurances
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Record du monde
du saut en longueur

8 m. 31
Le Somettque Ter-Ovanessian

a battu le record du monde de
saut en longueur , à Erevan
(URSS)  avec un band de 8 m. 31.

L'ancien record appartenait  à
l'/lméricain Ralph Boston avec
8 m. 28 : record établi le 16-7-
1961 à Moscou.

Le Brésil a nettement surclassé les Angiais
Pour la première fois depuis le dé-

but de la Coupé du Monde , le stade
« El Sausalito » n'est pas baigné par
le soleil lorsque les équipes du Brésil
et d'Angleterre se préparent à dispu-
ter leur quart de finale. A Vina del
Mar , le temps est en effet légèrement
brumeux. Mais , par intermittences, le
soleil parvient tout de mème à percer.
La temperature est d'environ 15 de-
grés lorsque les équipes font leur ap-
parition sur le terrain. Le stade est
pratiquement plein (25.000 specta-
teurs). Les Brésilien s reconduisent l'e-
quipe alignée depuis la flessure de
Pelé. C'est-à-dire que ce dernier est
remplacé par Amarildo. Pour tenter
de faire au moins aussi bien qu 'en
1958 en Suède, où l'Angleterre avait
été la seule équipe à tenir les futurs
champions du monde en échec (0-0),
l'entraìneur Winterbottom comptait
présenter les hommes qui avaient fait
match nul contre la Bulgarie. Au der-
nier moment , en raison d'une indis-
position de son avant-centre Peacock ,
il a cependant .été contraint de faire
appel à son « Italien » Gerry Hitchens.

La rencontre, qui au contraire de
celle 1958 en Suède a débuté telle une
typique partie de coupé, est rapide-
ment interrompue par l'irruption d'un
chien sur la pelouse. Le « perturba-
teur » remis à sa place, M. Schwinte
fait reprendre le jeu.

Les Angiais, qui sOnt tout de blanc
vètus, ne paraissent nullement impres-
sionnés par la virtuosité de leurs ad-
versaires.

Les Sud-Américains, appliquent une
tacquique prudente, basée sur le 4-3-3
contre laquelle les ouyertures en pro-
fondeur des Britanniques se diluent
sans résultat tangible. Peu après, Didi,
avec une précision de magicien, sol-
licita Amarildo par une passe précise
qui prit Moore à oontre-pied. Mais
le remplacant de Pelé ne sut pas pia-
cer son tir dans la cage alors que
Springett avait quitte celle-ci pour
venir à sa rencontre 1 et fermer ainsi
l'angle de tir.

Au cours des minutes suivantes, les
Brésiliens eurent d'amtres bonnes oc-
casions de marquer qu 'ils ne parvin-
rent pas à exploiter. Ils durent atten-
dre la 31 me minute pour voir l'obsti-
nation récompensée : Zagallo botte le
cinquième corner dans la direction de
Garrincha, lequel d'une excellente dé-
tente détourn e la balle de la tète dans
les filets britanniques. Peu après,

Amarildo a pour la quatrieme fois de-
puis le début de la partie le but au
bout du pied. Mais une fois encore,
le jeune Brésilien , trop frèle, ne re-
siste pas à l'ultime chargé de défen-
seurs adverses plus athlétiques.

De fagon inattendue . les Angiais
égalisent à la 38me minute sur un
coup frane tire à 40 mètres des buts :
la balle arrivo à Greaves qui de la
tète l'expédie sur la latte. Au rebond ,
Hitchens , avec une belle présence d'es-
prit , s'en saisit et place un tir ras-de-
t'erre qui trompe Gilmar : 1-1.

Malgré le fait qu 'Amarildo, blessé à
la cuisse gauche en première mi-temps,
demeure très diminué, le Brésil do-
mine largement dès la reprise du jeu.

A la 48me minute, Zagallo passe à
Vava qui marque mais le but est an-
nulé. l'avant-centre brésilien ayant
contròlé la balle de la main. A la 50e
minute. Garrincha passe à Amarildo
qui reprend de la tète et Springett a
le plus grand mal à arrèter.

La domination brésilienne se con-
cretile à la 54me minute par un but
de Vava : sur coup frane pour faute
de Flowers, oui avait touché de la
main , Garrincha tire puissamment,
Springett ne peut que repousser la
balle que Vava reprend de la tète et
met dans les filets : Brésil 2, Angle-
terre 1.

Le festival brésilien continue: à la
59me minute, sur passe- -d'Amarildo,
Garrincha marque un but splendide
des 25 mètres en tirant une balle bros-
sée qui lobe Springett et passe just e
sous la transversale : Brésil 3, Angle-
terre 1. C'est encore deux actions
dangereuses des Brésiliens par -Ama-
rildo et Garrincha. Puis,.les champions
du monde font courir la balle entre
eux , gagnent ainsi du temps et jouent
la défense.

Les Angiais dominent dès lors ter-
ritorialement, à partir de la 64me mi-
nute , mais leurs actions demeurent
infructueuses malgré tout le courage
des Charlton , Hitchens , Haynes, Dou-
glas et mème des arrières et demis qui
montent constamment à l'attaque.

Pendant cette fin de partie, les Bré-
s'iiens n'opèrent plus que par contre-
attaques dont quelques-unes sont assez
dangereuses, étant menées par Gar-
rincha, Zagallo et mème Milton San-
tos.

iFnalement, le match se termine par
le succès aisé des Brésiliens qui ac-
cèden t ainsi aux demi-finales où ils
affronteront le Chili.

Tchécoslovaquie : qualification étonnante
A Rancagua , c'est par un temps en-

soleillé et une temperature de 18 de-
grés que les équipes de Hongrie et de
Tchécoslovaquie s'alignent: Les Hon-
grois ont retrouvé la formation qui a-
vait fait si bonne impression contre
l'Angleterre. Les Tchèques, eux, ont
attendu la dernière minute pour an-
noncer le remplacement de Stibranyi ,
Adamek et Masek par Pospichal, Ka-
draba et Kvasniak, ce qui ne manque
pas de causer une certame nervosité
chez les Magyars.

Chez les Hongrois, on note donc l'ab-
sence de l'inter Janos Goeroecs, tou-
jours blessé.

Dès le début , les Hongrois se portent
à l'attaque des buts de Schroif qui , a
la première minute déjà , doit interve-
nir au pied devant Florian Albert.

Quelques minutes plus tard , c'est au
tour de Tichy de se trouver en bonne
position , mais son coup de tète frap-
pe la transversale. Devant les buts
vides, il reprend en force et expédie
par dessus.

Les Magyars continuent à presser et
c'est alors qu 'ils dominent nettement
que survient la surprise , à la 14me mi-
nute: sur une magnifique passe en pro-
fondeur de Masopust , la défense hon-
groise, croyant au hors-jeu , n 'inter-
vient pas. L'arbitre Latishev reste tou-
tefois silencieux , de sorte que Scher-
rer a tout le loisir d'ajuster un tir
dans le coin droit qui ne laisse aucune
chance à Grosics.

Ce coup du sort ne décourage pas
les Hongrois qui continuent à dominer
mais se heurtent à une défense très

solide et qui trouve son meilleur élé-
ment en la personne de Schroif. A la
30me minute, Tichy expédie un vio-
lent tir qui frappe sous la transversa-
le, rebondit visiblement derrière la li-
gne de but et revient en jeu. Les Hon-
grois eroient au but mais une nouvelle
fois , l'arbitre n'intervieni pas et il
laisse se poursuivre la partie. Cinq
minutes plus tard , le demi-centre Mes-
zoly se trouve en exceliente position
de tir à cinq mètres de Schroif mais il
trouve le moyen d'expédier par dessus.

Dans les dernières minutes de la
première mi-temps, les Tchécoslova-
ques ralentissent le jeu par de multi-
ples passes latérales et en retrait. Le
repos arrive sur le score de un à zèro
en leur faveur.

Après la pause, les Hongrois affi-
chent une nette supériorité territo-
riale pendant le premier quart d'heu-
re, mais leur ligne d'attaque ne parait
plus aussi incisive qu 'en première mi-
temps. Aucune véritable occasion de
but ne s'esquisse de tout ce dense tra-
vail préparatoire.

Les Hongrois attaquent par mo-
ment avec huit jou eurs mais la fata-
nte veut que toutes leurs tentatives
soient vouées à l'échec. Les Tchévos-
lovaques forment devant leur cage un
véritable mur et renvoient inexorable-
ment toutes les balles. A la 77me mi-
nute , après une percée de Sandor , un
tir fulgurant de Tichy est dévié en
corner.

Les Hongrois, quelque peu découra-
gés par tant de revers, relachent un

peu leur emprise et les Tchécoslova-
ques obtiennent à la 82me minute,
deux corners successifs. Plusieurs dé-
cisions de M. Latichev sont contes-
tées par les Hongrois, qui perdent
parfois le contróle de leurs nerfs.
C'est ainsi que Grosics relève sans
ménagement Pospichal, secoué dans
un choc avec Matrai , afin que le jeu
ne s'interrompe pas alors qu 'il reste
encore cinq. minutes. A la 88me mi-
nute, le demi hongrois Solymossi est
blessé.

Le match se termine par une ultime
attaque magyare , mais le centre de
Fenyvesi est cueilli au voi par Schroif
et le coup de sifflet final arrive sur la
victoire de l'equipe de Tchécoslova-
quie par 1-0 (mi-temps 1-0).

A l'issue de la rencontre, joueurs et
réservistes tchèques se précipitent vers
le gardien William Schroif , héros du
match , qu 'ils portent en triomphe. De-
puis la fin de la guerre, c'est la troi-
sième victoire tchèque contre six pour
la Hongrie. Le dernier succès des
Tchécoslovaques avait été obtenu en
1956 à Budapest sur le score de 4-2.

Les matches d'hier
YOUGOSLAVre-ALLEMAGNE

1-0 (0-0)
Stade National de Santiago. —

45.000 spectateurs. Arbitre : Yama-
saki (Pérou).

YOUGOSLAVD3 : Soskic ; Dur-
kovic, Jusufi ; Radakovic, Marko-
vic, Popovik ; Kovatchevic , Seku-
larac, Jerkovic, Galle, Skoblar.

ALLEMAGNE : Fahrian ; No-
wak, Schnellinger ; Schulz.Giese-
mann, Erhardt ; Bruells, Haller ,
Seeler, Szymaniak, Schaefer.

But : 86me : Markovic 1-0.
BRESIL-ANGLETERRE 3-1 (1-1)

Stade de Vina del Mar. 25.000
spectateurs. Arbitre : Schwinte
(France).

BRÉSIL : Gilmar ; DJalma San-
tos, Nllton iSantos ; Zito, Mauro,
Zozimo ; Garrincha, Didi, Vava,
Amarildo, Zagallo.

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

Buts : 32me Garrincha 1-0 ;
38me Hitchens 1-1 ; 54me Vava
2-1 ; 59me Garrincha 3-1.
HONGRIE-TCHECOSLOVAQUTE

0-1 (0-1)
Stade de Rancagua. 15.000 spec-

tateurs . Arbitre : Lathishev (UR
SS).

HONGRIE : Grosics ; Matrai,
Sarosi ; Solymosi, Meszoly, Sipos;
Sandor, Rakosi, Albert, Tichy, Fe-
nyvesi.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schroif;
Lala, Novak ; Pluskal, Popluhar,
Masopust ; Pospichal, Scherrer,
Kadraba, Kvasniak, Jelinek.

But : 14me Scherrer 0-1.
CHIÙ-URSS 2-1 (2-1)

Stade d'Arica. 21.000 spectateurs.
Arbitre : Horn (Hollande).

CHILI : Escuti ; Eyzaguirre,
Navarro ; Rojas, Raul Sanchez,
Contreras ; Ramirez, Toro, Landa,
Tobar, Leonel Sanchez.

