
LA première rencontre France-F.L.N. a eu lieu samedi, comme prévu. À vrai dire, ce fut une simple prise de
contact. La séance dura de 11 h. à 12 h. 45. M. Joxe, chef de la délégation française, parla le premier,

exposant l'esprit dans lequel sa délégation aborde la conférence d'Evian.

Pour le Gouvernement français,
il s'agit de rétablir la paix et de
fonder une Algérie nouvelle.

Puis, M. Krim Belkacem, qui
dirige la représentation F.L.N., à
son tour, énonça les intentions de
la rébellion : obtention de l'indé-
pendance de l'Algérie, indépendance
qui ne peut se concevoir que dans
l'intégrité du territoire.

Peu après la fin de ce premier
entretien, les délégations s'en re-
tournaient dans leurs " cantonne-

Quand les statisticiens
s'élèvent au-dessus des chiffres

01  
imagine souvent le statisticien comme un monsieur qui passe
le plus clair de son temps à aligner des chiffres dans des colonnes.
Il arrive fort heureusement — et c'est bien loin d'être une excep-

tion — que le statisticien sache s'élever au-dessus de ses chiffres, en
tirer une sorte de quintessence, déceler à travers eux les grandes ten-
dances de notre économie.

Ce sont des statisticiens de cet
ordre qui se sont réunis les 12 et
13 mai à La Chaux de Fonds, pour
y tenir leurs assises annuelles. A
vrai dire, ils n'étaient pas seuls.
La Société suisse de statistique et
d'économie politique compte en
son sein pas mol d'économistes
parmi les plus éminents de notre
pays, et non point seulement des
statisticiens purs. Des compte ren-
dus de cette assemblée générale
ont déjà paru dans la presse. Aus-
si bien n'y reviendrons-nous pas.
Mais nous voudrions simplement
mettre en évidence trois éléments
caractéristiques de notre évolu-
tion économique actuelle, qui ont
été fort bien définis par les confé-
renciers qui se sont adressés aux
congressistes.

Nécessité des prix stables

M. le prof. Bieri, de Berne, a
souligné la nécessité, pour obtenir
un développement sain de l'écono-
mie, d'obtenir une certaine stabi-
lité des prix garantissant le plein
emploi et permettant d'accroître
au maximum la productivité. Il a
relevé à ce propos la tendance des
syndicats à demander des aug-
mentatioons de salaires supérieu-
res aux progrès réalisés dans l'or-
dre de la productivité et exprimé
le désir que tous les milieux s'en-
tendent et obtiennent la stabilité
des prix par le fait de leur esprit
de collaboration.

Il est certain qu'une telle enten-
te serait l'idéal, à condition qu'elle
ne soit pas à sens unique comme
l'avait trop souvent été l'accord
entre le patronat et le salariat qui
avait permis de stopper momenta-
nément l'inflation quelques années
après la guerre. Mais I'expéri2n-
ce faite alors, même si elle a don-
né des résultats appréciables, a
pris fin par la volonté de ceux-là
même qui en avaient le plus pro-
fité, sans qu'on puisse d'ailleurs
leur en faire reproche, mais parce
que ce genre d'entente ne peut,
par la force des choses, que durer
ce que durent les roses.

ments " respectifs. A la suite de
quoi, chacune de son côté, en deux
conférences de presse fort différen-
tes, elles rendaient compte de l'en-
trevue.

L'OPINION FRANÇAISE

M. Joxe, pour sa part, sur un ton
fort posé, donna le point de vue
français, rappelant les déclarations
du général de Gaulle à ce sujet.
Deux points essentiels se dégagent
de cette conférence :

Michel Musmanno, r homme
qui a établi la mort de Hitler

De nos envoyés spéciaux François de MONFORT et Joël BRAND

Mais I inflation est latente

AINSI donc l'opposition de principe de Me Servatius, l'acovat d'Eich-
mann, n'aura servi à rien. L'ancien juge amé.icain aux procès de

Pourtant, cette constatation dés-
abusée ne doit pas nous faire per-
dre de vue que le risque d'inflation
subsiste. M. le prof. Kneschaurek,
parlant après M. Bieri, mit en évi-
dence le fait que les conditions
actuelles de l'évolution économi-
que ont tendance à produite une
lente inflation et qu'il convient de
la surveiller de près. Mais, a-t-il
relevé — les moyens économiques
le plus couramment employés de-
viennent désuets. Il conviendrait
avant tout d'accroître la produc-
tivité afin que les différentes éco-
nomies arrivent à couvrir dans la
plus large mesure possible des be-
soins qui ne cessent d'augmenter
depuis la fin des hostilités.

Nuremberg — dans tous ceux, notamment, relatifs aux Einsatz-
groupen " — a pu quand même venir à la barre Ju ribunal de Jérusalem
et, après avoir prêté serment sur la Bible, répéter tout ce que les ex-
chefs nazis lui avaient dit au sujet d'Eichmann :

A Gcering : Eichmann a été le maître
de la « solution final e »...
0 Ribbentrop : Eichmann a toujours

fait tout ce qu 'il voulait avec les Juifs...

Paroles terribles qui contredisent singu-
lièrement Eichmann lui-même quand il
exp li que benoîtement dans sa « Confes-
sion » (son interrogatoire enregistré) qu 'il
n'a fait qu 'obéir toute sa vie.

Me Servatius flaira tout de suite le vent.
S'il ne relevait pas ces assertions pc -rhu-
mes, s'il ne tentait  pis quelque chose, la
thèse de l 'Eichmann irresponsable , de l'Eich-
mann petit fonctionnaire , déjà peu prise
au sérieux , se retournerait , en quelque sorte,
contre son « client », maître dc la vie et
de la mort des Juifs — et qui choisit les
chambres à gaz.

• 1 ) la négociation ne peut se
dérouler convenablement que s'il est
mis fin aux combats (et à ce sujet
il convient de souligner la specta-
culaire décision française de stopper
unilatéralement les combats dès
18 heures) ,

¦ 2) Le retour aux libertés est
nécessaire pour organiser le scrutin
populaire.

(VOIR SUITE EN PAGE 12)
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Cette nécessité où nous sommes
de trouver des armes nouvelles
pour lutter contre l'inflation ne
contredit nullement le professeur
L'Huillier, de Genève, quand il
constate que si la responsabilité
des autorités dans la lutte contre
l'expansion des prêts et des inves-
tissements (laqueMe est une cause
importante d'inflationi| se trouve
fortement accrue, les\dites autori-
tés, en ce qui concerne la Suisse
en tout cas, ont su trouver des re-
mèdes originaux et assez effica-
ces. Ce fut notamment le cas
lorsqu'elles ont voulu décourager
l'afflux immodéré des capitaux
étrangers ou maintenir les taux
d'intérêt à des niveaux modérés
pour encourager l'exportation des
capitaux.

Dans l'ensemble, de l'exposé de
ces spécialistes des problèmes mo-
nétaires, on retire l'impression
somme toute rassurante que la
Suisse a assez bien su se défen-
dre contre les poussées inflatio-
nistes même si celles-ci n'ont pas
pu être radicalement enrayées.

M. d'A

Le procès Eichmann

Il contre-attaqua avec vigueur.
— La Cour ne peut pas prendre en con-

sidération un témoi gnage « indirect » qui
n 'est qu 'un « ouï-dire », s'cxclama-t-il.

Mais Me Servatius n 'avait pas affaire à
n'importe qui.

— D'autres nazis moins importants , mais
responsables quand même, rels le général
von dem Bach-Zeleski et le général Sch llen-
berg, chef des Services de contre-espionnage ,
me l'ont dit également, affirma froidement
Musmanno.

« A ce moment-là (précise Joë Brandt),
j'ai vu le cou et le crâne de Me Servatius ,
généralement roses, devenir rouges. Dans
la cage de verre, Eichmann , quant  à lui ,
est resté impassible , se contentant  de pren-
dre fébrilement des notes qu 'il classe en-

la délégation du FLN, au sortir de la séance historique,-* 6*;»an. Av • cr " ; — p!an,
dé gauche à droite, Saàd Dahlab, Belltacrarh Krlm (chef^dë-ÀÏÏf é.¦••- "ïr.n?; f i ' mea
Francis. Au second rang, Cdt. Slimane, Taijeb Boulahrouf , Cdt. Mendjel , Mohammed
ben Yahia et Ahmed Boumendjel.

En marge de la dernière session d'e tod CG s ,3

Coup d'œil
sur Véconomie vatahanr.Q

AU cours de la récente session du Grand Conseil, les députés, avant
d'approuver les comptes de la Banque cantonale valaisanne, ont

entendu avec beaucoup d'intérêt le rapport présenté par M. Amédée
Arlettaz, de Fully, au nom de la commission chargée de cet objet.

Sur la base des considérations faites par
M. Oscar de Chastonay, dans son rapport
de la B.C.V., M. le député Arlettaz a touché
quelques points intéressants de notre écono-

suite dans de grands classeurs dont la pile
— à droite et à gauche de lui — commen-
cent à monter dangereusement vers le
plafond. Exactement comme si , au lieu
d'être à son procès, il était toujours dans
son bureau .

Michael . Musmanno se retira ensuite, non
sans avoir dit encore que la pendaison des
condamnés oe Nuremberg lui avait semblé
être une « bonne chose ».

En ce qui me concerne, j'avoue bien
volontiers que je pense exactement la
même chose, n'en dé p laise aux âmes sen-
sibles qui sont contre la peine de mort
« par principe ».

Un témoin
pas comme les autres

Mais même s'il n 'est plus dans l'enceinte
du Tribunal de Jérusalem , s'il est déjà
reparti aux U.S.A., à Pittsburg, en Penn-
sylvanie , dont il est ori ginaire (ct où il
est membre de la Cour suprême de l'Etat)
la fi gure de Michael Musmanno mérite
qu 'on s'y arrête.

¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

mie cantonale durant  l'année écoulée. Nous
donnons ci-dessous quel ques extraits de ce
tour d'horizon :

L'Europe, dans son ensemble , connaît une
expansion économi que sans précédent , et
cela à l'heure où se posent les problèmes
d'intégration.

L économie suisse
a connu une prospérité exceptionnelle dan s
presque tous les secteurs , mais spécialement
dans le commerce extérieur , la construct ion
et le tourisme.

Notre canton
a bénéf ic ié  de la prosp énté générale.

En 1960, il a été dél' vré en Va 'a s 3 205
autorisat ions de constru ' re , agrandis ou
transformer  des bâtiments. Notre canton
possède ainsi

3 135 logements nouveaux
dont 1.861 en plaine et 1.274 en montagne.
Notre population est ac tuel lement  dc
178.900 âmes. 11 est à noter que les spé-
culations sur les terra :ns provoquent  une
augmentat ion cons :dérab!e des loyers et
un fâcheux renchérissement des expropria-
tions.

Notre grande industrie s'équipe.
L'énerg ie électri que absorbe une m.vn-
d'eeuvre importante.  Trois nouve 'les cen-
trales ont été mises en service. S x  ouvra-
ges sont en construct ion (Grande-D ::.- ice,
Mattmarck , Sanetsch , L;zerne , Mat'vYn,
Electra-Massa) Sept projets sont à "' "de
(Zwischbergen , Berisal , Lonza , M" .ind ,
Gletsch , Grand Emosson et Rhône).

Le tourisme valaisan
cont 'nue à progresser On y constru :t mê-
me dans des proport ons qui né" * ont
quelques réserves En effet , le n* 1" ' > • de
nuitées s'est largemenr  accru en 1°''". alors
que le taux d'occupat 'on a d :rr 'nué.



Hygiène, sport, plein air
Voilà F« Hyspa...»

IL y a quelques mois — et de plus en plus fréquemment — apparaissait
dans le domaine de la publicité surtout et dans bien cTautres domaines

aussi, un mot bizarre : « HYSPA », accompagné très souvent d'un soleil
stylisé, symbole de chaleur, de force, de joie , de vie.

L'Hyspa, exposition consacrée à l'hygiène, à la gymnastique et au
sport, a ouvert ses portes le 18 mai , pour les fermer le 17 juillet. « Mais
pourquoi , au fond, cette exposition », demanderez-vous ? Une phrase
du Président actuel de la Confédération nous donnera peut-être la réponse
que nous attendons

« La santé c'est un
mes de l'humanité et
est le fondement des
et spirituelles dont un

M. F.-T. Wahlen écrivait , en effet , récemment
des biens suprê-
la santé publique
forces corporelles
peup le a tant be-

soin , précisément aujourd nui , pour re-
pondre aux dures exigences de notre
temps. »

Ainsi on a voulu dans le cadre de
l'HYSPA permettre à l'homme, et ce se-
ra la partie HY de l'exposition , de con-
naître mieux l'homme et d'apprécier les
progrès extraordinaires de la médecine
et de l'hygiène. On a voulu que devant
le visiteur se déroule le film de la vie,
montrant  la fragilité de l'individu. Mais
on a voulu aussi et surtout donner l'es-
poir et proposer des solutions construc-
tives qui doivent assurer à l'homme des
conditions de vie plus naturelles et plus
saines.

Quant à la partie SPA, elle vise à
donner au visiteur une image aussi com-
plète que possible de l'influence de la
gymnastique et du sport sur la vie de
notre époque moderne et la précieuse
contribution que l'éducation physique
peut et doit apporter à l'éducation gé-
nérale.

En résumé, cette partie c'est la pré-
sentation du sport sous toutes ses for-
mes pour bien faire voir comment hom-
mes et femmes, jeunes et vieux peu-
vent raisonnablement accéder à une
source de force, de santé et accroître
ainsi leur joie de vivre et leur confian-
ce dans l'avenir.

Dans un cadre agréable, aux portes
de Berne, l'exposition étend ses instal-
lations, conçues dans un style original

Voici nne vue d'ensemble des rochers de l'Ecole de Varappe, où ceux qui sont
intéressés peuvent s'inscrire et apprendre toutes les finesses de ce grand sport
sous la direction de moniteurs chevronnés (Interpresse).

Chronique économique

Association suisse des détaillants
en aliments - Weledes

¥ ASSOCIATION suisse des détaillants en - alimentation s'est réunie,
" lundi et mardi à Ragez-les-Bains, sous la présidence de M. E. Anrig,
président central. Cette Association qui groupe des détaillants indépen-
dants en alimentation, compte aujourd'hui 8.000 membres. Elle possède
entre autres un bureau de conseil de gestion, ainsi que plusieurs fidu-
ciaires qui s'occupent de la tenue des livres de comptabilité d'une
grande partie des membres.

En 1960, la Veledes a constaté un ac-
croissement réjouissant du chi f f re  d'affai-
res dans la branche. Elle a suivi  d'autre
part avec at tention le développement des
grandes coopératives d'a l imenta t ion .  De
son côté, le bureau de conseil en gestion
s'est penché sur.  divers problèmes intéres-
saant  soiot des modificat ions apportées à
un magasin donné , soit des question de di-
rection , d' ordre prati q u e ' e t  psychologique.
L'Association a porté enfin une atten-
t i on toute particulière à la format ion pro-
fess ionnel le  des adultes à laquel le  se consa-
cre essentiellement le centre d'études de
« La Mouette », à VeytauxTerritet.

