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CATHEDRALE

260 enfants ont été confirmés hier,
à la Cathédrale , le matin, et au Sa-
cré-Cœur, l'après-midi. Notre pho- j
to, Mgr Adam, évêque de Sion se >
rendant à la Cathédrale, suivi des

parrains, marraines et enfants.

BENEDICTION DU PÉÏN

Ayent : C était hier la distribution
rituelle du pain et du vin (voir en
page locale). Notre photo : le clergé

bénit le pain.
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Sur notre photo, nous trouvons à gau- ' ;y7^ ""̂ î,"̂  ' " H^̂ fe ĝ Ŵ l̂lé^̂ 'S^̂ ,C '¦ y Ẑ x̂r  ̂ ¦*"""./ j AUTOROUTE du RHONE
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— Aucune bête ne résisterait à l'atmosphère empestée de
la véritable bauge où la cruauté de Bothwell a fait enfermer
Hector de Pen OU... Pourtant , voilà près de trois semaines
que se prolonge le martyr du condamné... et il vit encore I
Sa cellule est constamment battue par les embruns. Les
haillons du malheureux ne sèchent jamais. Il n 'est nourri que
de pain moisi et d'eau saumâtre. Il compte les jours qui le
séparent encore de la mort libératrice.

— Mais aucune exécution capitale ne peut avoir lieu tant
que l'Ecosse est en deuil de son malheureux souverain. Habi-
tuellement, c'est pendant quarante jours. Pour bien montrer
la douleur qu'elle éprouve, pour éloigner aussi de nom-
breuses médisances, Marie Stuart a décidé de porter la robe
d'un blanc immaculé (vêtement de deuil des souverains) pen-
dant deux mois pleins. Ce qui prolonge d'autant les jours
infortunés d'Hector.

— Bothwell est furieux de cette marque extérieure de
douleur qui ne lui rappelle que trop sa propre infamie. Il
se fait de plus en plus pressant auprès de la reine veuve.
Celle-ci n'est pas insensible à son charme trop certain. Elle
le suit aveuglément darts tous les actes de gouvernement
qu'il lui suggère, mais elle élude toutes questions précises
quand il fai t  allusion , en la serrant passionnément contre son
cœur , à un remariage.

— Si Marie Stuart n'écoutait que les appels impérieux de
ses sens , certes , elle accepterait de partager immédiatement
la vie de ce séducteur. Mais elle se souvient que , femme
amoureuse , elle est reine aussi... Une jeune souveraine dont
toute l'Europe suit les moindres mouvements. Elle se sent
constamment épiée par les ambassadeurs du royaume de
France et de Grande-Bretagne. Elle sait qu 'elle se doit à
son peuple fidèle autant  qu 'à elle-même.
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M E M E N T O
S I E R R E  PAROISSE DU SACRE-COEUR

En ce mois de juin , tous les soirs à 20 h.
Locanda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. dévotion au Sacre-Cœur de Jésus et béné-
Ermitage ; Ouvert jusqu 'à 2 h diction du Saint-Sacrement.

Jeunesses Musicales . L'assemblée généra- Chorale Sédunoise : Prière de suivre les in-
le des Jeunesses Musicales aura lieu le jeu- dications communiquées dans la circulaire,
di 14 juin , à 20 heures, au sous-sol de la
Maison des Jeunos _ _ _

Musique des jeunes : Lundi solfège. Mar- M A K T I u N  T
^PttSrmacle Ë

n
tlrl

e
ice : Allet 5 14 04. Cinéma Corto (tel 816 22) Voix .m

annonce*
S I O N  Cinéma Etoil» (tri 811 94) Voir aux

annonces
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce Pharmacie de service : Pharmacie Lauber,
Lux (tél 2 15 45) : Voir annonce avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Capitole (tél 2 20 45) : Voir annonce. Petite Galerie, av du Simplon, exposl-
Musée de la Majorie : Musée permanent. tion permanente, ouverte l'après-midi.

Pharmacie de service : Wuilloud 2 42 35. Exposition Suzanne Auber . à l'Hôtel de
Médecins de service : Dr Carruzzo Pier- Ville.

re, 2 29 92 ; Roten J.-L., 2 11 66. . _ .. _ „ _ vCarrefour des Arts : Exposition Jean- M O N T H E Y
Claude Stehli.
S.F.G. Sion. — Répétitions à l'ancien-stand Plazza tel 4 22 80) Voli annonce

tous les lundis, mercredis et vendredis Monlheoio (tél 4 22 60) Voir annont»
à 18 h. 30. Médecin de servies Tél 4 11 92 (per

Chœur du Sacré-Cœur : manencel
Vendredi 15 juin répétition générale à Lyre montheysanne : Mercredi 13 Juin
20 h. 30. dès 20 h. 30 ¦ concert public à Choëx.

il p a iiiliR i uni.. .!
Graves ou bénins, les accidents se multiplient sur nos routes. La faute prin-

cipale en est, bien sûr, à l'augmentation considérable du trafic sur des chaussées
dont la modernisation et l'adaptation aux nécessités actuelles prennent un temps
considérable. Mais combien d'accidents peuvent-ils objectivement être attribués à
cette seule circonstance ? Pratiquement aucun. Une faute humaine, une impru-
dence, un moment d'inattention, sans parler des conséquences de l'alcoolisme au
volant, sont presque toujours à la base de tout accrochage, de toute collision.

Mais si, dans chaque accident, il y a un fautif , il y a aussi, le plus souvent,
un innocent : l'automobiliste qui tient sa droite, qui respecte les priorités ;
l'automobiliste conscient de rouler prudemment, sagement, et qui, subitement,
de par la faute d'un imprudent, se trouve, avec ses passagers, précipité dans
la catastrophe.

Bien des mesures de sécurité ont été préconisées ces temps derniers. Dans
de nombreux cas, les ceintures de sécurité ont sauvé des vies. Mais la meilleure
protection reste encore la voiture elle-même. Le fort écrase le faible, le gros :
le petit. Les tôles trop minces, les carrosseries trop légères, les caissons ultra-
légers coûtent, dans ces cas, extrêmement cher, même à l'innocent.

Les 1550 kilos de la Rover 3 litres sont, en eux-mêmes, un gage de sécurité.
Ses freins à disques, ses grandes roues offrant une surface d'adhérence maximale,
son extraordinaire stabilité, ses reprj^à. foudroyantes, permettent le plus souvent
de la sortir du i mauvais pas ». Mafi même si son conducteur se trouve pris,
le plus innocemment du monde, dans, un carambolage, son poids, sa solidité, la
robustesse de ses tôles, son châssis avant sont autant de boucliers qui se dresse-
ront entre la fatalité et lui. La Rover 3 litres est vraiment la voiture de sécurité !

Demandez renseignements complémentaires et essai au garage dépositaire le
plus proche :

LAUSANNE : Garage des Jordils, tél. 26 77 26.
SION : Garage du Nord S.A., tél. 2 12 71.
GENEVE : Garage de Miremont S.A., tél. 36 43 49.
NEUCHATEL : Garage H. Patthey, tél. 5 30 16.
LE LOCLE : Garage du Stand S.A., tél. 5 29 41.
DELEMONT : Garage Merçay, tél. 2 17 45.
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Ceci est à voir. Belloni. C'était une belle , une magnifi que affaire. Et même pour en
— Non... non... C'est tout vu. Je ne puis rien accepter de la tirer de cpioi construire sa maison , ce qui était déjà un profit subs-

sorte. Je ne suis pas un grand homme d' affaires , seulement un tantiel , c'était trop la limiter dans le temps que de lui donner
modeste employé... un employé bourrelé de scrupules., du sens de pour bornes les appétits de trois hommes qui s'empliraient les
ses responsabilités. Non , je crois — et rien n'empêche monsieur poches aux dépens des autres , aux dépens de l'idée , et qui reti-
Belloni d'en être le directeur — je crois fermement qu 'il nous faut , reraient leur mise à temps , avant la culbute , leur laissant sur les
dès maintenant et étant donné ce qui repose sur mes épaules , les reins ce qu 'ils ne voudraient alors plus assumer. Johnson , Friedberg,
décisions dont je suis comptable envers... envers tous, en tant que étaient des requins , Belloni un petit squale. Et lui , Gustave , on
secrétaire général , que toutes les affaires annexes, toutes les C.V.L., voulait qu'il fût le poisson-pilote , accroché au ventre des gros
tous les réseaux d'hôtels intéressés , les agences, jusqu 'à ces blan- et qui crèverait lorsque ceux-ci seraient touchés à mort ou seu-
chisseries de fin « d' où nos clients verront revenir leur linge blanchi lement décideraient de changer de lieu de chasse.
comme à Londres », ainsi que vous disiez hier , soient et sans res- Certes, la veille, il avait profi té  des dispositions dans lesquelles
trictions , incorporés à l' affa i re  générale. sa présence avait mis Johnson pour lui faire signer le second contrat ,

— Même la C.V.L. de Nice ? celui de la C.V.L., et de lui faire étendre à tro is ans celui de son
— Et pourquoi pas ? J'en suis le directeur , par contrat , et je secrétariat général; Johnson avait  pour cela les pleins pouvoirs

trouve plus... régulier d' appartenir à l' affaire qu 'à des particuliers. de la société pour laquelle il pouvait  s'engager et tr aiter , et s il
— Rabaud , fit Johnson avec colère, vous étiez au début marché l'avait fait , c'était , croyait-il , pour mieux tenir ainsi Gustave dans

avec nous nous , et maintenant... sa main , lui accordant comme une aumône cette garant ie qui lui
— Maintenant , je ne change pas. Je marche toujours avec vous. permettrait l'achat de ce terrain , la construction de cette bicoque

Mais si , au début , je n'ai connu que vous, puis monsieur Friedberg, dont Rabaud lui avait parlé avec des mots modestes , presque hum-
je connais à présent l' existence de monsieur Belloni — il inclina blement , et des pleurs bourgeois dans la voix. Avec ce Rabau d ,
la tête — et de messieurs 'Fritsch , O'Bally, et de cet Allemand dont rien n 'était donc jamais fini  ! Johnson en avait  assez !
j' ai l'adresse notée ici sur mon carnet. Vous , ce sont tous ces — Gustave, le moment est venu pour vous de choisir .
messieurs réunis , c'est la C.E.T.A.L. Je sers la C.E.T.A.L., je suis — De choisir quoi ?
payé pour cela. — Vous vous êtes assez moqué. Avec qui êtes-vous ?

Johnson ne parvenait pas à masquer sa fureur. Il tapotait la — Mais avec vous, je vous l' ai dit... et en même temps avec
table de son doigt , cherchant une possibilité. C'était trop bête ! les autres.
Ce Rabaud était un gagne-petit , un timoré , un bourgeois , il l'avait — Nos intérêts ne sont pas forcément les mêmes.
dit lui-même : seulement un employé. Mais déj à il avait entre les
mains trop de pouvoirs et sa sottise même le rendait dangereux.
Ah 1 comme il avait eu tort de le croire habile et retors ainsi qu 'il — Je n 'en vois , je ne puis en considérer d autre ,
l'avait confié à Friedberg, et cela eût cent fois mieux valu , alors — Vous êtes donc complètement idiot ?
qu 'il n'était qu'un sot , sans doute honnête , de cette honnêteté sans — Peut-être ,
issue , obtuse , fermée à l' esprit des affaires , aveugle à son propre Non , Gustave n 'était pas complètement idiot , et Johnson en
intérêt. Trop de responsabilités sur les épaules et qui l'effrayaient , était doublement irrité. De toute manière , puisque ce Rabaud _ n
dont il n'avait pas la force de porter le poids ! comprenait pas ou ne voulait pas comprendre , n 'accepta it mem

Gustave, lui , pensait qu 'il n'aimait pas qu 'on le prît pour un pas ce qu 'un miteux comme lui aurait dû considérer comme un
enfant  de chœur , sauf lorsqu 'il voulait en paraître un , comme en aubaine inespérée , il allait  fal loir  l 'é l iminer , l' exécuter. Il avait
ce moment par exemple. Une affaire comme celle-ci , il s'en persua- contrat de trois ans ? Ce serait  son indemnité : il le fera it paru ,
dait de plus en plus , ne pouvait  être que « une » et la seule façon et il en trouverait bien le moyen. Mais cela il rie le pouvait p
de lui conserver son unité  était  de diviser ceux qui s'étaient réunis seul , et même Friedberg et Belloni , qui à pré sent lui était
pour la mettre debout. La laisser glisser entre les mains d'un seul , acquis , ne suffiraient pas , il faudra i t  l' accord des autres , des r
ou d'une seule fraction des apporteurs , c'était la condamner, cela autres. Mais il y parviendrait , il saurai t  bien trouver la faille
lui apparaissait lumineusement. Certes d'aucuns , alors , en tireraient partir de cet instant , il ne cesserait plus de la chercher . Jotins
des profits , rapides , fructueux sans doute , mais fugaces. L'affaire se reprenait , clignait de l'œil du côté cle Belloni :
méritait mieux que de servir Friedberg, Johnson et petitement Copyright by Cosmopress Genève (A ii 'lvrel
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Sur les ondes suisses
SOTTENS 7-00 Potitc aubade. 7.15 Information s. 7,20

Rythmes et chansons. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Aimez-vous l'opérette ? 14.00 Une pièce : Monsieui
de Pourceaugnac, de Molière. 15.20 Rythmes d'Europe,
15.50 Sous le ciel d'Italie. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés : Les Clés du Royaume. 16.20 Bonne route.. 18.55 Les
Championnats du monde de football. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Impromptu muslcsl.
20.00 Enigmes et aventures : A Petit Feu. 20.55 Studio 4,
programme musical. 21.20 La chanson française de Fran-
çois 1er à Louis XV. 21.50 Bien dire 1 Des disques parlés.
22.05 Une œuvre de Brahms. 22.30 Informations, 22.35
Actualité du jazz.

SECOND PROGRAMME ,900 Emission d' ensem-
ble. 20.00 A l'opéra : Ri-

ta farce musicale. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-
magazine du soir avec la chronique scientifique. 22.30
Aspect de la musique du XXe siècle.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Symphonie concertante.
11.00 Orchestre de la BOG. 12.00 Ensemble vocal Los
Espagnoles. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.45 Delémont , portrait d'une
ville ancienne. 14.50 Au royaume de l'opérette. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Musique de chambre.
17.30 Musiques et conseils pour les automobilistes. 19.00
19.15 Les sports du lundi de Pentecôte. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Musique demandée par
nos auditeurs. 21.00 Manfred Hausmann lit des histoires.
21.15 Les Festival Strings de Lucerne. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 Messe en ré majeur.

MONTE-CENERI 700 Pelit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 11.00

Orchestre Radiosa. 11.15 Causerie. 12.00 Lundi de Pen-
te côte , causerie. 12.15 Musi que variée. 12.30 Inform.
12.40 Robbiani et son ensemble. 16.00 Université radio-
phonique. 16.10 Thé dansant. 16.40 Ensemble vocal.
17.00 Pour le salut du monde. 17.30 A tire-d' aile. 18.00
Musique demandée. 18.30 Heure de la terre. 19.00 Ex-
traits de Sylvia. 19.15 Informations. 20.00 Chansonnettes.
20.10 Problèmes automobilistes. 20.40 Messe de Re-
quiem, de Verdi. 22.15 Chronique musicale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar.

TELEVISION 17'00 Concours hippique international
20.00 Téléjournal. 20.20 Film d' anima-

tion 20.30 Les Aventuriers du Désert, film. 21.00 Con-
cours de la Rose d'Or de Montreux 1962 Trop jeune
pour être blonde.. 22.20 Dernières informations. 22.45
Le téléjournal.
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Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Nos intérêts ne sont pas forcément les mêmes
Je ne comprends pas.
Il n'y a pas que l'intérêt général.
Je n 'en vois , je ne puis en considérer d' autre.
Vous êtes donc complètement idiot ?
Peut-être.
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On demande pour
Genève

Important commerce de primeurs en
gros, à Vevey, cherche , pour entrée tout
de suite ou à convenir ,hommeieune
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#iHy i
Agence Générale du Valais à Sion cherche

employée de bureau
habile sténodactylo

Place stable et bien rétribuée.
Mise au courant d'un travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous engageons également

f apprenti de commerce
Place d'avenir.

Faire offres écrites ou se présenter chez

MAURICE D'ALLEVES
agent général

Av. de la Gare 30, Sion. Tél. 2 24 44

F** I * - ,-i I Nous cherchons pour notre département
M-an VISSERIE - BOULONNERIEHCD

EMPLOYES
qualifi és, connaissant bien ce domaine , ayant
plusieurs années de pratique , sachant taper à
da machine.

bon travailleur , connaissant si possible la vis-
serie et ayant pratiqué emploi similaire.

Places stables , bien rétribuées pour personnes
capables ; avantages sociaux et possibilité
d'avancement.

Adresser offres avec références et prétentions salaire à :

employé (e)sachant traire (6
vaches) et travaux
de campagne.
Bons gages.
Tel : (022) 8 84 84

SERVICEMANSERVIC EMAN dynami que, sérieux et ayant de bonnes
. , notions de comptabilité ,avec permis de con- r

duire. Place stable.
Entrée immédiate.

Faire offres , par écrit , avec curricu-
du Nord

1 
S A ^à lum vitae et Pendons de salaire à :

sion. ' PRIMEURS & ALIMENTATION S. A.,
Tél. : (027) 2 34 44 17, rue de la Madeleine , Vevey.
_ 

Bureau à Sion
engagerait

Secrétaire-
sténodacty lo
2 samedis libres par mois.

Offres à Case postale 12, Sion I.
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ALLEMAGNE-YOUGOSLAVIE 0-1

On compte 40 000 spectateurs alors que
l'arbitre, M. Yamasaki (Pérou) donne
le coup d'envoi à ce match qui désignera
l'un des demi-finalistes devant s'ali-
gner mercredi prochain contre le
vainqueur de la rencontre Hongrie -
Tchécoslovaquie.
Les premières minutes du match voient

une légère domination allemande mais
l'essai de Seeler, une véritable fusée,
vient s'écraser sur le montant des buts
défendus par Soskic. Le speaker alle-
mand fait à nouveau preuve d'un chau-
vinisme condamnable, pour le moins
inadmissible, enthousiasme qui dimi-
nuera au fil des minutes..