URSS : Vachine ; Tchokeli, Os-
trovski ; Voronine, Maslenkine,
Netto ; Tchislenko; Ivanov, Pone-
delnik, Mamykìnè, 'i3Mfeshki. " *¦¦$

Buts : lOme Leonel Sanchez 1-0;
27me Tchislenko 1-1 ; 29me Rojas
2-1.

Les demi-finales mettront aux
prises les équipes suivantes :
Mercredi 13 juin :

A Santiago : Chili contre Brésil
A Vina del Mar : Yougoslavie

contre Tchécoslovaquie.

Résultats
du Sport-Toto No 40
Chiasso - Alessandria (Italie) 0-1
Grenoble - Sion 5-1
Bàyern Miinich Allemagne - Feye-

noord Rotterdam Hollande 4-3
Hildesheim (Ali) - SC Pecs (Hongrie)

0-1
Kaiserslautern (Ali) - Ajax Amster-

dam (Hol) 4-5
Nancy (France) - - Tatabanya (Hon-

grie) 1-2
Racing de Paris - Young-Boys Berne

3-1
Rijeka (Yougoslavie) - Philips Eind-

hoven (Hol) 3-1
Rotweiss Oberhausen (Ali) - Bàie 2-2
Slovan Nitra (Tchécoslovaquie) - Ser-

vette Genève 0-0
Spartak Pilsen (Tchécoslovaquie) -

Chaux-de-Fonds 1-1
COLONNE DES GAGNANTS

2 1 1  1 2 2  2 1 1  x x x
AUTRES RENCONTRES

Sarajevo - Nimes 2-1
OFK Belgrade - Lanerossi 2-1
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LUNDI 11 JUIN 1962
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;
8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre ser-
vice ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés : 13.30 Almez-vous l'operette ? ;
14.00 Monseur de Pourceaugnac, Molière;
15.20 Rythmes d'Europe ; 16.00 Les clés
du royaume ; 16.20 Bonne route ; 19.15
Informations : 19.25 Le mlrolr du monde ;
20.00 A PETIT FEU ; 20.55 Studio 4... ;
21.20 La chanson francalse ; 21.50 Bien dire;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du jazz;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emlssion d'ensemble ; 20.00 Rita ;

21.00 La terre est ronde ; 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir ; 22.30 Aspect de la musique
au XXe siècle ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations : 11,00 Orchestre de laY.OU intormauons ; u,uu urcnestre ae la Chceur de Dames: Reprise des répétltions
BOG ; 12.00 Ensemble Los Espanoles ; ;e mercredi 13 juin à 20 h. 30.
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre récré-
atif ; 13.45 Délémont ; 14.50 Au royaume de CSSA. — 17 juin, rencontre section du
l'operette ; 16.00 Musique de chambre ; Valais: Le Trétien, la Creusaz.
17.30 Musique pour les automobilistes ; Inscriptions en renseignements jusqu'au
19.00 Musique récréatlve ; 19.30 Informa- 12 J uln à 18 heures. Tel . 2 26 47.
tlons ; 20.00 Musique demandée ; 21.00 Médecins de service: Dr de Roten. Tel .
Les festlvals Strlngs de Lucerne ; 22.15 2 20 90 -
Informations ; 22.30 Messe In ré majeur de et Dr Carruzzo . Tel. 2 29 92.
Dvorak ; 23.15 Fin. Pharmacie de service: Pharmacie Vull-

TELEVISION lOUd. Tel. 2 42 35.
17.00 Concours hlppique international ;

20.00 Téléjournal ; 20.20 FUm d'animatlon ; CONTHEY
20.30 Les Aventuriers du Désert ; 21.00 Tirage de la Tombola: Fète regionale de
Concours de la Rose d'Or de Montreux 1962 Gymnastique Conthey
22.20 Dernlères Informations ; 22.25 Téle- Le numéro

' 2199 gagne ! vél0 d'enfant
journal ; 22.40 Fin. «Tigra»;
- Le numéro 2171 gagne 1 four à radette;

Le numéro 1121 gagne 1 fer à repasser;
npir.np Le numéro 1594 gagne 1 service à déjeu-BRIGUE

Walliser Treffen In Luzern. — (Eing.)
Alle Walllser-Verelne der der Schweiz tref-
fen sich am 17. Juni 1962 In Luzern. Auch
Nlchtmitglieder sind freundlich eingeladen.
Dlese wollen slch fur das Bankett und die
Vierwaldstattersee-Rundfahrt sofort beim
PrSsldenten des Walliseu-Verelns Luzern,
Dr. A. Sarbach, Rlgistrasse 31, Luzern, an-
melden.

SIERRE
Basket-ball. - Entralnement lundl et

Jeudl. a 19 h 45. a la place des Écoles.
Mlnimes tous les samedls. à 14 h.

Club atnlétlqoe, Sierre (section athlétis-
me). - Lundl et leudl. a 20 h... entraine-
Beur : Hans Allmendiger

Tambours slerrols. - RépétlUoD tous lea
Jeudls. a 20 h . au locai, sous-sol du café
National Cours pour leunes tambours de
19 h è 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martla l Barmaz. Muraz

Hennltage ouvert jusqu'à 2 h tous les
solrs.

La Locanda. — Tous les solrs : qulntet
« J Poli7zi Brntherp . FVrmpturp A ? h

Pharmacie de service: Pharmacie Allet.
Tel. 5 14 04.

CHALAIS
SFG. — Les répétltions sont flxées poui

les pupUlettes : lundl : actifs : mercredl ;
pupilles : jeudl

SION
CINEMAS :

Arlequln (tèi. 2 32 42). _ Voir annonce
Lux (tèi 2 15 45.) - voir annonce
Capitole : (tèi. 2 20 45). — Vol t annonce
Club sédiinoi* de buxe. - Entrai nemente

mardi et vendredl. a 20 h
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi) - Entralnement» : lundl. de
19 h à 21 h . mercredl . de II h a 21 b. ;
venrtiertl de 18 h a 19 h

Juniors A - Mercredl et vendredl. fi
I Q  CI H I

S. F. G. — Répétltions à l'anclen-stand tous
les lundls. mercredls et vendredis a 18 h
30

Carrefour des Arts. — Exposition Jean-
Claude Stheli.

Miif.ee de Valére. - Archeologie et hls-
tolre

ner.
Prière de retirer les lots dans les 10

jours chez M. Willy Udry, caissier. Plan-
Conthey.

ARDON
Cecilia — Jusqu'au 17 juin. mardi et jeudl

répition generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 94). - Voir annonce.
Corso (té). 6 12 22). - Voir annonce
Pétanque. Entralnemeats tous les dl-

manches, de 9 h à 12 h.
Petite Calerle. - Exposition permanente

nuvt-rtf l' après-mldi ovenue du Simplon
Médecins de service : Dimanche 17 Juin :

Dr Broccard.
Pharmacie de service: Pharmacie Bols-

sard. Tèi. 6 17 96.
mme camp d'amltlé des gars de Suisse

romande. — Ce camp de vacances, destine
à tous les jeunes de 9 à 16 ans de Suisse
romande, aura lieu , cette année, du 21 Jull-
let au 4 aoùt à Corblères en Gruyère. Nom-
breux seront les jeunes qui profiteront de
l'aubalne pour passer en compagnie de gars
venus de tous les colns de Romandle deux
magnifiques semalnes de vacances. Les de-

Servette remporte le tournoi des mmimes
le F. C. Sion - Patronage FAV

TON&THfc» J
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ÌS"'a — inni — — wr RAGE,,.
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organisé par

REAL MADRID : de g. d dr. (debout) Solioz, Moren M.-A., Paul Jean , Emery, Knupfer , Ruppen ; (à genoux) Schei -
Ihammer, Dini, Buchard , Rey, Moren M.

SERVETTE : de g. à dr. (debout) Bagaìni , Rossier, Escher, Pittier, Delacrétaz , Torrent ; (à genoux) Jungsten , Gra-
vina, Farquet, Burket , Baillifard. (Photo Schmid)

Le tournoi des minimes 1962, mis
sur pied par le F.C. Sion et patronne
par la « Feuillie d'Avis du Valais », a
vu se dérouler? samedi les finales qui
furent suivies avec intérèt par les
spectateurs.

Comme on pouvait s'y attendre,
c'est finalement l'equipe de Servette
qui remporta la première place et, du
mème coup, le magnifique challenge
du F.C. Sion aiinsi que le premier prix
offert par notre quotidien, à savoir
une paire de caiissettes « chiliennes » à
chaque joueur. Signalons par ailleurs,
que toutes les - équipes furent récom-
pensées à l'issile de ce tournoi, à l'ex-
ception de Benifica, qui préféra retirer
sa formation le dernier jour.

REAL MADRID : Jean-Pierre Mo-
risod, Jean-Pferre Emery, Raphael
Knupfer, Jacques Constantin , Marc-
André Moren, Michel Moren , Roland

mandes de renseignements ainsi que les
Inscriptions sont regus par le Secretarla!
centrai du Mouvement. Vive la Vie, rue de
l'Hopital , 18 à Délémont.

MONTHEY
Dancing . Aux Treize utolles ». — Elle

Slovannazl et son orchestre. Ouvert lus-
qu'a 2 h du maturi

Schellhammer, Jacques Solioz, Fran- vma, Jacques Delacrétaz , Lue Loye,
cois Ruppen, Joseph Buchard , Renato Michel Burket.
Dini, Pascal Rey, Dominique Rebord,
Eddy Jacquier , Paul Jean, G-ermain FINALES
Dumoulin. POURE LES 5me ET 6me PLACE

TORINO : Dominique Boll, Chris- SdlltOS - Torino 2-0 (0-0)tian Boll, Raphael Haenni, Gerald Bénéficiant de l'avanta ge du ventRossier, Jean-Pierre Buhlmann Clau- en ière mÌJtemps, les «Brésiliens,dio Costa Candide Antille, Marra de Santos ne surent exploiter leurDevaud, Jean-Paul Schroeter, Gerald avantage territorial. Toutefois ils par-Schroeter, Gaston Haenni, Yves Ser- vinrent a causgr ]a ise gn ^mier, Laurent Gaspoz. de période> réussissant deux buts par
SION : Jacques Salamin, Claude l'intermédiaire de leur remplacant

Pittier, Régis Favre, Raymond Ange-
loz, Georges Nanchen, Daniel Revaz,
Michel Charvet, Jean-Bernard Vouil-
loz, Jean-Claude Schroeter, Humberto
Barberis, Yves Schroeter, Bernard
Ruppen.

SANTOS : Alain Stegmann, Serge
Dayer, Christian Dayer, Jacques Jean-
monod, Dominique Dumont, Bernard
Dumont, Gerald Balet, Jacques Ger-
manier, Joseph Pianzola , Jean Loye,
Gerald Kammerzin, Christian Fellay,
Pierre Salamolard, Jean-Gerard Ga-
bioud.

SERVETTE : Jean-Albert Escher,
Michel Bagaini , Jean-Francois Torrent,
Gerald Rossier, Henri Blaser, Bruno
Jungsten, Jean Baillifard. Edmond
Farquet , Raymond Pittier, Serge Gra-

èTES-VOUS H TIM WOM coNVPte.wP .'.e LE& M
10UCHÉ ?M TOUS £US...SM»F UH ••• JE VOU^

Vr-v r-r-4-1--^—fv *-.E "US»"-*, ^gim^rSi

Jean-Paul Studer, apres avoir été do-
minés à leur tour de longues minutes
durant. Malgré leur petite faille par
rapport à leurs adversaires, ils se sont
parfaitement tirés d'affaire.

FINALE
POUR LES 3e ET 4e PLACES

Sion - Torino 2-2
L'adversaire de Sion, Benfica, ne s'é-

tant pas présente, il a été d'office re-
porté à la dernière place du classe-
ment et l'on a transformé le match
prévu en une partie amicale au cours
de laquelle l'equipe de Torino, qui
avait pourtant déjà un match dans le
jambes, soutint parfaitement la con-
paraison avec son adversaire. Nanchen
et Charvet marquèrent pour Sion.