Le projet de construction de la maison
de I'Assoc 'ation à Berne a donné lieu au
iein de l' issemblée à une discussion ani-
mée. Ce projet prévooit l 'édification d'un
centre près dc la gare princ i pale de la ca-

et rappelant par l'ensemble architectu-
ral et les motifs f loraux et de verdure
certains paysages japonais qu 'on aime
dans les estampes et les films. Nous
avons pu à l'occasion de la journée de
la presse visiter les divers secteurs de
l' exposition et si notre intérêt y a été
constamment soutenus, nous n 'avons pu
nous empêcher de ressentir une certaine
lassitude. Le temps nous a semblé bien
long parfois à parcourir des salles en-
tières et de longs couloirs devant des
panneaux explicatifs , trop chargés de
texte, et devant des photographies don t
certaines étaient d'une remarquable
beauté.

La partie la plus « amusante », si l'on
me permet ce terme, et celle qui proba-
blement retiendra , peut-être plus qu 'il
n'euf fallu , le visiteur , sera sans doute
celle des terrains de sports , de la pisci-
ne , de la piste de ski artificielle et de
l'« alpinodrome ». Et d'autres préféreront
peut-être ,en fin de compte, la fraîcheur
accueillante et désaltérante des nom-
breuses pintes et buvettes.

Relevons pour terminer que tout ce
que le visiteur pourra voir dans les hal-
les et au dehors , ne constituera qu 'une
partie de l'HYSPA , l'autre partie, — et
peut-être la meilleure de l'exposition —
sera faite de nombreuses démonstrations
et représentations qui auron t lieu tout
au long de l'HYSPA et qui démontre-
ront que l'hygiène et le sport sont deux
réalités bien vivantes.

re principale  de la capitale fédérale. Il se-
raiat loué en partie à l'administration can-
tonale. L'assemblée a octroy é au comité
central , qui assume les tâches d'une com-
mission de construction , les pouvoirs né-
cessaires de négociations et de réalisation.

Au cours d' une réunion publi que tenue
au Kursaa l , le président central Anri;- se
plut à souli gner  que les membres de l'As-
sociation avaient  accomp li pour le moins
en moyenne les mêmes progrès que les
concurrents.

D'autre part , les partici pants à cette
réunion v i rent  a t t i rer  leur at tent ion sur le
fait  que quel ques milliers de magasins
avaient * été créés ces dernières années , en
partie ou entièrement selon le principe du
libre-service , fl conviendra  donc que l'As-
sociation porte dorénavant  toute son at-
tention sur le problème des assortiments.

GENEVE
# M. Dean Rusk , chef de la délégation
américaine à la Conférence internatio-
nale pour le règlement de la question
du Laos, a quitté Genève samedi matin
à 9 heures. Le secrétaire d'Etat a été
salué à son départ à l'aéroport , notam-
ment par M. Averell Harriman, ambas-
sadeur itinérant, qui dirige la déléga-
tion en l'absence de M. Rusk , et par
M. Martin , délégué permanent des Etats-
Unis auprès des organisations interna-
tionales à Genève.

VAUD
# Samedi, peu après minuit, le Sim-
plon-Orient-Express roulant dans la di-
rection de Lausanne a atteint et tué
net , à 300 mètres de la gare de Cosso-
nay, un ouvier travaillant sur la voie,
M. Luigi passag esue de ntle den tesé
M. Luigi Passassec, 25 ans, Italien , ha-
bitant Vufflen s - La-Ville. Le protecteur
c'est-à-dire le cheminot chargé d'aver-
tir l'équipe à l'arrivée d'un train , M.
Auguste Chappuis, a également été at-
teint et transporté à l'hôpital cantona l
avec diverses fractures.

ARC-QWE
£ Vendredi après-midi , près de Rue-
mikon, une automobile avec cinq occu-
pants, a heurté un poteau indicateur
et s'est renversée. Quatre blessés ont
dû être hospitalisés.
# M. Anton Saxon, 42 ans, de Sarmens-
torf , qui roulait à vélomoteur , a heurté
un mur et s'est si gravement blessé
qu 'il a succombé. On suppose qu'il a
été aveuglé par une automobile venant
en sens inverse."
0 Conformément à la loi , c'est le Con-
seil d'Etat du canton d'Argovie qui a
désigné le successeur de feu M. Adolf
Doswald ail Conseil national. Le nou-
veau conseiller national est M. Heinrich
Staehelin , professeur à l'Ecole cantona-
le, habitant  Buchs, près d'Aarau. Né en
1903, M. Staehalin est bourgeoi s de Bâ-
le. Libéral-socialiste, il figurait sur la
liste des indépendants.

BERNE
# Le 16 mai, un car suisse était ren-
versé près de Wels (Autriche) par un
camion autrichien dont le conducteur
n 'avait pas observé la priorité. Cinq
blessés avaient été hospitalisés à Wels.
Depuis, deux des blessés ont regagné la
Suisse. Les trois autres pourront rega-
gner leur domicile mardi.
# On apprend , samedi matin au Palais
fédéral que le consulat général d'Alger
a confirmé au Département politique fé-
déral que l'agence, consulaire suisse à
Oran a été attaquée et saccagée '-'Ven-
dredi soir. Le- Département politique a
aussitôt chargé M. Pierre Micheli , am-
bassadeur à Paris , de demander aux au-
torités françaises une protection accrue
de toutes les représentations suisses en
Algérie.

GRISONS
© Ûn grave accident s'est produi t aux
premières heures de la jour née de Pen-
tecôte ,près de Maienfeld. Une auto-
mobile venant de Liechtenstein a fait
une embardée et s'est écrasée contre un
arbre. Le conducteur , un étudiant de 26
ans , Hansjoerg Sulsèr, habitant Winter-
thour , a été tué sur le coup. Trois pas-
sagères qui avaient pris place sur le
siège arrière ont été grièvement bles-
sées et hospitalisées à Coire. L'occu-
pant du siège avant n'a que des égra-
tiqnures.

Un capitaine soviétique
demande l'asile politique

GIBRALTAR — Le capitaine d'un cabo-
teur soviétique de 348 tonnes, le « Zarni-
za », Victor Stijko, dont le navire étal!
arrivé le ler mai a Gibraltar, a demandé
à bénéficier du droit d'asile politi que.
Stijko se trouve présentement en Grande-
Bretagne. II a déclaré qu'il avait l'impres-
sion qu'il serait arrêté à son retour. Il
n'était pas on traître mais U avait le sen-
timent de servir nn mauvais gouverne-
ment.

En bref...
O LONDRES. — La Chambre des com-
munes a rejeté par 277 voix contre 201
une motion de censure travailliste qui
condamnait la « visite de courtoisie »
faite en Angola par la frégate « Léo-
pard » comme constituant une interven-
tion dans une guerre civile.
O CARLSRUHE. — La cour suprême
d'Allemagne occidentale a condamné
pour violation de secrets militaires le
nommé Istvan Meszaros, d:origine hon-
groise, c
O LUANDA. — De violents engagements
ont eu lieu dans la région de la Ma-
lange et du Congo portugais entre les
forces de l'ordre et des rebelles.

Q TOKIO. — Plus de trois mille étu-
diants appartenant au groupement poli-
tique de gauche « Zenrikuren » ont ma-
nifesté à Tokyo contre les nouvelles
lois concernant la défense.
O LE CAP. — Un décret publié au Cap
interdit du 19 mai au 26 ju in  toutes les
assemblées et réunions en Afrique du
Sud et dans le territoire c'u sud-ouest
africain.  Les cérémonies religieuses ne
sont pas touchées par cette mesure.

LUCERNE
# Le Tribunal criminel de Lucerne a
infligé cinq ans de prison & un valet
de ferme italien accusé d'avoir mis le
feu, le 18 juillet 1960, à un rural d'une
commune lueernoise. L'accusé a nié
jusqu'au bout; mais les indices ont été
jugés suffisants pour le condamner. Tra-
vaillant dans ce rural, il était parti la
veille de l'incendie, mécontent de son
salaire.

THURGOVIE
0 Vendredi soir , à Winterthour , un cy-
cliste qui voulait obliquer à gauche a
été renverso par une automobile qui le
suivait. Il a été mortellement blessé. Il
s'agit de M .Michèle Andriano , 34 ans ,
domicilié à Winterthour.

Z U R I C H
% Le Conseil municipal de la ville de
Zurich propose au Conseil de ville de
retarder d'une l'heure de fermeture lé-

Coup d'œil sur l'économie valaisanne
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Pour I agriculture
l'année , dans l'ensemble, a été bonne. La
récolte des vins a de nouveau été très
abondante , avec 39.888.714 litres contre
40.320.000 en 1959. Les vins blancs repré-
sentent 32.365.000 litres et les vins rouges
7.124.000. La qualité est très satisfaisante.
Les sondages ont donné 77,1 pour les
« Fendants », 79,8 pour les « Johannisberg »,
88,8 pour les « Pinots noirs » et 82,5 pour
les « Gamay » qui se rapprochent des
moyennes obtenues les dix dernières an-
nées.

L'arboriculture et les cultures maraîchè-
res ont obtenu des résultats très inégaux ,
soit en quant i té , soit pour les prix. Les
fraises ont souffert du gel . Les abricots ,
les poires précoces, « William » et « Louise
Bonne»  ont donné une forte récolte. Les
pommes « Canada » perdent chaque an-
née du terrain. La culture des framboises
s'étend sur les coteaux. Les asperges sont
néglig ées. Par contre, l'intérêt se porte
vers les choux-fleurs et les tomates.

Le rendement des différentes variétc-s
pour 1960 se présente comme suit , en mil-
liers de kilos : fraises 4.042, abricots 4.971,
pommes 13.383, poires 14.326, asperges 288,
choux-fleurs 2.616, tomates 5.881.

Une réorganisation méthodique du ver-
ger s'impose, de même que de nouveaux
efforts pour rationaliser la distribution. Xa
concurrence des pays du Marché commun ,
spécialement de la France et de l'Italie, sera
rap idement dangereuse.

La production du lait a passé de 42 mil-
lions 696.000 kgs. à 43.232.000, avec une
augmentation de 1,25%. L'écoulement n'a
pas rencontré de difficultés. Les études
sont en cours en vue de la création d'une
centrale laitière cantonale qui permettra
d'assurer un meilleur ravitaillement en lait
de qualité et la mise en valeur de k pro-
duction des petites laiteries.

La pénurie de main-d'œuvre s'est éga-
lement fait sentir en Valais. Il a été délivré

Le procès
f] SUITE DE LA Ire PAGE ¦

C'est un témoin, en effe t, d'une quali té
exceptionnelle qui est venu déposer à la
barre. Officier adjoint pour k U.S. Navy
pendant la guerre, auprès du général Clark ,
qui commandait les années britanni ques
et américaines en Italie, Musmanno fut
présent , d'abord , à k reddition du Haut
Commandement allemand en Italie, en mai
1945.

A sa grande surprise, les officiers alle-
mands présents lui dirent combien ils es-
péraient que k nouvelle de la mort de
Hitler — donnée le ler mai — était fausse.

« L'espoir que ces généraux allemands
nourrissaient », raconte Musmanno , dans
« Dix jou rs pour mourir » (Payot , éditeurs),
« était plus que le squelette d'un désir. Des
nouvelles venant de toutes les parties du
monde avaient habillé de chair ce sque-
lette : Hitler se serait enfui au Danemark ,
en Espagne , en Argentine (sic) ».

C'est alors que sa première stupéfaction
passée et après avoir bien réfléchi , Mus-
manno prit sa décision :

« Il fallait absolument faire une enquête
poussée à fond sur tous les faits et toutes
les circonstances qui avaient entouré k
disparition de Hitler , il fallait absolument
qu 'un verdict déf in i t i f  sans la moindre
équivoque ct basé sur des faits impossibles
à mettre en doure , dise qu 'il était mort
ou vivant.

Une enquête historique
Puis , entreprenant l'enquête historique —

si l'on peut dire , à propos d'un cadavre
encore chaud — la plus importante du
XXe siècle , Musmanno , obtenant toutes les
autorisations nécessaires , se mit  en chasse.
Le résultat — il le proclame dans le môme
livre — a été négatif. Pour Musmanno, il
n 'y a pas de « mystère Hitler ». Le Fuhrer
est mort , bien mort — et brûlé...

Mais ce n 'est pu n'importe comment

gale de dix dancings, soit 1 heure du
matin au lieu de minuit Aucun chan-
gement  n'est prévu pour les dix autr^t
dancings.

% La société turco-suisse et la sociélé
« Turk-Eli » ont organisé conjointement
à Zurich une « fête de la jeunesse tur-
que », à laquelle a assisté notamment
l'ambassadeur de Turquie à Berne, M.
Zeki Kuneralp. Le chœur des étudiants
turcs de Zurich s'est produit, puis des
allocutions ont été prononcées par le
président de « Turk-Eli », M. Metin Aie-
gun , et par le président de la Société
turco-suisse, M. Paul BruderHn, qui a
suggéré des échanges entre les jeun es-
ses de Turquie et de Suisse, afin qn«
les deux pays apprennent à mieux se
connaître.

% M. Hans Fleig, de la rédaction étran-
gère de la «Tat» de Zurich se retire le
20 mai. Correspondant londonien de ce
quotidien dès 1948, il entra à la rédac-
tion de Zurich en 1950. Il passe' à ,'la
rédaction de la <t Zuercher Woche »!

17.500 permis de séjour à des ouvriers
étrangers, dont 90 °/o viennent d'Italie et
sont répartis comme suit : 6.500 dans le
génie civil , 3.200 dans l'hôtellerie, 1.600
dans l'agriculture , 1.200 dans k métallurgie
et 800 dans l'industrie du bois.

L'activité de la banque
En 1960, k Banque cantonale a accordé

2.696 prêts , pour un montant de 137 mil-
lions de francs. Elle a refusé 92 demandes
d'emprunts pour un montant de .21 mil-
lions concernant surtout les affairés spé-
culatives.

Sans les immeubles , le montant total des
placements est de 580 millions, avec , une
augmentation de 93 millions en 1960, con-
tre 43 millions en 1959.

Au bilan , il convient de souligner une
augmentation de 98 millions. C'est en
1917 que la Banque cantonale a repris la
Caisse de crédit. Son bilan a atteint pour
k première fois en 1942 la somme de 100
millions.

En 1960, ce bilan a été de 600 millions
de francs , soit une augmentation en un aa
de 100 Tnillions. ..

Les dépots sur carnet d épargne ¦
atte :gnent en 1960 k somme de 56 rn 'll ' ons.
L'augmentation nette est, dans ce doma 'ne,
de 26 millions pour l'exercice écoulé. >En
1959, les dépôts étaient de 46 rirll 'qjns ,
avec une augmentatjon nette de 21 > mil-
lions.'. En 1950, 6n .comptait 'sÇùlçraînt ïM
millions de dépôts et une ¦ augmentation
nette de 2,6 millions. J

En 1960, le montant total des carfliets
d'épargne est de 177 mill ions- (+Oî 0cro 'de
l'épargne valaisanne), contre 66 millions
en 1950.