Les Yougoslaves, nullement impres-
sionnés par les redoutables Allemands,
menacent à leur tour Fahrian qui dé-
gage avec brio. La technique du jeu
ne dépasse pas une honnête moyenne
et malgré les efforts répétés des deux
formations, le score restera vierge et nul
jusqu 'à la mi-temps. Les Yougoslaves
imposent leur jeu dès la reprise et les
Allemands doivent se défendre pendant
de nombreuses minutes. Leur gardien
est plus souvent menacé que celui vis-
à-vis mais rien ne passe jusqu 'à la 86e
minute où Markovic, après avoir drib-
blé le demi et l'arrière adverses par-
vint à expédier une bombe au fond des
filets sans que Fahrian ait le temps
d'esquiver un geste.

Dès cet instant, les Yougoslaves fer-
ment le jeu et se placent jusqu'à sept
joueurs en défense mettant dans l'im-
possibilité les avants allemands d'éga-
liser le score. Le coup de sifflet sur-
vient au moment où les Allemands, soit
par Seeler, soit par Schaefer harcèlent
la défense yougoslave. Les jeux sont
faits et l'Allemagne, à son tour, pourra
penser au voyage de retour..

Grenoble-Sion 5 à 1 (4-0)
De notre correspondant particulier à Grenoble

Ce match s'est déroulé au stade mu-
nicipal de Grenobl e, en présence de
1500 spectateurs , cpar beau temps, sans
vent. Lumière artificielle excellente.

Sion a présenté l'équipe suivante :
Favre (Schalbetter) ; Sixt I, Héritier (Du-
pont), Salzmann ; Perruchoud , Bornoz;
Troger , Baudin, Anker , Spikofski , Pa-
mana.

Buts : 26e minute Novarro; 35e Le-
¦wandowicz; 43e et 48e Van Rhin. —
55e Lewandowicz; 58e Anker sur penal-
ty, Spikofski ayant été fauché dans le
carré fatidique.

Corners: 11 contre Sion et aucun con-
tre Grenoble (6 à la mi-temps).

Précisons certain s points marquants
de cette rencontre. Tout d' abord , le
match s'est joué dès 20 h. 45, soit en
nocturne. Un 2e élément a été certaine-
ment le manque d' enthousiasme du pu-
blic qui garnissait pauvrement un stade
pouvant contenir plus de 22.000 person-
nes. C'est dire que cette Coupe des
Alpes n 'a pas le même attrait pour tous
les publics...

Deux buts au moins auraient pu être
évités , avec une concentration extrême
des gardiens. Schalbetter s'est montré
excellent et ce n 'est certainement que
le fait d'avoir été « pris à froid » qui
l'empêcha de bloquer définitivement sa
balle , accordant un unique but duran t
la 2e par tie de cette confrontation.

Les 20 premières minut es du match
voyaient les deux équipes faire jeu égal.
Sion ne voulant pas, pour s'économiser ,
jouer son va-lout d'emblée.

FIN DU TOURNOI DES MINIMES DU F.C. SÏ0N

Voici les deux finalistes : Real Madrid , à gauche et Servette , qui gagnera avec
aisance cette f inale , où le jeune Gravina s'avéra le meilleur réalisateur en mar-

quant trois buts. Résultat : 4—I.

le Brésil, la

pour le titre mondial
BRESIL-ANGLETERRE 3-1 (1-1)

Côté brésilien on note toujour s l'ab-
sence de la vedette Pelé alors que l'An-
gleterre aligne son équipe au complet.
Pour ce match plus de 25 000 specta-
teurs se sont rendus au stade, car la
qualité du jeu , au vu des équipes en
présence, sera certainement supérieure
à tous les matches précédents. Aux or-
dres de l'arbitre français, M. Schwinte,
les équipes s'alignent dans la formation
suivante :

BRESIL : Gilmar - Djalma Santos,
Nilton Santos - Zito, Mauro, Zozimo -
Garrincha, Didi, Vava, Amarildo et Za-
gallo.

ANGLETERRE : Springett - Armfield
Wilson - Moore, Norman, Flowers
Douglas, Greaves, Hitchens, Haynes et
Charlton.

Les Anglais partent à l'attaque, mais
les Brésiliens contrent tout tentative
avec brio et cela malgré l'absence tem-
poraire de Didi, légèrement blessé.
La 32e minute concrétisera la nette su-
périorité des virtuoses brésiliens qui
marqueront un splendide but par Gar-
rincha. Mais six minutes plus tard , les
Anglais par Hitchens, égaliseront de
toute aussi belle manière. La mi-temps
survint en laissant dos à dos les deux
antagonistes.

Mais un quart-d'heure de pression de
la par t de Grenoble amenait 4 buts
dont certains furent un modèle du genre.

Sion aurait eu une chance à sa por-
tée, à la 40e minute , de diminuer l'écart.
Mais trop de temporisation de la part
d'un attaquant voyait la balle maîtrisée
et dégagée in-extremis par la défense
française.

Durant la deuxième période de ce
match , Sion se fit à nouveau dominer
et un nouveau but (5-0) venait encou-
rager la formation locale.

C'est dès ce moment que Sion prit
vraiment du poil de la bête et insista
dans ses attaques , mit plus de poids
dans tout ce qui était entrepris.

Les Valaisans furent encouragés par
un but marqué sur penalty mais ne
parvinrent pas à diminuer l'écart par
la suite.

Ils eurent un « finish » remarquable ,
semblant beaucoup moins fatigués que
les joueurs locaux , qui pouvaient tou-
tefois dormir sur leurs lauriers en toute
quiétude.

Pamana , de qui on attendait beau-
coup, si l'on peut dire , fut extrêmement
peu servi tout au long de cette ren-
contre ,

II est indéniable que les Sédunois
craignaient le déplacement de Greno-
ble. Ceci a amené les joueurs à limiter
leurs actions , . à jouer avec trop de
contraction.

Précisons que les joueurs rentrent
cet après-midi seulement et souhaitons
encore à Panchard et Casser de se ré-
tablir bien vite.

La domination brésilienne devient
plus pressante. La technique parfaite
d'un Garrincha , d'un Vava , Didi et
Amarildo, portera ses fruits à la 54e mi-
nute. Dans un magnifique mouvement
d'ensemble, Vava terminera l'action et
Springett, le gardien britannique ne
peut rien contre ce tir précis. L'avanta-
ge à la marque sera augmenté quelques
minutes plus tard par un nouveau but
signé Garrincha , très en verve. Les An-
glais, tout en présentant encore quelques
actions dangereuses, jouent battus et
le score restera inchangé, ce d'autant
plus que les Brésiliens, heureux de l'a-
vance, ferment quelque peu le jeu en
jouant une prudente défensive. Les
spectateurs, satisfaits de la technique
présentée, applaudissent vivement les
22 joueurs, alors que ceux-ci quittent
le stade.

HONGRIE-TCHECOSLOVAQUIE

0-1 (0-1)
Le résultat de cette confrontation était

pour le moins inattendu et aucun des
12000 spectateurs n'aurait hasardé pareil
pronostic. Et pourtant, les Tchèques
n'ont pas volé leur victoire, puisque
dans l'ensemble leur formation était
plus souvent à l'attaque que leur ad-
versaire, plutôt décevant et manquant
d'engagement physique. Et pourtant, la
première minute de jeu offrit déjà une
occasion en or aux Magyars, mais
Schroif , dans une détente absolument
sensationnelle, dévie la balle en corner.
Albert et Tichy, les meilleurs Hongrois
harcèlent la défense tchèque, mais le
coup de tête de Tichy frappe la latte.
La Tchécoslovaquie qui adopte une
tactique basée sur la contre-attaque,
a plus de réussite.

Alors que nous jouons depuis 14 mi-
nutes, Scherrer reprend une passe de
Masopuste et bat sans rémission un
Grosics qui vint, après coup réclamer
inutilement, un offside de la part de
l'arbitre russe Latishev.

Magnifique assemblée de l'IVCS
p lacée sous le signe de l 'amitié ef marquée d un esprit construdil réjouissanl

C

'EST dans la coquette station des Marécottes que les délègues des clubs
du ski du Valais se réuniren t, hier, pour leur assemblée annuelle. On
y vient avec plaisir, car les débats sont toujours empreints de cette

franche cordialité que l'on voudrait retrouver partout , en pareilles cir-
constances. Menés de main de maître par M. Pierre Crettex, président
de l'association , les débats mirent l'accent, une fois de plus, sur la grande
vitalité du mouvement, sur sa force „ ,,. ,

' . seigner l'assemblée sur une augmenta-agissante et sur son esprit construc- tion sensible accordée au chapitre de
tif résolument engagé dans la voie l'enseignement quant aux montants mis
des grandes réalisations. Cette as- à disposition : 7000 pour 1963, ce qui
semblée nui se déroula dans la svm- est un chiffre appréciable et de na-semDiee, qu se aerouia aans ia s\m ture & révolutionner! dans une certa i.
pathique salle du Lhaperon rouge, ne mesure, le problème de l'enseigne-
presque trop petite pour la circons-
tance, bénéficia de la présence de
Roger Bonvin , présiden t de la Fé-
dération suisse de ski , et de celle de
M. Karl Dellberg, notre sympathi-
que président du Grand Conseil.

LES DIVERS RAPPORTS
Il faudrait des colonnes pour analy-

ser les divers rapports présentés, fai-
sant tous l'objet d'ailleurs d'un rap-
port général établi par le comité cen-
tral de l'association où est passée en
revue de manière précise et détaillée
toute l'activité de l'année écoulée. Qu 'il
nous suffise de souligner l'énorme tra-
vail accompli par l'équipe du comité qui
a travaillé en étroite collaboration avec
le souci constant de servir au mieux
la cause du ski qu'elle soit de compé-
tition ou de tourisme. Cette admira-
ble gestion qui ressort clairement à la
lecture des comptes prouve bien que
Martigny fut digne de la confiance té-
moignée lorsque l'assemblée lui donna
le vorot , tâche qu 'il va bientôt terminer
ce que chacun regrettera , surtout ceux
qui apprécièrent les efforts constants
fournis dans tous les domaines par les
différentes organisations : presse et pro-
pagande , compétitions , organisation de
jeunesse , tourisme, ski gratuit , secré-
tariat sans oublier les finances , nerf de
tout le mouvement.

DAVANTAGE DE FONDS
POUR L'ENSEIGNEMENT

Sur une intervention pertinente de
M. Graenicher (Sion), le comité put ren-

TQunosmvie e

Schroif est le héros de cette ren-
contre et se signalé par de brillants ar-
rêts spectaculaires. Un dernier tir de
Tichy sur la transversale et ce sera le
réveil des Tchèques. La défense hon-
groise, à son tour, fait bonne garde et
le score restera inchangé.

Après le «thé» nouvelle mais brève
domination hongroise, sans succès. Les
leur petit but d'avance, ne craignent pas
Tchèques, fortement encouragés par
d'attaquer fièrement et de mettre ain-
si la défense hongroise dans ses petits
souliers. Le jeu devient plus dur , ce
d'autant plus que l'arbitre ne paraît pas
être à la hauteur de sa tâche, tolérant
trop souvent les charges grossières.

Et c'est finalement la Tchécoslova-
quie qui se qualifie pour la demi-finale
qui l'opposera au Chili, partie excessi-
vement difficile lorsqu'on connaît l'am-
biance du stade lorsque le Chili joue 1

CHILI - U.R.S.S. 2-1 (2-1)
Les Chiliens causent une nouvelle

surprise en battant et en éliminant l'é-
quipe russe, favorite au vu des résul-
tats précédents. Le stade d'Arica est
archicomble lorsque les deux équipes
font leur entrée sur le terrain. L'arbi-
tre de la rencontre est M. Hom (Hol-
lande).

Les premières minutes de jeu sont
à l'avantage des Chiliens. Le jeu est
haché, l'arbitre voulant éviter toute
surprise, préfère abandonner «l'avan-
tage» et siffle toutes les fautes.

A la lie minute Yachine, le gardien
russe, est surpris d'un shoot pris de
loin par Leonel Sanchez.

Les Soviétiques, trop lents dans leurs
interventions, se font régulièrement
prendre la balle par les Chiliens, très
rapides et incisifs. Et malgré cela, les
Russes parviendront à égaliser à la 28e
minute en profitant d'une mêlée devant
les buts chiliens. Tchislenko se fait l'au-
teur de cette égalisation qui impose un
silence momentané au sein des 20 000
chauvins locaux !

L'équipe du Chili est très chanceuse
dans ses tirs à distance et Yachine,

Hier, aux Marécottes

ment
L'ATTRIBUTION

DES CHAMPIONNATS

Après lecture des comptes qui furent
unanimement approuvés et les félicita-
tions plus que méritées à l'habile et
compétent caissier qu'est M. Marc Moret ,
l'assemblée prit connaissance des attri-
butions des championnats pour 1963. En
voici le tableau :
CRANS-MONTANA : championnats va-

laisans alpins et nordiques ;
SC NENDAZ : course de relais ;
SC SAXON : OJ alpins ;
SC BAGNES : OJ nordiques.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Martigny. Quant aux Cham-
pionnats de Suisse romande (2e édition ,
la première a eu lieu à Rougemont),
ils n'ont pas encore été attribués. Nor-
malement c'est au tour du Valais de
les organiser. Nous espérons qu 'une sta-
tion s'intéressera à cette compétition
qui mérite un large appui.

VERS
DE GRANDES REALISATIONS
M. Bovier fit un exposé sur le pro-

gramme d'activité de la prochaine sai-
son qui sera sensiblement le même que
celui de l'année passée. Puis on enten-
dit M. Cachin , directeur de la station
de Zermatt , défendre avec vigueur la
candidature de Zermatt et Saas-Fée
pour les championnats mondiaux de la
FIS. candidature qui aurait l'appui de
la FIS, car est-il nécessaire de le sou-
ligner, elle est de nature à répondre à
toutes les exigences, mais qui est contrée

dans un mauvais jour , encaissera iedeuxième et dernier but de cette ren-contre grâce à un violent shoot expédié
par Rojas à la 29e minute.

Le gardien russe a quelques occasions
de se racheter des erreurs commises
en première mi-temps, notamment surdes tirs signés Landa et Léonel San-
chez.

Malgré une certaine supériorité du.
rant les 30 dernières minutes, les Ru s.
ses devront laisser la victoire à l'é.
quipe la plus chanceuse qui est applau-
die comme on le devine à la sortie dustade.

Chili - Brésil, voilà une demi-finale
qui ne manquera pas d'attrait.

DEMI-FINALES (mercredi) t
Chili - Brésil (Vina del Mar)

Yougoslavie - Tchécoslovaquie
(à Santiago)

CLASSEMENT DES BUTEURS :
1. Albert (Hongrie) et Ivanov (URSS)'
4 buts. — 3. Tichy (Hongrie), Galic
(Yougoslavie) et Leonel Sancher (Chi-
li) 3 buts.

On constatera que les 3 premiers
classés appartiennent à des équipes
n'ayant pas passé le cap des quarts de
finales.

COUPE DES ALPES
Genoa - Bordeaux 3_i

DEMI-FINALES
DE LA COUPE DE L'AMITIE
Torino - AC Milan 2-1
¦ Match international à Salerme :

Italie C - Malte l-fl
AUTOMOBILISME

PAS DE MILLE MILLES
CETTE ANNEE

L Automobile Club de Brescia , orga-
nisateur de la course des Milles Milles,
a confirmé que la célèbre compétition
n'aura pas lieu cette année. Il estime
que la formule adoptée au cours des
trois précédentes années — transforma-
tion de l'épreuve de vitesse en un ral-
lye — ne correspond pas aux buts et à
la tradition des Mille Milles. ¦-.

L'Automobile Club de Brescia espère
obtenir des Autorités la permission de
pouvoir en 1963 revenir à l'ancienne for-
mule.

par Davos, le premier à se mettre sur
les rangs M. R. Bonvin , président de
la FSS, parlant à titre personnel ^ un
parallèle entre le sport pur qu'est le
ski de tourisme et le sport de compé-
tition avec tout ce qu 'il engendre de
sain et de malsain ; exposé intéressant
qui apporta quelques lumières sur cer-
tains malaises dont fit état la presse
écrite et qui auraient pu être évites
avec un esprit plus ouvert aux problè-
mes humains.

VERS UN NOUVEAU VORORT
M. Elie Bovier présenta une proposi-

tion faisant mention de l'abandon du
vorort tel qu 'il existe actuellement pour
la création d'un comité élargi compre-
nant des personnes de toutes les ré-
gions du canton. Estimant que le vo-
rort avait fait ses preuves et quelles
preuves, l'assemblée fut d'avis de j e
maintenir et ce fut ainsi que la candi-
dature de Bluche-Randogne, soutenue
avec chaleur par J.-P.Clivaz se trouva
en opposition avec celle de Crans-Mon-
tana , présentée par J.-C. Bonvin. w
vote départagea les deux candidats ei
il fut favorable à Bluche-Randogne qm
l'emporta par 80 voix contre 41.

U N E  GENTILLE ATTEN TION
Le président annonça que 5 clubs

avaient fait leur demande d'admission-
Finhaut , Ravoire , Chandolin , Taescn o
Grimentz. Il eut ensuite le P'aisir ..°
remettre aux lauréats de la demie'
saison , J.-P. Pellouchoud , K. Hiscme .
Jacques Fleutry, Françoise Gay et Agn
Coquoz. qui firent briller les couleur
valaisannes sur le plan nationa l, ae )
lis souvenirs, attention qui toucha i"
les participants et , bien sûr, en prem
lieu , les interesses.