FINALE
POUR LES Ire ET 2e PLACES

Servette - Rea! Madrid 5-1 (2-1)
Ce match décisif pour la première

place, fut nettement place à l'avanta-
ge du Servette, qui, après que son ad-
versaire ait eu le mérite d'ouvrir le
score, se livra à une excellente dè-
monstration de football qui ravit tous
les spectateurs. Gravina (3 buts) et
Baillifard (2) assurèrent le succès des
Servettiens contre une seule réussite
de Solioz pour le Real. En outre, un
but de Torrent pour le Servette fut
annulé. Les deux arbitres, MM. An-
chisi et Seppey, arbitrèrent à la sa-
tisfaction generale.

Voici le classement final de ce tour-
noi :

I. Servette ; 2. Real Madrid ; 3. Sion ;
4. Santos ; 5. Torino : 6. Benfica.

Hifku
Copyright by

« COSMOPRESS, Genève »

Ramuntcho
Première partie

1

Lés tristès courlis, annonciateurs de
l'automne, venaient d'apparaitre en
masse dans une bourràsque grise, fu-
yant la haute mer sous la menace des
tourmentes prochaines. A l'embouchu-
re des rivières méridionales, de l'A-
dour, de la Nivelle , de la Bidassoa qui
lónge l'Espagne , ils erraient au-dessus
des eaux déjà froidies , volani bas, ra-
sant de leurs ailes le miroir des sur-
faces. Et leurs cris, à la tombée de là
nuit d'octobre, semblaient sonnér la
démi-mort annuelle des plantes épui-
sées.

Sur les campagnes pyrénéénnes, tou-
tes de broussailles ou de grands bois,
les mélancoliés des soirs pluvieux d'ar-
rière-saison descendaient léntément ,
enveloppa ntes comme des suaires, tan-
dis que Ramuntcho (Raymond, Ramon,
Ramuntcho: le mème nom) cheminait
par le sentier de mousse, sans bruit,
chaussé de semelles de corde, souple
et silencieux dans sa marche de mon-

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
francaise

tagnàrd.
Ramuntcho arrivait à pied de très

loin , remontait des régions qui avoisi-
nent la mer de Biscaye, vers sa maison
isolée, qui était là-haut dans beaucoup
d'ombre, près de la frontière éspagno-
lé.

Autour du jeune passant solitaire ,
qui montait Si vite sans peine et dónt
la marche en espadrillés ne S'enténdait
pas , des lointains , toujours plus pro-
fonds . se creusaient de tous cótés, très
estompés de crépuscule et de brume.

L'automne, l'automne s'indiquait
partout. Les mais, herbages des lieux
bas, si magnifiquemen t verts au prin-
temps, étalaient des nuances de paille
morte au fond des vallées, et, Sur tous
les sommets, des hétres et des ché-
nes s'effeuillaient. L'air était presque
froid; une humidité odorante sórtali
de la terre moussue, et, de temps à
autre, il tombali d'en haut quelque
ondée légère. On la sentali proche et
angoissante, cette saison des nuages et
dés longues plules , qui revlént chaque
fois avec son mème air d'amener l'è-
puisement définitif des sèves et l'irré-
médiable mort — mais qui passe com-
me toutes ohosea et qu'on oublié, au

K \

suivant renouveam.
Partout, dans Ila mouillure des feuil-

les jonchant la terre, dans la mouillure
des herbes longnes et couchées, il y
avait des tristessj es de fin , de muettes
résignations aux! décompositions fé-
condes.

Mais l'automne), lorsqu'il vient finir
lés plantes, n 'appprte qu 'une sorte d'a-
vertissememt loiritain à l'homme un
peu plus durablie, qui resiste, lui, à
plusieurs hivers et se laisse plusieurs
fois leurrer au charme des printemps.
L'homme, par lesi soirs pluvieux d'oc-
tobre et de novembre, éprouve surtout
l'instinctif désir 'de s'abriter au gite,
d'aller se réchaufl'er devant l'atre, sous
le toit que tant de millénaires amon-
celés lui ont progressivement appris à
construire. — Et Ramuntcho sentait
s'éveiller au fond de soi-mème les
vieilles aspirations ancestrales vers le
foyer basque desi campagnes, le foyer
isole, sans contact avec les foyers
voislns; il se hàfcait davantage vers le
primitif logis, où ,1'attendait sa mère.

Cà et là , on les apercevait au loin ,
indécises dans le crépuscule, les mai-
sonnettes basqurj s, très distantes les
unes des autres , points blancs ou gri-
sàtres, tantòt au fond de quel que gor-
«p enténébrée, tantòt sur quelque con-
trefort des monttagnes aux sommets
perdus dans le tìel obscur; presque
négligeables , ces habitat ions humaines ,
dans l'ensemble Immense de plus en
plus confus des choses; négligeables
et s'annihilant mème tout à fait , à
cette heure, dévaait la majesté des so-
litudes et de l'éternelle nature fores-
tière.

Ramuntcho slélevait rapidement ,
leste, bardi et jjeune, enfant encore,

capable de jouer en route , comme s'a-
musent les petits montagnards, avec
un ca illou, un roseau, ou une branche

que l'on taille en marchant. L'air se
faisait plus vif , les alentours plus
àpres, et déjà ne s'entendaient plus les
cr is des courl is, leurs cris de poulie
rou illée, sur les rivières d'en bras. Mais
Ramuntcho chantait l'une de ces plain-
tives chansons des vieux temps, qui se
transmettent encore au fond des cam-
pagnes perdues, et sa nai've voix s'en
rouillée, sur les rivières d'en bas. Mais
mi les branches mouillées des chènes,
sous le grand suaire toujours plus som-
bre de l'isolement, de l'automne et du
soir.

Pour regarder passer, très loin au-
dessous de lui , un char à bceufs, il
s'arrèta un instant, pensif. Le bouvier
qui menait le lent attelage chantait
aussi; par un sentier rocailleux et
mauvais, cela descendait dans un ra-
vin baigné d'une ombre déjà nocturne.

Et bientòt cela disparut à un tour-
nant , masqué tout à coup par des ar-
bres, et comme évanoui dans un gouf-
fre. Alors Ramuntcho sentit l'étreinte
d'une mélancolie subite, inexpliquée
comme la plupart de ses impressiona
complexes, et, par un geste habituel ,
tout en reprenant sa marche moins
alerte, il ramena en visière , sur ses
yeux gris très vifs et très doux, le
rebord de son béret de laine.

Pourquoi?.. . Qu'est-ce que cela
pouvait lui faire, ce chariot , ce bou-
vier chanteur qu'il ne connaissait mè-
me pas? . . .  Evidemment rien . . .  Ce-
pendant, de les avoir vus ainsi dis-
paraitre pour aller se giter, comme
sans doute chaque nuit, en quelque

metrairie isolée dans un bas-fond, la
compréhension lui était venue, plus
exacte, de ces humbles ex istences de
paysan, attachées à la terre et au

champ natal , de ces vies humaines
aussi dépourvues de joies que celles
des bètes de labour, mais avec des dé-
clins plus prolongés et plus lamenta-
blés. Et, en mème temps, dans son es-
prit avait passe l'intuitive inquiétude
des « ailleurs », des mille choses autres
que l'on peut voir ou faire en ce
monde et dont on peut jouir; un chaos
de demi-pensées troublantes, de res-
souvenirs ataviques et de fantòmes
venait furtivement de s'indiquer . aux
tréfonds de son àme d'enfant sau-
vage . . .

C'est qu'il était, lui , Ramuntcho. un
mélange de deux races très différen-
tes et de deux ètres que séparait l'un
de l'autre, si l'on peut dire, un abime
de plusieurs générations. Créé par 'a
fantaisie triste d'un des raffinés de nos
temps de vertige, il avait été inserit a
sa naissance comme «fils  de pére in"
connu» et ne portali d'autre nom que
celui de sa mère. Aussi ne se sentait-il
pas entièrement pareil à ses compa-
gnons de jeux ou de saines fatigues.

Silencieux pour un moment, il mar-
chait moins vite vers son logis . par
les sentiers déserts serpentant sur les
hauteurs. En lui , le chaos des choses
autres, des ailleurs lumineux. des
splendeurs ou des épouvantcs étran-
gères à sa propre vie , s'agitait confu-
sément, cherchant à se dcmèler . . .
Mais non, tout cela, qui était  l 'insai-
sissable et l'incompréhcnsible, restali
sans lien , sans suite et sans forme,
dans des ténèbres . . .

(à suivre)
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CONSTANTE Fils S.A., Sion
Rue des Remparts. Tel. (027) 2 13 07

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucbetie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tel. (026) 610 73

magasmier

Maison de Lausanne cherche pour de
suite ou date à convenir

pour notre rayon paplers peints.

Faire offres manuscrites soug chiffre
PX 61148 L avec photo et prétentions
de salaire à Publicitas Lausanne.

magasin de tabacs
« spécialiste ».
Agencement moderne - Long
bail, affaire de bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 8858 S
à Publicitas Sion.

Nouveau Cabinet Dentaire à
Sion

cherche pour début aoùt

demoiselle
de reception

Ecrire sous chiffre P 21011 S
à Publicitas Sion.

Plus demande que jamais ! !
17 M
17 M T. S.

Frcins à dlsques
Livrables de sulte

F A I T E S  U N  E S S A I
Demande. une offre

sans engagement

dès malntenant

FORD
J^

0CCASI0NS GARANTIES
1 VW 1500, 1962
I DAUPHINE 1980,

état de neuf
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe

1 Ford Falcon 1960
1 Combi 17 M 1960

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

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officici Ford
Tel (027) 2 12 71

Les Marécottes : Magnifique assemblée des
délégués des clubs de ski valaisans

Le Président du Grand Conseil à f'AVCS

La jeune et attrayante station des Marécottes, riche en espoirs valaisans du skl de compétltlon , rece-
vait en ce dernier dimanche les délégués de l'Association Valaisanne des clubs de ski pour leurs déllbérations
annuelles.

Le Ski-Club Les Marécottes, avec l'appui de la commune de Salvan, a été le rendes-vous, combien
apprécié et réussi des délégués de l'Association valaisanne, corporation groupant au total 8.202 membres.

Les délégués de la grande famille du ski valaisan, sport par excellence, de notre canton, n'oublieront
pas de sitót cette 29me assemblée des délégués de l'AVCS qui marque une nouvelle et captivante page du
ski valaisan par plusieurs aspeets.

40 clubs montrèrent leur attachement a la cause du ski valaisan en venant se serrer la main dans la
belle station des Marécottes pour oeuvrer de facon toujours plus intense dans l'intérét d'une noble tache :
faire vlvre plus intensément encore ce sport si riche et si pénétrant de vitalité : « le skl ».

Sous la direction de son cher président Pierre Crettex, toujours plus dynamique et si spirltuel, bien
entouré par son état major de valeur , la 29me assemblée de l'Association Valaisanne a conno, Une fois en-
core, un succès retentissant qui est tout à l'honneur d'un comité bien uni qui s'est fait un idéal de défendre
le ski valaisan et de le faire progresser.

% ~ : -

A la sartie des déllbérations M. Karl Dellberg, président du Grand Conseil
valaisan, s'entretient avec M. Jean-Pierre Clivaz de Bluche qui semble déjà se
soucier des prochaines responsabilités qu'il endossera au sein de l'Association
valaisanne des clubs de ski.

(Photo Anchisi)

LE TOUR D'HORIZON
DU PRÉSIDENT

Parmi les 5 premiere points de
l'ordre du jour comprenant notam-
ment la lecture des divers rapports,
et le contróle des présences, il con-
vieni de s'arrèter un instant sur l'ex-
posé du président Crettex.