En 1960, k Banque cantonale .a verse* 1
l'Etat la somme de 1.500.0CO fr;, <o'-.t 6 °/o
du cap :tal de dotation. En 1950, elle a
versé 900.000 fr. et 240.000 fr. en 1942.

Depuis 1917, date , de sa -création,] la
Banque cantonale a versé à l'Etat k som-
me de 26.200.000 fr.

La comparaison avec les résultats des 28
autres Banques cantonales de Su^c donne
les rançs suivants pour l 'insrturon valai-
sanne : bilan , 13e rang; bénéfice net , 8e rang.

Eichmann
que Musmanno en est arrivé 15... Et c'est
à cet égard que nous pouvons le considérer
comme un « témoin exemplaire », un té-
moin « pas comme les autres »...

Nulle spéculation intellectuelle, en effet,
dans la thèse de Musmanno. Des .faits , rien
que des faits. Voilà ce à quoi il s'est borné
en rassemblant ses informations et en les
récoltant lui-même.

Ainsi , c'est lui ,- en 1945, — et nul
autre — qui interrogea , à travers toute
l'Allemagne, le valet de chambre de Hirler ,
la cuisinière de Hitler , comrrie les aides
de camp, son coiffeur, son maître d'hôtel ,
ses gardes du corps, son dentiste, d'autres
encore , restés avec le Fuhrer dans k refuge-
abri de k chancellerie, jusqu 'à' k dernière
minute. • ¦ * • ; 

Musmanno ne se contenta cependant
pas de ces ! simples interrogatoires: Il con-
fronta entre eux , ' puis 'par groupes , les
princi paux , témoins. Enfi n ,, il organisa une
confrontation générale. Le tout , naturelle-
ment , fut couché- par écrit et soumis en-
suite aux intéressés, pour qu 'ils soient bien
d'accord. . . .

Bref , un « travail » titanesqùe.
Ce que Musmanno , au cours de cette

enquête, a découvert sur le caractère de
Hitler , son comportement à l'égard des
personnes qui travaillaient avec lui , son
jugemen t sur les grands chefs nazis —
dont notamment Himmter , accusé par lui ,
au cours de ces derniers dix jours, de
l'avoir « trahi » — est naturellement pas-
sionnant.  Et sans aucun doute avec d'autres
méthodes que les siennes Musmanno serait
aujourd 'hui  célèbre ailleurs que dans 'son
propre pays. Mais ce n'est pas une vaine
gloire que le jug e modeste de Pennsylvanie
a cherché . En vérité , en 1945, il trava illait ,
comme il l'a dit lui-mêrm , pour l'Histoire.

L'Histoire qui est avant tout une "œuvre
sincère, patiente et obstinée, l'Histoire ir-
réfutable où , parfois , les hommes découvrent
leurs erreurs , leurs fautes et mêtn« Wj iM
responsabilités. "t



LA FAYETTE
héros de la liberté

var JcAit Y\e\u\\<{
RESUME. — Né le 6 septembre 1757 à Chavaniac, La Fayet-

te embrasse très jeune la carrière militaire. A 16 ans, il épou-
se Adrienne d 'Ayen , puis prend lait et cause pour l 'Amérique
qui combat pour son indépendance. 11 met son épée à la dispo-
sition du Congrès, participe à plusieur s batailles. Mais sa
dernière expédition à la trontière canadienne se solde par un
échec. Une bonne nouvelle l 'attend au retour : l 'arrivée d'un
messager du Roi de France. La f lo t te  f rançaise est sur le point
d 'intervenir quand s'élève la tempête . La Hotte endommagée
ne peu t livrer combat et la victoire échappe aux Américains.
Déçu, La Fayette rentre en France où il s 'ellorce de convain-
cre le Roi d'aider directement l 'Amérique.
¦(¦ ¦¦^̂ ¦̂ ^HMMMC ^̂̂ ^̂ Ha^̂̂ ^ Ha^BBMMa ^̂̂ ^̂ H
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La décision de Vergennes de ne pas confier à La Fayette
le commandement du corps expéditionnaire désillusionne le
jeune général. C'est alors qu'il apprend que sa popularité à
Versailles lui attire une sournoise jalousie. Dans l'armée on
lui reproche ses 23 ans. Trop de lauriers à cet âge, pas assez
d'expérience, fait-on prévaloir à la Cour. Finalement , le com-
mandement est confié au Comte de Rochambeau , un vétéran
de la guerre de sept ans qui a des comptes personnels à ré-
gler avec les Anglais. Cependant , La Fayette reçoit la mission
de précéder Rochambeau en Amérique afin de préparer l'arri-
vée des troupes françaises. Le 25 février 1780, il fai t ses adieux
à sa femme et part pour La Rochelle. Le ler mars, il embar-
oue sur l'« Hermione » et met le cap sur Boston.

L'arrivée de "la Fayette à Boston déchaîne la joie délirante
dé la population. Il est. porté en triomphe, pressé par la foule
partout où il se présente. Il rend visite à chacun de ses in-
nombrables amis. Tous revendiquent l'honneur de l'accueillir
chez eux.. Il leur distribue .de nombreux cadeaux qu'il a rame-
nés de Paris dans ses- malles : épées, plumets, éperons, vases,
bijoux, parfums. Mais il n'est pas là pour, savourer sa popu-
larité. Sa mission l'appelle auprès de Washington qu'il s'impa-
tiente de retrouver. 

Il se rend à cheval , à Morristown où se hâte de le rejoin-
dre Washington. Leur rencontre a lieu après la chute du j our.
Emouvante poignée de mains des deux amis à la lueur trem-
blante .des bougies. La Fayette remet à Washington une lettre
de Louis XVI par laquelle le Roi de France confie au général
américain le commandement suprême du corps expédition-
naire français. Loui s XVI a compris la nécessité de désigner
un chef unique. Pour le général américain , cette soirée est une
des plus émouvantes de sa vie. Il aperçoit la possibilité de
vaincre. « La partie est sauvée », dit-il. En effe t , l'aide fran-
çaise est estimable : six vaisseaux de ligne et 600 fantassins
qui seront suivis de près par la flotte des Antilles. Les An-
glais, cependant , conservent la maîtrise des mers, menace qui
provoquera bientôt des divergences de vues entre Américains
et Français.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.1S Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Bonjour la semaine ; 8.00
Fin ; 11.00 Route libre ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Caporal épingle ; 13.05 A
pied, à cheval... ; 14.00 Fin ; 16.00 Route
libre I 17.45 Le Micro dans la vie ; 18.50
Le Tour cycliste d'Italie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Les
chansons des quatre saisons ; 20.05 La piè-
ce policière : Les Yeux clos, de J. Peitre-
quin ; 21.00 Eclats de rire ; 21.30 Part
à quatre ; 22.00 Mirage de Nephertiti ;
22.30 Informations ; 22.35 Trésors de la
musique réformée ; 23.00 Chante sous
la lampe ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Bâle ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.10 En vitrine ; 20.20 Le
Caporal épingle ; 20.30 Regards en ar-
rière ; 21.00 Masques et musiques ; 21.40
Soir de gala ; 22.25 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Con.ert mati-

nal ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Concerto d'A. Flitz ;
7.30 Fin ; 11.00 Symphonie du printemps ;
11.50 Musique d'Alan Rawsthorne, Or*
ches tre Pro Arte, Londres; 12.00 Chante
populaires slovaques; 12.20 Nos compli-
mente; 12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-

Profitez-en bien. Dans deux
ans, nous irons passer nos
vacances sur la Lune !

• ;f Jean TAREC . .EH
y " ' . ;/ / ;  ; ' " " -- ".-.-;,- ;-^
ASSOCIATION DES BRANCARDIERS
DE NOTRE-DAME DE BOURGUILLON

Dimanche 18 juin 1961

JOURNEE DES MALADES
à Notre-Dame de Bourguillon

(Fribourg )

Le pèlerinage des malades au sanctuaire
de Bourguillon aura lieu le dimanche 18
juin. Nul doute que très nombreux seront
ceux qui viendront demander à Notre-Da-
me « Salut des infirmes » un secoure, la
grâce de 'leur guérison ou la force et la
patience.

Le programme détaillé du pèlerinage, qui
aura lieu par n'importe quel temps, paraî-
tra prochainement. Disons cependant que
des cérémonies, présidées par Monseigneur
Romain Pittet, Rme Vicaire général, dé-
buteront comme chaque année à 9 h 15
pour s'achever vers 16 heures.

Les malades qui désirent prendre part
à cette journée sont priés de s'annoncer,
jusqu'au samedi 10 juin, A Monsieur l'ab-
bé jacquat, recteur de Bourguillon.

En s'inscrivant, les malades voudront
bien indiquer clairement :

LES AVENTURES DE

Miki
MON DIÊU/OUÉ PÊ DicPiTÇ,
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SON ROCHER !
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Orchestre; 13.25 Musique de chambre de
Weber; 14.00 Vingtième anni versa icre de
la Nouvelle Zélande; 14.30 Le Basler Ra-
dio-Blasorchester; 15.05 Si j 'étais roi, sé-
lection de l'Opéra-Comique en trois actes;
16.00 Notre visite aux malades; 16.30 Thé
dansant; 17.30 Pour les enfante; 18.00 Mu-
sique et conseils pour les automobil istes;
19.15 Les sports; 19.30 Informactions ; 20.00
M. Kayser et le rossignol; 20.15 Der Dick-
schâdel; 21.20 Concert; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger; 22.30 Musique
chambre; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.15 Informations ; 11.00 Emission d'en-

semble; 11.15 Chansons de revu es; 11.30
Musique italienne; 12.00 Mus ique variée;
12.30 Inform ations ; 12.40 M. Robbian i et
son ensemble; 13.00 Le tra fic : Chronique
de la route, du rail et de la navigation;
13.15 Revue musicale; 16.00 Thé dansant;
17.00 Concerto en la mineu r pou r piano
et orchestre, Schumann; 17.30 Mélodies à
la dernière mode; 18.00 Musique deman-
dée; 18.30 Heure de la terre; 19.15 Infor-
mations . II Quotidiano. Tour d'Italie; 20.00
Ins truments divers au micro; 20.30 Récite
de voyage; 21.00 Les Saisons, chansons po-
pulaires tessinoises; 21.50 Rythme et mé-
lodies; 22.30 Informations; 22.35 Petit bar ;
23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 La Malibran ; 22.00 Téléjournal ;
22.15 Dernières informations ; 22.20 Fin.

a) rle genre de maladie; s'ils ont besoin
d'un brancard, d'une poussette ou d'une
chaisejIpngue;

b) s'ils arriven t directement à Bourguil-
lon par leurs propre moyens;

c) s'ils descendent à la gare CFF ou à la
station GFM de la gare (préciser l'heu-
re de l'arrivée) ;

d) le nombre de personnes accompagnan-
tes.

Seuls les malades inscrits et les person-
nes accompagnantes annoncées auront
droit à une place réservée sous le grand
abri.

L'Association des brancardiers de Bour-
guillon confie le pèlerinage des malades à
la maternelle protection de Notre-Dame.
Elle demand e que l'on prie à l'intention
des malades afin que leur visite à 'a Vier-
ge soit pou r eux une source de bénédic-
tions.

Enfin , le comité d'organisation fait ap-
pel à la générosité de tout le monde.
L'organisation d'une telle journée ne va
pas sans frais. Les dons, si petits soient-ils,
seront reçus avec reconnaissance. Prière
de les verser au compte de chèques
II a 2064: Association des brancardiers de
N.D. de Bourguillon. Merci d'avance.
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— Je le sais. J y suas résignée.
— Sachez aussi que je suis complètement dénué de

scrupules.
— N'insultez pas mon intelligence ! Aucun homme

réellement sans scrupules ne l'avouerait jamais.
— Eh bien I vous ne direz pas que j 'ai manqué de

vous prévenir.
— Vous craignez mes récriminations ? Vous n'en

avez pas besoin. J'ai aperçu les lumières rouges ; si
je n 'en tiens pas compte, ce ne sera pas votre faute.
Quoi qu 'il m'arrive, vous n'aurez rien à vous repro-
cher.

— Pourquoi dites-vous cela î Pourquoi vous arrive-
rait-il malheur ? demanda-t-il. Vous sentez-vous mal
à l'aise ? Courage ! Nous sommes presque à destina-
tion.

— Du thé me fera plaisir, mais je ne me sens pas
malade, merci.

— Alors, qu 'avez-vous voulu dire ?
— Simplement que je ne vous en tiendrai pas ran-

cune après.
— Vous savez probablement de quoi vous parlez,

mais pas moi. Je n'ai aucune intention de vous fournir
des motifs de rancune. Si vous vous figurez que je
médite de vous séduire, votre pouvoir magique vous a
évidemment trompée.

— Ne dites pas de sottises, ripostai-je avec irritation.
La séduction n 'est pas du tout votre genre.

— Vous me surprenez ! Elle est réputée être l'un de
mes passe-temps favoris.

— Vous avez pu le faire croire à un tas de .têtes de
linottes et de vieilles commères, mais vous ne pouvez
me leurrer, moi, Edward... ni maintenant , ni jamais.

— Je ne compterais pas là-dessus à votre place , dit-
il d'un ton menaçant.

CHAPITRE VI
L'hôtel était sympathique et sans prétentions ; évi-

demment, une auberge de campagne modernisée pour
les touristes. Plusieurs voitures étaient garées devant
le bâtiment et de nombreuses personnes prenaient le
thé dans la salle, sous un plafond bas, aux poutres ap-
parentes. Les amis d'Edward , Mr. et Mrs. Anders, assis
près du feu de bois flambant, ne ressemblaient guère
à l'idée que je m'en étais faite. L'homme n'avait nulle-
ment l'aspect que je m'étais figuré être celui du pro-
priétaire d'une boite de nuit. Le teint frais, d'une car-
rure robuste, il était entre deux âges et vêtu d'un cos-
tume de tweed bien coupé qui seyait à ses courts che-
veux roux. Sa femme, d'un confortable embonpoint,
était convenablement habillée, mais sans chic. Visible-
ment contents de voir Edward, ils se montrèrent très
aimables avec moi et insistèrent pour que je prenne
le fauteuil le plus proche du feu.

De cette place, je voyais les fenêtres, dont les ri-
deaux n'étaient pas tirés ; mais il faisait trop sombre
au dehors pour que j 'y distinguasse grand-chose. J'en-
tendis plutôt que je ne vis une voiture écraser le gra-
vier et s'arrêter à côté de celle d'Edward. Il m'était
impossible de savoir si c'était la petite bleue qui nous
avait suivis. Dans l'affirmative, la raison en était évi-
demment que ses passagers avaient, comme nous, pro-
jet é d'atteindre cet hôtel pour le thé.

Pourquoi m'en étaiis-je tourmenté ? Je regrettai d'en
avoir parlé à Edward ; il pourrait commencer à trouver
que j 'étais « bizarre », comme disait Margot.

(Copvrtcht bv Cosmonw» I A  SI'/VHJ? )
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SUISSE - BELGIQUE 2-1 (2-0)
Les commentaires de nofre envoyé spécia l E. Uldry

Le verrou eîsiî bien tiré, les Belges s'y cassèrent
le nez et, de

! Quelle bataille et quel suspense .fi-
nal !.. ftpus ne T'oublierons. , pas de sitôt.