POUR CONCLURE
Après le salut cordial du président*

SC des Marécottes, les délègues _ se
trouvèrent avec quelque retard a 

fc
tel de l'Avenir où leur fut ser
banquet officiel. Repas parfa it aans «y
atmosphère détendue et brillantei P»
oratoire où se distinguèrent a wu
rôle, MM. Pierre Crettex. «?«<£ , de
vin , Karl Dellberg et le président
Salvan M. Jacquier j ,y_



Horaire des bus
de la ville de Sion

Valable du 27 mai 1962

LIGNE No 1
a d a

1 

Place <fa la ejare . 0802 0932 1000 1127 133S 1400 1440 1528 1534 1558 1627 1712
Plaça du Midi . . . 0805 0935 1003 1130 1339 1403 1443 1531 1630 1715
Grand-Pont 0808 0938 1006 1132 1342 1406 1446 1534 1633 1718
Post» du Nord . . .  0309 0939 1007 1133 1343 1407 1447 1535 1634 1719
HSpllal V 0814 0944 1012 1138 1348 1412 1452 1540 1540 1604 1639 1724

a d a

Z

HSpItal 0820 0945 1025 1141 1349 1420 1500 1540 1545 1610 1650 1750
Poste du Nord . . .  0825 0950 1030 1146 1425 1505 1545 1550 1615 1655 1755
Grand-Pont 0826 0951 1031 1147 1426 1506 1546 1551 1616 1656 1756
Place du Midi . . .  0829 0954 1034 1150 1430 1509 1549 1554 1619 1659 1759
Place de la Gare . v 0832 0957 1037 1153 1355 1432 1512 1552 1557 1622 1702 1802

LIGNE No 2
a a a a

3 

Châteaune uf 0703 0730 0810 0934 1145 1315 1520 1730
Aérodrome 0707 0734 0814 0938 1148 1319 1524 1734
Ouest 0711 0738 0318 0942 1152 1325 1528 1738
Pratiforl 0713 0740 0820 0944 1154 1327 1530 1740
Place de la Gare . > '  0717 0743 0824 0948 1158 1330 1534 1744

a a e

(

Place de le Gara . 0336 1127 1218 1440 1712 1830 1835
Pratiforl 0840 1131 1221 1444 1716 1834 1839
Ouest 0842 1133 1223 1446 1718 1836 1841
Aérodrome 084 8 1137 1227 1450 1722 1840
Châteauneuf u 0652 1141 1230 1454 1726 1844 1844

LIGNE No 3
a a d a d a a

S 

Place de la Gare . I 0720 0753 0836 0903 1005 1017 1040 1159 1420 1630 1805
Place du Midi . . . .  I 0723 0756 0839 0906 1008 1020 1043 1202 1633 1808
Grand-Pont 0726 0759 0842 0909 1011 1023 1046 1205 1636 1811
Carrefour St-Georges I 0728 0801 0844 0911 1013 1025 1048 1207 1638 1813
Piotta  ̂

0730 0803 0846 0913 1014 1027 1050 1209 1640 1815
La Cité * 0732 0805 0848 0915 1016 1029 1052 1211 1425 1642 1818

a a d • d ¦ ¦

(L ,  
Cité 0739 0307 0850 0919 1020 1035 1103 1213 1427 1657 1819

piatta 0741 0809 0852 0921 1022 1037 1105 1429 1659 1821
St-Georges 0742 0810 0853 0322 1023 1038 1106 1430 1700 1822
Grand-Pont 0743 0811 0854 0923 1024 1039 1107 1431 1701 1823
Place du Midi . . . ."'  0746 0314 0857 0926 1027 1042 1110 1434 1704 1826
Place de la Gare . 0749 0317 0900 0929 1030 1045 1113 1217 1437 1707 1824

LIGNE No 4
a a d a d s

7 

Place de la Gare . 0744 0S36 0903 0932 1035 1100 1202 1336 1603 1805
Place du Midi . . . .  0839 0906 0935 1038 1103 1205 1339 1606 1808
Carrefour Clarté . . 0841 0908 0937 1040 1105 1207 1341 1608 1810
Pont du Rhôno . . . 0343 0910 0939 1042 1107 1209 1343 1610 1812
Pro-Familia w 0749 0846 0913 0942 1045 1110 1212 1346 1613 1815

a e d a d ¦

S

Pro-Familla 0750 0850 0915 1004 1047 1114 1215 1348 1615 1818
Pont du RhSne . . . 0753 0853 0918 1007 1050 1117 1218 1351 1618 1818
Carrefour Clarté . . 0755 0355 0920 1009 1052 1119 1220 1353 1620 1820
Place du Midi . . . .  0757 0857 0922 1011 1054 1121 1222 1355 1622 1822
Place de lo Gara . w 0800 0900 0925 1014 1057 1124 1225 1358 1625 1825

Concessionnaire
L GILLIOZ

Taxis S/on Tél. (027) 216 08
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UBERNINA-Record exécute pour vous
100% automatiquement les plus beaux points
d'ornement, sans aucun changement de cames.
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CON STAN TIN FILS S.A. - SION
Rue des Remparts

R. WARID EL - MARTIGNY
Avenue du Grand-St-Bernard

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

Démolition
Portes, fenêtres, faces d'armoires, vitra-

ges, citerne cubique, 12.000 litres environ.
Installation de chauffage, état de neuf.
Monte-charge Schlieren 500 kg., modè-

le 1941, 165 x 160 z 210 cm., haut., à
vendre.

• Chantier : P. Vonlanden, rue Neuve, 3,
Lausanne.

Téléphone : (021) 24 12 88.

OURS D'OREILLES
NOUVEAU

Appareils auditifs
nombreuses marque» dès Fr. 275.-

CENTRE'ACÔUSTIQUEm\ Anc. PRO SURDIS X

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 à 12 h., che
F. GAILLARD, opticien , Gd-Pon

SION
Prendre rendez-vous au préalable

L I T E R I E
Duvet, belle quali
té, 120x160 cm,

Fr. 30.—
OREILLER
60 x 60 cm.,

Fr. 8.—
TRAVERSIN
60 x 90 cm.,

Fr. 12.—
COUVERTURE

laine très chaude,
150 x 210 cm.,

Fr. 20.—
MATELAS

crin et laine
90 x 190 cm.,

Fr. 65.—
MATELAS
à ressorts

90x190 cm.,
Fr. 78.—
DIVAN

métalli que
90 x 190 cm.,

avec tête mobile
Fr. 65.—

JETE-DIVAN
160 x 260 cm.,

rouge, bleu, vert
ou brun

Fr. 19.50

Willy Kurth
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

Petits
lransports
déména-
gements

C. Udressy, Marti-
gny-Vile. Tél. 026
6 18 52.

Démolition
A vendre : portes,
cadres, calorifères,
éviers.

Offres sous chiffre
PZ 38336 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
tv de la Gare 4C
Mmes Cretton

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

Sion (027) 2 48 63

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plets, soit :
1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne. Les 3 pièces seu-
lement F. 198.—.

(Port compris)

Willy KURTH
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

AUJOURD'HUI

OUVERTURE . 1UA

d'un IBJJ^ 
et^lC°

Vous trouverez chez nous

toutes les machines courantes et accessoires pour travailler le
bois et métaux des meilleures marques :

Scintilla Mafell Cordia
Black & Decker Holz Her Swiss-Mognef

_ . Shopmate
Star Dremel Mille» Falls
Willi Adige Brundler
Bosch Perfect |uwa
Metabo Flex Stanley
Val d'Or Scheer Klaeger
Duax Berg in Eisele

Postes à souder Continental

_ '̂ f^^^^
,ppffi«» Avenue du Midi

fi|s RAISONS POUR PREFERER

y PB jfeÉ*à^

LIVRAISON IMMEDIATE
NE SALIT PAS LES MARMITES
DURE PLUS LONGTEMPS
UNE RÉSERVE POUR CHAQUE BONBONNE



RECORD DU MONDE
RECORD D'EUROPE

ET PERFORMANCES
** Un Américain bat

le record du monde
des 2 miles

Jicm Beaitty sara-t-il le champion
que les Etats-Unis recherchent depuis
longtemps pour les représenter di-
gnement sur des distances supérieu-
res au miles, où ils ont toujours été
¦assez faibles ? On peut le penser,
.puisqu 'il vien t de s'attribuer le record
¦mondial sur 2 miles, en 8' 29" 8, lors
d'une réunion organisée à Los An-
geles, succédant au champion olym-
pique , le Néo-Zélandals Murray Hal-
berg, détenteur du précédent record ,
en 8' 30", depuis juillet 1961. '

O Saut en longueur :
Le Russe ravit à l'Américain
le record du monde

Le Soviétique Tel Ovanessian a
battu le record du monde de saut en
longueur, à Erevan (URSS) avec un
bond de 8 m. 31.

Le record du monde appartenait
à l'Américain Ralph Boston avec
8 m. 28 : record établi le 16.7.1961 à
Moscou

fl Saut à la perche :
record d'Europe

Le Finlandais Pent'ti Ndkula a battu
une nouvelle fois , vendredi , le record
d'Europe du saut à ila perche, au
cours d'une 'réunion organisée à
Karhulleoom. Il a réussi un bond de
4 m. 85. Ncikula a ensuite échoué à
trois reprises contre le record du
monde, à 4 m. 94.

¦ Lancement du disque :
performance mondiale
féminine

Au cours d'un meeting internatio-
nal, à Leipzig, la Soviétique Tama-
ra Press a réalisé la meilleure per-
formance mondiale féminine de l'an-
née au lancement du disque avec un
jet de 58 m. 12.

fl 10" 2 au 100 mètres
28'55"2 au 10.000 mètres !
Des performances de grandes classe

ont été réalisées au Stade olympique
de Berlin, dans le cadre d'un meeting
international auquel prit part l'Ethiopien
Abede Bikila, vainqueur du marathon
olympique de Rome. Le coureur afri-
cain fut toutefois battu dans le 10000
m. par son compatriote Wolde Mano,
qui avec le temps de 28'55"6, réalise la
meilleure performance mondiale de l'an-
née.

Au 200 m., le recordman suisse Peter
Laeng se classe second dans le temps
remarquable de 21", la première place
revenant à un autre Africain, Seaphi-
no Antao du Kenya, en 20'8. On en-
registra cependant une victoire suisse
grâce à Hansruedi Bruder, vainqueur
du 400 m. en 46'6 et qui du même coup
égale son propre record national.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Gamoer (A) 10"2 ; 2. An-

tano (Kenya) 10"3 ; 3. Delecour (F) 10"
4. — 200 m. : 1. Antao (Kenya) 20"8 ; 2.
Laeng (S) 21". — 400 m. : 1. Bruder (S)
46"6. — 800 m. 1. Lambrecht (Be) l'49"8.
— 1500 m. : 1. Eyerkaufer (A) 3'47"1. —
10 000 m. : 1. Wolde (Ethiopie) 28'55" ;
2. Bikila Abede (Ethiopie) 29'00"8.—
Longueur : 1. Brakchi (F) 7,71 m. —¦
Perche : 1. Lehnertz (A) 4,50 m. : 3. Bar-
ras (S) 4,30 m. — Javelot : 1. Leviore
(I) 77,11 m. — Marteau : 1. Thun (Aut)
61,28 m. ; 3. Jost (S) 59,38 m. — 4 x
100 m. : 1. Eintrach Francfort 40" 5
(record national) ; 2. France 40" ; 3. Gha-
na 41"

LA POLICE CANTONALE VALAI-
SANNE, TROISIEME AU CHAM-
PIONNAT DE FOOTBALL-POLICE

Vendredi et samedi se sont déroulés
à Genève les championnats suisses de
football de la police. Vingt-huit équi-
pes étaient présentes, alignant plus de
500 participants.

L'équipe valaisanne, qui s'est distin-
guée en se classant 3e de sa catégorie
(n 'ayant été battue que par la police
de Thoune) se composait du commis-
saire Taramarcaz , de l'inspecteur Dela-
loye, du sergen t Delacrettaz , du caporal
Rossier et des gendarmes Bochatay, An-
denmatten , Richard , Bulet , Darbellay,
Bridy, Cheseaux , Gaudin , Crittin I et
Crittin II. Le commandant Schmidt avait
accompagné les joueurs.

Rappelons que ce tournoi était le 20e
du genre. La police municipale de Lau-
sanne se classe première et la police
qenevoise 2e.

CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE
VFV Hildesheim - SC Pees 0—1
Rijeka - Eindhoven 3—1
Slovan Nitra - Servette 0—0
Spartak Pilsen - Chaux-de-Fonds 1—1
Sarajevo - Nimes 2—1
Ofk Belgrade - Lanerossi 2—1
Racing Culb Paris - Young Boys 3—1
.Feyenoord - Rotterdam 4—3

succès complet lu IIe Tournoi international juniors
dn F.-C. San Mimeii remœorté par Bacon

Pour la deuxième fois , le F.C. Saxon
organisait hier son tournoi internatio-
nal juniors créé en 1961, doté de très
beaux prix et réunissant une partici-
pation intéressante. Le stade se présen-
tait agréable et attrayant grâce aux
bons soins des ouvriers mis à disposi-
tion par la Commune et c'est dans d'ex-
cellentes conditions que les parties fu-
rent disputées. Pour les diri ger , le club
organisateur animé par M. Jacques
Jost , le compétent et dynamique entraî-
neur des juniors , avait fait appel aux
arbitres Veuthey (Dorénaz), Malpelli
et Scherz (Marti gny) et Perruchoud
(Chipp is), ce dernier s'occupant spécia-
lement des matches du tournoi de l'a-
mitié r éun issant les équipées Paris-Nord
(Cheminots) , Allgemeiner Sportverein
Buchenbuhl et Saxon.

D'UN BON NIVEAU TECHNIQUE
Le tournoi des juni ors était disputé

par 6 équipes. En l' absence de Signal-
Bernex , ce fut l'équipe d'Aoste II qui
prit la place des Genevois , Aoste I,
La Tour de Peilz , Saxon , Besançon et
CAG. Complétant le lot des engagés.
Besançon , champion juniors de la Fran-
che-Comté, ali gnait un noir nommé
N'Dai qui fut avec Latour, tireur re-
doutable , le point de mire des spec-
tateurs. Les Français battirent Aoste II
par 2 buts à 0 et Aoste II eut raison
de CAG par 1 but à 0. Après un match
serré, Saxon et La Tour finissaient à 1
partout ; les pénalties départageaient
les deux équipes : 4 buts en faveur des
Vaudois , 3 pour les Valaisans. Le tour-
noi se poursuivait par la rencontre
Aoste I—CAG, gagnée par les Italiens
2 buts à 0. Saxon était opposé à Be-
sançon j ;malgré la réputation de leurs
adversaires les jeunes élèves de l'en-
traîneur Jost se lancèrent à l'attaque
avec courage. Ils firent une partie re-
marquable et sans une certaine mal-
chance (3 tirs sur les montants) au-
raient pu se qualifier pour la finale :
ils furent battus 2-1 mais prirent leur
revanche en disposant de CAG par 5
buts à 2. Pour la 3e place Aoste II bat-
tait La Tour 2 à 0 alors que Besançon
et Aoste I se trouvaient face à face
pour la grande finale et l'obtention du
challenge offert par M. Bruchez. Match
de bonne qualité, d'un niveau techni-

Une phase de la finale : l'inter (un noir) N'Dai a repris superbement de la tête un
centre de la droite et le ballon va droit dans les f i l ets.

SPORT-TOTO
Résultats du concours No 38

6 gagnants 13 pts Fr. 25 924,60
116 gagnants 12 pts Fr. 1340,90

1566 gagnants 11 pts Fr. 99,30
12407 gagnants 10 pts Fr. 12,50

Versement des gains
Les gains du concours No 38 du 27

mai 1962 seront remis à la poste pour
versement aux destinataires dès jeudi
21 juin 1962.

Le Championnat du monde au Toto
Tous les matches du Championnat du

monde, que Sport-Toto avait inscrits à
son coupon du concours No 38, se sont
déroulés (le dernier en date du 7 juin
défaite de la Suisse devant l'Italie). Les
concurrents ont ainsi la possibilité de
procéder eux-mêmes à un contrôle suc-
cessif échelonné sur une dizaine de
jours... Un regard sur la liste des ga-
gnants montre que les pronostiqueurs
sont aussi perspicaces sur le plan inter-
national que sur le plan national, puis-
que 14095 participeront aux répartitions.
Les gains sont , eux aussi, très apprécia-
bles et varient de Fr. 12.— aux
«10» à Fr. 25 924.— pour les «13» ! Le
tip juste (cinq 1, autant de 2 et 3 X)
a déjà été doté à deux reprises cette
saison et, lors des deux concours in-
téressés No 28 et 29, les cotes furent
très différentes dans chaque rang (par
exemple : 1865 fr. aux «13» du concours
28 et 81 838 fr. à ceux du concours 29,
42 fr. aux «10» alors que le 4e rang ne
put être payé une semaine plus tôt).

Une fois encore, il est prouve que la
fréquence des signes dans les colonnes
justes ne peut être considéré» comme
une indication valable...

L'équipe de Besançon qui a battu en finale celle d'Aoste et a brillamment rem
porté le tournoi.

que atteignant la Ire li gue et qui vit
deux équipes engagées à fond.

Première mi-temps très équilibrée
avec quelques chances de part et d' au-
tre. Au début de la reprise , Aoste man-
qua une occasion en or et ce fut sa
perte. Les Français augmentèrent leur
allure et , prenant confiance, se mon-
trèrent incisifs. Sur un centre de la
droite, le noir N'Dai reprit superbe-
ment de la tête pour ouvrir le score.

La réaction des Italiens fut vaine, les
avants tricotant trop avec le bal-
lon avant de tirer. Sur coup franc, tiré
en force dans l'angle des buts par La-
tour, Besançon porta son avantage à
2-0, dès lors, il s'évertua à contrer les
action d'un adversaire atteint morale-
ment. Victoire normale et méritée du
plus fort devait reconnaître spontané-
ment et sportivement l'entraîneur d'Aos-
te, après la partie.

La distribution des. prix eut lieu sur
le terrain même à l'issue du tournoi en

Deuxième match éliminatoire pour le

championnat jun. A du deuxième degré.

VIEGE J. A - SAVIESE J. A
4-2 (2-1)

L'équipe juniors du F.C. Savièse comp-
te un bon nombre de supporters et
c'est en présence d'une centaine de
personnes que M. Page de Sion donne
le coup d' envoi à ce match comptant
pour le titre de champion valaisan et
comme deuxième éliminatoire en vue
d'une promotion en premier degré.

Viège qui peut compter sur le jeune
Mazotti en défense , un élément qui a
déjà disputé quelques matches au
sein de l'équipe fanion , s'impose au
début de cette belle rencontre et la
défense saviésanne à fort à faire. L'ai-
lier droit Heldner déborde toutefois ses
adversaires et à deux reprises , les Haut-
Valaisans marquent. Nullement décou-
ragés, les vaillants juniors du F. C.
Savièse réduiront l'écart avant la dis-
tribution des « citrons ».

La meilleure techni que l' emportera
toutefois dans les 40 dernières minu-
tes alors que territorialement les Sa-
viésans sont légfèrement supérieurs.

Nous avons assisté à une belle ren-
contre disputée , comme il se doit entre
juniors* avant tout , correctement de
part et d'autre. Par cette victoire , le
F.C. Viège obtient le droit de disputer
le match décisif , dimanche prochain ,
contre les juniors du F.C. Martigny II ,
battus dimanche dernier par l'équipe
de Savièse.

présence d'un nombreux public. Toutes
les équipes furent récompensées. Deux
juniors de Saxon reçurent des prix pour
leur application et leur bonne volonté
et le club se vit attribuer le challenge
de bonne tenue par le jury.