Après avoir salué les personnalités
présentes (dont nous parlons par ail-
leurs) et tous les délégués, M. Crettex
effectua un tour d'horizon pour mon-
trer à l'assemblée les, grands sujets
de satisfaction enregistrés durant la
saison écoulée par le beau comporte-
ment des skieurs valaisans. Il releva
en particulier la tenue de nos Ju-
niors à Zuoz (GR) qui rapportèrent
3 médailles d'or, 2 d'argent et une
de bronzo. Alby Pitteloud, Konra d
Hischier, l'equipe des relais d'Ober-
goms et J.-P. Pellouchoud furent eux
aussi félicités pour l'honneur qu'ils
ont apporté au canton par leurs vic-
toires.

PAS D'AMATEURS
POUR LES CHAMPIONNATS

ROMANDS
Si l'organisation pour 1963 des di-

vers championnats valaisans de ski
n'ont pas donne lieu è de grandes
discussions et qu 'ils purent tous ètre
attribués selon les demandies, il n'en
fut pas de mème pour les Champion-
nats de Suisse romande. Finalement,
le comité, sagement, s'est chargé de
régler direotement cette question afin

de donner une réplique valable à
ceux qui s'étaient disputés l'an der-
nier à Rougement et qui, en l'occur-
rence, avaient remporte un grand
succès.
3 Pour ce qui est des divers cham-
« pionnats valaisans pour 1963, Ils
5 se dérouleront de la facon suivan-
M te :
y
M Championnats valaisans alpins et
JJ nordiques : Crans-Montana.
M Championnats valaisans de re-
£ lais : Nendaz.
« Finale OJ : Saxon.
JJ Championnats valaisans nordl-
H ques OJ : Bagnes.
M Assemblée des délégués 1963 :
' Martigny.

Pour ce qui est de 1964, le comité
a déjà pris note des candidatures de
Griments (relais), Brentaz-Vercorin
(finale OJ), et d'Ayent pour l'organi-
sation de l'assemblée des délégués.

ZERMATT VEUT
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

ET CHAMPEX-FERRET
LES 30 KILOMÈTRES

DES CHAMPIONNATS SUISSES
Dans les tractanda de l'assemblée

dies délégués de la FSS de 1962 à
Interlaken, deux points ont notam-
ment été soulevés.

Notre chef de fond de la FSS, M.
Charly Veuthey, invita les délégués
à se rendre nombreux samedi pro-
chain à Interlaken où seront débattus

d'importanta problèmes à l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse.

Il demanda d'appuyer en particu-
lier la candidature de Champex-Fer-
ret pour l'attribution des 80 km.

Quant à M. Cachin , de Zermatt,
par un exposé absolument intéressant,
il fit part de la volonté de la station
du Cervin d'obtenir les Champion-
nats du monde de 1966 (alpins), asso-
cié avec la station de Saas-Fee (nor-
diques).

Malgré la concurrence de Davos qui
est églement candidai, M, Cachin et
les délégués valaisans tenteront l'im-
possible à Interlaken pour fairé ad-
mettre la supériorité de Zermatt sur
la station grisonne en ce qui con-
cerne la poesibilité d'organiser une
manifestation Ielle qu'un champion-
nat du Monde.

Jlin«HI!ll!!HII!IIIIIII!tl!n ^ , ' "! 1

ti Cesi avec grand ploisir que les délégués de l'Association valaisanne
g des clubs de ski ont applaudi successivement l'arrivée de M. Roger Bon-
g vin, président de la Fédération suisse de ski et celle de M. Karl Dellberg,
1 président du Grand Conseil valaisan.
§j M. le président Pierre Crettex releva devant l'Assemblée combien
g il opprécioit ce geste de sympathie de la part du Grand Baillif valaisan.
g C'est en e f f e t  la première fois  que le président du Grand Conseil valai-
jj  san assiste aux délibérations de l'Association.
1 II salue également avec plaìslr la présence du Chanoine Pellouchoud ,
g onde du Champion suisse de fond , ainsi que celle de MM. Boriai et Berrà,
g membres d'honneur, et M. Jacquìer, président de la commune de Salvan.
1 Durant le banquet qui mit un point f inal  à cette belle journée, M M .  Dell-
m berg, président du Grand Conseil, R. Bonvin, président de la FSS , etIL. Jacquìer, président de la commune, prirent tour à tour la parole et furent
g très apprécié» par les délégués.
= Au nom de l'Association valaisanne des clubs de ski nous adressons
j§ toutes nos félicltatlons à la station des Marécottes pour l'accueil réservé
g aux membres déléguét.
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LE SKI-CLUB
BLUCHE-RANDOGNE :

FUTUR VORORT
Après une proposition de M. Elie

Bovier (chef technique), de remplacer
le vorort par un comité elargì, MM.
Grànicher (Sion), Berrà (Champéry) et
J.-P. Clivaz (Bluche) , s'opposèrent à
ce changement des statuts.

En vue du renouvellement du co-
mité l'année prochaine, deux candi-
dats au vorort furent présentes : le
Ski-Club Crans-Montana et le Ski-
Club Bluche-Randogne. Finalement,
par 81 voix contre 41, le Ski-Club
Bluche-Randogne l'emporta et fut dé-
signé comme vorort successeur du
Ski-Club Martigny pour la prochaine
assemblée. .

CINQ NOUVEAUX CLUBS...
ET DES CADEAUX SOUVENIR

Avant de clore l'assemblée, M. le
président Crettex annonca aux délé-
gués la demande d'àffiliation à l'As-
sociation falle par 5 nouveaux clubs :
Finhaut, Ravoire, Taesch , Grimentz et
Chandolin.

Ce fut ensuite la cérémonie j oyeu-
se et sympathique de la remise des
plateaux-souvenir à Jean-Pierre Pel-
louchoud, Konrad Hischier, à l'equipe
des relais d'Obergoms et aux j eunes
champions des Marécottes, J. Fleurty,
F. Gay et A. Coquoz, en signe de
récompense de la part de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski pour
ses membres qui la représentent si
dignement à travers notre pays.

J. Mariéthoz.
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Rarogne II prosili
en Séme ligue

RAROGNE II - ST-GINGOLP I 5-1
Mi-temps 1-0

RAROGNE : Imboden René ; Salz-
geber Arnold, Karlen Paul ; Kal-
bermatten Robert, Bregy Armand,
Werien Hermann, Tfoger Ernest,
Kopfli Hans, Tfoger Anton, Stoffel
René, Eberhard Oskar.

ST-GINGOLPH : Jacquìer J.-Cl.;
Cochat Frangola, Bare Jean ; Hanimal
Jean, Hanimal Jacques, Contini Al-
bert, Doveat Charles, Borcart Joseph ,
Granjux Georges, Imhoron Jean, Che-
vallay Roger.

Arbitre : Georges Fellay, bon.
Buts : (Rarogne), Kalbermatten (1);

Troger Ernest (2) ; Stoffel (1), Ebe-

rhard (1). — St-Gingolph), Borcart
Joseph.

Incidente : prise entre deux joueurs
sur la fin du match.

Match rapide et correct dans l'en-
semble, Rarogne méne les opérations
dès le début et dans les premières
minutes ouvre le score. Réaction de
l'adversaire, mais en vain.

Après le repos, St-Gingolph égalise
mais pas pour longtemps car Raro-
gne reprend l'avantage et dès lors on
sent que les Bas-Valaisans baissent
les bras et dès lors Rarogne joue
plus ou moins seul, et c'est avec brio
que les Haut-Valaisans remportent la
partie.

Viège Jun. A I
(Mi-temps 2-1)

VIEGE : Schmid Hérold ; Mazottl
Joseph, Berger Roman ; Gruber Hans,
Fressner Gaston, Studer Hans ; Hel-
dner Edmund ; Miiller Raspar , Wass-
mer Louis, MUller Norbert, Gruber
Leo.

SAVIESE : Luyet Jean ; Héritier
Armand, Varone Jos. ; Sermier Fran-
cois, Bernard Antoine, Héritier Roger ;
Courtine Jean-Paul, Dubuis Marcel ,
Dubuis Gervais, Gobelet Charles, De-

Sion Jun. C I - Vernayaz Jun. C I 4-0
(Mi-temps 2-0)

SION : Picot Michel ; Courtlne Ga-
briel, Wirthner René, Mablllard Pier-
re-Alain, Delaloye Roger, LOrétan Ed-
win, Elsig Jean, Yost Pierre Schen-
kel Charles, Fauchères Joseph, Zu-
chuat Gerald.

VERNAYAZ : Croptier Michel ; Mo-
ret Pierre-Alain, Gay Martlal , Rouil-
ler Raymond, Bubloz Roger, Cretton
Roger, Décalllet Georges, Borgeat Ni-
colas, Pasquier André, Houiller Geor-

ges, Martinal Raymond, Martinal Ge-
rald.

Arbitre : M. Roger Porchet. Bon.
Buts : Elsig (3) et Yost (1).
Ce deuxième match éliminatoire

pour le titre et la promotion s'est dé-
roulé sans incident. Notons une forte
domination sédunoise due à la bonne
organisatlon du jeu d'equipe.

Incident : Courtine remplacé par
Debons Georges.

Savièse Jun. A 4-2
bons Georges.

Buts : Savièse : Dubuis Gervais (2).
Viège : Hedner Edmund (2) Wassmer
(1) et un auto-goal.

Arbitre : Marcel Page. Bon.
Match très serre. Durant la premiè-

re partie Viège ouvre le score après
cinq minutes et marque 2 buts. Sa-
vièse reagii et marque. La partie se
déroule sur un rythme rapide et c'est
finalement le plus acharné qui l'em-
porte.



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

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

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

Lundi 11 et mardi 12 -
16 ans révolus
Réédition du célèbre
« Western »

SHANE, l'homme des vallées perdues
avec Alan Ladd
et Van Heflin

Lundi 11 et mardi 12 _
16 ans rév.
Laurei et Hardy soulèvent des
tempètes de rires ! dans

CHEFS DTLOTS

Gros glissement
de terrain à Savièse
SAVIÈSE (Ds). — Un fort glisse-

ment de terrain s'est produit derniè-
rement dans les Mayens de Savièse,
à Glarey, évalué à 100.000 m3. Un
chemin a été coupé, des sapins arra-
chés et des biens communaux recou-
verts.

St-Maurice et le district

t Mme Ida Nicoud
ST-MAURICE (P.E.) — Une foule

recueillie et attristée a accompagné
dimanche au champ du repos Mme
Ida Nicoud, àgée de 60 ans, décédée
accidentellement chez elle.

La defunte laisse le souvenir d'une
personne travailleuse et serviable.

Nous présentons à son mari et à ses
enfants l'expression de nos sincères
condoléances.

t Mme Celine Mottet
EVIONNAZ (P.E.) — Vendredi est

décédée à la Clinique St-Amé à St-
Maurice Mme Celine Mottet , àgée de
59 ans, à la suite d'une maladie. La
defunte habitait le petit bourg de la
Preyse près d'Evionnaz.

Nous prions la famille de croire à
notre sincère condoléance.

Martigny et les environs
Martigny : Création d une nouvelle industrie

Concert
de l'Harmonie

Écoles enfantines
pour la saison 1962-1963

1. — Enfants nés en 1957
Les parents qui désirent que leurs

enfants, nés en 1957, suivent les clas-
ses enfantines des écoles communales
de Martigny-Ville durant la saison
1962-1963 doivent les inserire au gref-
fe municipal jusqu 'au 15 juin 1962.
S'ils ne désirent pas que ces enfants
suivent les classes enfantines com-
munales ou s'ils ont l'inlention de
les piacer dans un institut prive, ils
doivent également en informer le
greffe municipal . La frequenta tion
des écoles enfantines dès l'àge de 5
ans est vivement recommandee pal-
la commission scolaire.
2. — Enfants nés cn 1956

Les parents qui ont des enfants
nés en 1956 ont l'obligalion de les
envoyer à Fècole durant la saison
1962-1963. Ils en informcront le gref-
fe municipal jusqu 'au 15 juin 1962 et
préciseront , le cas échéant , s'ils ont
l'intention de les piacer dans un ins-
titut prive. Les parents dont Ics en-
fants ont suivi en 1961-1962 les clas-
ses de Mmcs Pattaroni et Jordan sont
dispensés de cette formalité.