Î
L '15' secondés de' la fin , on regardait
vancer l'aiguille : de -l'horloge , alors

que', tes: Belges , tiraient leur dernier,cor-
ner.- Quand le ballon vint dans les
nains de Schneider et que l' arbitre sif-

: la la- fin, *cé fiit' véritablement uiie ex-
plpsiqn de... csQulagemëiU et -de joie.:Du-
rant le dernier quart d'heure , nous
avions souffert au point de pouvoir en-
fin claiher notre libération. Les Suisses
s'embrassèrent avec frénésie , le public
envahit le terrain , les joueurs lurent
portés en triomphe et , avec eux, l' arti-
san numéro 1 de' ce succès admirable-
ment préparé et forgé à Macoli n , l' en-
traîneur Karl Rappan. Cette joie débor-
dante, cette intense satisfaction , c'est le
résultat « d ' une équipe » , ardente , « dis-
ciplinée », qui eut des moments éblouisr
sants au point de nous rappeler totale-
ment le Real Madrid dans ses beaux
jours.
LA REUSSITE DE BALLAMAN

Ballaman possède, chacun le sait , u,n
tir- extraordinaire de puissance et de
précision. Il tente souvent sa chance de-
puis 20-30 mètres, avec l' espoir de sur-
prendre le gardien. Ce qu 'il réalisa à
La Pontaise n'est donc pas le fait du
hasard. Un journaliste: zurichois , qui le
voit à l'œuvre régulièrement , nous le
confirmait. Samedi , il eut la réussite

Equipes et buts
Terrain du Stade olympi que de la Pon-

taise, Lausanne : 40.000 spectateurs. —
Temps couvert. — Terrain légèrement glis-
sant. — Arbitre : M. Dorog i (Hongrie),
bon en première mi-temps ,- médiocre par
la suite et castastrophi que en f in  de ren-
contre.

SUISSE. — Schneider ; Tacchella - Wuth-
rich.; Grobéty .- Schneiter- - Bi gler ; Ah'ti-
neri - M'ei'er - Hugi '- Â'll_m a"nn " - Ba!larnan .

BELGIQUE.' — Delhasse ; Vlièrs ] - ' Le-
j eune - Thellin ; Hanon - Li ppens ; Sem-
meling - Goyvaerts - Claessens - Houf -
Paeschen.

Buts : Ballaman (Se), d'un tir à 22 m.
qui frappe le poteau avant de rebondir
contre l'épaule de Dclhasse (qui a réag i
très tardivement) et 16e reprenant un coup
franc de Meier (voir notre photo); Claes-
sens (78e), reprenant un tir manqué de
Semmeling.

Apres la victoire suisse
Voici comment se présente la si-

tuation dans le groupe 1 de la zone
européenne du tour éliminatoire de
la Coupe du Monde :

1. Suisse, 2 matches, 4 points (goal-
average 6-3) ; 2. Suède, 1/2 (2-0) ;
3. Belgique, 3/0 (4-8).

Trois matches restent encore à
jouer : Suède-Suisse, le 28 mai 1961.
à Stockholm; Belgique-Suède, le 4
octobre 1961; Suisse-Suèdé, le 29
octobre 1961.

Après avoir pris un avantage initial de deux buts , les Suisses durent subir une
forte pression belge, en seconde mi-temps surtout.  Mais les « Diables rouges »
(habillés de blanc pour la circonstance) ne parvinrent qu 'à diminuer l'écart mais
non à ëqaliser. Les Suisses eurent d'autres bons moments devant les buts belges,
sans toutefois augmenter le score.
NOTRE PHOTO : Devant les buts belgi
Les jou eurs belges sont , de gauche à droite , Hanon , Delhasse (gardien) et Viliers,
dans une curieuse position.

foo tball * footba ll *

mm, se ruèrent sur l'ennemi...
pour lui ; *c 'était bien son tour. A Bàle ,
contre la . France , Hiigi avait  été le roi ;
à BruxeVles ce fu t  Antenen , c'était bien
le totir de l'admirable capitaine zurichois
qui battit le gardien belge , les deux fois ,
de manière presque identi que. Mais
alors que son premier tir touchait la
barré' transversale" pour rebondir sur le
gardien complet'  déséquilibré , parce
qu 'entre ciel et terre, le second frappa
l' intérieur du montant  pour pénétrer di-
rectement dans les buts. Pour nous, ces
buts étaient  inarrétables , et n 'importe
quel gardien aurait  dû s'incliner , car
ils portent lous la marque d'une réussi-
te exceptionnelle. ?

HUGI, TRES TOT. HORS DE COMBAT
Les Bel ges redoutaient Hiigi ; ils le

redoutaient tellement , qu 'ils le mirent
pratiquement hors de combat à la lOme
minute  déjà par une violente charge qui
aura i t  dû éveiller l' attention de l' arbi-
tre et l'inciter à plus de sévérité. Dès
lors , ce fu t  un Hug i boitillant , visible-
ment touché moralement , qui se pro-
mena sur le terrain et laissa échapper ,
bien mal gré lui , des occasions réelles
d'inscrire plusieurs buts à son actif. Le
Bâlois était même si touché, qu'il ou-
bliait totalement de marquer l'adversai-
re , et qu 'on le voyait revenir triste-
ment au centre du terrain , tournant  le
dos à chaque dégagement du gardien
bel ge, alors que tous ses camarades ne
cessaient de suivre le ballon des yeux.

LE FESTIVAL
DE LA PREMIERE MI-TEMPS

Malgré cet handicap sérieux en atta-
que et grâce surtout à l' avance acquise,
les Suisses menèrent le jeu avec brio
en première mi-temps. Ils construisirent
admirablement , déjà depuis l'arrière, et
s'avancèrent en passes croisées jusque
dans les 16 mètres adverses, où ils ne
manquèrent  de force de pénétration que
par l'absence d' un homme de pointe, de
celui qui devait Conclure. Hiigi tenta
bien l 'impossible, niais ' poUr les raisons
citées plus haut , ' arrivait toujours quel-
ques dixièmes 'de seconde trop tard.
Antenen fêté avant le match , pour sa
50me partie internationale, touché psy-
chologiquement par cet événement , n 'a-
vait pas son mordant habituel ; il fit
pour tant  l'étalage de son extraordinaire
technique. Alleman plaçait des bande-
rilles dans le corps même des défen-
seurs bel ges, qui ne savaient plus com-
ment neutraliser ce feu follet qui cou-
rait aux quatre coins du terrain. Meier,
en retrai te , s'efforçait de contrer tou-
tes les attaques belges, et tentait de
placer son tir meurtrier à chaque occa-
sion. Mais ce Meier-là , travailleur
acharné , n 'avait pas sa précision habi-
tuelle , et nombre d'essais partirent à
côté des montants. Le miracle de cette
li gne d' at taque fut  pourtant d'inquiéter
sérieusement une défense en étant à la
fois privée de son leader Hugi et gênée
dans le développement de ses actions
par le retrait voulu et imposé 'de ses
deux inters. Cette constatation nous amè-
ne à dire que les Suisses ont construit
leur succès en gardant la maîtrise du

alleman (a droite) reprend de la tête

centre du terrain , ou ils réussirent a
brouiller les cartes belges sans pour au-
tant nuire à la clarté de leur propre jeu.

JEU TROP DEFENSIF
EN SECONDE MI-TEMPS

Dès le début de la seconde mi-temps,
les Suisses adoptèrent , nous sembla-t-il ,
un jeu trop défensif. Meier se replia
davantage , ainsi que Ballaman , ne lais-
sant en pointe que 3 hommes : Alle-
mann, Hugi , Antenen, Vu l'état de Hugi
c'était insuffisant pour ' inquiéter les Bel-
ges, qui , de surcroit , se mirent à jouer
durement. Tour à tour, Allemann, Hugi ,
Meier furent jetés au sol d'une manière
si brutale que l' arbitre aurait dû redou-
bler de sévérité au lieu de faire des
concessions qui amenèrent le match à
des incidents dont l' expulsion (imméri-
tée) de Lejeune fut l'aboutissement.

Hiigi , notamment , lors d'une action soli-
taire , fut fauché par derrière, à l'inté-
rieur des 16 mètres, au moment de tirer ,
par Lippens ; il ne pouvait y avoir
qu 'une seule sanction contre une telle
faute : le penalty. M. Dorogy se con-
tenta d'accorder un coup franc à la
limite des 16 mètres. Ces concessions
répétées enhardirent les Belges, qui se
mirent à utiliser tous les moyens pour
réduire le score. Le jeu trop défensif
des Suisses favorisait leurs attaques. A
2 à 0, il fal lai t  continuer à jouer norma-
lement comme en première mi-temps.
Nos joueurs s'en rendirent compte, lors-
qu 'ils durent encaisser le but de Claes-
sens, assez chanceux, car il fut le ré-
sultat d'une reprise inespérée d'un tir au
but raté de l'arrière Vliers monté à l'at-
taque. Cette position de l'arrière belge
prouve bien celle massive, repliée dans
leur camp, des joueurs suisses.

UN VERROU BIEN TIRE
Ce qui nous frappa le plus duran t cet-

te mémorable partie fut Je comporte-
ment de* la défeijse suisse. Jamais nous
ne l'avions vue .aussi décidée, aussi sû-
re, aussi construçtive. Aucun dégage-
ment désespéré, mais au contraire, mê-
me dans les moments les plus difficiles ,
de la lucidité et une froide et inébran-
lable résolution. Aucun affolement , mais
un dédoublement intel ligent des hom-
mes, l'un surveillant attentivement , de
près , l'attaque de l'autre ; un marquage
sévère, impitoyable, qui faisait penser à
des sangsues collaient au corps. Paes-
chen tentait vainement de se débarras-
ser de Grobéty. Bigler, sans panache,
sobrement, neutralisait l'autre ailier
Semmeling. Schneiter dirigeait les opé-

1res suscep tible, M. Vonlanthen !
Dans sa dernière lettre adressée aux

amis de l'équipe suisse, le coach de î'équi-
pesuisse Karl Rappan parle des deux
matches qui attenden t Je « onze » national
helvétique et du « cas Vonlanthen ». Il dé-
clare en substance : .-' >

« Nous somme à la veille de deux ren-
contres capitales dont l'enjeu est la qua-
lification au tour final de la Coupe du
monde 1962. Les conditions sont bien
moins favorables que l'année dernière car,
mailgré sa nette défaite contre l'Autriche
à Bâle, notre équipe ne peut plus bénéfi-
cier de l'effet de surprise. Elle devra donc
fournir contre la Belgique comme contre
la Suèd e des performances dépassant la
normale. Je suis certain que nos joueurs
feront les deux fois l'impossible, plus mê-
me que ce que nous pouvons équitable-
ment demander d'eux. Il ne leur manquera
ni volonté ni enthousiasme. Après les
coups de sifflet qui ont accompagné leur
défaite de Bâl e contre l'Autriche, il serait
magnifique s'ils étaient encore portés par
des encouragements du public ».

Au sujet du forfait de Roger Vonlan-
then, Karl Rappan donne ensuite les pré-
cisions suivantes :

« J'ava is prié, il y a quel que temps ,
Willy Neukom de parler à Roger Vonlan-
then , car la manière dont il avait joué
dernièremen t me causait de l'inquiétude.
Je supposais que . Roger ne se trouva it
peut-être pas en bonne santé et je voulais
en être exactement informé. A mon grand
étonnement, Willy Neukom m'annonça
qu'il ne voulait plus être retenu dans
l'équipe nationale car il ne se sentait plus
capable de remplir le rôle qui lui était
assigné. Il estimait en effe t être un atta-
quant , et non un défenseur . De plus , H
n 'avait pas accepté les critiques (trop sé-
vères à son avis) que je lui avais adres-
sées lors d'une interview radiophon ique.
Quel ques jours plus tard , il devait me
confirmer par écrit sa déc ision, en donnant
ces mêmes motifs.

J'ai alors répondu à Roger que je n'étais
pas d'accord avec lui. Il a rempli la tâche
qui lui avait été confiée — jusqu 'au match
contre l'Autriche — à la satisfaction géné-
rale et je l'en ai remercié. Mais j'ai ten u
à relever que lorsque j'avais repris en
mains l'équi pe nationale , je lui avais fait
part exactement de ses obl igations. Il
avait alors accepté de les remplir. Je n'ai

football f ootball *

Le second but suisse : Ballaman (absent sur la photo) a tire de loin, et Delhasse
est battu.

rations avec une souveraine aisance , et
une correction exemplaire, laissant le
soin à Wûtrich de s'occuper personnel-
lement de l'isracible et méchant Belge
Claessens qui , lui , aurait mérité l'ex-
pulsion en lieu et place de Lejeune , le
plus correct des visiteurs. Mais cette
injuste sanction , nous l' avons dit , ne fut
que le résultat d' un arbitrage décevant ,
qui tomba dans la plus grande médio-
crité , après avoir été bon durant sa pé-
riode initiale. Jusqu 'à la 75me minute ,
les Belges pouvaient attaquer avec fu-
rie : nous n'avions aucune crainte, tel-
lement notre défense donnait une im-
pression de sécurité. Mais la fatigue se
fait sentir chez Bigler, et Grobéty fut
victime de crampes, ce qui motiva le
repli de Ballaman et celui d'Antenen à
la place du Zurichois. Dès cet instant ,
on commença à souffrir dans le camp
suisse, une souffrance qui durant un bon
quart d'heure mais qui mit en évidence,
une fois de plus, l'espri t de discipline
et de détermination de nos joueurs. Le
2 à 1 concrétisait justement cette vo-
lonté unanime d'une équipe qui sut maî-
triser les assauts désespérés, mais néan-
moins dangereux d'un adversaire en

(Suite en page 5)

¦ Le vice-président de la F.I.F.A., Ernest
Thommen a bien supporté l'intervention
chirurgical e que rendait nécessaire son état
(coup de couteau dans la poitrine). Les
médecins de l'hôpital de Bâle espèrent pou-
voir sauver leur patient , dont les jours
ne semblent plus être en danger.

jamais confié de tâches défensives à Ro-
ger; je lui ai toujours demandé d'organi-
ser notre jeu offensif en qualité d'hom-
me de liaison en retra it. Il ne m'a jamais
fait remarquer que ce rôle ne lui conve-
nait pas.

J'ai toujours été d'avàs — et je le suis
encore — que Roger Vonlanthen est sus-
ceptible d'apporter ainsi beaucoup à notre
équipe. Je le vois moins bien occuper le
poste d'avant-centre de pointe et de réali-
sateur. En ce qui concerne les critiques
que je lui ai adressées, je revendique en-
core le droit de pouvoir dire à un joueur
— même publ iquement — qu'il a mal joué.
Cela n'a aucun rapport avec sa valeur per-
sonnelle. J'ai da 'illeurs dit à plusieurs re-
prises à Roger qu 'il n'avait pas été le seul
homme insu ffisant contre , l'Autriche et
qu 'il ne pouvait être reconnu comme seul
responsable de la défaite. Je ne crois donc
pas que sa décision soit vraiment justi-
fiée. Mais je regrette beaucoup que Roger
nous quitte au momen t où nous fournis-
sons les plus gros efforts pour mener à
bien notre tâche ».