Une belle journée à l'actif des diri-
geants du F.C. Saxon et notamment de
l'entraîneur Jost dont nous avons déjà
souligné le travail fécond et intelligent.

Dans le cadre de la Coupe de l'Ami-
tié, Saxon se fit battre (scamedi) par
l'équipe Allgemeinder Sportverein de
Nuremberg 8 à 4. En battant les Che-
minots de l'Athlétic Club Paris-Nord ,
ces mêmes Allemands s'assurèrent la
première place de cette coupe de l'ami-
tié, disputée sous le signe du fair-play
et de la bonne entente.

E. U.

Rarogne II, champion valaisan de 4e Lp
est promu en 3e Ligne

RAROGNE II - SAINT-GINGOLPH
5-1 (1-0)

Les deux cents personnes présentes
n 'auront pas été déçues de la qualité
de ce match. Les réserves de Rarogne
ali gnant une formation dans laquelle
nous reconnaissons avec plaisir Armand
Brégy, le centre demi stoppeur, excel-
lent distributeur et maître absolu dans
le compartiment défensif. Ce joueur ne
se contente cependant pas de ce rôle,
et il appuie régulièrement toutes les
offensives de ligne d'attaque. C'est un
danger constant, et, avec le routinier
E. Troger que les gars de St-Gingolph
n'ont pas été capables de marquer une
seule fois en 90 minutes, le résultat ne
se fit pas attendre longtemps. En effet ,
après 8 minutes de jeu , l'ailier droit
raronais , balle au pied , laisse son demi
sur place et envoie un tir très précis
dans le coin gauche des buts mal dé-
fendus par le jeune gardien adverse.
Les Franco-Suisses pratiquent un meil-
leur football , mais malgré de louables
efforts ne parviendront pas à surprendre
le gardi en Imboden qui, par des ar-
rêts surprenants, épate ses propres sup-
porters.

Après le thé, St-Gingolph égalise "de
brillante manière et , les connaisseurs
pronosti quent un succès bas-valaisan.
C'est compter sans la volonté, sans le
cran et sans la routine de quelques
joueurs du Haut-Valais qui n'abandon-

Le FC Rarogne II , en compagnie de son entraîneur et manager, a rempor te
de champion valaisan de 4e ligue.

I.E3 JtUA TUTTI e r m e c w ,

BOUJEAN 34 EST RELEGUE
EN 2e LIGUE

BOUJEAN 34 - LE LOCLE
1-5 (0-2)

Ce match capital et décisif pour les
Biennois a tourné au désavantage de
ces derniers. Nullement enclins à ac-
corder une faveur quelconque à leur
rival , les Loclois ont imposé un rythme
tel que la défense adverse fut submer-
gée à plus d'une reprise. Malley et
Boujean 34 étaient réellement les plus
faibles de ce groupe. Le sort a dési gné
les Biennois comme victimes de ce cham-
pionnat. Malley s'en sort , mais il [au.
dra que les dirigeants revoient la
structure de cette formation qui , dans
la composition actuelle, connaîtra les
mêmes difficultés durant la saison pro-
chaine.

Voici le classement final de la pre-
mière ligue :
1. Cantonal 22 17 4 | 33
2. Le Locle 22 15 1 6  31
3. Xamax 22 14 3 5 23
4. Monthey 22 11 1 10 23
5. Carouge 22 9 3 10 21
6. Sierre 22 9 2 11 20
7. Rarogne 22 7 5 10 19
8. Forward 22 7 5 10 19
9. Versoix 22 8 1 13 17

10. Longeau 22 7 3 15 17
11. Malley 22 5 5 12 15
12 Boujean 34 22 5 3 14 J3

Xamax a été pénalisé de 8 points.
Autres résultats : Moutier - Breiten-

bach 1-3 (1-1). C'était un match de li-
quidation entre le leader et le relégué
Breitenbach. Les adversaires prirent
cette ultime rencontre à la légère et es-
pérons que Moutier , à l'occasion de
son prochain match comptant pour la
promotion en LNB où il devra rencon-
trer le ' F.C. Baden , saura se montrer
digne de son titre de champion de
groupe.

SELECTION SEDUNOISE - C.A.G
6 - 6  (2-5)

Arbitre : M. Schuttel.
SION — Gaillard (Electro) , Pont! (Au-
dace) , Coquoz (Sion II) , Walzer (Sion II)
Gillioz, Pralong, Rudolph , (PTT), Mar-
zoli (Audace), Mayor (Audace), Putal-
laz (Conthey) de Preux (Fully ,

nent nullement la partie. En face de
ces joueurs volontaires en diable, des
joueurs de St-Gingolph qui paraissent
considérer , dès l'égalisation, cette par-
tie comme simple formalité à remplir.
Cette conception leur coûtera 4 buts en
vingt minutes, le titre de champion va-
laisan et peut-être la promotion en 3e
ligue (Tout dépend du comportement
du F.C. Vernayaz. Décidément l'équipe
de M. Borgeat joue une carte impor-
tante ! ! 1)

Nous ferons abstraction du pug ilat
provoqué par le demi du F.C. Rarogne
qui trouva un « partner » à sa taille I
l'entraîneur du F.C. St-Gingolph!

Le F.C. Rarogn e II a entièrement mé-
rité le titre de meilleure équipe va-
laisanne de 4e li gue et nous la félici-
tons vivement. Grâce à l'apport de quel-
ques éléments, cette formation sera un
adversaire redoutable pour n'importe
quelle équipe de son groupe , qui verra
oresque exclusivement des équipes du
Haut-Valais.

Quant à St-Gingolph, il lui faudra
étudier un système de je u ou alors
placer un « observateur » valable sur
la ligne de touche, qui ait un peu plus
de perspicacité et qui s'aperçoive avan
la fin du match , qu'en face , tel ou tel
élément, complètemeent démarque, ri-
diculise constamment le même défen-
seur. C'est un minimum de tactique,
mais encore faudrait-il l' app liquer 1

Arbitrage : M. Felley de Saxon.



la 10' Fête
du Bas-valais a connu un
nr'anisée par la section Octoduri.n

de Martigny-Ville , cette 10e fête régio-
nale de gymnastique s'est vue gratifier
d'un temps magnifique qui ne fut pas
étranger à la réussite de cette manifes-
tation. . .

Dès 9 h , le stade municipal était ani-
mé par les allées et venues de ces «hom-
mes en blanc» ! Le travail en section
ainsi que les toujours spectaculaires

Réùssife parfaite , aitluence record au

f Tir coimémopil de Fiies
le Ur de Finges, qui devient une tra-

dition, a réuni en cette j ournée en-
soleillée et chaude de la Pentecôte ,
une participation record des « fins gui-
dons » de toute la vallée du Rhône et
des cantons voisins.

C'est en somme la grande fête du
tireur qui , à cette occasion, est accom-
pagné de sa famille, de ses amis, de
ses connaissances .

C'est au pied du monument de Fin-
ges, au milieu de la grande forêt de
pins , que les joutes paisibles se dé-
roulent . D'autre part il faut relever que
c'est le seul tir commémoratif du can-
ton.

A six heures précises , la grande pé-
tarade commence , et elle ne cesse que
vers la fin de l' après-midi.

Le comité d'organisation
l'organisation de ce tir a été confiée

à M. Victor de Chastonay, président
du comité, assisté de MM. Pierre Amoos
secrétaire, Victor Berclaz , chef de la
commission de tir , Victor Antille, res-
ponsable du tir petit-calibre, pistolet ,
arbalète , Robert Métrailler , commission
des finances, René Barras, bureau des
calculs, Gaspard Guntern, commission
de construction , José Buro, la cantine,
Simon Derivaz , la tombola et Markus
Bregy, presse et livret de fête.

Participants
Plus de 150 groupes se sont inscrits

pour ce tir commémoratif. Un program-
me minuté , préparé avec soin a été ob-
servé très ponctuellement et ainsi tout
s'est très bien passé. Certains groupes
lors de l'inscription se sont donné un
qualificatif , parfois amusant nous en
voulons pour exemple : Savièse : les S
Bombeurs — Collombey : Les Raffineurs
Sierre : Oeil de lynx, etc...

La matinée
Ce tir commémoratif revêt un cachet

particulier , peut-être unicaie dans l'or-
ganisation de manifestations de tir.
D'autre part l'emplacement lui-même
avec sa situation rehausse la fête. La
matinée a été plus calme parce que
la participation moins nombreuse. Sous
les pins, l'on rencontrait des groupes
occupés à préparer une grillade, un
autre une raclette, le fusil d'assaut, le
mousqueton suspendu à une branche
île l'arbre. Ce décor rappelait un camp
d'indiens réunis autour du feu , mais
ici bien sûr moins agressifs, moins bel-
liqueux. L'écho des salves résonnant
ii Gorbetsch à travers la vallée, né-
cessairement , il vient à l'esprit le com-
portement des héros qui ont lutté et
versé leur sang sur ce champ de ba-
taille pour la sauvegarde de notre bon-
leur et de notre liberté.

Les invités de marque
Dans toute la foule qui se déplaçait

«u stand de tir au petit calibre , à
cecui du tir au mousqueton en passant
Par la cantine , nous avons croisé , M.
•« profes seur Schnyder , le colonel Ken-
ttlmann , officier fédéral de tir , le co-

Carlesi remporte la dernière étape du Giro 1962
Balmamion vainqueur d'un tour
terne et dépourvu d'intérêt!

Lo 21e étape du Giro d'Italia f u t  terne à souhait , preuve en est la moyenne
v" honorable pour des professionnels (29 kmh.). Après l'intervention énergi que
es commisaires de la course auprès des coureurs qui considéraient cette ultime
"Pe comme une promenade de santé , il y eut quelques tentatives d'échappéesois plutôt dans un but lucratif pour l'obtention de primes de passage. Le mail-
' rose> Balmamion surveillait toutes ces opérations de très près et ses concur-
"•'S, p as très nombreux, il fau t  le reconnaître , n'insistèrent pas longtemps.

L'arrivée à Milan se f i t  en peloton et le rapide Guido Carlesi en pro f i ta  pour
Mer tous ses concurrents et amis avec une faci l i té  déconcertante.

Af ant de donner connaissance du classement de l'étape , disons que ce f u t  un
i \ 

"ours les plus ternes dans l'histoire de la grande boucle italienne. Les grands
• lf ris ont disparu trop Dite de la circulation et depuis quelques jours déjà  on

¦tt't que ies «restants: ' avaient renoncé à toute lutte pour détrôner le jeune Bal-
"imn qui termine ainsi son deuxième Tour d'I tal ie  avec une belle uictoire à'«sue de la seconde épreuve.

Voici le classement de la 21e et der- Benedetti (I) ; 3. Pellegrini (I) ; 4. Brug-
îf«e étape, Saint-Vincent - Milan , du nami (I) ; 5. Baffi (I) ; 6. Galeaz (I) ; 7J°ur d'Italie : Defilippis (I) ; 8. Cerato (I) ; 9. Nen-

CLASSEMENT DE L'ETAPE
e t u  ,ldo Carlesi (I) les 160 km. cn

"• «'30" (moyenne 33 km. 971) : 2.

concours individuels attirèrent l'atten-
tion de chacun tant par perfection du
travail d'ensemble que par les exploits
des athlètes ou des artistiques. Les
matches éliminatoires de volley-ball
connurent également un gros succès. Si
le programme débutait à 9 h., la fête
elle, commençait pour le connaisseur
l'après-midi. En effet , après un cortè-
ge conduit par la toujours dévouée

lonel Monnier , M. Henri Gaspoz , p
siden t cantonal des tireurs valaisans,
Otto Matter , président de Loèche.

Résultats et récompenses
A 18 heures, sur un podium très bien

décoré et après que la musique des
jeunes de Sierre ait fait  entendre quel-
ques morceaux de son répertoire , les
premiers résultats ont été communi-
qués.

M. Léon Besson , de Sion , est roi du
tir au petit calibre.

Pour les tirs de groupes, et les résul-
tats hors district il fallai t attendre plus
d'une bonne heure afin de connaître
le classement. Malgré les soins dévoués
de l'équipe des calculs, ce travail a pris
passablement de temps étant donné la
grande partici pation. Après contrôle et
recontrôle , ces résultats ont été publié.
L'attente des résultats n 'aura pas été
inutile. L'ambiance de fête , les chants
et les grands rires, tou t y était.

Discours, clôture du tir
M. Victor de Chastonay, président

du comité d'organisation , en termes
choisis , s'est adressé à tous les invi-
tés et tireurs et il a rappelé la signi-
fication de ce tir. M. Matter à son tour
«'est adressé aux amis du Haut.

Le Comité d'organisation a droit à
tous les remerciements pour la parfaite
organisation de cette fête. La police
cantonale doit être citée à l'ordre du
jour pour le travail exemplaire, sa
courtoisie même, pour canaliser un flot
de voitures et surtout pour ne pas en-
traver la très dense circulation sur la
route cantonale. Bravo à tous.

Cette journée , il faut écrire magnifi-
que journée , car réussie en tous points ,
a apporté à tous les tireurs beaucoup
de plaisir et pour certains le succès.
Elle a procuré à tous les hôtes et par-
ticipants des heures agréables, de joie
de détente. gé.

Classement tir de groupes
D I S T R I C T

1. Varen I 228 points; 2. Salgesch milit.
223; 3. Sierre P.C. 221 ; 4. Veyras I 212;
5. Sierre , Rois du Tir 211; 6. Agarn I
209-49; 7. Chipp is VI 209-48; 8. Leuker-
grund , Valer Toni 207; 9. Grimentz I 207;
10. Stand Palette verte 206-49; 11. Chip -
pis, Zufferey Isaïe 206-47; 12. Sierre,
Peut-Etre 205 ; 13. Leukergrund milit.
200; 14. Miège 199-48; 15. Venthône I
199-47; 16. Leuk-Stadt 199; 17. Salgesch
Sportschûtzen 197; 18. Feschel I 196;
19. Muraz I 192; 20. Randogne II 192-43

H O R S  D I S T R I C T
1. Savièse, Les 5 Bombeurs 222 points;
2. Glis EK 220; 3. Vdège I 219 ; 4. Lonza
Steg 218; 5. Ferden I 214; 6. Viège II 213;
7. Ayent I 212; 8. Glis Allerabach 212;
9. Cible de Sion 209 ; 10. Glis-Mischl ig
209; 11. CccMombey-Muraz S02 205; 12.
Bagnes I 205; 13. Stalden , Noti Basile
203; 14. Bramois 203 ; 15. Eyholz I; 16.
Ayent III 201 , 17. Stalden , Pistolet 199;
18. Sion Asso III 197 ; 20. Grimisuat 197.

Suite des résultats demain.

cini (I) ; 10. Mazzucurati (I). Puis tous
les autres coureurs dans le même temps
que Carlesi.

Harmonie Municipale qui parcourut
ainsi les rues de la ville sous les ap-
plaudissements d'un nombreux public,
tous les gymnastes se retrouvèrent sur
la belle pelouse du stade et c'est à ce
moment-là que les sections chevronnées
comme Charrat, Martigny-Bourg, Ver-
nayaz ou Monthey entrèrent en lice.

Les exercices à mains libres de Mar-
tigny-Bourg et de Monthey qui était la
plus grande section avec ses 32 gym-
nastes, les barres parallèles présentées
par la section de Charrat ainsi que la
course de section de Vernayaz récol-
tèrent de vifs applaudissements. Si tout
ne fut pas parfait dans d'autres sections
les moniteurs auront encore deux se-
maines devant eux avant la Fête can-
tonale pour remédier aux plus grosses
imperfections, mais chacun a donné le
meilleur de lui-même et c'est tant mieux
pour la gymnastique. Les demi-finales
de volley-ball mirent aux prisent d'une
part Martigny-Bourg et St-Maurice. Les
«Bordillons» déchaînés et bien emme-
nés par le conseiller Moret se qualifiè-
rent sans trop forcer leur talent. D'au-
tre part Martigny-Bourg moins chan-
ceux s'inclina nettement contre le dé-
tenteur du challenge, Charrat. Les Char-
ratains d'ailleurs prouvèrent leur classe,
une fois de plus, en se défaisant de
Martigny-Bourg, en finale, remportant
définitivement le challenge offert par
l'Hôtel l'Ecu du Valais de St-Maurice.

Chez les individuels la lutte resta in-
certaine jusqu 'au bout ce qui donna un
peu d'animation tant dans les passes fi-
nales de lutte, que dans le saut de che-

L assemblée générale de la Ligue
valaisanne de hockey sur glace

I

ES ASSISES annuelles de la Ligue valaisanne de hockey sur glace se
sont tenues, samedi dernier, en l'Hôtel du Cerf , à Sion, sous la
présidence de M. Pierrot Moren, président régional . de la section

Valais. Y furent représentés : tous les clubs de notre canton , plus cinq
nouveaux, à : savoir-Tasch, Sembrancher, Ayer, Grimisuat et Lens, qui
ont formulé leur demande d'adhésion au cours de l'hiver dernier. M. Moren
ouvre l'assemblée et se fait un plai-
sir de saluer la présence de M. Wal-
der, vice-président de la L.S.H.G.;
M. Jean-Jacques Monnin, président
régional et responsable des qualifi-
cations, licences et transferts, et M.
Fernand Berra, caissier central et
et ancien président de l'Association
valaisanne.

Après la vérification des présences,
M. Moren passe en revue la saison
écoulée, adressant un bravo tout spé-
cial au H.C. Viège pour son magnifi-
que titre de champion suisse, obtenu
pour la première fois par une équipe
de notre canton. Il encourage les nou-
veaux clubs dans l'entreprise qu'ils vien-
nent de commencer. En l'absence du
caissier , M. Arlettaz, il appartient à M.
Pralon g de donner lecture des comptes
qui bouclent avec un résultat réjouis-
sant, plaçant ainsi notre association ,
aux dires de M. Monniin , en tête du
classement « caisse », des diverses ré-
gions de la Suisse.