La Commission scolaire
de Martigny-Ville.

25 ans de sacerdoce
SAXON (FAV). — M. l'abbé Clerc,

Révérend curò de Saxon , vient de cé-
lébrer récemment ses 25 ans de sa-
cerdoce, avec la participation des con-
frères de la région et de sa famille.
Nous lui adressons , avec nos félicila-
tlons, nos meilleurs vceux pour sa fu-

ture camere. Ad multos annos !

Ainsi que nous 1 anmoncions , dans un
récent numéro , vendredi dernier, fut
inaugurée la nouvelle industrie créée
sous le nom d'ALESIA SA.

De nombreuses persomnalités parmi
lesquolles MM. Pierre Veuithey, préfet
du districi de Martigny, MM. Denis
Puippe , vice-président de la Munici-
palité, Georges Roduit , conseiller mu-
nicipal . Me Aloys Morand, juge can-
tonal , Marc Moret. secrétaire commu-
nal , Jean Actis , présiiident de la so-
ciété des arts et métiers, Me Victor
Dupuis juge de commune et président
de l'office régiona.l du tourisme, les
représentramts de la presse, ainsi que
miaiintes personnes de la «branche» , si
l'on peut dire , parti-cipèrent à cette
manifcslaition d'inaugui-ation d'une
induLstrie nouvelle qui répond à des
besoins cvidenls si l'on tient compte
du développement sans cesse crois-
sant de l' automobilismo.

Me Edouard Morand , président du
conseil d'adiministration , donna , dans
Ics grandes lignes, les raisons essen-
lielles de celle industrie qui est sus-
ceptible d'appopter à la cité d'Oclo-
dure uno prosperile de bon a loi si l' on
tieni compte que l' aolivité d'ALESIA
SA. est propre , »ans poussières né-
ffasles et constitué le type pa r f a i t
de l'exploitiation moye-nnee bien adap-
tée a notre pays. M. Jacques Nicolet
fit . ensuite , le tour du propriéta-ire en
mettanit en évidence les particutariités
de chaque machine et les possi bi'lités
d'avenir inserì les, dans ce début en-
core modeste, puisque , maintemant,
une dizaine d'ouvriers quali'fiés tra-
va:illent dans cetile usine. Il n 'y a pas
de doute que cette industrie , consti-
tuée avec des capilaux essentielle-

ment valaisans, rendra de nombreux
services à tous les garagistes, chefs
d'industrie, entreprises de transports
de natre région , etc. ALESIA SA. ré-
pond certainement à des besoins réels.
Après une agréable colUation, servie
dans le hall de l'usine, M. le Préfet
Pierre Veuthey tìnt , au nom des par-
ticipants , à félioiter ceux qui prirent
l'initiative de catte créalion et à for-
muler les meileuirs vceux de succès
pour la prosperile de cette jeune in-
dustrie martigneraine.

Souha.Lton s, à notre tour, que, com-
me le disait un partioipan.t avec hu-
mour , cotte «voronifisation» des mo-
teuii-s obtienne tout le succès qu 'espè-
renit ses i'ondateurs.

MARTIGNY (FAV). — Favorisé par
un temps favorable , le premier con-
cert de l'Harmonie Municipale s'est
déroulé, vendredi dernier , dans une
ambiance sympathique, et devant une
foule consideratale, sous la direction
du professeur Jean Norvi ,

Un programmo éclectique et varie
a permis aux mélomanes présents
d'apprécier à leur juste valeur tous
les morceaux qui ont été interprétés
avec talcnt et finesse.

Comme on le sait , l'Harmonie Mu-
nicipale donnera , vendredi soir , pen-
dant la saison touristique , soit jus-
qu 'à la fin juillet , un concert hebdo-
madaire qui agrémentera les soirées
estivales. Après quoi , ce sera pour
nos musicicns des vacances bien mé-
ritées 1

Confirmations dans les paroisses sédunoises

Curieux reglement
de comptes

A l'église du Sacré-Coaur, près de 80 enfants ont été confirmés. On voit
l'instant solennel où un jeune confirmant, accompagné de son parrain, recoit
de Mgr Adam l'onction sur son front.

(Photo Schmid)
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Les enfants des Paroisses de St-Guérin et de la Cathédrale, accompagnés
de leur parrain et marraine , ont fait une haie et se sont agenouillés au passage
de S. E. Mgr Adam qui les bénis.... Ils. le suivront ensuite en procession à l'in-
térieur de la Cathédrale pour recevoir le sacrement de Confirmation.

(Photo Schmid)
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t M. Raymond Mayor

SION (FAV). — C'est avec autant
de surprise que de pcine que nous
avons appris le brusque décès de M.
Raymond Mayor, survenu à Sion.

Cette mauvaise nouvelle attristerà
les nombreux amis que M. Raymond
Mayor compiali à Sion et dans tout
le Valais.

A Sion, pendant plusieurs années,
M. Mayor exploita un commerce de
quincaillerie à la rue de Conthey.
Puis, il devint représentant de la Dis-
tillerie Morand, de Martigny.

Nature souriante et jovia le , il sut
se faire estimer partout. Il possédait
toutes les qualités d'un excellent re-
présentant de commerce. On l'esti-
mait.

II était aussi homme d'intérieur et
savait ailier les obligations de sa
profession et celles de la famille.

Que son épouse et ses enfants ainsi
que toutes les familles éprouvées par
ce deuil si cruel, veuillent bien trou-
ver ici l'hommage de notre très vive
sympathie et l'assurance de nos plus
réconfortantes condoléances.

Hérémence :

un nouveau consortage
HEREMENCE (Bn). — Un nouveau

consortage d'aménagement d'eau po-
tatale vieni de se constituer à Héré-
mence pour amener l'eau dans un cen-
tre de mayens appelé à un bel avenir
touristique.

Comme une route goudronnée des-
sert déjà la région, la décision de prin-
cipe a été prise de nommer un comité
d'exécution.

VEX (Pd). — Un bien curieux regle-
ment de comptes a eu lieu dans une
grange, appartenant à M. Florian Ge-
nolet, à Vex. Récemment, M. Genolet
constatai! qu'une chatte y avait élu
domicile en compagnie de ses petits.
Or, quelle ne fui pas sa surprise, en
revenant quelques jours après dans la
grange, d'y trouver, au lieu des chats,
une fouine fraichement tuée, les yeux
crevés.

L'animai s'était attaque aux chats
mais avait trouve plus fort que lui.
Les matous se portent bien.

La distribution de la Pentecóte à Ayent
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Entre la Maison communale et l'église de St-Romain , les Ayentaux et les
étrangers accourus nombreux se pressent pour recevoir d'abord le pain , le fro-
mage puis le vin. A droite , on voit la fanfare du village qui donna une note
joyeuse à cette fort belle tradition.

AYENT (RB). — La traditionnelle
distribution de pain , de vin et de fro-
mage a eu lieu hier à Ayent. Dès le
matin , les membres du Conseil com-
munal et les fromagers d'alpage mi-
rent la main à la pàté pour préparcr
les rations , au nombre de... 2000 ! Ce-
la représentait , l'on s'en doute , un gros
travail , fait avec le scurire d'ailleurs.

En début d'aprcs-midi , il était pres-
que impossible de trouver une place
de pare, tellement les automobilistcs
étaient nombreux. Comme d'habitude ,
les rues étaient noires de monde.

Aux environs de 14 heures la dis-
tribution commenca entre la maison
communale et l'église de St-Romain.
A un bout se trouvaient M. le Rd cure
Séverin et le président de la commu-
ne, M. Raymond Blanc, qui distri-

(Photo Schmid)

buaient le pain. Au milieu, l'on re-
marquait M. Dussex , juge et M. le
Rd vicaire Allet , qui distribuaient les
rations de fromage. MM. les ' conseil-
lers communaux servaient le vin.

Durant la cérémonie, l'on entendit
des productions fort apréciées de
«L'Echo du Rawyl» . Nous l'avons dit ,
la foule était enorme. Venus de tout
le Valais et mème de toute la Suisse,
les Ayentaux ont profité des fètes de
Pentecóte pour se retrouver tous en-
semble , dans une ambiance sympa-
thique.

Notons encore la présence sur Ics
lieux d'un earemaman des actualites
filmées «Fox-Movietone», qui tourna
une séquence sur cette vieille coutu-
me d'Ayent. En résumé, une magnifi-
que journé e qui laissera d'excellents
souvenns.

Ces... Yalaisiens !
— Nous sommes a Sion...
— Je crois. Nous avons passe

Martigny, Saxon, Ardon... Il n'y a
pas de doute, nous sommes à Sion.

C'était un couple d'étrangers. El-
le, cinquante ans. Lui, un peu plus.
Des Belges , je suppose. Les plaques
de la voiture et l'accent de ces tou-
ristes indiquaient qu 'ils venaient
de la Belgique.

— Est-ce que nous restons à Sion
jusqu 'à dimanche ? demanda la da-
me au monsieur.

Le monsieur répondit : « Laissons
la volture sur cette place. Allons
faire un tour de ville. Si elle nous
plait , nous retiendrons une cham-
bre dans un hotel ».

Le hasard a voulu que je retrou-
ve ce méme couple dans un res-
taurant dimanche matin, à l'heure
de l'apéro.

Curieux , je  me suis installé à une
table toute proche de la leur. Et
j' ai écouté.

— Les Seduniens...
— Que dis-tu ?
— Je dis que les gens de cette

ville sont des Seduniens. C'est ainsi
qu 'on les appelle.

— Ah '....
— Comme ils habitent la Pro-

vince du Valais , ce sont des Va-
laisiens.

— C'est une ville sympathique.
Le pays est très beau...

— Oui, mais il parait que les
Valaisiens sont un peu sauvages.

— Je ne m'en suis pas apergu.
— Cela n'est pas uisible. Ils ont

des moeurs assez p articulières. Les
hommes fréquent ent les cafés pour
faire de la politique , mais les fem -
mes doivent rester à la maison. H-
les sont tenues comme des escla-
ves.

— C'est a f f reux  .'.„
— Le droit de vote leur a tou-

jour été refusé. Elles n'ont pas un
mot à dire en politique .

— Ces hommes sont des arrières.
— Chut ! On nous espionne...
— Qui ?
— L'homme près de nous. Celui

qui ecrit... Il a le mauvais oeil...
Alors, je suis intervenu. Nous

avons longtemps bavardé. Notre ci-
té, ils la trouvaient for t  belle. Sur
les habitants , on les avait mal ren-
seignés. Je réussìs à leur faire ad-
mettre que les « Valaisans » étaient
des gens comme les autres, ni meil-
leurs ni pires.

— Et le droit de vote, pourquoi
ne le donnez-vous pa s aux femmes
de votre canton ?

Là, j' avoue que je restais coi...
Qu 'auriez-vous répondu à ma pla -
ce ?

Isandre



Sierre et le Ha u
Sierre : vernissage de I exposition G. Luyet
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Entourée de quelque-uns de ses sympathiques et doués petits élèves, Ger-
maine Luyet leur présente une de ses ceuvres alors que dans le fond on voit
que des travaux de ces artistes en herbe ont également été exposés dans l'an-
tique manoir de Villa.