AMIS DE L'EQUIPE NATIONALE
Considérant le fait qu'une équipe natio-

nale, si elle veut fournir de bonnes pres-
tations, doit être encouragée par la con-
fiance de la grande masse des spectateurs,
Karl Rappan fonda , après avoir repris sa
fonction de coach, le Club des amis de
l'équipe nationale. I! a poux but princi pal
d'apporter à' notre équipe nationale l'appui
moral nécessaire et de créer des liens
étroits entre ses joueurs et les amis du
sport. L'adhésion au Club des amis de l'é-
quipe nationale procure encore des avan-
tages intéressants. Ses membres ont la
possibil i té de se déplacer à l'étranger, au
moyen de billets collectifs à prix réduits
et de s'inscrire assez tôt pour l'acquisition
de bicllets d'entrée aux matches intern a tio-
naux. Les Bulletins de Karl Rappa n leur
sont en outre adressés directement. Le
coach de l'équipe nationale y traite avec
franchis e divers problèmes actuel s et leurs
solutions; il y donne également connais-
sance des tâches futures et de ses plans.
Chaque ami du sport peut devenir mem-
bre du Club en versant la modique som-
me de Fr. S.— au compte de chèques
III 2727 « Amis de l'équipe nationale de
football >.

Portugal-Angleterre 1.-1 (0-0)
A Lisbonne : Portugal—Angleterre 1—1

(mi-temps 0—0). Le Portugal a ouvert la
marque par Aguas, à la 60ème minute,
Flowers a égalisé pour l'Angleterre sept
minute avant la fin.

CLASSEMENT DU GROUPE: 1. Angle-
terre et Portugal, 2 m., 3 pts; 3. Luxem-
bourg 2 m. 0 p.

POLOGNE - U.R.S.S. 1-0 {!)
A Varsovie, devant 100.000 spectateurs ,

la Pologne a causé une surpris e en battant
l'URSS par 1—0. La part ie  s'est dérouiée
dans une atmosphère houleuse , le public
ne cessant d'encourager ses favoris A
grands cris et sifflant-  la moindre faute
dès Soviétiques. L'excitation du public at-
tei gnit son paroxysme à la 6lème minute
lorsque le. gardien polonais fut "touché à
** tête eti plongeant dans" lés pieds dr
l'avant-centre russe Krasnicki. Pierres et
bouteilles commencèrent à pleuvoir sur le
terrain et il fallut  toute ' la maîtrise du
service d'ordre pour rétablir le calme. L'u-
nique but de la partie fut  marqué sur pe-
nalty à la 72ème minute  par l'inter gauche
polonais Phil. Plus rapides et meilleurs
techniciens, les Soviétiques ont perdu une
partie qu 'ils auraient pu facilement ga-
gner. Mais toutes leurs attaques échouè-
ren sur la défense sévère et intraitable
des Polonais.

SUISSE - BELGIQUE ESPOIRS

Vendred i soir, aux Charmilles , les ieunes
de l'éqiiipe suisse ont battu les' Belges par
3' A 2. £ Notre photo*: Vers la 'fin de la
partie , un corner fut  tiré par GEORGY et
BOSSON (que l'on voit ici) a' repri s' de 11
tête une balle ' que convoitait le gard ' en
belge TRAPPENIEKS , marquant * ainsi le
3e but pour la Suisse, * . •

% . L'équipe .suisse .des , Espoirs, qui parti-
ra pour la Suède dans la conxpcô'ition an-
noncée , sera accompagnée de Çha-feé Beu-
vrot , secrétaire, Roger Bocquet , coaoh. Ro-
ger Quinche , entraîneur et Werner Leh-
mann , soigneur. Après ses matches centre
les Espoirs suédois des 25 et 27 mai , la
délégation suisse assistera au match Suè-
de—Suisse du 23 mai à Stockholm.



SUISSE - BELGIQUE 2-1
(Suite de la page 4)

pensant constamment à une autre ren-
contre capitale : celle de dimanche pro-
chain à Stockholm. Et nous avons eu
notamment l'impression durant toute la
seconde mi-temps qu 'il importait avant
tout , tout en conservant l'avantage , de
ne pas sorti r blessés et meurtris de ce
qui fut une engagement physique total ,
une grande bataille, que l'on prévotyait ,

Les juniors valaisans:
un joli jeu, mais inefficace

En lever de rideau du match Suisse—Bel-
gique , se déroula une rencontre intercan-
tonale entre Vaudois et Valaisans . Les
Vaudois s'imposèrent par 2 buts à 1 mais
en toute justice on doit "reconnaître que
les Valaisans méritaient au moins le match
nul. Lis menèrent la danse durant toute
la seconde mi-temps ne laissan t aux Vau-
dois que l'initiative de quelques contre-
attaques. Au terme de l'une d'elles le gar-
dien sédunois se laissa surprendre par un
tir à mi-hauteur; le ballon arriva dans ses
mains mais au lieu de le bloquer, il vou-
lut le boxer et il l'envoya dans ses pro-
pres filets. Maîtres du centre du terrain
des Valaisans furen t incapables de concré-
tiser leur supériorité territoriale; Us abu-
sèrent des petites passes, néglig èrent les
changements d'aile, le jeu en profondeur,
'les tirs au but; se repliant en nombre, les
Vaudois n'eurent pas beaucoup de peine à
conserver l'avantage acquis. On retrouva
chez nos représentants les mêmes défauts
apparus en cours de saison chez les Sédu-
nois. Ce qui étai t normal avec 7 juniors
de la capitale. Certes, le jeu présenté fu t
de bonne facture et séduisit plus d'un
spectateur. Mais om eut aimé moins de
fioritures, plus de sobriété et davantage
de tirs. Et , une fois de plus, nous avens
fait une constatation navrante; à force c'e
tripoter le ballon, le joueur ne sait plus
tirer dans la foulée. N'y a-t-il pas là une
grave lacune qui devrait attirer l'attention

Belgique B-
Suisse B 5-1 (2-11

Face à un adversaire très solide et sur
un terrain bosselé que balayait un vent
violent, la seconde garniture helvétique
n'a pu éviter une sévère défaite. Pourtant
les joueurs suisses firent preuve d'un ré-
jouissant esprit combatif et ils s'appliquè-
rent à développer un jeu ras-de-terre fort
plaisant et constructif: mais la chance
ne fut pas de leur côté. Les Belges rem-
portèrent finalement une victoire certes
méritée, mais acquise par un score trop
élevé.

Les Suisses jouèrent en première mi-
temps contre le vent. A la lOème minute,
le Belge Van Den Berg prit de vitesse les
défenseurs suisses ouvrant alors la mar-
que. Cinq minutes plus tard, le gardien
bâlois Stettler laissa rebondir la balle sur
un tir de loin de Letawe, offrant ainsi
à Mertens la possibilité de porter le score
à 2—0 pour la Belgique. A la -Oèrne mi-

Coupe valaisanne : les Sédunois eurent la partie lacile devant un onze ododurien trop rajeuni

Martigny
Stade municipal Martigny.
Temps froid, terrain gllissant. 1300 specta-

teurs.
MARTIGNY: Constantin; Giroud I, Manz ,

Martinet; Ruchet, Giroud II ; Damay,
Claret, Vouilloz, Rouiller, Rigone.

SION: Panchard; Blsig, Héritier , Bétrisey;
Karlen , Massy; Mekhalfa, Troger, An-
ker, Casser, Damay.

Buts : 20ème minute: Salzmann d'un tir
plongeant de 25 m. surprenant Constat ,

Le troisième hiit sédunois : Casser (à l'extrême gauche) vient de passer la balle

latéralement à Trogger (à droite), qui reprend en pleine foulée et marque.
(Photo Dominique Furet)

mais que l' on n 'imaginait pas aussi dure.
Mais ça c'est la coupe du monde... Pour
y arriver , il faut  une active pré paration
du corps et de l' esprit et un juste allia-
ge de l' un et de l'autre. Les Bel ges ont
perdu la bataille pour n 'avoir vu que
le corps. Sans doute avaient-ils l' esprit
faussé par la campagne de presse qui
suivit la défai te  de Bruxelles , dont la
soi-disant brutal i té  des Suisses servit de
prétexte.

de nos entraîneurs ? Les Forneris devien-
nent de plus en plus rares et. c'est bien
regrettable.

. . . (EU)

Nos résisltats et classements
PREMIERE LIGUE

Rarogne I—Sierre I 4—2
1. Berthoud - 20 13 4 3 53—21 30
2. Xamax 20 12 3 '5 55—58 27
3. Versoix 21 12 2 7 51—39 26
4. Sierre 21 9 4 8 42—39 22
5. Langen th al 20 9 3 S 47—39 21
6. Etoile-Carouge 20 10 1 9 46—41 21
7. Monthey 2 0 - 7  5 8 34—35 .19
8. Boujean 34' 20 7 5 8 46—48 19
9. Rarogne 20 6 6 8 39—50 13

10. Forward 20 6 4 10 33—42 16
11. Malley 20 5 6 9 22-34 16
12. Payerne 20 1 5 14 30—72 7

Par sa belle vict oire sur le docile F.C.
Sierre , le club haut-valaisan peut à nou-
veau respirer quel que peu. Au chssement
il s'installe au 9ème rang, mais que ses
joueurs veillen t au grain car une différen-
ce de deux points deux jours avant la fin
du championnat ne s ignif ie  pas une marge
de sécurité suffisante. Les Zurbriggen ,

nute, 1 arbitre refusa pour hors-jeu un but
de Stàeuble. Mais ce n'était que partie
remise, car quelques instants plus tard ,
Reutlinger reprit de volée une passe de
Hamel, battant  sans rémission le portier
adverse.

Assistés du vent, les Suisses assiégè-
rent les buts belges durant les 25 premiè-
res minutes de la seconde mi-temps, obte-
nant plusieurs corners. Mais ce furent les
Belges qui creusèrent l'écart à la 70ème
minute par Mertens qui reprit un centre
de Piters. Malchanceux les Suisses, par
l'entremise de Mauron , sur coup-franc,
écrasèrent le ballon sur la transversale
belge. Puis ils baissèrent pied et en moins
d'une minute (Slème) encaissèrent deux
buts par Van Den Berg et Piters .
SUISSE: Stettler ; Michaud (Bâle), Walker

(Young Boys) ; Baeni (Grasshoppers),
Maegerli (Zurich), Meylan (Servette) ;
Hamel (Granges), Brizzi (Zurich), Mau-
ron (Granges), Reutlinger (Zurich),
Stàeuble (Bienne).

BELGIQUE: Gérard ; Bare, Spronk , Ras-
kin; Weyn, Geybels; Croie, Van Den
Berg, Mertens, Letawe, Piters.

Sion 0-3 (0-1)
tin trop avancé.
47ème minute:  Anker de 15 m., dans le
coin gauche des buts.
60ème minute:  Troger reprenan t une
passe latérale de Casser.

Notes : Claret , blessé en 1ère mi-temps,
cède sa place à Pellaud. Les deux Fisch-
li , Regamey, Pasteur , Mauron , Grand ,
Kaelin manquent  au Mart igny -S ports
qui a (trop) ra jeuni  son équi pe en atta-
que. Sion présente son équi pe standard.

EN ITALIE...
"" Championnat " d'Italie (32ème journée) :
Atalanta—Lanerossi 1—0; Bari—Sampdoria
1—0; Bologne—F'orentina 3—3; Milan—Lec-
co 1—1; Napoli—Juventus 0—4; Padova—
Catania 2—1; Roma—Internazionale 0—2;
Torino—Lazi o 4—1; Udinese—Spal 0—0.

CLASSEMENT: 1. Juventus 46 p.; 2. In-
ternazionale 44 p.; 3. Milan 42 p.; 4.
Sampdoria 38 p.; 5. Fiorentina et -Rom a

...ET EN FRANCE
Championnat de France de Première Di-

vision , derniers résultats de la 36ème jour-
née :

Nancy—Rouen 0—1; Stade França is—Se-
dan 3—1.

CLASSEMENT: 1. Monaco 54 p.; 2. Ra-
cing 54 p. (goal-average inférieur); 3.
Reims 47 p.; 4. Nîmes 42 p.; 5. Rouen
42 p.

Monaco , qui possède un meilleur goal-
average que le Racing est le grand béné-
ficiaire du match nul concédé par ce der-
nier et a toutes les chances de remporter
le titre.

Bumann , Troger brothers et Bregy possè-
dent l'étoffe nécessaire pour se maintenir
en Première Ligue. Ils seront heureux de
« boucler » cette saison trop pénible et
surtout inquiéta n te.

A l'heure actuelle il est encore impossi-
ble de déterminer le deuxième club qui
sera rel égué mais il ne nous étonnerait
pas de voir Malley subir le même sort
que Payerne. Nous serons fixés d'ici quin-
ze jours .

Q Champ ionnat suisse de 1ère Ligue :
Suisse centr.: Concordia—Wettingen 0—1;
Longeau—Soleure 4—1.

DEUXIEME LIGUE
Viège I—Brigue I 5—2

1. St-Maurice 18 13 4 1 65—25 30
2. Vernayaz 18 12 3 3 62—21 27
3. Muraz 18 9 3 6 38-35 21
4. Ardon 18 8 3 7 40—42 19
5.' Salquenen 18 8 1 9 50—52 17
6. Chi ppis 18 8 1 9 50—52 17
7. Bri gue 18 ô 3 9 41—45 15
8. Monthev II 18 5 2 11 27—62 12
9. Viège 18 5 1 12 33—50 11

10. Fully 18 4 3 12 24—50 11

Le club entraîné par M. Allegroz aura
profité au maximum des possibilités offer-
tes pour échapper à la relégation. Après
sa dernière victoire face à son « ami »
Brigue , Viège déVra disputer un match de
barrage contre Fully. Ce match se jouera
à Sion et parions que les supporters des
deux camps seron t nombreux à venir en-
courager leur favori. Qui gagnera ? Viège
fai t  preuve de beaucoup de cran en cette
fin de champ ionnat et nous paraît techni-
quement légèrement supérieur. Des joueurs
comme Muller , Noti , Mazotti , Blatter et
Perrier sont capables de présenter un foot-
ball agréabl e, mais physiquement l^ur ad-
versaire est supérieu r. Rittmann , Bender ,
eux aussi ne s'avouent pas facilement bat-
tus. Bien malain serait celui qui pourrait

£ En finale de la Coupe suisse des Vé-
térans, Lucern e a battu Bienne par 3—1
et conserve son bien.