EN VUE
DE L'ASSEMBLEE DE ZERMATT

Chacun sait que les 23 et 24 juin
prochains , le H.C. Viège aura l'honneur
de recevoir dans la charmante station
de Zermatt les délégués de tous les
clubs de Suisse, qui se réuniront en
terre haut-vailaisanne pour leur assem-
blée ordinaire annuelle. A ce sujet , le

CLASSEMENT FINAL :

1. Balmamion (I) 123 h. 07 03
2. Massignan (I) à 3 57
3. Defilippis (I) à 5 02
4. Taccone (I) à 5 21
5. Adorni (I) à 7 11
6. Perez-Frances (Es) à 7 29
7. Baldini (I) à 7 54
8. Battistini (I) à 8 05
9. Carlesi (I) à 14 22

.0. Desmet (Be) à 15 55
11. Suarez (Esp) à 19 42 ;  12. Soler (Es)
à 20 ; 13. Nencini (I) à 24 51 ; 14. Brug-
nami (I) à 25 35 ; 15. Zilvelberg (Hol) à
31 31 ; 16. De Rosso (I) à 37 20 ; 17. Fal-
larini (I) à 43 30 ; 18. Moser (I) à 46
04 ; 19. Matinato (Lux) à 54 29 ; 20. As-
sireli (I) à 1 h. 00 40 ; 21. Conterno (I) ;
22. San Emeterio (Esp) ; 23. Barale (I) ;
24. Neri (I) ; 25. Sartore (I) ; 26. Pellic-
ciari ; 27. Manzoni (I) ; 28. Dante (I) ; 29.
Mazzacurali (I) ; 30. Pellegrin i (I) ; 31.
Benedetti (I) ; 32. Beraldo (I) ; 33. Con-
ti (I) ; 34. Spinello (I) ; 35. Guernieri (I);
36. Bettinelli (I) ; 37. Falaschi (I) ; 38.
Corsini (I) ; 39. Bailetti (I) ; 40. Galeaz
(I) ; 41. Franchi (I) ; 42. Accordi (I) ; 4?.
Cerato (I) : 44. Milesi (I).

Départ de la coure des 100 m

val pour les artistiques où le saut en
hauteur chez les athlètes. C'est dans
cette dernière discipline que la lutte
fut la plus chaude. En effet avant l'ul-
time épreuve, Michellod de Monthey
totalisait environ 50 points et plus que
Cretton de Charrat. Si Cretton voulait
gagner il devait sauter 5 centimètres de
plus que Michellod ! Ce dernier n'en-
tendant pas faire de cadeau se paya le
luxe de franchir 1 m. 73 ! Cretton loin
de s'avouer battu réussi 1 m. 75 mais
échoua à 1 m. 78

Pour clore brillamment ce programme,
les courses d'estafettes virent en fina-
le Charrat, Saxon et Monthey Bien pré-
parée dans le passage du témoin, facteur
important dans une telle épreuve, Char-
rat remporta un succès de plus et éga-
lement un challenge à titre définitif.

H.C. Sion expose, par la bouche de
M. Pralong, la proposition qu 'il sou-
mettra à la haute assemblée : une de-
mande que les finales Ire Ligue — LNB
se jouent SUT deux matches, à condition
cependant que l'un des deux clubs pos-
sède une patinoire artificielle. D'autre
part , le H.C. Sion aimerait qu'une finale
ait lieu pour désigner le champion suisse
absolu de Ire Ligue et le dernier de
LNB, ce qui nécessiterait un match de
plus entre île vainqueur des trois grou-
pes romands et celui des groupes suisses
alémaniques. De cette manière, d' ancien
système serait repris purement et sim-
plement. L'assemblée est favorable à
ces deux propositions.

Toujours à propos du prochain mee-
ting de Zermatt , M. Wailder, vice-pré-
sident de la L.S.H.G., qui tient à crelevr
qu'il parle en son nom personnel et
non comme envoyé spécial de la Haute
Administration , expose le problème de
la « réorganisation ». Un grand mot , cer-
tes, mais un mot qui mérite une atten-
tion toute particulière. Si le système
technique est purement à recréer, celui
de l'administration reste à réorganiser
en ce sens qu'un secrétariat central et
permanent devrait être envisagé sans
retard , à l'exemple de toutes les asso-
ciations sportives de notre pays. L'ac-
tuel président , le Dr Thoma , étant dési-
reux de se retirer , il serait judicieux ,
d' après M. Walder , de lui laisser la
direction de ce secrétariat à Bâle ;
et d'un nouveau président élu à Zer-
matt où , dans une année, il pourrait
parfaire un chef compétent qui profite-

M. Fernand Berra , membre du comité suisse , s'adresse aux délégué»
A ses côtés, M M .  Walder et Monnin.

Le bouquet final fut les préliminaires
généraux. Plusieurs centaines de gym-
nastes exécutant ensemble le même
exercice est un spectacle toujours gran-
diose surtout lorsque chacun se donne
de la peine comme ce fut le cas hier.

Il y eut quelques discours, mais ils
eurent l'avantage d'être brefs tout en di-
sant tout ! La distribution des prix mit
un point final à cette belle journée
dont vous trouverez tous les résultats
ci-dessous. Pour terminer félicitons le
comité d'organisation eh bloc, ayant à
sa tête un président dynamique, car il
fut la cheville ouvrière de cette 10e Fê-
te régionale qui annonce bien la pro-
chaine Fête cantonale pour laquelle nous
souhaitons bien du succès à chacun.

Dominique Furet
Voir les résultats en page 10

sait à fond des expériences de son pré-
décesseur.

Le caissier central , M. Fernand Berra,
dans une brillante allocution, où il re-
trace, avec la-.«ourire maigre tout , les
péripéties de la fameuse expédition « Co-
Ïorado-Spring », invite tous les clubs
vallaisans à se mettre complètement en
ordre au point de vue des finances,
pour ne pas être suspendus lors de la
prochaine réunion de Zermatt.

ON « DISCUTE » TROP PEU
DANS CES ASSEMBLEES

C'est un mal , disons-le bien franche*
ment , de ne pas entend/ré plus de com-c
mentaires ou critiques loirs d'une assem-
blée de ce genre. Comme le disait très
justement M. Moren, on n'est, en géné-
ral, pas suffisamm ent au courant des
sujets traités, et nous devrions nous
intéresser davantage à ces problèmes
qui , pourtant , nous touchent de très
près. Si la table du comité n 'avait pas
été composée uniquement d' orateurs,
c'est une bien terne assemblée que nous
aurions suivie.

Dans l'assistance, seul M. Serge de
Quay, président du H.C. Montana-Crans,
demande la parole pour épiloguer au
sujet de la réorganisation de la L.S.H.G.
« A  corps neuf , âme neuve » ! dit-il ; «un
nouveau président ne doit pas être su-
pervisé par son prédécesseur devenu
subitement secrétaire central ». M. de
Quay souligne que le chiffre de 25.000
francs , versé aux équipes de juniors est
loin d'être exagéré et qu 'il faudrait si
possible augmenter encore le travail de
préparation de nos jeunes en organisant
des camps d'entraînement. L'encourage-
ment au « mouvement juniors » est re-
pri s par M. de Chastonay, de Sierre.
On entend encore quelques mots de
MM. Giroud et Schroter , arbitres, qui
nous parlent du travail ingrat qui les
passionne.

ZAMY.



C était le 41e Rallye de
la Fédération motorisée valaisanne

. ?

~-JéMÊM-

Tandis que le chronométreur (a l'extrême-gauche) va donner le départ à un con-
current du gymkana-moto, M M .  Henri B u f f a t , président du comité d'organisation
de ce rallye, et M. Fernand Monay,  le dévoué président de la Fédération motorisée
valaisanne (à l'extrême-droite) examine d'un oeil critique et connaisseur, les engins
utilisés.

Monthey à l'heure de la XIXe Fête
MONTHEY — Samedi après-midi, les représentants de la presse étaient
invités à une réunion tenue par les dirigeants de l'A.C. V.G. (Association
cantonale valaisanne de gymnasti que), au restaurant du Vieux Manoir, à
Choëx-sur-Monthey. Il s'agissait, pour eux, d'entendre les différents rap-
ports des comités d-e cette association, comme celui du président , M. Jacques
Nicolet) de la XIXe cantonale de gymnastique, qui se tiendra à Monthey,
les 23-24 juin prochains.

C'est M. Jean Meizoz qui seclue tout
un chacun , tandis que M. Ernest Grand ,
président de l'A.C.V.G., souligne que les
effectifs annoncés comme participant à
la fête de Monthey n 'ont encore jamais
été atteints et que toutes les disciplines
sont pratiquées au sein de l'association ,
puisque maintenant il y a un groupement
de gymnastes « handicap és ». Id rappelle
que Monthey a déjà organisé trois fêtes
cantonales, en 1913, 1929 et 1943, sou-
lignant que cette cité a toujours été à
l'avant-garde de ce sport , grâce à des

Les vétérans du F.-C. Monthey
toujours glorieux
MONTHEY — Samedi et dimanche , le
comité du F.C. Monthey-Vétérans avait
mis sur pied un tournoi intercantonal
romand avec la participation des équi-
pes de Xamax , International , Bex, Châ-
teauneuf , Saint-Maurice et Monthey.

Le samedi après-midi , Monthey bat-
tait aisément Bex par 3 buts à 1, tandis
que Xamax disposait de Saint-Maurice
par 1—0.

Dimanche matin , Bex se faisait battre
par Internati-onal (1—2), tandis que Châ-
teauneuf l' emportait sur Saint-Maurice
par 3—1. L'après-midi , la rencontre entre
Xam.âx et Châteauneuf était  emportée
par le premier nommé par 1—0. Le choc
International!—Monthey se terminait sut
le score nul 2—2 , Monlhey dominant

IA' F.C. Monthey Vétérans : au premier rang, de gauche à droite :
Papillo ud , Pottier , Pilloud , J .-Cl. Andenmatten , M.  Ondario , C. Gianinetti ,
eu second rang: Carraux , Durst , Denando , Morisod , B. Martin , D. Girod.
Thalmann et R. Gross; au centre , au 3e rang: Bernasconi et Peney.

éléments tel que le regrette Eugène Ber-
trand.

Quant à M. Jules Landry, chef tech-
nique , il releva que la participation at-
teindra près de 1000 gymnastes, en
comptant les sections invitées et les
dames, tandis que les concours indivi-
duels en athlétisme, artistique et na-
tionaux , compteron t quelque 150 con-
currents en catégories A et B.

Il appartenait à Mlle Yvette Pfam-
matter , de Saiint-Maurice, de souligner
que l'Association féminine fut fondée

nettement en seconde mi-temps, mais ne
réussissant pas à percer le mur de la
défense par trop de précipitation.

Ce tournoi se terminait donc par la
rencontre Xamax—Monthey. A dire vrai ,
les Montheysans se montrèrent de bons
réalisateurs et battirent les Neuchâtelois
par 5—1 , gagnant  ainsi ce tournoi.

Le samedi soir , à la cantine, la société
folklorique « Le Bon Vieux Temps », de
Troistorrents , se tailla un succès mérité
devant un publi c enthousiaste. Dimanche ,
en début de soirée , ila Musi que des Jeu-
nes participa à la distribution des prix
en interprétant quelques morceaux de
son répertoire , sous *la direction de
M. Henri Bujard.  (Cg)

VEROSSAZ. — Chaque année, nos mo-
tards valaisans se réunissent dans une
de nos régions , la plupart du temps ,
dans un coin pittoresque. Cette année ,
c'était au jeune club de Vérossaz d'en
assumer l' organisation. Ce fut en tous
points réussi grâce à un comité d' or-
ganisat ion dynamique à la tête duquel
était  M. Henri Buffat  (une référence 1)
Treize clubs ont répondu à l' invitation
et plus de 350 partici pants arrivèrent
sur les lieux , au milieu de la matinée.

M. le chanoine Imesch avait accepté
de dire la messe et le sermon qu 'il fit ,
laissa une profonde impression sur l'as-
sistance où l'on notait la présence de
M. le curé de la paroisse.

Aorès le pique-ni que pris à l' ombre
des sapins et des mélèzes , un certain
nombre de participants se mesurent
dans un gymkana pour motos et un
autre pour voitures et ce fut la dis-
tribution des prix pour le rallye : Ire
caténorie (10 à 30 membres) : 1. Illiez ,
2. Centre , 3. Troistorrents-Scooter ,

Seconde catégorie (31 a 50 membres) :
1. Muraz-Collombey, 2. Daviaz , 3. Ami-
cale routière des deux Dranses (Orsiè-
res) ; 50 membres et plus ; 1. Troistor-
rents.
Gvmkana-auto. — 1. Jean Chabloz, 2.
Joseph Udressy, 3. M. Mottiez , 4. Serge
Andenmatten , 5. Michel-Tornare , 6. Bor-
rat-3esson , 7. G. Dubosson , etc...
Gymkana-moto. — 1. G. Richoz , 2. M.
Vannay, 3. B. Michaud , 4. E. Daves, 5.
G. Jost , 6. S. Perrin , 7. A. Perrin , 8.
J.-C. Rouiller , etc.

Une excellente ambiance ne cessa de
régner tout au long de cette journée
aucun accident n'étant à déplorer. Le
public assista à quelques chutes spec-
taculaires lors du gymkana pour mo-
tos et a^olaudi deux « amazones du
moteur » qui n 'hésitèrent pas à se me-
surer avec le sexe fort. (Cg)

en 1929 et que si te manière de com-
prendre la gymnastique féminine a beau-
coup évolué, le but est toujours le
même. • y

MM. André Juilland (Sion) et Tony
Kalbermatten (Monthey) respectivement
chefs techniques des athlètes et des
artistiques , donnèrent quelques détails
intéressants quant aux branches où les
concurrents se mesureront le samedi et
le dimanche. Le chef technique des na-
tion aux, M. Meizoz , rappela que cette
discipline verra 9 concurrents en caté-
gorie A et 12 en catégorie B.

Le président du comité d'organisation
de la XIXe Fête cantonale de Monthey,
M. Jacques Nicolet , dans ses propos ,
rappela que la gymnasti que est encore
un sport à l'état pur et qu 'il est pour
le corps ce que la culture est à l'esprit.

On peut être certain que les organi-
sateurs de cette fête cantonale de gym-
nastique ont réuni des bonnes volontés
suffisantes pour réussir une manifesta-
tion de cette envergure.

En fin d'après-midi , ce fut une visite-
éclair de la région des Cerniers qui
enchanta les participants à cette réunion ,
d'autant plus qu 'une raclette autant suc-
culente qu 'abondante nous attendait au
chalet de la « Gym » de Monthey. (Cg)

SOIREE DE VARIETES
SIERRE — Samedi , la jeunesse sierroise
a eu une fort agréable soirée « style
très moderne » , à la Maison des Jeunes ,
où André Pascal nous fit une brillante
démonstration de twist. « Les Aigles
Noirs » , la révélation suisse 1962, et les
deux orchestres: « Les Faux Frères » et
« Les Missiles », permirent aux jeunes
mélomanes sierrois , amateurs de . rock
and ro'l , de satisfaire leurs caprices.
Le concours des différents  orchestres
de notre ville termina gaiment cette
soirée.

COLLISION
SIERRE — Hier matin , une motocyclette ,
conduite par un Itai 'ien , sur laquelle
avait pris place M. Savioz , de Glarey,
est entrée en collision , à Glarey, avec
la voiture de M. A. Truffer , de Viè ge.
M. Savioz souffre d'une jamb e cassée

UNE V03TURE
SORT DE LA ROUTE
FINGES — Hier matin , a 2 h. , une  voi-
ture portant  plaques valaisanne-s , esl
sortie de la route, à Finges. On signale
des dégâts au véhicule.

Le premier club valaisan
de boules ferrées... inaugure

MONTHEY. — Ce dernier dimanche , le
quartier du Tovex a vécu une effer-
vescence toute méridionale puisque le
Club de boules ferrées du Tovex inau-
gurait  son nouveau boulodrome en or-
ganisant une compétition où huit équi-
pes se disputaient un magnifique clial-

Les boulistes assistent à l'ouverture o f f i c i e l l e  du nouveau boulodrome de Monthey
M. Bouvier coupe le ruban symbolique. A ses côtés, le président du club mon-
theysan, M. Prest-

La mesuration est souvent nécessaire
pour départager les concurrents et évi-
ter des erreurs après un « tir » meur-
trier.

M : ^gJlffî IjA.
fil WWf^*jïJ:j hî^F̂̂ fj '

Sympathique succès du
vernissage Germaine Luyet
SIERRE — Le château de Villa a prêté
son cadre enchanteur à la petite ma-
nifestation qui marquait l'ouverture de
l'exposition de Germaine Luyet , l' ex-
cellente artiste sédunoise qui accroche
présentement ses dernières créations ,
dont quelques-unes magnifi ques , dans
les salles du Relais du Manoir.

Au cours du vernissage, auquel assis-
taient MM. Elie Zwissig, ancien prési-
dent de la viole ; Guy Zwissig, député;
M. Charles Rey, président de la Société
des Beaux-Arts , prononça l'éloge de l'ar-
tiste.

Durant la visite qui suivit , les invités
purent admirer tout à loisir les œuvres
exposées dues au talent de Germaine
Luyet et de quel ques-uns de ses élèves.

Cette exposition , pleine de charme et
de fraîcheur , sera certainement appelée
à connaître un réjouissant succès.

Elle le mérite bien.

N'oublie pas de verser ta
cotisation au c. c. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »
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lenge. On était  venu de Domodosso!»
avec une très forte équi pe, de Lau.sanne-Sallaz , comme de Genève-Fin'
bourg pour jouer contre cruatre é .'
pes montheysannes ct celle de Lausan!
ne-Espéria.

Le matin , comme on le fait p0UI j
terrains cle football , nouvellement créésM. Bouvier (président du Genève-Fau '
bourg), parrain du club monthevsan'
coupa le ruban multicolore qui fermaitl' entrée de co nouveau boulodrome

Genevois , Lausannois et amis Tran-
salpin s off r i ren t  aux Montheysans de
magnif i ques souvenirs avant de se
surer dans une compét ition toute pacj.
fique mais où l' exubérance transal pine
dominait nettement. Marcel Marqui s le
président du comité d'organisation ' de
cette compétition , nous disait son con-
tentement de la réussite tout comme le
président du club montheysan M. Près
et son vice-président , M. Léon Bovet

Aux éliminatoires , trois équipes de
Monthey restèrent sur le carreau ainsi
que Faubourg-Genève. En demi-fina le
Monthey et Espéria furent éliminés , la
f inale revenant à Domodos sola contre
La Sallaz-Lausanne par 13 points contre
10. Pour la 3e et -le place , Monthey I
a perdu contre Espéria-Lausanne par
9 points à 13.

Un nombreux public a suivi cette
compétit ion qui a donc obtenu un beau
succès à Monthey (Cg).
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PECTORAL

PE 1318

FCTORA

THOMI J
HANCK!

BALE

C'est un vrai délice...
qu'un café parfait d' une pris e de Pectoral:
corsé et aromatique - d'un beau noir velouté -
quef régu/J
j toiuit absolument naturel, le Pectora l est fait
de sucre pur et complète merveilleusement
It cofé.