(Photo Schmid)

La ville de Sierre a de multiples a-
vantages, parmd ceux-ci elle a une
chance de posseder une ancienne de-
meure : c'est le chàteau de Villa , si-
tué dans un cadre reposant, trans-
formé aujourd'hui , en Relais, où se
gustent les fines spécialités du Vieux-
Pays ; un Musée, où soufflé l'esprit
immortel de Rainer-Maria Rilke, et
celul de Mme la Duchesse de Vendo-
mes; en salons de réceptions, dont les
otmaises serverai à accrocher les ceu-
vres des artistes du pays; d'une belle
cour et d'un magnifique auvent, où
sont placés d'antiques pressoirs.

Dans le domaine des expositions, le
Chàteau de Villa est une ròelle resi-
dence d'élection pour nos artistes. Il
y a des pièces claires et d'autres
moins, ce qui permet de poser les
ceuvres de colorations différentes
exactement à leur place.

C'est en ce lieu privi! égié, sous les
auspices de la Fondation de Virila, que
Germaine Luyet expose et présente
lep travaux de ses élèves.

A l'ouverture de l'exposition. sarae-
4i passe, M. le Dr Charles Rey-de
Werra se déclare heureux de recevoir
l'artiste sédunoise, dans l'antique gen-
tilhommière sierroise. En termes choi-
sis M. Rey-de Werra a mis en évi-
(Jenee les talents et mérites du pein-
tres; après avoir salué les persorana-
lités présentes, il invite les invités à
visiter l'exposition.

En penetrami dans les salons on se
demande aussitòt: d'où vieni le méri-
te de Germaine Luyet ? Quelle a été
son début et quelle ont été ses étepes.
Car l'ensemble représente une retros-
pettive, en raccourci , qui permet de
juger l'artiste. L'exposition est très
vivante , bien organisée, embrasse une
somme de connaissances vasites et ac-
tives de Germaine. Plus de 60 ta-
bleaux sont groupes actuellement
dans la Gai'erie de Villa , et une oin-
quantaine de travaux d'èlèves.

Les dessims sorat d'une pureté pres-
que trop aeadémique. mais dénot ent
une vive sensibilité. une richesse dans
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les formes, et marquent un goùt net et
réaliste à l'esthétique. Les meiUeurs
consistetti en portraiits et de beaux
nus, lesquels fonit preuve d'une dexté-
rité delicate, et elegante. Peut-ètre
pourrait-on reprocher à l'artiste un
penchant à une certa lne mélancolie ?
Est-ce le trait de son caractère de sa-
voir exprimer le sens pathétique de la
vie, En tous les oas san sens d'obser-
vation est plu/s développé que l'ima-
gination.

Les huiles sont d'une bonne com-
position . on est séduit par l'originaldté
de la mise en page. Germaine travail-
le avec des coloris sobres, mème les
tons sombres soni lumineux. Elle lais-
se tomber sur ses tableaux des éelai-
rages bien dosés qui les mettent en
valeur et leur donnent leur oaraatère
pairtieulier de poesie rèveuse et mé-
lancolique.

Les aquarelles ne sont pas un gen-
re quelconque, l'artiste sait mettre
avec doigté un gentil accerat de ly-
risme et les couleurs sont employées
avec de savants dégradés.

Dans l'ensemble l'exposition de Ger-
maine Luyet est de bonne qualité.
L'on seni qu 'elle recherche la forme,
la raoblesse du mouvement et la sou-
plesse dans l'exécution. Dans certains
cótés Germaine peut mème s'affirmer
davantage pour donner à ses toiles un
entier épanouissement.

Parmi les ceuvres présentées, cer-
taines dominent par exemple: M. G.
de S., très expressif (ptnceau); les a-
quarelles «Paradiso Lugano», «Une
cour à Sion», «Tulipes» (nature mor-
te) sont chatoyantes; «A l'ombre de la
Cathédrale» «Nature morte» (26) sont
des huiles aux excellents reflets. «Fii-
lette» dessin à la piume, et «Elude»
lavis sont bien étoffés.

L'exposition actuelle du Chàteau de
Villa justifie son existence et se doit
d'ètre vue. L'artiste mérite entière-
ment la confiance des amateurs de
borane peinture.

Roger Danville.

Des voyous
à l'oeuvre

BRIGUE (Tr). — A plusieurs repri-
ses déjà , l'occasion nous fut donnée
de constater que certaines pages des
livres placés dans les cabines télépho-
niques sont arrachées et laissées sur
place, complòtement déchirées. Des
constatations de ce genre ont non seu-
lement été constatées en ville de Bri-
gue mais également à Viège où, mè-
me dans des établissements publics ,
de telles déprédations ont été remar-
quées. Espérons fermement que la po-
lice arriverà à mettre fin à ces actes
désagréables qui rendent de bien mau-
vais services aux usagers du téle-
pilone.

Nouvelles cloches
KIPPEL (Tr). — Dimanche , la sym-

pathique population du charmant vil-
lage du Lòtschental était en fète. C'est
en effet ce jour qui a été choisi pour
la bénédiction des nouvelles cloches
de l'église paroissiale. Cette manifes-
tation , empreinte de la plus grande
dignité , fut rehaussée par la présence
de Mgr Adam , évèque du diocèse et
Par les autorités religieuses et civiles
de la région.

Voiture contre scooter
GRANGES (Tt). — Hier soir une

Une lente mcendiee

collision s'est produite à Granges en- Malgré une intervention immediate
tre un scootériste et un automobiliste. et énergique d'un locataire de l'im-
Par chance , il n'y a pas de blessé. meublé, la lente a été en grande par-
Quelques dégàts matériels. tie détruite.

SIERRE (Pt). — Hier soir , vers
22 h. 45, une lente du magasin de
chaussures Bata , sis à l'angle du
chemin de Pradegg, a brusquement
pri s feu pour une raison inconnue.

Voi dans un magasin
GRANGES (Tt). — A la fin de la

semaine passée, un voi a été commi*
dans un magasin de Granges apparte-
nant à Mme Saudan. Le ou les vo-
leurs ont emporio une somme de 700
francs en espcces.

La police a ouvert une enquéte.

Soiree
du twist et du rock
SIERRE (Fé). — La soirée du twist

et du rock organisée samedi soir à
Sierre à la maison des Jeunes a
obtenu un beau succès puisqu 'on dé-
nombrait environ 700 personnes.

Les « Aigles Noir s » et les « Evan-
gélistes » se taillèrent un beau suc-
cès en interprétant les morceaux de
leur répertoire. En résumé, une soi-
rée « électrisante » et bien réussie,
où chacun put s'en donner à cceur
joie.

-Valais
Réunion

du « Lions-Club »
CRANS (FAV). — Les membres du

«Lions-Club» du Valais romand se
ront rencontrés la semaine dernière,
à l'hotel Alpina-Savoy de Crans sous
la présidence de M. Paul Germanier,
président, de Vétroz,

Après le diner, les Lions entendi-
rent une conférence de leur collègue
de Lausanne, M. Emile Matthey, chi-
miste cantonal vàudois, sur un sujet
intéressant et inépuisable : celui du
vin.

Le nouveau comité sera prèside,
pour la saison prochaine, par M. Geor-
ges Bolomey, ingénieur à Sion.

En outre, le «Lions-Club» du Va-
lais romand participera prochainement
aux festivités prévues pour le jume-
lage avec le «Lions-Club» d'Heilbronn
(Allemagne) et à la grande rencontre
internationale qui réunira , à fin juin
à Nice, près de 40 000 Lions du monde
entier.

Un scootériste
blessé

MONTANA (Chx). — Une collision
s'est produite hier sur la route Mon-
tana-Crans, près du càfé du Lac. M,
Aymon, d'Ayent, qui'pilotali un scoo-
ter, a heurte une voiture conduite par
M. Florey, de Sierre, qui descendait
de Vermala.

Le scootériste, vietume de contusions
multiples, a recu les soins d'un méde-
cin avant de regagner son domicile.

On déplore des dégàts matériels aux
deux véhicules.

L'avion
au service de l'agriculture

BINN (Tr.) — Après la commune de
Visperterminen, c'est au tour de celle
de Binn de faire appel aux services
de l'avion. C'est en effet dans le cou-
rant de cette semaine qu'un appareil
effectuera des vols de reconnaissance
sur le territoire de la commune et fera
des prises de vues qui faciliteront sin-
gulièrement le travail du remaniement
parcellare prévu dans la commune.

Installation du nouveau cure de Granges
'". '•. : V.t' .l
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M. Rapillard , nouveau cure de Granges, entourè du Rd Doyen J. Mayor ,
cure de Sierre, et du vicaire Emery arrive à l'église de sa nouvelle paroisse
précède des enfants des chceurs et suivi des écoliers et des autorités.

(Photo Schmid)
GRANGES (RB). — Hier matin ,

Granges recevait son nouveau prètre,
le Rd Cure Innocent Rapillard, ancien
missionnaire en Bolivie.

Peu après 9 h. un cortège se forma
et partii de l'ancienne cure du village
pour se rer^re à l'église. En téle de
la procession , l'on remarquait un grou-
pe d'enfants costumés en blanc, don-
nani ainsi une note fraiche et juvé-
nile à la cérémonie. Suivait la Fan-
fare de Granges, précédée des dra-
peaux de la Société de chant Sainte-
Cécile de la commune et de la fan-
fare. Derrière cette dernière l'on
voyait les servants de messe, suivis
du nouveau cure, du Rd Doyen Mayor ,
de Sierre, et de M. le Cure Emery.
Derrière enfin venaient les enfants des
des écoles et les fidèles , venus très
nombreux.

C'est aux sons du tambour et des
cuivres que le cortège se rendit jusque
devant l'église. Un jeu d'orgues et ce
fut l'entrée dans les sanctuaire.

Comme de juste , M. le Rd Cure Ra-
pillard officia. Le sermon fut pronon-
cé par M. le Rd Mayor, qui souhaita
la bienvenue au nouveau prètre et
parla de la belle fète de Pentecóte.
L'on entendit aussi des chants du
Chceux mix te de Granges, sous la di-
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rection de M. Robert Sartoretti.
Au sortir de la messe, le cortège se

reforma et se rendit sur la place de
la nouvelle école. La fanfare , sous la
direction experte de M. André Balet ,
exécuta quel ques morceaux de cir-
constance, de mème que le Choeur
mixte.

M. Robert Sartoretti , président de
la commune, souhaita la bienvenue au
nouveau cure, qui a passe plus d'une
dizaine d'années dans les missioos bo-
liviennes. Après les aimables paroles
du Président , M. le Rd Cure Rapillar d ,
visiblement ému, dans une allocution
non exempte d'humour , remercia la
commune de Granges et ses habitants
de son chaleureux accueil. Il se dit
confiant dans l'avenir de la paroisse.

L'on entendit à nouveau M. Sarto-
retti , qui remercia l' ancien cure, M.
Arthur Emery de son dévouement. Ce
dernier pri t à son tour la parole pour
prendre congé de ses paroissiens d'une
manière émouvante.

Apres une dernière production de
Fanfare , l'on se retrouva à l'Hotel de
la Gare, mettant ainsi un point final
à cette cérémonie favorisée par un
temps splendide , une cérémonie qui
était une vraie fète pour tous les pa-
roisaiens.

t
Le commandant de la place de mo-

bilisation Sion a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond MAYOR
fourrier à l'E.M. Place

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Furka et Gnmsel
bientòt ouverts

GRIMSEL (Tr). — Sur les cols de
la Furka et de la Grimsel, on est ac-
tivement occupé, aux moyens de ma-
chines modernes, à débarrasser la nei-
ge, qui à certains endroits atteint l'im-
cosante hauteur de 15 mètres. Pour
ce qui concerne le coté valaisan de la
Grimsel, les travaux sont bien avan-
cés et permettraient, pour le début de
cette semaine déjà , une circulation
automobile normale. Malheureusement ,
ie versant bernois nécessite encore
quelques jours de travaux avant que
cette magnifique route alpestre puis-
se ètre ouverte aux touristes. Mais ce
sera certainement chose faite pour le
traditionnel derby de la Grimsel qui,
comme chaque année, va réunir di-
manche prochain plus de 500 skieurs.