LA PARTIE
Le match tint ses promesses que du-

rant 20 minutes. Puis la classe des Sédu-
nois s'affirma progressivement au point
de jouer au chat et à la souris. Occu-
pant en grand seigneur le centre du ter-
rain , les visiteurs purent lancer de belles
attaques à l'orig ine desquelles on trouvait
Un Casser transcendant et qui avait en
Anker un fin isseur redoutable. Le rempla-
cement de Claret n'arrangea pas la situa-
tion pour Marti gny. La li gne d'avants
trop légère, fragil e et au surplus malheu-
reuse dans la plupart de ses actions , ne
parvenait pas à garder le ballon qui reve-
nait  inlassablement vers la défense sub-
mergée, harcel ée de tous les côtés. Rien
d'étonnant donc si elle céda sous le poids
d'un adversaire mieux armé. Encore fal-
lut-il la bévue de Constantin pour ouvrir
la voie et semer la doute au sein de l'é-
quipe locale qui était part ie  bien inten-
tionnée. Les Sédunois euren t , somme tou-
te , la partie facile et si le score n'est pas
plus élevé on le doit à leur excès de pas-
ses latéral es et à un brin de temporisat ion
au moment de conclure. Par ailleurs , Mar-
ti gny fu t  maintes fois secouru par la
chance , à tel point que l'on crut que les
visiteurs ne voulaient pas aggraver la
marque pour faire  sombrer la partie dans
la monotonie. On n e peut donc pas juger
l'équi pe de la cap itale sur cette rencontre.
Cependant , on ret iendra ,  en premier lieu,
l'assurance d' un Héritier toujours aussi
«ûr et qui vaut largement Gonin à ce pos-
te , la parfa i te  maîtrise de Casser, débor-
dant d'activité et les déboulés d'Anker, le
plus redoutable avant par son sens du but.
Troger fu t  également excellent quoique
moins en vue , son j eu étant plus sobre.
Bonn e partie de la défense qui , relevons-
le, une fois encore, n'eut pas de problè-
mes sérieux à résoudre, en raison de la
carence offensive adverse. (EU)

Rarogne - Sierre 4-2

Jenny (à gauche) marque le premier but sierrois en battant A. Imboden, venu à sa
rencontre (Photo Aegerter - Sierre)

Stade Rhoneglut , terrain excellent , tempe
frais , fort vent, 400 spectateure.

RAROGNE: A. Imboden; Bumann , Zur-
briggen; B. Bregy, A. Bregy, Werlen;
F. Imboden , M. Troger , H. Imboden ,
P. Imboden , A. Troger.

SIERRE: Gabioud; Bodet , Berthod; Ber-
claz, Magada , Pannatier; Warplin , Ci-
na , Arnold, Beysard , Jenny.

Buts : 5' Hans Imboden; 8' F. Imboden;
18' Jenny; 22' Arnold; 61' Alb. Troger;
66' Hans Imboden.
Le FC Rarogne a ainsi remporté son

dernier match devant son public de sa pre-
mière saison en première Ligue. Ces deux
points assez chèrement acquis, devront
permettre au club haut-valaisan de tenir
sa place en première Li gue. Mal gré le
fort vent , qui avantagea tour à tour les

nous avancer le futur relègue. Pour notre
part, nous regrettons tout simplement la
disparition d'une de ces deux équi pes, car
à notre avis , les deux méritent largement
leur place en seconde Ligue. Mais le rè-
glement ne fait pas de sentiment.

TROISIEME LIGUE

Groupe I
Sierre II—Grône I 2—12
Grimisuat I—Sion II 1—0
Montana I—Conthey I 5—1
Steg I—Lens I 3—1
Lalden I—St-Léonard I 1—1

1. Grône 20 m. 32 pts.
2. Lens 20 28
3. Châteauneuf 20 24
4. Lalden 19 24
5. Sierre II 20 19
6. Steg 20 17
7. St-Léonard 20 16
8. Montana 20 15
9. Conthey 10 15

10. Grimisuat 20 15
11. Sion II 19 14

Groupe II

Vouvry I—Martigny II (forf.) 3—0
Riddes I—Collombey I 2—3
Vétroz I-US. Port-Valais I (f.) 0-3
Chamoson I—Saxon I 3—5

1. Saillon 20 m. 31 pts.
2. Saxon 20 31
3. Orsières 20 30
4. Leytron 20 28
5. Collombey 20 22
6. Port-Valais 20 20
7. Vétroz 20 16
8. Riddes 20 15
9. Chamoson 20 13

10. Vouvry 20 12
11. Martigny II 20 2

Le leader Grône s'entraîne et inflige une
sévère correction aux réserves de Sierre .
Nous souhaitons bonne chance aux gro-
nards à l'occasion de leure matches comp-
tant pour l'ascension. Montana se sauve
in extremis en disposant nettement de
Conthey qui n'est pas hors de danger. St-
Léonard en fait de mêm e en obtenant un
poin t contre la solide formation de Lal-
den. Le troisième « sauvé » est Steg qui
bat un Lens sans moral depuis sa défaite
contre Grône. Nous devrons attendre la
dernière journée pour connaître le con-
damné. Sion devra jouer contre Lalden.
En cas de défaite il descendra en ligue
inférieure. En cas de match nul il faudra
recourir à une poule à trois entre Sion II ,
Grimisuat et Conthey. Inut i le  donc d'in-
sister sur l'im portance de cette dernière
rencontre !

QUATRIEME LIGUE
Varen I—Rarogne II 6—3

JUNIORS A - Interrégional
Cantonal—Martigny 12—2
Central—UGS
Le Locle-Sports—Vevey-Spo. .s 3—i

ler Degré
Grône I-Saillon I 1-4
Monthey II-Sion II 6—3
Fully I—Sierre I 3—3
Leytron I—Salgesch I (forf.) 3—0

2ème Degré
Conthey I—Savièse II
Martigny II—Vernayaz 0—1
Muraz I—St-Maurice I X—5

deux formations , le public, très nombreux
à l'occasion , a pu assister à de belles
phases de jeu de la part des deux équi-
pes Si finalement Rarogne a remporté la
victoire , c'est avant tout à ses canonnière
de la ligne d' attaque qu 'elle le doit , mais
également à une dépense d'énergie peu
commune de la part de tous les acteurs
des rouges et blanc qui ont bataillé ferme
pour remporter la décision . La défense en-
core une fois fit merveille. Nous espérons
que Rarogne puisse glaner encore un point
lors de ses deux déplacements en terre
bernoise (Langenthal et Berthoud), ce qui
le mettrait définitivement en sécurité.

Quant à l'équi pe de Sierre, privée de
quelques-uns de ces meilleurs éléments,
elle a fa i t  bonne impression mais a été
littéralement étouffé par la fougue de son
adversaire.

Grimisuat - Sion II 1-0 (0-0)
Ce match s'est disputé sur le terrain du

F.C. St-Léonard en très mauvais état (20
centimètres d'herbe).

Cette rencontre capitale pour les 2 équi-
pes est arbitrée par M. Scherz de Martigny
qui eut la tâche facilitée par la correction
des équi pes.

Dès le coup de sifflet initial , Sion se
porte à l'attaque malgré un vent contraire
et, à la Sème minute , Marzol i manque une
occasion en or de scorer, sur un service
de Seppe et son shoot s'en ira par-dessus
les bois de Grimisuat. Sion force l'allu-
re, mais 3 nouvelles occasions de Seppe
seront lamentablement mises à côté
les buts des montagnards. Ceux-ci essayent
de réa gir mais le gardien sédunois ne se-
ra jamais sérieusement inquiété. Quelques
minutes  avant la pause, Valente est touché
assez sérieusement et Schlotz le remplace-
ra. Mi-tem ps: 0 à 0.

Dès la reprise, Sion mène la danse,
toutefois son petit jeu ne paie pas et Gri-
misuat en profite pour dégager et créer
des contre-attaques ; celles-ci seront très
bien contrées par la défense sédunoise. A
la 75ème minute un corner en faveur des
montagnards sera repris par Francis Ma-
billard qui enverra la bal'.e sous la latte et
du même coup ouvrira le score pour son
équi pe. Ci 1 à 0. Sion ne se laisse pas
conter fleurette et attaquera en force, hé-
las en vain et l'on arr ive à la fin du
match sur le score de 1 a 0 pour Grimi-
suat.

Après cette défaite évitable, tou t espoir
n'est pas perdu car Sion doit jouer un
match en retard contre Lalden. Sera-t-il
capable de vaincre et d'échapper à la relé-
gation ? Nous le saurons à l'issue de ce
match.

J. S.

JUNIORS B
Sion II-Naters T 14-0
Viège I—Leytron I (forf.) 3—0
Monthey I—St-Gingolph I 5-0

JUNIORS C
Sion III-Sierre II 3-0
Salgesch I—Bri g I
Grône I—Châteauncuf I 0—1
Chippis I—Viège I 1—2
Conthey I—Sion I
Evionnaz I—Ardon I
Sion II—Marti gny II 2-0

Coupe valaisanne
(FINALE)

Marti gny I—Sion I 0—3

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
(FINALE)

Monthey I—Sion I 4—2

COUPE DES JUNIORS B et C DE L'AFVA
(FINALE)

Sion B l—Martigny Bl  4—0

AMICAL
Air-Boys-CAG II 1-î
CFF (renforcé)-CAG U »-»



Giro : les Suisses mettent le nez à
la fenêtre au cours de la 2e étape
Seconde victoire de l 'extraordinaire Poblef

L'Espagnol Miguefl Poblet a consolidé «a
ration de leader en remportant au sprint

seconde étape Turin-Sanremo, marquée,
comhte la veille, par de multiples tenta-
tive* d'échappée. Les .premiers antaateucns
fuirent Simonetti , Imite par Ciampi, More-
no, Batttotinl, Fabbri, puis pair Massignan
et de nouveau Battistini . Un groupe de
28 coureure, parmi lesquels Van Geneug-
den , Cloarec, Mas, Battistini, Gilbert Des-
met, Defllippis, BlnggeB, Massignan, Fis-
cherkellet, Derboven et Fabbri, se déta-
cha . après 40 km. de course mais, après
avoir compté 45" d'avance à LevaJdigi
(km. 59), il fut rejoint.

Pen avant Coni, Giustl, Mas et Barto-
lozzi, rattrapés par Contemo, "faussèrent
compagnie au peloton qui, dans cette vil-
le, comptait un retard de 30". Galdeano,
Schroede» et Conti se lancèrent bientôt à
la poursuite des fuyards, en compagnie de
Grioni. Victime d' ennuis mécaniques,
Schroeders devait renoncer. A Limone
(km 105), à six kilomètres du sommet du
col de Tende, les quatre hommes de tête
précédaient de l'30" Galdeano, Conti et
Grioni et de deux minutes le peloton. Dans
la côte, Giusi , puis Bartolozzi perdirent
cependant le contact et, au sommet (1.321
mètres, km. 111), Conterno passait premier
devant Mas tandis qu'on pointait Barto-
lozzi à 30", Bahamontès, Battistini et Mas-
signan à 50" et le peloton à 1'.

Dans la descente, Battistini et Massi-
gnan, en compagnie de Bartolozzi revin-
rent sur les leaders, imités un peu plus
loin par Bahamontès, Bertran, Brugnami ,
Ciampi, Fontona , Mazzacurati et Giusti.
Au passage de la frontière italienne, ces
douze hommes comptaient 30" d'avance
sur le peloton dont ils ne purent cepen-

Monthey - Saint-Maurice
1-0 \0-0)

¦Ce match amical a eu lieu devant deux
cent spectateurs environ. Les deux équipes
•e présentèrent avec de nombreux rempla-
çants ce qu'on comprend assez mal car
les deux équipes ont besoin d'entraîne-
ment avant les dures rencontres qui les
attendent : les finales de promotion pour
Saint-Maurice et lés matches ¦• contre Ca-
¦rooge et Boujean 34, à l'extérieur, pour
Monthey qui n'est pas encore hors de tout
soucis. Il est possible que les responsables
aient voulu ménager les forces de leurs
joueur s qui commencent à être saturés de
football. Mais alors pourquoi con clure ce
match ?

Quant S là partie proprement dite, elle
ne fut pas d'un haut niveau technique en
raison de l'absence de nombreux titulaires.
Le seul but de la rencontre fut marqué
après une heure de jeu environ.

elo.
Viège - Brigue 5-2 (3-0)

Malgré la concurrence du match de
Rarogne, un public nombreux est venu
assister au dernier match de champion-
nat entre les deux formations haut-va-
laisannes, dont Viège devait absolu-
ment remporter l'enjeu. Profitant du
vent, les locaux se sont imposés d'em-
blée, mais il fallait pourtant attendre la
30me minute pour voir Muller ouyrir la
marque sur un service de Pagilarini.
Quelques instants plus tard, l'Italien
ajoutait un deuxième point après tin
jonglage de grande classe, et juste
avant la mi-temps Jungo augmentait à
3*0.

, Brigue se reprit fort bien en deuxiè-
me mi-temps et eut d'excellentes occa-
sions. Les frères Rothen semèrent sou-
vent la déroute dans l'arrière-défense
locale, mais Perrier et ses camarades
tinrent bon. Une percée solitaire de
Jungo bien lancé par Pagliarini amenait
Le. 4rO, avant que Brigue sauve l'hon-
neur par René Rothen. Mazotti Joseph
inscrira le numéro 5, dix minutes avant
la: fin de la partie, alors que Guldi éta-
blit le résultat final par un fort joli
tir quel ques instants plus tard.

Excellent arbitrage de M. Schuttel , de
Sion, facilité pa rla correction parfaite
des vingt-deux joueurs.

Lalden - Saint-Léonard 1-1 (0-0]
Le FC Lalden a dû remplacer plu-

sieurs de ses titulaires pour ce dernier
match de championnat, qui s'est déroulé
dimanche matin en présence d'une pe-
tite galerie. Les deux équipes n'ont vi-
siblement pas été dans le coup, encore
que l'on notait une grande débauche
d'énergie de la part des visiteurs, qui
devaient absolument remporter un point
pour éviter la rélégation. S'ils sont par-
venus à leurs fins, c'est grâce à leur
volonté, qu 'ils le doivent et moins à la
nonchalance des locaux, qui étaient in-
capables de construire des attaques di-
gnes de ce nom. Après une première
mi-temps très équilibrée, Lalden put ou-
vrir le score sur un malheureux auto-
goal de St-Léonard vers la 55me mi-
nute. Mais dix minutes plus tard, les
visiteurs égalisent en profitant d'un pe-
nalty sur faute de main d'un arrière lo-
cal. Sur ce résultat nul, les deux équi-
pes s'en retournent dans les vestiaires,
terminant ainsi , une saison qui fut bon-
ne pour les locaux, laborieuse pour les
Bas-Valaisans, qui vers la fin du cham-
pionnat ont vraiment , eu .chaud.

dan* éviter le retour à 20 km. de l'arrivée.
Aux portes de Sanremo, Delberghe ten-

ta sa chance, suivi par Mealli et Fischer-
keller. Ces trois hommes furent bientôt
rejoints par Deconinck, Van Tongerloo,
Impanis, Sorgeloos, Van Geneugden, Mo-
lenaers, Gilbert Descmet, Poblet, Fezzard i,
Arienti, Moser puis par Battistini, Coletto,
Liviero et Ciampi .

Au sprint, Poblet remportait sa seconde
victoire consécutive en battant dans l'ordre
Sorgeloos et Van Geneugden.