Tonjonrs les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting

t -"¦>

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MORTAISEUSE
¦

Marfigny JL
Tél. (026) 6 19 20 V

Ŝ W

CONSTANTIN Fils S.A., Sion ^BWE"
Rue des Remparts. Tél. 027 2 13 07 ^Ê Ê &̂ a l*

PARTICIPATION lIlPPSroupe immobilier romand cherche pour B^̂ fc
iévedoppement de nouvelles affaires des
participants à partir de Fr. 50OO.—. Béné- Chevalet et moteur
te répaiti au prorata de la mise de DflPilfin C R BÏII t Vtais. Investissement d'une année en JSUl/IiUU a.R, - DUL.LH
Boyenne. Sécurité totale et discrétion Atelier de Constructions Mécaniques
,„ t , Téléphone : (029) 2 76 68
mt sous chiffre V.F. 108-4 à Publicitas . ,
UBMime. ^ms^^m^mm^^mm^Ê^—^^msS
^^^^^mmî ^^^m^^^mmm^^^mÊÊ^^^^^mm.^^m

A vendre pour chalets et colonies de wlwlu)»)*ll)i'wi«tances à 1 650 m. au-dessus de Val- (SS K*MZiï \ - \llM 1*%.' ' :ez 'VS) cBr!VïfïfTïWrW t̂t8
"O OCO m2 de terrain à bâtir ^̂ ™*^1̂ ™«^^
«t 2 grands chalets paysans VERBIER 

GNEBOURG 
R2

taès en voiture. Eau sur place. Elec- Blanchisserie PH A MRRF«;té à proximité. Pistes de ski. Remon- Q [ousr 
UnMMDKC

ees mécani ques. Beau paysage. Situa- * ~" meublée avec bains.
1("i rêvée pour colonies. Prix très inté- avec appartement . „, , , .
îssai* Libre tout de suite. S adresser par écrit
. sous c h i f f r e  P
""'jes écrites sous chiffre P 9049 S a  Tel • 7 15 96 8997 s- à Publici-

fldtfc, Sion. 
leL • ' " y b- 

tas, Sion.

MARTIGNY
Rue de la Maladière

A louer pour tout de suite ou pour date à convenir ,
dans immeuble neuf , beaux appartements , dotés du der-
mw confort : chauffage central , eau chaude générale ,
ascenseur, frigo , antennes radio et TV, machine à laver , '
devaloir , cave , etc. ^_____^^__^
2 Pièces et hall , cuisine, bains-W.C. (JCS Fr. 207.- | .

3 Pièces et hall, cuisine , bains-W.C, !.. _ _„ , l
séparés avec lavabo fleS Fr. 216.- |

4 P^ces et hall , cuisine, bains , W.C, I ri ' C O/.. Idouche et W.C. séparés avec lavabo | BCS M". Z61.- |

Charges en plus

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, rue du Simplon 16, i
Martigny, tél. 6 19 27.

^ I

1 cSaStf l̂iv&aj |V> ''-̂ i âi (j V3ISSGII0 TfS. i H i \) m m~

EXPOSITION / ^?J ĴA\. <f 7 Av' tie Tourl,;"on 43
Vente à tempérament *Ç/ r\^ /̂^̂ ^̂ f Jm^̂ <S) S I O M

A vendre
pavillon démontable

de l'Exposition Nationale, sis au Château St-Maire , à
Lausanne.

Construction en bois et panneaux homogène.
Toiture Eternit
Installations sanitaires et chauffage à gaz.
Surface d'environ 290 m2.

Libre à par tir du 1er septembre 1962.
Adresser offres pour achat , démontage et enlèvement de
ce pavillon jusqu 'au 30 juin prochain à : Exposition natio-
nale , Direction des travaux, avenue de BeMerive, Vidy-
Lausanne. Tél. 27 58 53.

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

Charpente
et
poutraison
en parfait état , provenant de démolition ,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. : 24 12 88

LITS PLIABLES 90
80/190 cm., matelas crin veçjetacl et
laine : confortables, exécution soi-
gnée. Prati ques pou r cantines, chan-
tiers , homes, cabanes, etc., etc.

M. PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
Téléphone : (025) 4 22 97

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Nous payons

J'intérêt ferme
>our tous capitaux à partir de

2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagemen' Vg!FmWm

rnSmLa Financière ftP%H
Industrielle S.A. eWnksfer^

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

CHERCHE

bons monteurs-électriciens
Salaire minimum Fr. 4.50 à 5.—.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner à Electro-Bien-
Etre N. Dunand, Versoix-Genève, (022)
R 50 96.

N O U V E A U  CABINET DENTAIRE
A SION SOMM ELIERE
cherche pour début août ,

Nous cherchons pour tout de suite,

ON DEMANDE

Monsieur seul à
Marti gny cherche

personne
de confiance

sachant bien cuire
et tenir ménage soi-
gné p o u r  début
août ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 8989 S, à Publi-
citas, Sion.

DEMOISELLE DE RECEPTION
Ecrire sous chiffre P 21011 S, à Publi

citas, Sion.

OUVRIER DE DEPOT
Place stable.

S'adresser chez Buser et Cie, matériaux ,
avenue du Simplon 25, Marti gny.

Téléphone : (026) 6 01 47.

chauffeurs
poids lourds
chauffeurs
de grues Michigan

S'adresser aux Ateliers de constructions
métalli ques et mécaniques GIOVANOLA
Frères S. A., Monthey (VS).

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous gen-
res. Lits neufs et d'occasion ,
couverture,  draps , tapis, oreillers ,
duvets, etc.

Michel SAUTHIER , meubles, rue
Tanneries 1, SION, Tél. 2 25 26.

C3.10clC3ICD clCD eIOelOelO.10l

Pension « Les Ané-
mones », Crans s/
Siiîrre, cherche pour
la saison d'été

Magasin c h e r c h e
pour entrée tout de
suite ou à conve-
nir,

1 vendeuse
capable

2 apprenties
vendeuses

Se présenter chez
« A la Bonne Mé-
nag ère », Constan-
tin Fils S. A., rue
de Lausanne, Sion.

1 cuisinière
et

1 femme de
chambre

1 fille de
salle

Débutante» accep-
tées.

Tél. : (027) 5 23 27

On cherche gentil
le

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Bons gains.
Congés réguliers.
Nourrie, logée. Vie
de famille.

H ô t e l  Communal ,
Mollens (Vd).
Tél. : (021) 8 81 43

SOMMELIERE
Entrée tout de sui-
te.
Tél. : (027) 4 73 51

Station de monta
gne cherche

SOMMELIERE
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 9041 S, à Publi-
citas , Sion.

T e a - R o o m  « Au
Brillât Savarin », à
Sion, cherche une

Tél. : (027) 2 45 74

SOMMELIERE
au courant des 2
services.
Entrée tou t de sui-
te.

Café de la Croix
Fédérale, Sion.
Tél. : (027) 2 16 21

—îrnTTiMinnMifnCTieiî MWii •Emimrii BTgniMiî w

Plus demandé
que jamais ! ! !

17 M
17 M T. S.

g Freins à disques
Livrables de suite

Faites un essai
1 Demandez une offre  sans engagemeni

dès maintenant

FORD
Jœd̂ a],

OCCASIONS GARANTIES
VW 1500, 1962
1 Anglia  1960, état  de n euf
1 Dauphin e  1958, radio , bon état
1 17 M 1960 , état  de neuf
1 17 M 1960, noire, état de neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961 , 2 portes , Luxe
1 FORD Falcon 1960
1 Combi 17 M 1960

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authenti que.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford i

Téléphone : (027) 2 12 71

VACHES
cause : cessation!
d'exploitation.
Bêtes lutteuses
(reines d'alpage) et
laitières : de haute
qualité.
S'adr. à Mme Vv«j
Putallaz, Ardon;
Tél. (027) 4 12 44.

A vendre

MOTO MAI-CO
250 cc, état de neuf,

Tél. : (021) 25 14 11,
dès 19 heures.

OCCASION

t\ vendre i

Scooter NSU-
Prima 150

cause double em*
ploi. Roulé seule-
ment 10.000 km.
S c o o t e r  comme
neuf.
Prix avantageux.

M. Bachmann, les
Martinets, Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 01 08

A vendre

1 VESPA
125 cm3

Peu roulé.
Prix : Fr. 400.—.

Tél. : (027) 2 43 25
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La fête de la
Pentecôte à Ayent

Ayent connaît la coutume de la Pen-
tecôte. Si cette fête compoite tout spé-
cialement la distribution rituelle du
pain et du vin , elle est pour les Ayen-
taux , la grande réunion annuelle des fa-
milles. Car nombreux sont les gens
d'Ayent qui travaillent au-dehors , et
qui profitent de la Pentecôte pour re-
gagner leur village natal.

La journée commence très tôt pour
les organisateurs , en l' occurence , le
conseil communal et son président M.
Raymond Blanc. C'est ainsi que dès 7
heures déjà les procureurs des diffé-
rents alpages apportent les meilleures
pièces de leur production , que les con-
seillers raclent et détaillent en petites
portions. Le pain provient d'un fonds
constitue par une personne de la com- Zamy

LA « 2 » SE REUNIT
SION. Les membres du FC Sion II

sont convoqués en assemblée ce soir à
20 h. au Restaurant des Treize Etoiles.

BUT : Organisation de la sortie de
fin de saison.

BILAN TRAGIQUE
SION — Notre canton fut , en 1961, 1 un
des plus meurtriers de Suisse pour les
saicsomiiiers italiens. En effet , quarante-
trois d'enitre eux ont trouvé une mort
tragique sur nos différents chantiers.

Sur le plan suisse, plus de 400 ou-
vriers italiens ont été tués sur les chan-
tiers.

Aide réaliste a la vieillesse
(COLLECTE DE LA FETE

NATIONALE 1962)

Certes, le sentiment de respect et de
vénération à l'égard des personnes
âgées a perdu de sa poésie et de son
intimité; l'image ancienne des bonnes
grand-mères entourées de leurs pe-
tits-enfants, avec l'aïeul fumant béate-
ment sa pipe , a disparu de notre esprit.
Mais ce que l'on fait aujourd'hui pour
les vieillards est sans doute plus réa-
liste et plus efficace. Souvent, d'ail-
leurs, ces beaux tableaux de jadis ne
correspondaient pas- à—la. réalité; de
fait , pour beaucoup d'hommes et de
femmes, l'âge était jadis une grande
épreuve et une grande solitude. L'im-
posant édifice social qu 'est l'assurance
vieillesse a posé les fondements d'une
vieillesse décente pour tous. Cepen-
dant , les rentes ne sont pas tout. Les
personnes âgées qui n 'ont pas le pri-
vilège de pouvoir finir leurs jours en
famille , celles qui sont affaiblies et qui
ont besoin de soins, doivent trouver
aide et protection de la part de la
communauté. Les maisons de retraite
et de repos qui ont un caractère d'uti-
lité publique, remplissent ce rôle. . C'est
à elles qu 'ira cette année le produit
de la collecte de la Fête nationale.

dans chaque situation,une

M
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mune. Cette coutume date de deux ou
trois siècles déjà. Quant au vin , la vigne
bourgeoisiale l' a produit.

Pain , vin et fromage se trouvent donc
entreposés dès l'aube déjà en la mai-
son de commune où, après la grand-
messe, le clergé de la paroisse accom-
pagné de la chorale , procède à la béné-
diction. L'après-midi est réservé à la
grande et généreuse distribution : MM.
le Rvd curé Séverin et Raymond Blanc ,
président de la commune, distribuent le
pain ; MM. le Rvd Vicaire Allet et le
juge Victor Dussex donnent le froma-
ge à qui le désire , tandis que les con-
seillers municipaux versent le verre de
l'amitié... à plus de deux mille person-
nes qui défilent sans interruption.

IL SORT DE LA ROUTE
SION. — Alors qu'il descendait en

scooter la route des Mayens de Sion,
M. Petit de Genève quitta la chaussée.
Relevé avec des blessures profondes
causées par une branche de sapin, le
scootériste fut transporté à l'hôpital où
son état n'inspire aucune Inquiétude.

NOUVEAU POSTE DE POLICE
ARDON — Un nouveau poste de police
a été créé à Ardon. C'est le caporal
Pralong qui en assumera la direction.
LI sera secondé dans sa tâche par les
agents Vouillloz et Moulin.

BELLE AMBIANCE
A PLAN-PASSE
LEYTRON. — Il y avait grande am-
biance , hier, à Plan-Passé , au-dessus
d'Ovronnaz, dans la région de la Coupe,
où plusieurs groupements se sont re-
trouvés pour une raclette et grillade.

On notait , entre autres, la présence
des membres des campeurs genevois,
de l'équipe du garage Tourbillon, de
Sion , emmenés par les maîtres-rôtis-
seurs Charly Lamon et Damien Mayor ,
ainsi que tous les ouvriers ayant par-
ticipé aux vastes travaux entrepris par
M. Albert Thurre , dans la région de
Sarvaz, en vue de l'aménagement de
nouvelles vignes.

Belle journée que chacun n'est pas
près d'oublier.

I

*
N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »
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Succès de la fête régionale de gymnastique
INDIVIDUELS ATHLETISME A

Michellod Fernand , Monthey 2564
Cretton Jérôme , Charra t 2536
Guex Jean-Marie , Mart igny-V. 2237
Veuthey Michel , Saxon 2137
Chappex Roland , Monthey 1998
Darbellay Will y, Martigny-B. 1919
Abbet Henri , Marti gny-Bourg 1755
Rouiller Michel , Monthey 1554
Arlettaz Jean-Paul , Martigny-B. 1482

INDIVIDUELS NATIONAUX A
1. Pierroz Francis , Martigny-Ville 38,00
2. Martinetti  Etienne , Marti gny-B. 37,90
3. Rouiller Michel , Monthey 37,30
4. Cretton Gilbert , Charrat 35,80
5. Martinetti Rap hy, Martigny-B. 35,15
6. Rappaz Maurice , Vernayaz 32,00

INDIVIDUELS NATIONAUX B
1. Darioily Joseph , Charra t 39,90
2. Martinetti Jimmy, Marti gny-B. . 37,50
3. Richard Pierre , Vernayaz 36,90
4. Jacquier Michel, Vernayaz 36,70
5. Terrettaz Roger, Charrat 31,20

RESULTATS INDIVIDUELS
Athlétisme B

1. Schmid H. Monthey 2159
2. Damay P. Marti gny-Ville 2074
3. Ançay B., FuUy, 2063
4. Bruchez Bernard , Saxon, 1985
5. Scherz Michel , Monthey, 1815
6. Andenmatten B., St-Maurice, 1767
7. Spechier Louis, Monthey, 1743
8. Carron Jean-Bernard , Fully, 1702
9. Franc Claude, Martigny-Ville, 1659

10. Osenda Georges , Martigny-V., 1615
11. Darioly Laurent , Charrat , 1569
12. Gay-Crosier Roland , Charrat , 1552
13. Michellod Pierre, Monthey, 1549
14. Délez Alain , Martigny-Ville, 1539
15. Borgeat Gilbert , Vernayaz, 1493
16. Chevillard Jean-Ci., Charrat , 1493
17. Berguerand Georges, Martigny 1490
18. Maillard Jean-Claude,. Monthey, 1469

La Première Coupe
valaisanne de pétanque
MARTIGNY. — Ça a ete aussi long qu'un match de football, cette finale
de la Coupe valaisanne de pétanque. En effet, il n'a pas fallu moins de
nonante minutes pour départager les deux finalistes : l'équipe de Morgins,
formée de MM. André Donnet-Monay, René Granges et Candide Blanc,
et celle de Martigny, où l'on a vu MM. Louis Giovanola, Ulysse Giroud,
père d'illustres footballeurs, et Jean Renko, qui va prendre une paisible
retraite dans le sport des boules fer-
rées, après avoir subi de vertes cri- f =—* 1 —-^-—̂ - . ,._ . ,.„
tiques dans un autre domaine, criti-
ques dont il n'est aucunement res-
ponsable.

18 à 11
Ce score aurait pu être encore bien

plus serr é sans les tirs de Jean Renko
précisément qui , avec un œil de lynx ,
arrivait à toucher chaque fois qu 'il lan-
çai t sa boule. Quel match ! Le public
vibrait. A tel point que vainqueurs et
vaincus ont été tous les deux congra-
tulés par cle présid ent du club de pé-
tanque de Martigny, très ému.

Pour l'obtention de la Coupe offerte
par notre journal , les dames ont failli
créer une surprise et nous ne donnions
pas cher , à un certain moment, des Pépé,
Edy et Rouvelet. C'est, en définitive ,
la triplette formée des Martignerains
Magestrini, Pepino Polli et Louis Chab-
bey, qui ar racha la victoire.

Mais venons-en à la Coupe elle-même.
Quatorze tri plettes étaient inscrites.
Dans les quarts de finale, les équipes
Rouiller (Morgins), Granger (Morgins),
Taramarcaz (Martigny) , ont battu res-
pectivement les équipes Genoud Marti-
gny), Pochon (Morgins), Helfer (Romont) Excellent test pour le jeune club de son accueil chaleureux, nombre de nor'
et Chabbey (Martigny) , par 15 à 11; pétancjue de la ville qui est en ctrain dus de la boule ferrée , qu'ils soient d!
Giovanola a battu Taramarcaz, tous deux de se faire la main et qui attirera chez France ou de Suisse romande,
de Marti gny, par 15 à 7. nous, par ses organisations impeccables,

François Décaillet, le Meunier

SALVAN. — Les nouvelles de morts
sont nombreuses cette année à Salvan.
Nous en sommes déjà au douzième dé-
cès pour les premiers mois de 1962

Une foule nombreuse accompagnait
vendredi , vers le cimetière, la dépouil-
le mortelle de Camille Décaillet, ancien
garde-forestier, homme unanimement
regretté, quand soudain, la cloche des
agonisants retentit à nouveau. Elle
nous annonçait la mort survenue en
fin de matinée vendredi, à l'Hôpital de
Martigny, après une très courte ma-
ladie, de François Décaillet, le Meunier,
comme chacun l'appelait. La mort l'a
ravi aux siens, rapidement, comme il
le voulait lui-même d'ailleurs, car
François nous disait encore dernière-
ment : «Je désire ne pas attendre trop
longtemps la mort , ce n'est pas que
j'ai peur de la souffrance, mais je
voudrais causer le moins de soucis, le
moins d'ennuis à mes enfants. » Dieu
l'a exaucé.