Repeuplement de bouquetins
ST-NICOLAS (Tr). — Des bouque-

tins, capturés dans la réserve du vai
de Bagnes, ont été transportés par
tran jusqu 'à St-Nicolas où la police
et les gardes-chasses les ont pris en
chargé pour les remettre en liberté
sur les hauteurs dominant le village.
C'est la première fois qu'une telle en-
treprise s'effectue dans la région.
Quelques heures après avoir pris la
eie des champs, la présence des bra-
ves bètes était déjà constatée à plus
de 2000 mètres d'altitude.
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Madame Julie Farquet-Schmid, à'

Bramois ;
Madame Veuve Ida Gaillard et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur et Madame Otto Stei-

mann-Duc et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Joseph Far-
quet , à Sion ;

Madame Marie Schmidt et ses en-
fants, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Camille FARQUET
decèdè à l'àge de 84 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée , muni des secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 12 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour lui

Madame Raymond Mayor-Wceffray,
à Sion ;

Madame et Monsieur Albert de
Torrenté-Mayor, à Lausanne ;

Monsieur Bernard Mayor, è Sion ;
Madame et Monsieur Maurice Ebi-

ner-Mayor et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur José Gallauz-
Mayor et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Louis Studer-
Voeffray, à Sion ;

Madame Agnès Decaillet et sa fille,
à Sierre ;

Monsieur René Galllet, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants de feu Marc Vceffray ;
Madame Hortense Keller-Mayor ;

et les familles parentes et alliées ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Rapond MAYOR
représentant de la Distillerie Morand
leur bien cher époux, papa , beau-
père, frère, beau-frère, onde, neveu
et cousin, decèdè subitement dans sa
52me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
Eglise du Sacré-Cceur, le mardi 12
juin 1962, à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue dea
Mayennets 3, Sion.

EN SOUVENIR

de notre bien-aimé époux et papa

Alexandre EBENER
1901

1961 — 11 juin 1962

Voilà un an que, brusquement ,
une lumière s'éteignait dans
notre foyer , nous laissant seuls
continuer le chemin de la vie.
La douleur demeure immense
quand des yeux aimés se fer -
ment pour toujours, mais le sou-
venir de ton cceur tendre et bon
reste grave en nous.

Ton épouse, tes enfants.

La famille de

MADAME

Henriette
SALAMIN-S0LI0Z

à Noès
profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie regues à
l' occasion de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui par leurs priè -
res, leur présence , leurs o f f randes  de
messe, leurs envois de f leurs , Vont en-
tourée dans sa crucile épreuve.

Un merci special au clergé et à la
Société de chant « La Théresia » d
Noès.



VERS UNE «TABLE RONDE »
ORAN (Afp). — Au cours d'une conférence de presse donnée hier à

Oran, le comité d'entente des synelicats des travailleurs d'Oranie s'est affirmé
d'accord avec les termes du programme d'action, propose par l'OAS dans un
tract distribué vendredi à Oran, c'est-à-dire la formation en Algerie d'entités
territoriale» groupant les Européens et les Musulmana opposés au FLN.

Si cette solution ne pouvait ètre adoptée, le comité déclare qu'il resterait
à la métropole le devoir d'organiser « l'exode massif » des Francais d'Algerie,
dans des conditions matérielles leur permettant de ramener avec eux leurs
biens et de se réinstaller dans une vie familiale et professionnelle satisfai-
sante.

Le comité propose la réunion d'une « table ronde » à la suite de« l'échec
des négociations d'AIger », table ronde à laquelle devraient ètre conviés « tous
les représentants des diverses fractions ethnique, politique, économique de
l'Algerie ».

Afin de permettre la réunion de cette «table ronde », le comité d'entente
« demande la suspension immediate des décisisons relevant des accords d'Evian
et en particulier du scrutin d'auto-détermination ». Il propose que celui-ci
n'ait lieu qu'à la fin de l'été.

Il demande aussi la libération de tous les détenus assignés à residence
en Algerie et en métropole, une amnistie generale pour tous les condamnés
jugés pour actions en relation avec les événements d'Algerie, la suppression
des pei-quisitions et qu'obligation soit faite au FLN de cesser « les attentata,
les enlèvements et les exactions ».

Il demande en outre la reconnaissance de regalile politique entre tous les
habitants de l'Algerie et l'acceptation officielle de la seule solution qui
puisse assurer cette égalité : « la partition ou la République federale à direc-
tion collegiale ».

tes les questions que se posent les Eu-
ropéens ici.

« Je terminerai en disant que le
GPRA, à la suite de nos informations,
a jugé utile de donner à la déclara-
tions qu 'il se proposait de faire au
titre de l'ouverture de la campagne
électorale du referendum, un caractè-
re solenne! Cette déclaration com-
porterà une adresse particulière aux
Européens.

« Nous croyons que cette déclaration
donnera satisfaction à tout le monde ».

M. Mostefa i a indiqué que cette dé-
claration serait fa ite au début de la
semaine à Tunis , mardi ou mercredi,
par M. Ben Khedda, président du
GPRA.

Répondant à une question, M. Mos-
tefa i a ajouté : « En ce qui concerne
les Européens, nous enregistrons une
évolution favorable. Il n'est pas im-
pruden t de prévoir une cessation des
événements actuels ».

Une déclaration de M. Mostefai

LA RUEE DES LONDOMENS
VERS LES PLAGES

ROCHER-NOIR (Afp) . — Voici le
texte integrai de la déclaration qu'a
faite, dimanche soir, M. Chawki Mos-
tefai, délégué FLN aux affaires géné-
rales, à son retour de Tunis :

« Tout le monde se demande pour-
quoi nous sommes allés à Tunis. Nous
sommes à quelques semaines du refe-
rendum d'autodétermination. Vous sa-
vez que de nombreux problèmes se
posent pour cette période du coté
francais, par le haut commissariat, il
y a lieu de faire le point, coté GPRA,
sur les multiples questions qui se po-
sent puisqu'il s'agit de passer d'une
souveraineté à une autre.

LONDRES (Afp ) .  — Malgré un del
couvert et une temperature plutòt
fraiche , la ruée des Londoniens vers
les plages a dépassé et de loin toutes
les prévisions.

Le record enregistré pour le diman-
che de Pentecóte en 1961 est pulvé-
risé. Sur la route menant à Folkesto-
ne, les voitures, pare-chocs contre pa-
re-chocs, avancent au pas. La situa-
tion est identique sur les routes me-
nant à Sevenoaks et à Chatham.

« Nous sommes alles a Tunis entre
autre pour connaitre le sentiment du
GPRA sur ses vues en matière d'as-
semblée nationale, et notamment en
ce qui concerne le problème de la loi
électorale. Nous lui avons également
soumis le problème de la question uni-
que au referendum et enregistré son
appui total, ce qui démontre l'unite
totale du FLN et sa volonté de faire
voler non seulement l'indépendance,
mais la coopération unanimement. Cet-
te attitude de la part du FLN est une
manifestation qui , elle-mème, est une
des meilleures preuves de sa volonté
d'application des accords d'Evian ».

« Nous avons également fait aux
membres du GPRA que nous avons
vus une relation sur l'atmosphère ge-
nerale qui règne en Algerie et parti-
culièrement l'état d'espri t de la po-
pulation européenne, après les entre-
tiens que nous avons eus avec diffé-
rentes personnalités représentant les
corps constitués, les organisations
professionnelles, syndicales et écono-
miques, a poursuivi M. Mostefai.

« Nous avons enregistré une com-
préhension de plus en plus nette et
positive des accords d'Evian de la part
des Européens.

« Apres ces contacts, nous nous
nous apercevons que les accords. lors-
qu 'ils sont b>en étudiés et bien com-
pris, répondent pratiquement à tou-

Déclarations des Pays du pacte de Varsovie

Condamnations
à mort en URSS

Usi mwrier échappe miracu_euseme.it a la mort

MOSCOU (ATS/AFP). — Parlant de
la nécessité «d'éclaircir» l'attitude oc-
cidentale vis-à-vis du problème alle-
mand, les pays du pacte de Varsovie
soulignent dans la déclaration publiée
par le comité politique consultati! que
«la question essentielle est le retrait
indispensable des troupes d'occupation
des trois puissances» stationnées à Ber-
lin-Ouet.

C'est sur ce point , déclarent-ils, que
«se manifeste avec évidence le désir
qu 'ont les puissances occidentales de
faire artificiellement trainer en lon-
gueur l'aboutisement à un accord».

Martsgny et les environs

SAILLON (Ry). — Un monteur électricien, M. Eric Niggli, de Monthey,
travaillant pour le compte d'une entreprise sédunoise, était occupé au sommet
d'un poteau à Optigal , entre Fully et Saillon. Soudain, à la suite d'une méscn-
tente, semble-t-il, le courant clcctriquc fut mis. L'homme fut atteint par une
décharge de 16.000 volts et fut projcté au sol d'une hauteur de plusieurs
mètres. On le crut mort durant une quinzaine de minutes.

L'homme cependant put ótre sauvé gràce à la présence d'esprit et aux
connaissances d'un contremaitre, chef'-monteur dans la mème entreprise, M.
André Panchanl, de Bramois.

Durant un bon quart d'heure, M. Panchard inlassablcment, pratiqua la res-
piration sur son camarade landis qu 'on allait chercher le médecin , M. Pasquier,
de Sixon. Lorsqu 'il arriva, la victime entr 'ouvrait les yeux. Le Dr Pasquier
félic 'ta chautlement M. Panchard et lui dit : « Vous lui avez sauvé la vie ».

Cette attitude des puissances occi-
dentales, estiment-ils, montre qu'el-
les «ne manifestent pas de bonne vo-
lonté pour rechercher une solution
sur une base mutuellement accepta-
ble, au problème de la normalisation
de la situation à Berlin-Ouest et de la
liquidation du regime d'occupation
dans cette ville».

L'avenir des sondages soviéto-amé-
ricains, estiment les signataires, mon-
trera si les «puissances occupantes»
sont prétes à accepter une solution
«mutuellement acceptable». Ils souli-
gnent à ce propos que la position

adoptée par l'URSS dans les entre-
tiens soviéto-américains «est la posi-
tion commune des Etats du pacte de
Varsovie».

La déclaration publiée dimanche ma-
tin dans la «Pravda» porte la signa-
ture des participants à la réunion du
comité politique consultatif , c'est-à-
dire les premiers secrétaires des par-
tis eommunistes et les présidents du
Conseil de l'URSS, de la Bulgarie, de
la Hongrie de la RDA, de la Bolo-
gne, de la Roumanie et de la Tchéco-
slovaquie.

L'Albanie n'était pas représentée.

MOSCOU (Reuter). — L'organe de
la jeunesse soviétique rapporto que
deux jeunes gens qui avaient tenté
de voler un avion pour s'enfiiir à
l'ouest ont été condamnés à mort par
fusillade.

C'est pendant l'exposition américai-
ne à Moscou en 1959 que trois jeunes
gens — l'étudiant Serge Tumanjan ,
24 ans, Genrik Sekojan, 24 ans, et

Ternb.e enbardec
près de Charrat

CHARRAT (FAV) — Une tcrrible
embard';c s'est produite hier sur la
route cantonale entre Martigny et
Cnarrat. Une voiture gcnevoise con-
duce par M. Pferre Terrettaz , cir-
cula :t en d' rection de Sion lorsque
le coT.ducteur fit la présé'ection pour
pren-J-e un chemin vicinai. Derr'ère
cet automobiliste se trouvaient trois
autres voitures. Une quatrfème voltu-
re ent'epr ;t de dépasser les véhicules
qui pré cr'.i 'ont.

Au cours de la manceuvre, cette
auto conduitc par M. Francis Pignat,
de Itiddes, accrocha la voiture de M
Terrettaz et fit une violente embardée
qui se termina sur le còte droit de
la route.