Classement de la 2ème étape, Turin-
Sanremo (185 km.) ;

1. Miguel Poblet (Esp) . 4 h 27'54"
(moyenne 41,432) ; 2. Sorgeloos (Be) ;
3. Van Geneugden (Be) ; 4. Molenaens
(Be) ; 5. Gilbert Desmet (Be) ; 6. Delber-
ghe (Er) ; 7. Liviero (It) ; 8. Impanis (Be) ;
9. Ciampi (lt) ; 10. Van Tongerloo (Be) ;
11. FischerkeMer (AH); 12. Mealli (lt) ; 13.
Battistini (lt) ; 14. Moser (It) ; 15. Fezzar-
di (It) ; 16. Deconinck (Be); 17. Coletto
(It), tous même temps; 18. Arienti (It)
4h27 '27"; 19. Bailetti (It) 4h28'45"; 20.
Barrivera (it) 5h28'49", puis le peloton
comprenant notamment Van Looy et An-
quetil, en 4h28'53". Les quatre Suisses
ont terminés dane le gros peloton , classé
34ème ex-aequo dans le même temps que
Van Looy.

Les Ita liens Catalano et Fornara ont
abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Miguel Poblet (Esp) 7h20'04"
2. Pambianco (It) à 55"
3. Balmanion (It) à 59"
4. Cestari (It) m. L
5. Fischerkeller (Ail), Ciampi

(It) , Liviero (It), Coletto (It)

Les engagés
pour «Le Midi Libre »...

(24-27 MAI)
EQUIPE SUISSE. — Bieler , Blein , Da

Rugna, Echenard, Kaiser, Lassauce.
MERCIER. — Huot, Anastasi , Bihouée ,

Cazak, Poulidor, Privât (tous France)*
ALCYON. — Forestier, Mahé (France).
HELYETT. — Pavard, Vermeulin (Fr),

Raonsbotton (GB), Strehler (S).
EQUIPE INTERNATIONALE. — Loui-

son Bobet, Bouvet (Fr), Wierucki (Pol).
LIBERIA. - Dotto, Milesi (Fr) , Ruegg (S).
LICOR. — Martin , Morales Car., Mora-

les Rob., Pacheco (Esp).
MARGNAT. — Francis Anastasi, Mattio,

Thomin (Fr).
PEUGEOT. — Busto, Colette, Ruby (Fr),

Franz Schoubben (Be).
RAPHA. — Bergaud, Mastrotto, Thielin

(Fr), Otano (Esp), Robinson (GB).
KAS. — Aizpuru , Karmany (Esp), Que-

heille (Fr), Schmitz (Lux).
FLANDRIA. — Kennedy (GB), Meule-

man, Planckaert (Be).

...et pour Berne-Genève
Les organisateurs de la course Berne-

Genève (28 mai) communiquent qu 'ils ont
pu s'assurer la participation de Gastone
Nencini, le vainqueur du dernier Tour de
France, qui fera sa rentrée après une longue
période d'inactivité due 1 un accident; du
Français Anglade, de l'Autrichien Adolf
Christian et des quatre jeunes Italiens Ga-
rello, Lagasco, Avagnina et Miressi , qui
seront dirigés par Ferdi Kubler. Le Belge
Pino Cerami, vainqueur cette année de
Paris-Bruxelles, sera probablement aussi de
la partie.

Lœng récidive
Deux semaine: après sa course record

de Stuttgart , où son temps ne put être
homologué, en raison d'un trop fort vent
arrière, le jeune sprinter zurichois Peter
Laeng a battu dans des conditions absolu-
ment régulières le record suisse du 200 m.
en 21" 1, dans le cadre d'une réunion inter-
clubs au Sihlhôlzli , de Zurich. Cette fois
donc, lc record national que détenait depuis
le 6 août 1935 Paul Haenni avec le temps
de 21"2 est définitivement effacé des ta-
blettes suisses.

Voici les principaux résultats de cette
réunion qui s'est déroulée par une tem-
pérature assez fraîche :
100 m.: Peter Laeng (Zurich) 10"7.
400 m.: Michael Germandt (Munich) 50"4.
800 m.: Hans Leimgruber (Zurich) 1' 55"9.
3000 m.: Hans Widel (Munich) 8' 27"9.
4 x 100 m.: L.C. Zurich 42"6.

Hauteur : Hans Waldforst (Munich) lm75.
Longueur : Vaubel (Munich) 7 m. 12.
Perche : Egon Stengl (Munich) 3 m. 80.
Poids : Helmut Biehl (Munich) 15 m. 86.

2. Bruno Graf (Zurich) 15 m. 84.
Disque : Mathias Mehr (Zurich) 46 m. 83.
Javelot : Poldi Maier (Munich) 73 m. 36.
110 m. haies: Walter Pensberger (M) 14"8.
Interclubs : 1. Munich , 134 pts.; 2. Ad te

Sektion Zurich , 98 pts. 3. Heidelberg, 38 p.

W A Boulder, dans le Colorado , au cours
d'une réunion qui groupait les athlètes de
hlu t universités du centre des Etats-Unis ,
le jeune Américain George Davis a ba ttu
le record du monde du saut à la perche en
franchissant 4 m 83. L'ancien record étai t
détenu par son compatriote Don Bragg
avec 4 m 80 depuis le 2 juille t 1960 à
Palo. Alto.

et Gilbert Desmet (Be), tous à l'19"
10. Bruni (It), Elliot (Irl), Fabbri (It) à
l'40"; 13. Giusli (It) à 2'14". Puis classé
au Même rang, à 2'18", un groupe de 18
coureurs parmi lesquels le Belge Rik Van
Looy, le Français Anquetil, le Luxembour-
geois Gaul et l'Espagnol Bahamontès. Puis:
37. Gimmi (S) et Moresi (S) 7h23'44";
93. Rolf Graf (S) 7h27'22"; 104. Binggeli
(S) 7h29'21". ,J

Dramatique première étape
Le Belge Jos Hoevenaers, victime

d'une chute dans la descente du col
de la Maddalena , a été relevé avec
une large plaie à la jambe droite et
une fracture du fémur.

Son compatriote Gilbert Desmet
a fait également une ' chute dans la
descente du même Col mais il a pu
poursuivre la course.

L'Italien Ercole Baldini, qui n'a-
vait pu terminer l'étape souffre d'u-
ne fracture de la clavicule droite.

Enfin , quatrième coureur acciden-
té, l'Italien Tonino Domenicali souf-
fre d'une fracture de la clavicule
gauche et devra subir vraisembla-
blement une intervention chirurgi-
cale.

ET LES SUISSES s
René Binggeli a dû se sacrifier

pour son coéquipier Delberghe;
ajoutons que Kurt Gimmi et Atti-
lio Moresi sont arrivés avec la deu-
xième partie clu gros peloton et que
Rolf Graf a pierdu 1*tqut comme Ba-
hamontès du terrain et un temps
précieux en fin- dc parcours , à la
suite des chutes.

LE CLASSEMENT DE L'ETAPE
Classement de la première étape

du Tour d'Italie (115 km. autour de
Turin) :

1. Miguel Poblef (Esp) 2h52'10";
2. Balmanion (It) ; 3. Cestari (It) ;
4. Pambianco (It) tous-même temps;
5. Bruni (It) 2h52 '-ï" ; 6. Elliot
(Irl) 7. Fabbri (It) m.t.; 8. Benedet-
ti (It) 2h53'29". Puis: 51. Moresi
(S) 2 h 54'51"; 52. Gimmi (S) m.t.;
127. Graf (S> 2 h 58t#"; 149. Bing-
geli (S) 3h00'28". „ .¦ ¦ - ¦ .¦ - .-, i BittP ,v

d Schmidiger le Grand Prix de Genève
Roux (douzième) et Genoud (treizième), meilleurs Romands

(De notre envoyé spécial)
Une soixantaine d'amateurs A et d'in-

dépendants^ ont pris le départ dimanche
matin du Grand Prix de Genève organ isé
par la Pédale des Eaux-Vives et disputé
dans des conditions atmosphériques défa-
vorables. En effet après avoir quitté Ge-
nève sous un ciel nuageux, les coureurs
qui avaient à parcourir une dis tance de
205 km, ont vu surg ir au sommet des deux
difficultés majeures de la journée, le col
du Molendruz et celui du Marchairuz, un
troisième obs tacle , le . froit et la nei ge.
Dans cette épreuve *où rips meilleurs ama-
teurs et indépendants et quelques régio-
naux français étaient engagés, nos valai-
sans Géra rd Roux , qui faisait sa 1ère cour-
se dans la .catégorie et le champion , valai-
san Louis Genoud ont fait une cours e ma-
gnifique , sauvant l'honneur du cyclisme
romand.

LA PREMIERE ECHAPPEE
EST LA BONNE I

Parti à vive allure, le peloton reste grou-
pé pendant près de 25 -km. Puis, soudain ,
entre Crassier et Aubonne, 3 hommes se
détachent, Schmidiger, Luthi et le lausan-
nois Valloton. Ce dernier victime d'une
crevaison ne restera pas longtemps avec
ses 2 camarades, qui eux, vont réussir une
chavauvhée fantastique de près de 160 km
et prendre les deux premières places. Leur
avance à Aubonne était déj à de 2 minutes
sur un petit peloton de 7 hommes amené
par Genoud très actif. Le peloton princi-
pal était à 3 minutes.

ZOFFEL CREVE
Peu avant Mont-Ia-Ville , et dès le début

de la 1ère difficulté de la pournée, le
grand favori , Zoffel crève . La réaction du
peloton est immédiate et les gros bras,
Hebb, Albisetti , Bi gler, lacli , Hintermuller ,
etc vont mener un train d'enfer. Au som-
met du col du Mol endruz les passages
sont les suivants : en tête Schmidi ger, sui-
vi de Luthi; à 3'50" le groupe Genoud;
à 5' une dizaine d'hommes parmi lesquels
tous les favoris , sauf Zoffel , et notre va-
laisan Roux qui fait  une ascension remar-
quable. Dans la montée du Marchairuz ,
qui suit d'assez près celle du Molendruz ,
le groupe des favoris amen é par Hebb,
accélère encore son allure , rejoint  le pelo-
ton Genoud et réduit à 4' environ son re-
tard sur les leaders. Dans un troisième
groupe et à 30" du peloton Hebb, passent
trois hommes, Baumgartner , Roux et Bach-
ler qui ont été légèrem en t distancés dans
les derniers lacets du Marchairuz, A l'ar-
rière Zoffel fa i t  un retour extraordinaire
et dans la descente, rejoin t le groupe
Roux , puis avec ces trois hommes revien i
sur le peloton amené par Hebb. Dès lors,
il va se former derrière Schmidiger et Lu-
thi, un peloton de 13 hommes comprenant:
Iliiberli , Albisetti, Hebb, Nussbaumer, Bi-

Sous une rafale de gros flocons de neige

le Français Ducard remporte
le Grand Prix du Locle
(Notre téléphone du Locle)

La 14me édition du Grand Pri x du
Locle s'est disputée par des conditions
atmosp hériques exceptionnelles. Dès le
début de la course, la neige se mit à
tomber à gros flocons , ce n 'est que
lors du dernier tour que le soleil... fit
son apparition , mais trop tard pour ré-
chauffer les quelques rescapés de cette
classique du pays.

Parti 48, dès le premier tour l'on en-
registra déjà seize abandons , au second
tour , onze coureurs descendaient égale-
ment de selle, puis deux au tour sui-
vant , si bien qu 'après trois tours de cir-
cuit plus du 50 pour 100 avait  aban-
donné. Le temps ne facilita pas les cho-
ses, parti à « froid » les coureurs peinè-
rent de la température , si basse, et ne
purent se réchauffer durant toute la
course.
LUISIER , HEROS DE LA COURSE

Dès le départ , le vainqueur de l'an-
née dernière , l'Italien Garello, en com-
pagnie du Valaisan Luisier , se portèrent
à l'attaque de la : côte de Belle-Roche
et se détachèrent quel que peu. Sur le
plat de la Chaux-du-Mileiu , ils se firent
rejoindre par un petit groupe, compre-
nant le Français Ducard , l'Autrichien
Christian et le Suisse Flùck. Tout au

O ATHLETISME - Pour le match inter-
national sur 30 km. de Lugano (28 mai),
la Suisse sera représentée par Guido Voe-
gele et Arthur  Wittwer (tous deux de
Kirchberg), Franz Schelbert (Ibach) et
Hans Wittwer (Zurich). D'autre part , les
spécialistes du marathon Arthur Wittwer ,
Guido Voegele et Walter Suter sont pré-
vus pour le match international à six des
8 et 9 juillet à Paris,
0 TENNIS — Les championnats interna-
tionaux de France se sont poursuivis ven-
dredi au stade Roland Garros. Voici les
résultâtes enregis trés : —• — ¦ -•¦-¦

Simple messieurs, 3ème tour: Pilet (Fr)
bat Skonecki (Pol) 6—2 6—2 8—6; Phicl-
lips-Moore (Aus( bat Sirol a (It) 6—3 6—3
6—0; Hewitt (Aus) bat Mulligan (Aus)
6—1 3—6 6—1 6—1.

Simple dames, 3ème tour: Ann Haydon
(GB) bat Silvana Lazzarino (It) 6—1 6—4 ;
Jean Lehane (Aus) bat R. Beltrame (It)
6-0 6-0.

gler,;. Jasli, Hinterm uller, Dubach, Roux ,
Genoud , Zoffel , Hauser et Gilgen. A Cras-
sier le retard de ces hommes n'est plus que
de 2 minutes mais à Grand Saconnex où
nous faisons un dernier pointage il est
de nouveau de 3 minutes. Dès lors la
course semble attendue.

HEBB ATTAQUE, MAIS
C'EST HABERLI QUI S'ECHAPPERA
Dans la petite mais sévère côte de Carré

d'Amont, Hebb lance une attaque fulgu-
rante dont seront victimes, tout d'abord ,
Genoud, puis Zoffel qui paie au retour à
Ja suite de sa crevaison et Gérard Roux
qui n'est pas habitué à courir sur une telle
distance et commence à sentir le poids des
kms. Mais Hebb ne parvient pas à faire le
trou et à la faveur d'une petite descente
Haberli parviendra à lâcher ses camarades
et à prendre la troisième place. En tête,
Schmidi ger règle fa cilement Luthi au sprint
et obtien t une belle victoire confirmant
la bonne impression que ce coureur avait
faite lors du récent championna t de Zu-
rich où il s'était classé 2ème.

BRAVO NOS VALAISANS !
Genoud a fait  une course splendide at-

taquant à plusieurs reprises et payant de

Volçl pendant leur échappée Luthi Hans, second classé, menant devant le vata-
queiu Schmidiger.

cours des sept tours , ce quintett anima
la course à sa guise, où tout particu-
lièrement le Valaisan se distingua. Par
la suite, dans les derniers tours il res-
sentit quelque peu la fatigue et le froid
et se fit distancer. A ce moment, Du-
card et Flùck partirent , et ne furent plus
rejoints jusqu 'à l' arrivée, où Ducard en-
leva le sprint devant le Suisse Flùck.
La quatrième place revint à Jean Lui-
sier avec plus de trois minutes de re-
tard sur le vainqueur.

La moyenne horaire , très remarquable
dans de telles conditions, s'éleva à
36.004 km.-h.

Nos vives m félicitations au Valaisan
pour sa magnifique performance, qui a
bien défendu les couleurs romandes et
suisses à ce 14me Grand Prix du Locle.

Voici les résultats :
1. Ducard (France), 6 h. 13' 16" i 2.