Ce sjj uci de ne pas faire de tort ,
mais au contraire d'aider chacun, a été
pour François le Meunier, sa ligne de
conduite la vie durant. Avant de le
croiser, on était déjà content à la pers-

19. Fracheboud J.-D., Martigny-V., 1443
20. Morand Igna , Monthey, 1425
21. Huber Guy, Vernayaz , 1365
22. Duchoud Raymond , Monthey, 1346
23. Coucet Henri , Vernayaz , 1139
24. Défago J.-J., Monthey, 1134
25. Lambiel J.-Cl., St-Maurice , 1325
25. Lambiel J.-CL , St-Maurice , 1125
27 Desbiolles Serge , St-Maurice , 947
28. Terrettaz Roger II , Charrat , 926

CONCOURS DE SECTIONS
Challenge Amédée Richard Déf.

1. Charrat , 24 gymnastes 143.57
2. Vernayaz , 16 gym., 142.60
3. Full y, 12 gym., 142.45
4. Martigny-Bourg, 12 gym., 142.17
5. Monthey, 32 gym., ' 142, 13
6. Riddes , 12 gym., 141 ,60
7. Saxon , 9 gym., 141.25
8. Marti gny-Ville, 16 gym., 139.52
9. Saint-Maurice, 12 gym., 139,10

VOLLEY-BALL
Hôtel Ecu du Valais, St-Maurice Déf.
1. Charrat
2. Martigny-Bourg

COURSE D'ESTAFETTE
Challenge Octoduria

T. Charrat
2. Monthey
3. Saxon

RESULTATS INDIVIDUELS
ARTISTIQUES A

ï. Dini Marcel , Charrat, 36.70
2. Berthoud Marcel , St-Maurice, 35.90
3. Dondainaz André, Charra t, 35.80

RESULTATS INDIVIDUELS
ARTISTIQUES B

1. Rey Bernard , Monthey, Pts 36.90
2. Dini Ovide , Charrat, 34.20
3. Guex Michel , Martigny-Ville, 33.80
4. Cretton J.-Pierre, Charrat , 33.80
5. Frassa Bernard, Martigny-Ville, 33.70
6. Chambovey Serge, Martigny-V. 33.60

Notre photo : de gauche à droite, M M .  Polli , Chabbey et Magestrini, bnitoU
vainqueurs de la Coupe o f f e r t e  par le «Nouvelliste du Rhône »,

pective d'entendre cette chaude voix
vous dire quelque chose d'agréable. Car,
avec son extrême bonhomie, il avait
le mot qui- porte juste : paroles d'en-
couragements, paroles pour rires. Et
croyez-moi, on l'entendait , François, il
ne marmonnait pas simplement toutes
ses bonnes paroles.

Avec lui, c'est un homme foncière-
ment bon , du vieux Salvan, de l'an-
cienne génération qui s'en est allé.

A la famille dans la douleur, nous
présentons nos sincères condoléances.
Que toute cette famille sache que nous
garderons un souvenir inaltérable de
François Décaillet le Meunier , homme
juste et bon.

S.D.

Une Maison

WmmmCJi fA'*:* Tél. : 2 15 52.

fUNIMAg
"HB̂ teWBlWH "

Lundi 11 et mardi 12 juin - 16 ans rév.
Réédition du célèbre western

S H A N E
L'HOMME DES VALLEES PERDUES

avec Alan Ladd et Von Heflin

MBBBBBT"
Lundi 11 et mardi 12 jui n - 16 ans rév,
Laurel et Hard y soulèvent des tempête,

de rires dans

CHEFS D'ILOTS

Du mardi 5 au lundi 11 juin
BRIGITTE BARDOT

dans un film de Louis Maille
VIE PRIVEE

« Brigitte Bardot n'a jama is été mieux i
Le Parisien Libéré

Eastmancolor Dès 18 ans rfoolui

Du mercredi 6 au lundi 11 Juin
Une comédie fraîche et j oyeuse

VACANCES A PARIS
avec Tony Curtis et Janet LeigK

« Un spectacle agréablement gai >
Louis Chauvet « Le Figaro »

Cinémascope et couleurs - 16 ans révolu!

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

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

La clef du camping
pour la Suisse

Ces jours paraît pour la 18e fois le Gc*
de Camping - Caravanning suisse, Mit»
1962. Ce guide renseigne sur tous le» «W
de Suisse. Pratique, complet, de P»
plus apprécié, il n'est plus besoin d'en >?
l'éloge. Malgré un tirage toujours pto ç

w
portan t, il n 'est, depuis des années, q
trop vite épuisé.

Ce guide a de nouveau été amélioj
c'est-à-dire qu 'il a fallu l'adapter au WJF
actuel en tenant compte surtout de
Iution moderne survenue dans Je <>o™, J
du camping. Le guide de l'année pa»"
démontré combien il était utile de ni"'"
ner séparément tous les camps disposai! 

^l'aménagement spécial pour caravanes.
l'édition de cette année, les camps 0
sont , pour la première fois mentm?f .u
parement afin de faciliter les W"1

aux conducteurs de caravanes.

Ce guide suisse, édité par la Fédérât»"

suisse de Camping et de CaravaanJ

(FSCC), Case postale 24, Lucerne *, P

être obtenu à la dite adresse, de m««
£

dans toutes les librairies et 1« maSa

d'articles de sport.



DE RIDDES A FEY EN AUÏQ
jjpDES . — " n'y aurait  là en fait
. d'extraordinaire si l' on s'en tient

au parcours traditionnel empruntant les
Ltes cantonales. Mais cela frise la
Lrformance quand , du bord de la
fara, on grimpe aux Mayens de Riddes

 ̂
[e vieux chemin pour joindre en-

suite Isérables, Les Condémines et Fey.
toi d'autant plus qu 'une partie du par-
cours doit s'effectuer en traversant prai-
ries et pâturages sans chemin aucun.

Employant un véhicule tout-terrains
muai de deux moteurs de 2 CV chacun ,
m placé .à  l'avant , l'autre à l' arrière ,
D-opriété de M. Edmond Sarbach , vété-
ïfoaiie au Châble , MM. Ulysse Monnet,
technicien à l'EOS — celui-là même
mi installa la prise de fond au lac de
pui|v — Claude Droz , garag iste au
ChâW6, et Arthur Vouillamoz , d'Iséra-
bles, ont tenté l' aventure et ont réussi
une ' première peu ordinaire , prouvant
ainsi que la liaison cpie d' aucuns sou-
haitant demiis longtemps est en tous

L'équipe qui a réalisé ce bel exploit

LE PLUS HAUT CHANTIER
VALAISAN EST OUVERT
BOURG-SAINT-PIERRE . — Il s'ag it de
celui du col de Menouve où l'on pro-
cède actuellement , après avoir creusé
la neige ayant à cet endroit 7 mètres
d'épaisseur , aux travaux préparatoires
permettant l'implantation de la gare su-
périeure du nouveau télécabine qui at-
teindra l'altitude de 2800 mètres.

ECOLES ENFANTEES 1962-63
MARTIGNY-VILLE. — La Commission
scolaire communique :

les parents qui désirent que leurs
entants, néns en 1957, suivent les classes
enfantines des écoles communales de
Marti gny-Ville durant la saison 1962-
1963 doivent les inscrire au Greffe mu-
nicipal jusqu 'au 15 juin 1962. S'ils ne
désirent pas que ces enfants suivent
les classes enfantines communales ou
s'ils ont l'intention de les placer dans
un institut privé , ils doivent également
en Informer le greffe municipal. La
fréquentation des écoles enfantines dès
l'âge de 5 ans est vivement recomman-
dée par la Commission scolaire.

Les parents qui ont des enfants nés
en 1956 ont l'obligation de les en-
voyer à l'école durant la saison 1962-
1963. Ils en informeront le Greffe mu-
nicipal jusqu 'au 15 juin 1962 et pré-
ciseront , cas échéant , s'ils ont l'Inten-
tion de les placer dans un institut privé.
Les parents dont les enfants ont suivi
en 1961-1962 les classes de Mmes Pat-
taroni et Jordan sont dispensés de cette
formalité.

EPIDEMIE
CHEMIN-DESSUS. — Cette épidémie
dun genre très particuli er ne peut
SWère être soignée par la Faculté. Il
'agit en effet d' une série de cambrio-
lages qui ont été perpétrés dans la ré-
jon de Chemin. Des chalets ont été
visités par des vagabonds probable-
ment , que la police retrouvera , on peut
«» être sûr. Cette épidémie sera traitée
certainement par une petite cure à
'ombre des murs de Crête-Longue.

^FLECHIS...
AVANT DE DEPASSES
MARTIGNY. - Hier , au début de la
soirée , une auto genevoise qui circu-lât entre Martigny et Charra t , voulut
* diri ger sur la ferme Berner ; ayant
«fectué la présélection , elle fut accro-
™ee par une auto valaisanne dont le
conducteur n'avait pas suivi attenti-
vement l'indicati on marquée par le si-
Snophile.

" en résulta une violente collision
occasionnant des dégâts. Les Genevois

or>t pas été blessés mais par contre
"s Valaisans , la famille Pinnat , de Vou-
t y a  été blessée, le conducteur parti-

""'orcment qui souffre d' une fracture
la colonne vertébrale.

«¦, , ^fortunés ont été conduits à l'hô-
P'tal régional pour y recevoir des soins.

Nos bons vœux de prompt et com-
»le' rétablissement.

Horf d'un père de six enfants
SAILLON — Dans la nuit de dimanche
nous parvenait la triste nouvelle de la
mort , à l'hôpital de Martigny, de M.
Hermann Coudray, entrepreneur de ma-
çonnerie, bien connu dans la région.

Le défunt n'était âgé que de 41 ans
et était père d'une belle famille de 6
enfants, tous en âge de scolarité.

L'annonce de ce décès jettera ce ma-
tin la consternation au village de Sail-
lon, tant la nouvelle est brutale.

Le défunt était le fils de Mme An-

MAUVAISE CHUTE
A BICYCLETTE
MARTIGNY-CROIX. — Samedi matin ,
peu avant 7 heures, le jeune Régis
Pierroz , 15 ans, descendait des Rappes
à bicyclette lorsque, perdant le con-
trôle de son véhicule, il fit une grave
chute. Transporté immédiatment à l'hô-
pital rég ional , on diagnostiqua une
fracture de la clavicule droite et une
autre plus grave au col du fémur.

Nous souhaitons à l'infortuné cycliste
un prompt et complet rétablissement.

SON CAMARADE
LUI SAUVE LA VIE

SAILLON. — Dans la journée de
samedi, un groupe d'électriciens de
l'entreprise Grichting et Valtério de
Sion, était occupé à des travaux sur
des lignes à haute tension dans la
région de la Sarvaz , entre Saillon
et Fully, pour le compte d'Optigal.

Soudain, l'un des hommes M. Hen-
ri Niggli, monteur, de Monthey, fut
atteint par une décharge d'une quin-
zaine de milliers de volts et projeté
au sol d'une hauteur de plusieurs
mètres. Le malheureux resta éten-
du sur le sol, ne donnant plus au-
cun signe de vie •

On alerta immédiatement le Dr
Pasquier, de Saxon, que M. Camille
Besse amena en grande vitesse sur
place.

Par chance, un camarade de M.
Niggli, M. André Panchard, de Bra-
mois, chef-monteur chez Grichting
et Vatério, pratiqua durant une quin-
zaine de minutes la respiration arti-
ficielle, avec beaucoup d'intelligen-
ce. Le Dr Pasquier en arrivant sur
place, le félicita chaudement et lui
déclara qu'il avait, par son sang-
froid et ses connaissances, sauvé la
vie de son camarade. En effet , M.
Niggli ne tarda pas à reprendre ses
sens.

Il souffre de luxations d'épaule et
de distorsions de membres à cause
de sa chute, mais est hors de dan-
ger.

Bravo, M. Panchard !

Madame Ida COUDRAY et ses enfants ,
Roger , Antoinette, Claudine, Micheli-
ne, Charlotte et Pierre-Etienne ;

Madame Veuve Florinne COTTURE ;
Monsieur et Madame Claude COUDRAY

et leurs enfants -,
Madame et Monsieur Léon REBORD j
Monsieur André COUDRAY ;
Madame et Monsieur Léonce ANÇAY

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Onésime Bender ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri DORSAZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonce COTTURE ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur CONS-

TANTIN et leur fils ;
Madame et Monsieur Benoit DORSAZ

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel COTTU-

RE et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph COUDRAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Séraphin DEFEIES ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice THURRE ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ferdinand GRANGES ;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann COUDRAY

leur cher époux , père , beau-fils , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , pieuse-
ment décédé dans sa 41e année, à
l'hôp ital de Martigny, après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon ,
le mardi 12 juin 1962 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

8 juin 1962

Aujourd'hui, peu avant midi, notre cher

Gottlieb DuttweiEer
nous a quittés à l'âge de 74 ans.

Portant l'empreinte de son esprit, son œuvre restera toujours
liée à son nom.

La communauté Migros

La cérémonie religieuse aura lieu , mercredi 13 juin 1962,
à 15 heures , au Fraumunster à Zurich ,

Entrée au Fraumunster réservée aux porteurs de cartes.
Le service funèbre sera retransmis simultanément

au Grossmunster , à la Wasserkirch e et à l' église St Peter,
Les fleurs seront groupées au Fraumunster.

Madame Cécile MICHELLOD-CHE-
SEAUX à Leytron ;

Madame et Monsieur Georges MOU-
RET-MICHELLOD et leur fils Do-

minique à Genève ;
Madame et M. René RODUIT-MICHEL-

LOD et leurs enfants Pierre-Alain ,
Nadia , Patricia à Leytron ;

Madame et Monsieur Joël RODUIT-MI-
CHELLOD et leurs enfants Yolande,
Gérard et Marcel , à Leytron ;

Madame Veuve Angélique COUDRAY-
MICHELLOD et ses enfants Pascal,
Marie-France , Jean-Pierre , à Vétroz;

Madame et Monsieur Jçrôme MAYE-
MICHELLOD à Lausanne ;

Les enfants de feu LEOPOLD-MICHEL-
LOD à Leytron et Chamoson ;

Monsieur Isidore CHESEAUX et ses
enfants à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle éprouvée en la personne
de

Monsieur
Germain MICHELLOD

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parrain
et filleul , rappelé à Dieu le 10 juin
1962, dans sa 67e année , après une
douloureuse maladie courageusement
supportée, et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron
le mardi 12 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

P. P. L.

toinette Coudray, qui fut  en son temps
l'une des meilleures sage-femmes du
district de Martigny.

M. Coudray avait épousé Mlle Ida
Cotture, de Fully, qui lui donna 4 filles
et 2 garçons. Il joua un rôle au sein
des sociétés sportives de la localité,
notamment au F.C. Saillon, dont il fut
le gardien durant de longues années.
Il avait hérité de son père une habileté
incontestable dans le domaine de la
maçonnerie, mais fut trop tôt sous l'em-
prise d'une maladie du foie. Hospitalisé
il y a une dizaine de jours, à Martigny,
il succomba brusquement dans la soirée
de dimanche.

Consternés par un départ aussi brutal ,
nous prenons part à la douleur de la
famille et l'assurons de notre plus vive
sympathie.

UN NOUVEAU PRESIDENT
BIRGISCH — Vu la démission de l'an-
cien président , les citoyens viennent
d'élire à sa place M. Ephraïm Loch-
matter.
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Madame Raymond MAYOR-VŒFFRAY
à Sion ;

Madame et Monsieur Albert de TOR-
RENTE-MAYOR à Lausanne ; ;

Monsieur Bernard MAYOR à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice EBINER-

MAYOR, leurs enfants et petits-en-
fants à Sion ;

Madam e et Monsieur José GALLAUZ-
MAYOR et leurs enfants à Sion ;

Madame et Monsieur Louis STUDER-
VŒFFRAY à Sion ;

Madame Agnès DECAILLET et sa fille
à Sierre ;

Monsieur René GAILLET, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Marc VŒFFRAY ;
Madame Hortense KELLER-MAYOR ;
et les familles parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MAYOR

représentant de la distillerie Morand

leur bien cher époux , papa , beau-père ,
frère , beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin , décédé subitement dans sa 52e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
église du Sacré-Cœur, le mardi 12 juin
à 11 heures.

Domicile mortuaire , av. des Mayen-
nets 3, Sion.

Tous les magasins , entrepôts , bureaux , .écoles-clubs et
entreprises affiliées de la communauté Migros seront fermés

le mercredi 13 juin , toute la journée.
Les camions-magasins ne circuleront pas,

A LA PIEUSE MEMOIRE
de

Monsieur
Jean BROUCHOUD

Instituteur à Saint-Maurice
10 juin 1 952 — 10 juin 1962
Vierge Sainte, au milieu de vos j ours

glorieux,
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et

ont été séparés,
Ayez pitié de ceux qui pleurent , de

ceux qui prient ,
Donnez à tous l 'Espérance et la Paix.

t
Le Commandant de la Place de Mobili-
sation de Sion a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAYOR

FOURRIER A L'E.M. PLACE

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madam e Jean DUBOSSON-
BERRUT , à Troistorrents i

Mademoiselle Angèle DUBOSSON, fi
Troistorrents ;

Sœur Marie Stéphanie Religieuse Ber*
nardine à Collombey ;

Mademoiselle Anna DUBOSSON, «i
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Antoine DUBOS-
SON-DONNET et leurs enfants, à

Troistorrents ;;
Monsieur et Madame Simon DUBOS-

SON-DUBOSSON et leur fille à Trois-
torrents ;

Sœur Mari e Bernard Religieuse Bemar<
dine à Collombey ;

Monsieur Joseph DUBOSSON, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Pierre DUBOSSON-
DONNET et leur fils à Troistorrents)

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Amélie DUB0SS0N-GRANGER

leur très chère mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie, munie des Sacrements de
l'E glise, dans sa 71e année, le 9 juin.

L'ensevelissement a lieu à Troistor-
rents le 11 juin à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, pas dé
couronnes , mais plutôt des prières et
bonnes œuvres.

IN MEMORIAM

11 juin 1961 - 1962

Monsieur Denis METROZ
déjà une année que tu nous as quittés
et ton souvenir reste dans nos cœurs.
Du haut du Ciel veille sur nous.

Ta maman, ta sœur, tes hères.

Sembrancher, Fully, Genève.

La famille de Madame
Henriette SALAMIN-S0LI0Z

à Noès, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, remer-
cie toutes les personnes qui par leurs
prières , leur présence, leurs offrandes
de messe, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans sa cruelle épreuve.