M. Pignat , souffrant de lésions dor-
sales et sa fille Francine, atteinte
d'une forte commotion et de contu-
sions multiples, ont dù ètre transpor-
tés à l'hòpital de Martigny. Quant
aux occupants, soit Mme Pignat et
ses deux autres enfants, ils n'ont été
que lCRÒrement blessés.

Les degats matériels sont condidé-
rablcs.

Pcss de mysfere !
SAXON. — Une Information qui

voudrait dire quelque chose et ne dit
rien , parie du ròlc que «joucraicnt»
des indicateurs à Saxon. Propos ambi-
gus qui laisscnt croircnt à de mysté-
rieux agisscments. Qu'on se rassure !
Il n'en est rien.

Le retour de M. Fares
à Rocher Noir

PARIS (Ats). — C'est le retour à
Rocher Noir du président de l'exécu-
tif provisoire, M. Abderrahmane Fares,
accompagné de MM. Mostefai, et Ben
Teftifa et ramenant avec eux de Tu-
nis une dizaine de personnalités du
GPRA qui constitué le fait politique
de la Journée.

On sait maintenant que MM. Fares
et ses deux compagnons se sont ren-
dus successivement à Tripoli, puis à
Tunis. Ils ont ainsi pu s'entretenir avec
les leaders du FLN.: M. Ben Bella,
d'une part à Tripoli , et M. Ben Khed-
da, d'autre part à Tunis.

Greve en France
PARIS (Afp). — Dans la région

méditerranéenne, à l'appel de la CGT
à laquelle se sont joints d'autres syn-
elicats. une partie du personnel de
conduite des locomotives a interrom-
pu le travail depuis 4 heures hier
matin.

D'après certains renseignements, le
travail ne reprendra que dans la jour-
née du 12 juin. Jusqu'à présent, ce-
pendant, la circulation des grands
trains de nuit a pil ètre assurée nor-
malement. ' '¦''

Le mouvement touche surtout les
dépóts d'Avignon, Nice, Marseille, Nì-
mes, Alès, Portes-Iès-Valence.

Haregin Movsesjan — deciderent de
s'enfuir de leur pays. Ils fircnt con-
naissance avec un aviatejfcr, qui leur
donna des lecons de pilotage. Survo-
lant Erivan , en Armenie, ils attaquè-
rent le pilote et le blessèrent grieve-
ment, mais celui-ci parvint pourtant
à faire un atterrissage de fortune.
Movsesjan fut tue lors de cet atterris-
sage. Quant à Tumanjon et Sekojan,
ils viennent d'ètre condamnés à mort.

En Italie, les élections municipales se poursuivent eacsrs mkm kii
Les opérations de vote pour le re-

nouvcllement des administrations mu-
nicipales de 152 communes, dont cel-
les de quelques grandes villes comme
Rome, Naplcs, Bari , ont commencé hier
matin et se poursuivront jusqu 'à ce
soir lundi. Trois millions d'élccteurs
y participent , soit le dixième environ
du corps électoral. A Rome il pleut et
il fait exceptionncllement froid et seu-
lcs quelques femmes d'un certain àge,
sorties pour les premières messes du

matin , semblaicnt s'inquiéter de leur
devoir électoral. Suivant la coutumc,
c'est vers la fin de l'après-midi que
les électeurs se présentèrent plus
nombreux aux urnes.

Ces élections communales sont pla-
cées, discnt les observateurs, sous le
signe de l'ouverture à gauche. Dans
de grandes villes comme Rome et Na-
ples, il s'agit des premières élections
depuis que M. Pantani a constitué en
fevrier le nouveau gouvernement de

coalition jouissant de l'appui parle-
mer.taire des sceialistes nenniens.

Les déniocrates-chréticns ont mene
leur campagne cornine une «opéra-
tion de confiance» , alors que les par-
!is de droite aff irmaicnt  qu 'ils étaient
le seul bastion contre le communisme.
De leur coté, Ics eommunistes ont de-
mande une véritable ouverture à gau-
che , comprenant aussi l'extrème-gau-
chc.

Une « dècerne du développement »
NEW YORK (Dpa). — U Thant , secrétaire general de l'ONU, a

publié dimanche un important documenf proposant une « décennie du
développement ». Ce document sera étudié par l'assemblée plénière de
1962, qui debuterà en septembre.

Le principe de ce pian décennal a été approuvé en 1961 par l'as-
semblée generale, sur proposition du président Kennedy. D'ici 1970, il
doit créer dans les pays sous-développés une situation économique qui
leur permettra ensuite d'accroitre chaque année leur revenu national de
5 %. Pour autant que l'augmentation de la population ne dopasse pas
2,5 % par an, le niveau de vie de ces pays poùrrait doubler en 25 ans.

Les mesures concrètes proposées sont notamment :
1) accroissement de 10 % des cadres ind'gènes ;
2) lutte contre le chómage chronique ;
3) analyse des difficultés d'exportat;on des pays sous-développés,

stabilisation du marche mondial des matières premières.
C'est, il va sans dire , I'aspect financier de ce projet qui sera le

plus difficile à résoudre. Les pays indu^trialisé ? devra -'ent y consacra
I % de leur revenu. On doute , au secretami de l'ONU, que les pays
eommunistes n'y consentent, quand bien mème ils ava 'ent approuvé le
pian, sous la pression des pays sous-développés. On se demande d'autre
part si M. Kennedy pourra convaincre le congrès de l'utilité d'un te)
sacrifice.

Mais on souligne que ce nouveau « pian Marshall » poùrrait réduire
dans une forte mesure la compétition est-ouest dans les pays en voie
de développement.

Ouverture de la campagne électorale en Algerie
ALGER (Afp). — La campagne élec-

torale pour le referendum d'autodé-
termination du ler juillet s'est ou-
verte dimanche en Algerie.

Dès l'aube, dans Alger ébranlée par
des explosions de plastic, Ics états-
majors locaux des principaux partis
politiques autorisés à faire campagne,
se réunissaient pour mettre la der-
nière main à leur offensive psycholo-
gique. Aucun d'entre eux n'a rendu
néanmoins public son programme et

ses intentions.
La seule réunion semi-publique con-

nue hier se déroulait dans une école
de Maison-Carrée. Elle réunissait,
avec des Musulmans, une centaine
d'Européens libéraux membres du
« Comité pour le rapprochement en
Algerie ». Ces Européens affirmaient
que leur action ne devait pas ètre
politique, mais psychologique. Ils dé-
claraient : « Il nous faut redonner
confiance à nos compatriotes ».

Les actions criminelles ont repris
un peu partout en Algerie

DEUX ENFANTS TUES
LORS D UN DERAILLEMENT

DE TRAIN

Agression au Casino d'AIger
Une audacieuse agression a été com-

mise dimanche soir au Casino muni-
cipa l d'AIger installé au premier étage
de l'hotel Aletti. Vers 18 h. 30 (heure
suisse), une voix s'eleva couvrant eel-
le des croupiers : « Ne bougez plus.
Tous les mains en l'air » . Les joueurs
obéirent. L'individu qui venait de pé-
néter dans la salle, pistolet au poing,
ordonna ensuite aux personnes pré-
sentes de s'aligner contre le mur, ce
qu 'elles firent. Cinq complices égale-
ment armés entrèrent dans la salle
derrière celui qui semblait ètre leur
chef. Ce dernier, une sacoche de cuir

Neuf Musulmans étranglés
Les cadavres de neuf Musulmans

étranglés et déposés dans une ca-
mionnette ont été découverts hier
dans l'arrondissement de Maison Car-
rée-Fort de l'Eau , dans la banlieue
d'AIger. On n 'a pas de détail sur les
circonstances de cette découverte.

Les corps des neuf Musulmans dé-
posés à la morgue de l'hòpital de
Mustapha ont été enterrés ce matin.

Le sabotage de T. G. 3
C'est un puits de gaz — et non de

pétrole corame on l'avait cru tout
d'abord à Alger — qui a été saboté
samedi matin dans la région d'Has-
si-Touareg au Sahara .T. G. 3 (Toua-
reg 3).

Ce sabotage a produit une vive
émotion à Hassi-Messaoud. la ville
des pétroliers située à 170 km au nord.
De leur coté, les responsables à Has-
si-Messaoud de la compagnie d'ex-
ploitation petrolière qui exploitait
T. G. 2 observent un mutisme total.

Accrochage dans la région
de Sidi-bel-Abbès

Un accrochage entre éléments de
l'ALN et de la légion étrang ère se
serait produit dans la région de Sidi-
bel-Abbès, samedi . en fin d'après-mi-
di , et se serait prolongé dans la nuit ,
apprend-on de source privée. On igno-
re le bilan de l'engagement et les
circonstances exactes mais plusieurs
soldats de l'ALN auraient été tués ,
un légionnaire tue et plusieurs au-
tres blessés.

L'incident aurait débuté à la suite
du mitraillage par l'ALN d'un café
européen dans le petit village de
Baudens, au sud de Sidi-bel-Àbbès.
La propriétaire aurait  été tuée . son
mari et deux consommateurs btessés,
Peu après, un véhicule de la 'égion
étrangère aurait  été mitraHlé par
l'ALN à la sortie nord de Sidi-bel-
Abbès. Quatre lesionilairos auraient
été blessés. Le plus vio '.ent 'nc'dent
se serait produit quelques teures plus
tard près du village de Parmentier,
toujours dans la memo région.

fauve à la main, se dirigea preste-
ment vers la caisse du Changeux et
rafia les billets de banque qui s'y
trouvaient. « Et surtout ne donnez pas
l'alerte avant dix minutes, sinon... »,
dit-il avant de se retirer.

Quand le dernier des gangsters, un
jeune homme de 25 ans environ fut
parti, tous les bras se baissèrent avec
un ensemble remarquable. Ce fut en-
suite le brouhaha. Le responsable de
la salle courutu alerter la direction
tandis que les croupiers se précipi-
taient vers leurs tables pour ramas-
ser les j etons.

On ne connait pas encore le mon-
tani de la somme volée.

Les incidents FLN-MNA ò Barak!
Six morts et quinze blessés, tous

musulmans, tei est le bilan officiel
des incidents qui se sont déroulés
samedi soir près de Baraki, localité
à population musulmane, située à une
vingtaine de km d'AIger, entre un
commando MNA et des hommes du
FLN.

Explosion dans une école
Une nouvelle explosion s'est pro-

duite hier soir dans une école d'AI-
ger, située dans le centre de la vilte.
La déflagration a provoqué un incen-
die. Les dégàts matériels sont impor-
tante.

Hier , dans la mème rue, un autre
établissement scolaire avait été sé-
rieusement endommagé par l'explosion
d'une chargé de 5 kg de plastic sui-
vie d'un inoendie.

Par ailleurs, le feu a été mis dans
les bureaux de l'inspection aeadémi-
que d'AIger dans le quartier Saint-
Saéns. Ces bàtiments avaient déjà été
plastiqués et en partie incendiés au
cours du mois de mai.

Enfin , toujours dans le centre d'AI-
ger, un café maure , ferme depuis long-
temps et plastiqué à plusieurs repri-
ses, a été la proie des flammes.

M I S S O U L A  ( M O N T A N A )  ( A f p ) .  —
Un tram de voyageurs allant  de Seat-
tle , èia: de Washington , à St-Paul ,
Minnesota , a déraillé dans une courbe
dimanchs mat in  près de Missoula.  15
wagons ont été proje tés  pèle-mèle sur
la voie. L' accident a f a i t  deux morts
et plusieurs blessés.

Les deux V'ctimes sont deux en fan t s .
l ' un de S ar.s, et l' autre un bébé de 3
ans.

Des amb-. - ' ances et des équipes de
secours soni sur les lieux.

l.'ac- 'dcnt  serait dù à un excès de
vitesse.