Un merci spécial au clergé et à la
Société de Chant « La Thérésia » à
Noès.



étires o anente anxieuse en Mené
Paae 12

ALGER -k 11 juin — Journée d'attente, en Algérie. Si les actions diverses
se poursuivent sur le territoire, on peut dire que les observateurs sont
bien davantage attentifs à ce qui va se dire, ou survenir dans les heures
qui viennent, comme si l'on sentait venir un « gros coup ». C'est tout
d'abord l'émission clandestine de l'O.A.S. de samedi soir qui précisait :
« Lundi soir, nous serons en mesure de vous dévoiler bien des points
qui vous paraissent encore énig-
matiques... Sachez avec quelle joie
nous voudrions vous dire que la
communauté européenne est sau-
vée, que l'Occident est sauvé ! »...

TABLE RONDE

C'est Ja conférence de presse donnée
•dimanche , à Oran, par le comité des
syndicats des travaiilleuns d'Oranie. Ce
comiitê, en effet , s'est affirm é d'accord
avec les termes du programme d'action
proposé par l'O.A.S. dans un tract dis-
tribué vendredi , à Oran , c'est-à-dire la
formation, en Algérie , d'entités territo-
riales groupant les Eucrocpéens et les
Musulmans opposés au F.L.N.

Si cette solution ne pouvait être adop-
tée, Je comité déclare qu 'il resterait à
da Métropol e le devoir d'organiser
« l'exode massif » des Français d'Algérie ,
dans des conditions matérielles leur per-
mettant de cramener avec eux leurs biens
et de se réinstaller dans une vie fami-
liale et professionnelle satisfaisantes.

Le comité propose la réunion d'une
« table ronde », à lia suite de « l'échec
des négociations d'Alger », table ronde
à laquell e devraient être conviés « tous
les représentants des diverses fraction s
ethniques, politiques, économiques de
l'Algérie ».

Afin de permettre la réunion de cette
« table ronde », le comité d'entente <t de-
mande la suspension immédiate des dé-
cisions relevant des accords d'Evian et
en particulier du scrutin d'autodétermi-
nation. » Il propose que celui-ci n'ait
dieu qu'à la fin de l'été.

Il demande aussi ila libération de tous
les détenus assignés à résidence en Al-
gérie et en Métropole, une amnistie gé-
nérale pour tous les condamnés jugés
pour actions en relation avec les évé-
nements d'Algérie, la suppression des
perquisitions et qu'obligation soit faite
au F.L.N. de cesser « les attentats, les
enlèvements et les exactions. »

Il demande, en outre, Ja recomiaiis-
sance de l'égalité politique entre tous les
habitants de l'Algérie et l'acceptation
officielle de la seule solution qui puisse
assurer cette égalité : « La partition ou
la République fédérale à direction col-
légiale. »

« CESSATION
DES EVENEMENTS ACTUELS »

Par ailleurs, le voyage discret (ou
qu'il aurait voulu tel) de M. Farès à
Tripoli puis à Tunis, a causé pas mal
de surprise et intrigué les journalistes.
Dimanche soir, d'ailleurs , Mostefai, dé-
légué F.L.N. aux Affaires Générales de
l'Exécutif provisoire , a réuni les jour-
nalistes pour faire le point sur le voya-
gé que M. Farès, président de l'Exé-
cutif provisoire , M. Benteftifa et lui-
même viennent d'effectuer à Tunis.

Au cours de cette réunion, Mestefai
a notamment indiqué que le G.P.R.A.,
à l'issue de ce voyage, « a jugé utile
de donner à la déclaration qu'il se pro-
posait de faire au titre de l'ouverture
de la campagne électorale du référen-
dum, un caractère solennel. Cette dé-
claration comportera , a-t-il ajouté , une
adresse particulière aux Européens. Nous

Plan Marshall» nour les sons-developpes?
NEW-YORK • 10 juin — U Thant,
publié, dimanche, un important document proposant une « décennie du
développement ». Ce document sera étudié par l'assemblée plénière de
1962, qui débutera en septembre. Le principe de ce plan décennal a été
approuvé en 1961 par l'assemblée générale, sur proposition du président
Kennedy. D'ici 1970, il doit créer dans les pays sous-développés une
situation économique qui leur per-
mettra ensuite d'accroître chaque Les mesures concrètes proposées sont
année leur revenu national de 5 %. notamment :

_ ,, . .. , 1. accroissement de dix pour centPour autant que 1 augmentation de , indioènesla population ne dépasse pas deux et J
demi pour cent par an, le niveau de 2* lutte contre le chômagee chronique
vie de ces pays pourrait doubler en 3. analyse des difficultés d'exporta-
25 ans. tion des pays sous-développés, stabi-

Résidence forcée pour
des opposants espagnols
MADRID, 10. — A la suite de la réu-
nion des leaders d' opposition espa-
gnols qui s'est tenue à Munich les 5
et 6 jui n dernier , quelques personna-
lités ont été arrêtées à leur retour en
Espagne. Auparavant , le Gouvernement
avait supprimé la garantie de « liberté
de résidence » incluse dans la charte
Mes Espagnols. (Fuero da los Espagno-
le,

croyons , a-t-il dit , que cette déclara-
tion donnera sat isfaction à tout le mon-
de. »

Répondant af une question d'un jour-
naliste sur l'évolution de la situation ,
Mostefai a déclaré : « Nous enreg istrons
en ce qui concerne les Européens , une
évolution favorable. Il n'est pas im-
prudent de prévoir une cessation des
événements actuels. »

On témoi gne moins d'intérêt cepen-
dant pour l' ouverture de la campagne
électorale dont on sait d'avance ce
qu 'elle vaudra...

UHE NOUVELLE VOITUR ^

Voici la nouvelle BMW 1500. La firme munichoise vient en e f f e t  de sortir ce nou-
veau modèle 80 CV au frein, vitesse 150 kmh. Prix : 9500 marks (10 000 f r .  environ)

Les jeux dangereux
ROMANSHORN (TG ) • 10 juin
construire des fusées, ont été terriblement brûlés , samedi, à Romans-
horn, à la suite d'une violente explosion qui s 'est produite dans l'ap-
partement du plus âgé des trois, M. Christian Vetsch, 39 ans, dessinateur.
M. Vetsch est le plus gravement atteint: il a perdu la vue dans cet
occident et a dû, en outre, être amputé de la main droite. Ses deux
jeunes collaborateurs sont Rolf
Gutjahr, 16 ans, de Romanshorn,
qui a perdu l'œil gauche, et Lukas
Wunderer, 15 ans, de Bâle, qui a
également perdu l'œil gauche,ainsi
qu'un doigt. Tous trois sont horri-
blement brûlés au visage.

Une enquête est ouverte , mais pour
l'instant on ignore les causes exactes
de l'explosion , les victimes ne pouvant
être interrogées. Il y avait plusieurs
fusées dans la chambre où l'accident
s'est produit. Le local offre un aspect
chaotique. Le sol est jonché de débris

Les trois personnalités de l'opposition
espagnole arrêtées à Madrid à leur re-
tour de Munich , MM. Joaquim Satrus-
tegui , Alvarez de Miranda et Jaime
Miralles , ont été embarquées par la
police , dimanche soir à 21 h. 20, à
bord d'un avion qui les conduira dans
l'île de Fuerteventura (Canaries) ou les
autorités ont fixé leur future résidence.

INCENDIE D'UN PUITS
DE GAZ NATUREL

Mais tous les discours et les décla-
rations n 'empêchent pas l' opération :
« Terre brûlée » de se poursuivre à
Alger : une quinzaine d'incendies ont
été allumés , et de nombreuses exp lo-
sions de plastic ont retenti dans la ville.
Une nouvelle qui a fait sensation est
celle de l'incendie d'un puits de gaz
naturel : TG-3 du gisement d'Hassi Toua-
reg, à 100 km au sud d'Hassi Messaoud.
Le sabotage a eu lieu dans la nuit de
vendredi à samedi , à 2 h. 30 du ma-
tin. La tête du puits de forage a été sa-
botée. Ce n 'est que dans la journée de
samedi , cependant , que le feu s'y est
déclaré.

On estime à 1 million de mètres cu-
be par jour la capacité du gaz libéré
par le sabotage. Cela représente le

et de meubles soufflés par la déflagra-
tion. Une partie du plafond s'est effon-
drée. Les murs sont couverts de sang,
car les trois victimes ont cherché une
issue en tâtonnant, ne voyant plus rien.
La police a confisqué des produits chi-
miques dangereux trouvés dans les toi-
lettes. Deux fois déjà des contrôles
avaient été effectués au domicile de
M. Vestch , qu'on soupçonnait de ne pas
se conformer aux prescriptions légales
relatives aux dangers d'incendie.

Relevons qu 'il y a peu de jours , un
accident s'est produit en France dans
des conditions similaires.

lisation du marché mondial des matiè-
res premières.

C'est , il va sans dire , l'aspect finan-
cier de ce projet qui sera le plus dif-
ficile à résoudre. Les pays industria-
lisés devraient y consacrer un pour
cent de leur revenu. On doute , au se-
crétariat de l'O.N.U., que les pays com-
munistes n'y consentent , quand bien
même ils avaient approuvé le plan , sous
la pression des pays sous-développés.
On se demande d'autr e part si M. Ken-
nedy pourra convaincre le congrès de
l'utilit é d'un tel sacrifice.

Mais on souligne que ce nouveau
« plan Marshall » pourrait réduire dans
une forte mesure la compétition est-
ouest dans les pays en voie de déve-
loppement.

LE MINISTRE AUSTRALIEN
DE LA DEFENSE EN INDONESIE
DJAKARTA * 10 jui n — M. Athol
Townley, ministre de la Défense d'Aus-
tralie , qui fait une visite officielle en
Indonésie , a visité , de mercredi à sa-
medi, les installations militaires de Java.
Portant un uniforme indonésien , il a lui -
même piloté l'avion qui le conduisait
de Ban de un g à Djakarta.

r •

l/14e du jet de gaz qui s'échappait quo-
tidiennement du puits GT-2 du mois
de novembre au mois d'avril sur le gi-
sement de gaz de Gassi Touil. On se
souvient que le « bri quet du diable »
de GT2 avait finalement été « soufflé »
il y a quelques semaines par le pom-
pier du désert , Red Adair , un spécia-
liste américain des incendies de puits
de gaz ou de pétrole.

On a achemin é de GT-2 le matériel
de lutte contre l'incendie qui s'y trou-
vait.

ACCROCHAGE AVEC LA LEGION

Un accrochage sérieux a eu lieu en
outre à Baraki , à 20 km à l'est d'Alger
entre éléments du P.P.A. (Parti popu-
laire algéri en, ex-M.N.A.) et du F.L.N.
Plusieurs membres du F.L.N. ont éité
blessés.

Enfin , on a appris cpi'un accrochage
s'est produit , samedi , près de Sidi-Bel-
Abbès entre la Légion et le F.L.N.

L'incident aurait débuté à la suite
du mitraillage par l'A.L.N. d'un oafé
européen dans le petit village de Bau-
dens , au sud de Sidi-Bei-Abbès. La pro-
priétaire aurait été tuée, son mari et
deux consommateurs blessés. Peu après,
un véhicule de la Légion étrangère
aurait été mitraillé par l'A.L.N. à la
sortie nord de Sidi-Bel-Abbès. Quatre
légionnaires auraient été blessés. Le
plus violent incident se serait produit
quelques heures plus tard près du vil-
lage de Parmentier , toujours dans la
même région.

LE MONUMENT
AU GENERAL GUISAN
LAUSANNE * 10 juin — C'est le 1er
que se fermait le concours ouver t parmi
les sculpteurs suisses pour un projet de
monument au général Gui san, concours
organisé par l'Association du généra l
Guisan, que préside M. P. Nerfi n , ancien
directeur de la Banque cantonale vau-
doise. 60 envoi s, avec plan de situation,
maquette en plâtre au 1:5, notice, indi-
cation des matériaux, etc... sont parve-
nus. Le j ury de 10 membres , dont Mme
Henri Guisan, siégera les 12, 13 et 14
juin. Les maquettes seront ensuite ex-
posées publiquement du 17 au 26 juin ,
au palais de Beaulieu, halle 10.

On rappelle que la collecte nationale
pour l'érection de ce monument a rap-
porté plus d'un million de francs , tous
frais déduits.

CAMBRIOLAGE
FLEURIER — Un cambriodeur, que la
police recherche activement, a pénétré
nuitamment dans une ferme des environs
de Fleurier, dont le seul locataire, un
ouvrier de fabrique, travaillait pendant
la nuit à Sainit-Sulpice. Une somme de
5000 francs en billets de 100 francs, que
le propriétaire, qui venait d'acheter
l'immeuble, réservait à des travaux de
transformation, a disparu.

ORAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS ¦*- 11 juin —
Un violent orage qui s'est abattu , di-
manche après-midi, sur La Chaux-de-
Fonds, a démoli de chapiteau d'un cirque
installé depuis vendredi et sous lequel ,
fort heureusemen t , personne ne se trou-
vait, aucune représentation n'ayant lieu
à ce momertt-dà. Le chapiteau a été ren-
du inutilisable. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

COLLISION MORïT
LA CHAUX-DE-FONDS — Une violente
collision s'est produite, samedi soir , sur
la route des Eplatures, entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, entre une voiture
qui débouchait sur la chaussée principale
et une moto roulant à vive allure en
direction du Locle,

Le conducteur de la moto, M. Gérald
Tache, 24 ans, ouvrier de fabrique, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, a été si
grièvement blessé, qu'il est décédé peu
après. Le jeun e passager qui se trouvait
sur le siège arrière , a été éjecté et a
été blessé légèrement.

ACCIDENT DE MONTAGNE
BULLE — Une jeune fille de la Tour-
de-Trême, Mlle Marie-Thérèse Jaquet ,
âgée de 17 ans, en séjour , avec des
camarades , au « Chalet du Régiment »,
sur les flancs ouest des Gastlosen , était
partie , dimanche matin , dans un groupe ,
pour effectuer la traversée du col du
Loup, en direction de la vallée du Sim-
mental. Elle a glissé sur une plaque
de nei ge, dévalé la pente et a été pré-
cipitée du haut d'un rocher.

Un hélicoptère de Berne est venu la
chercher pour la conduire à l'hôpital du
district de La Gruyère , à Riaz , mais elle
était décédée à son arrivée , victime no-
tamment d'une fracture du crâne.

Lundi H juj a 
^

. . . En Algérie, on attend... On nesait ce qui va se .pass er dans luheures ou les jours à venir, mai»un événement grave doit suruenir
C'est du moins l'opinion des obser-vateurs.
. . . Les Américains ont proposé unplan pour l'amélioration du niveaude vie des pays sous-développés. Es-pérons qu'ils n'ont pas oublié quel'homme ne vit pas seulement depain...
. . . M. Miralles , personn alité mo-narchiste libérale qui vient d'être en-voyé aux Canaries par le généra]
Franco est le survivant des quatrefrères Miralles dont une rue de M a-drid porte le nom. Les trois autre]sont morts, pendant la guerre civiledans les rangs des nationalistes

LES ELECTIONS MUNICIPALES
EN ITALIE
ROME -k 10 juin — La première jour,née de vote en vue du renouvellement
des administrations municipales de 152communes d'Italie s'est terminée diman-che soir, à 22 h. Les opérations de votereprendront ce matin et se poursui-vronit juscju'aux premières heures del'après-midii. En raison du mauvais tempsaffectant l'ensemble de la péninsule etdu week-end de la Pentecôte, l'affluence
deans les bureaux de vote a été plutôtfaible au- cours de cette première j our-née. Les premiers pourcentages dans lesprincipaux centres ont été les suivants*
Rome 49,5; Naples 45; Pise 68,31; Bari41,3; Foggia 39,6.

ACCIDENTS
DE IÂ CIRCULATION
ZURICH — Pour une raison inconnue,
M. Caforio Salvatore, né en 1914 , qui
circulait à bicyclette, samedi, entre
Neerach et Dielsdorf , s'est jeté contre
un arbre et s'est tué.

Samedi également , un couple habi-
tant Meillen, M. et Mme Egli, roulait en
voiture entre Ottikon et Hellberg. Poiu
une raison inconnue, l'automobile quitta
la route et capota. M. Paul Egli, né en
1937, fut mortellement blessé.

D'autre part , samedi soir, quatre auto-
mobiles circulaient en colonne de Zurich
en direction de Meilen. Le 2e et le 3e
véhicule purent s'arrêter, mais non le
4e qui se lança contre la voiture le
précédant , provoquant -une collision en
chaîne. Trois personnes ont dû être hos-
pitalisées et 5 autres sont légèrement
blessées. Les dégâts matériels sont con-
sidérables.

DRAME A AMRISWIL

AMRISWIL, 10. — Un meurtre a ete
commis à Amriswil dans la nuit de
samedi à dimanche, peu après minuit ,
à la suite d'une querelle entre un
homme et une femme divorcés.

Malgré le divorce, l'homme, Waltei
Kellenb e3irger, habitait toujours che:

son ancienne épouse, dans un restau-
rant qu'elle dirigeait avec sa fille. Lui
avait plutôt tendance à vider la caisse
de l'établissement.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une querelle éclata entre Mme Kellen-
berger et son ancien époux , qui était
fortement pris de boisson. Elle déclara
à Kellenberger qu'elle en avait assez
de lui. Elle se rendit au corridor en
disant qu'elle allait téléphoner à la
police. L'homme la suivit et tout à coup
leur fille entendit un cri. S'approchant,
elle vit sa mère qui s'effondrait en por-
tant les mains à son cou, tandis que
le père s'enfuyait.

Lorsque la police parvint sur les
lieux , elle trouva la victime étendue
près du téléphone, complètement vidée
de son sang. Elle avait eu la gorge
tranchée.

Le meurtrier a téléphoné' a un poste
de police dans la matinée et s est
rendu en un lieu situé entre Sitter-
dorf et Zihlschlacht. La police l'a aus-
sitôt écroué,

FETE DES FLEURS A LOCARNO

LOCARNO — Favorisé par un temps
splendide, le traditionnel cortège de «
fête des fleurs s'est déroulé dimancne,
à Locarno. H groupait 18 chars, 11 grou-
pes folkloriques et 7 corps de musique
Plus de 30.000 personnes, dont M-w
de l'extérieur, l'ont applaudi.

NOMINATION

LOCARNO - Le capitaine Et tor i Mto
zeglio a été nommé nouveau direcie
des aérodromes militaires du lessiu,
remplacement du major Hitz.