Flùck (Suisse) ; 3. Christian (Autriche ;
4. Luisier (Suisse), 6 h. 16' 13" t 5. Ga-
rello (Italie).

Course interne a Monthey
Le Velo-Club Monthey avait mobilise

la totalité de ses effectifs pour sa sixiè-
me course interne disputée sur 40 tours
du cri térium (rue de l'Industrie - rue de
Venise - rue de la Plantaud - avenue de
l'Industrie soit 1 km 404) ce qui faisait un
total d'un peu plus de 46 km. Un sprint
était disputés tous les cinq tours. La vic-
toire est revenue , de façon très nette, à
Gérôme Planchamp qui a réussi à dou-
bler tous les concurrents. Voici le classe-
ment :
1. Gérôme Planchamp (amateur B) 1 h 26',

20 points, moyenne 32 km 200
2. Michel Défago (junior) , à 1 tour, 17 p.
3. Reymond Meynet (junior), a l  tour, 15p.
4. Valentino Todeschihi (B), A 1 tour, 14 p.
5. Franz Graf à l  tour, 13 p.
6. Freddy Mariaux à 1 tour 'A,  12 p.
7. Mich el Mermoz à 1 tour Vi, 11 p.
8. Roland Clerc à 2 tours, 10 p.
9. Antonio Farinazzo à 3 tours, 9 p.

Dimanche prochain se disputera la sep-
tième course sur le parcours Monthey—
Bouveret—Monthey—Champéry. Le départ
sera donné à huit heures.

do.

sa personne dans ce groupe qui n est ja-
mais parvenu à reprendre les 2 échappés.
L'entrée de Roux ches les amateurs A
avancée pour lui permettre d'obtenir sa
qualification pour les championnats suis-
ses, a confirmé qu'il est un grand espoir
et que d'Ici peu il pourra dans cette ca-
tégorie rivaliser avec les meilleurs..

Erzed
CLASSEMENT

1. Schmidiger H., Cham, les
205 km. en 5h25'07"
(moyenne 37 km 850)

2. Luthi H., Soleure m. t.
3. Haberl i M., Berne A 2'58"
4. Albisetti G., Lugano à 3'44"
5. Hebb A., Liechtenstein
6. Bi gler O., Berne
7. Jasli, Zurich
8. Hintermuller R., Unterschallt
9. Nussberger A., Binningen

10. Dubach F., Emmenbrùcke
11. Gilgen H., Beme
12. ROUX G., Sion à 6'2S*
13. GENOUD L, Martigny m. t
14. Haurer , Berne m. .t
15. Zoffel R., Bonstetten m. t.

etc.



Importante société de la place de Sion engagerait immédiate-
ment, ou pour une date à convenir

i

txxie secrétaire
expérimentée, capable de travailler seule.

Bon salaire et caisse de retraite. .

Ecrire sous chiffre M 1283 aa bureau du journal.

**fù
Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nojporc-Acaricido.

HOMOGEN
est le panneau de bois aggloméré Idéal utilisé dans la construction. Ses pro-
priétés isolantes (thermique et phonique), sa conception reconnue tris réfrac-
taire A l'humidité, en assurent ton succès.

VOUS AUSSI
qui construisez , demandez A votre architecte l'utilisation de ce matériau moderne
de fabrication valaisanne.

'mWLUmWffîmUBs\mUm\

U /M_-_SM~E Bil ____¦ B075 HOMOGENE SrA-HOMOGEN h-M-1 S T-M AURICE

VALELECTRIC A ST-PIERRE-DE-CLAGES

cherche

Mécanicien, bon soudeur
éventuellement électro-mécanicien pour
tous travaux sur appareils électriques.
Bien payé, place stable.

P7771S

Chambre indépendante
avec eau courante. De préférence quar-
tier Condémines. Ecrire sous chiffre P
W020 à Publicitas Sion.

A remettre
SALON DE COIFFURE

PWr dames, 4 places, très bien installé ,
*vec grand rendement Dans le centre
*» Valais.
Ecrire sous chiffre J 1280 au Nouvelliste
ia Rhftne, sion.

>¦ LA REVISION
Ul DU MOTEUR

j» vous coûte moins que
l'amortissement du véhicule

S en une seule année.
\sf Réfléchissez combien
5 cette révision peut-être

Intéressante pour vous, et
ad songez un peu aux années

 ̂
après révision permettant

 ̂
de rouler admirablement

M pour peu d'argent 1

Q Les moteurs du Valais
1̂  refaits en Valais
Q et garantis pas Motorval.

*j Devis et prix par votre
** garagiste.

On cherche

magasinier de garage
honnête, consciencieux, avisé.

S'adresser au Garage Moderne, Sion.
P131-3S

VENDEUSE
ayant l'expérience de la vente,
parlant français et allemand, trou-
verait place stable dans magasin
de Sion.
Salaire élevé.

Offres détaillées avec livret sco-
laire, certificats et références sous
chiffre P 69-3 S Publicitas Sion.

P3-9S

pour
leur plaisir

i s choisissent
chocolats •

su rfi n
Nestlé _

Vous ferez fête à Nesflé Maximum, chocolat
iu lait fourré à la crème de noisettes et
amandes. Savourez ce chocolat qui vous
donnera le maximum de plaisir. «a_Bfi

Voulez-vous enchanter une ^SS!!%«
minute de détente ? Alors, Nestlé
Avella, chocolat fourré praliné surfin , sera

! pour vous une exquise friandise qui flatte
délicieusement votre palais.

LE' SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Tobler, chocolat da qualité -

le goûter c'est l'adopter.
Le choix de votre cœur

.__*.¦¦•• "3B |>f« _L_LtfsBlipŝ "
± -Y /èj3

A V E N D R E
1 LAND-ROVER entièrement revisée

avec garantie. Modèle 1954.
1 LAND-ROVER modèle 1953, parfait

état mécanique. Prix très avantageux.
TéL (026) 612 22.

6650

Café - Restaurant
de montagne, Alpes vaudoises, avec pe*
tlt magasin d'alimentation, affaire inté-
ressante, bon passage, bon rapport
Ecrire sous chiffre PA 60874 L à Publi-
citas Lausanne.

La Compagnie Martigny-Châtelard enga-
gerait pour son dépôt de Vernayaz un
bon

MANŒUVRE
en qualité de nettoyeur.

Faire offres écrites à la Direction M.C.
à Martigny.

P7754S

Employé de commerce cherche A Sion
pour le ler juin une

/

VU LE GRAND SUCCES
DE U
NOUVELLE TAUNUS 17 M

sommelière 1 Peugeot
m ê m e  débutante, modèle 1953, par-
dans bon petit café fait état mécanique
à Martigny. Salaire bas prix'
Fr. 450.- à 500.-. * SIMCA

modèle 1958, Im-
Tél. (026) 617 79 peccable, occasion

P7237S rare' de première
c main. Prix avanta-

geux.
LAINE Tél. (026) 612 22

à Fr. 1.35
, , , On cherche

par 10 pelotes, choix . ....
qualité, grand stock. Ieune ""•
A l'Arlequin, av. de conune alde-llngère
u r... _n \n...\ Pcmr H6teI à Sion>la Gare 40, Marti- f a  2 Z0 36.
gny. Mmes Cretton _
et Puippe. P7877S

TéL (o..) 619 93. -\ Vendre
1 Jeep Willys mo<

A vendre *̂ e 195S '1 Jeep Wiilclye ; '
1 raCCard 1 J^P militaire

j I avec éventuellement
en moarier remorque basculan-

pour construction te ou nMl hascu-
d'un chalet. lant€-

S adresser à Formaz M , A u Mé.André, Chamoille/ , ' , »,„„„-/
Orsières. iff

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme II
suit :
Mardi 23.5.61 0500—2400
Mercredi év. 24.5.61 0500—2400
Emplacement des pièces : Dailly / Mor-

des, Les Follatères, Vollèges.
Région des buts : Val d'Arpette : Clo-

chers d'Arpette - Sex Carro - Le Gé-
népi - Fenêtre d'Arpette - Pte des
Ecandies - Col des Ecandies - Petite
Pte. d'Orny - Pte d'Orny - Col d'Ar-
pette - Aiguilles d'Arpette • Pt. 2614 -
Col de la Breya - La Breya - Pt. 2206 -
Pt. 2339.8 - Clochers d'Arpette.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice

Tf. 025 — 3 61 71.
P701-32S

images NPCK et échangez-
les contre les magnifiques
illustrations des albums
NPCK. Pendant la période
d'introduction du chèque-
images, les emballages sans
chèque-images des produits
Nestlé Peter Cailler Kohlcr
sont échang és à leur valeur
en points. ._.„„.,.
Tout renseignement.par le
Service des images
NESTLÉ PETER CAILLER
KOHLER, Vevey.

NOUS SOLDONS
1 VW 1955 bon état, couleur beige, toit

ouvrant, livrée expérimentée et ga-
rantie.

1 Anglia 1956 couleur brune et blanche,
très bon état , livrée expertisée avec
garantie.

1 Peugeot 203 couleur noire, bon état,
bas prix.

1 Bus Taunus FK 1000, couleur verte
claire met., parfait état, livrée exper-
tisée avec garantie.

1 Taunus 12 M, 4 vitesses, couleur bei-
ge, livrée expertisée avec garantie.

Ainsi qu'un grand choix de véhicules de
toutes marques & des prix très intéres-
sants.

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD

P23-20S

COUCHES-DOUBLES

D I V A N S - L I T S
Toujours en stock à des prix

avantageux à la

MAISON PRINCE
Rue de Conthey 15 . Tél. 2 28 85

SION



Savièse : en avant la
TOUT était paré, samedi, à Saint-Germain, pour recevoir les fanfares

conservatrices chrétiennes-sociales du Valais central. Bannières can-
tonales et communales étaient fixées au faîte des maisons; arcs de
triomphes faits de lyres et de fleurs servaient de portail à ce 46e Festival.
Il n'y avait plus qu'à donner le feu vert.

UN BRILLANT CONCERT
'En guise de prélude , on avait fait  appel

a l'ensemble romand de musi que de cuivre ,
diri g é par M. Rog er Volet ; le succès fut
triomp hal ! 1.500 personnes s'étaient dé-
placées pour entendre la célèbre « perce-
oreilles » et pour sûr , nul ne le regretta.
Le directeur , dont on connaît la mxstria ,
compte au nombre de ses talents celui
d'amuseur public. Les gags ct les histoires
qu 'il servit entre deux morceaux nc f i ren t
qu 'agrémenter avec beaucoup de bonheur
ce régal de musi que.

DIMANCHE EN FANFARE
. Le dimanche fut  très chargé. Au petit

mat 'n , les Sociétés invitées , les amis de
Sav 'èse, les amis de la musique aff luèrent
dans un grand fracas dc moteurs , dc rires
et d ' ins t ruments  entrechoqués. La vraie fête
commençait...

« Savièse lestival » - Un ensemble impressionnant

De peti ts  saviesams présentent leur commune en musique

I

Vue g énérale du cortège. Saxon déiile, sourires en lêle

Chaque Société se fit connaî t re , en mu-
si que , avant de t r inquer  le verre dc l' amit ié
sur la place communale.  M. Albert Gobelet ,
conseiller , prononça le discours dc récep-
tion , puis M. François Dorsaz , président de
la Fédération , procéd a a la remise des
médailles aux musiciens jubilaires.

POUR 20 ANS D'ACTIVITE
un diplôme à MM. Maurice Pierroz et
Guy Marquis , de l'Union instrumentale de
Liddes; Luc Vallette et Pierre Delaloye ,
de la « Cécilia », Ardon;  Alexis Lugon ,
Emile Boti gny et Alphonse Sarrasin , de
« L'Echo du Catogne », Bovernier; Paul Roh
et Germain Fumeaux , de la « Concordia »,
Vétroz ; Albert Denicole , Bernard Mayen-
court et Raoul Maret , de « L 'Avenir  », Sa-
xon; Louis Udry et André Sernjer , dc la
« Persévérance », Plan-Conthey; Henri Mar-
tin et Auguste Favre , de « L'Avenir  », Cha-

musique ! ! !
moson; Marc Michellod , dc l' « Unio n  ins-
t rumenta le  », Leytron.. .

POUR 30 ANS...
une médaille:  à MM . Basile Dumoul in , Sa-
vièse; René Lathion , Liddes; Léonce Maret ,
Plan-Conthey; Georges Pouget , Orsières;
Ernest Glassey, Nendaz; Aimé Tissières , Vé-
troz , Auguste Roh , Erde-Premploz; Marius
Buchard et Luc Jacquier , Leytron;  Victor
Frossard , Benoni Delaloye ct Camille Dola-
loye, Ardon...

POUR 40 ANS
un plateau à MM. Arnaud Ribordy, Sem-
brancher; Marius Besson , Bagnes; Emma-
nuel Crêttaz ct Vincent Bonvin , Vex , Mau-
rice Fumeaux , * Vétroz...

. ...ET POUR 50 ANS
une channe à deux solides musiciens : MM.
Marius Hagen , -de la « Sté phania  », Sem-
brancher , et Hermann Cheseaux , de l'« U-
nion instrumentale », Leytron.

Tous ces valeureux musiciens fu ren t , com-
me il , se .doit ,, longuement ovationnés et
M. Gabriel Bérard , président cantonal , ne
se fit pas faute de citer leur exemple de
dévouement à tous les . jeunes qui  entrent
dans le giron' des fanfares conservatrices
du Valais. '„ ; :-

Le . morceau d'ensemble était a t tendu
avec un brin d'impatience — et pour cause!
Une j telle armada de musiciens , jouant de
concert , provoque toujours un petit  frisson
au profane qui l'écoute. « Savièse festival »
fu t  rondement mené , sous la baguette du
directeur de la « Rose des Alpes », M. Geor-
ges Roten.

L'église paroissiale étai t  bien petite pour
accueillir tout ce monde. Aussi chacun se
pressait-il — le parvis était comble — pour
entendre la messe chantée par la « Cécilia »,
chœur d'hommes de Saviès e, le sermon dc
l'abbé Mayor, rvd . curé de Savièse et les
productions de la « Concordia », dc Vétroz.

UN CORTEGH
FORT BIEN ORCHESTRE

De l'églis e paroissiale à la p lace de fête,
une haie compacte de spectateurs a t tendai t
lc défilé des sociétés avec quel que impat ience
ct beaucoup de curiosité. Demoiselles d'hon-
neur , autorités cantonales et communales ,
fanfares en grand apparat prirent respec-
t ivement  le chemin de la cant ine , pour
s'apprêter à la partie off iciel le  et récréative
qui n 'allait p|s manquer  de remplir  l' après-
midi. v .*¦ jfc'

L'APRES-MIDI OFFICIELLE
La tente étai t  jo l iment  f leurie et pavoisée

pour accueillir musiciens , officiels et invi tés .
Le dynami qu.c major de table , M. Gilbert
Debons , introduisit  tour à tour fanfares
et conférenciers avec un humour  bien dans
la note.

On remarquait , à la tabl e d 'honneur , MM.
les conseillers" d'Etat Gross ct Lampert , en-
tourés dc nom breuses personnalités ecclésias-
tiques et civiles. C'est avec beaucoup d'in-
térêt que l' auditoire  entendi t  M. Amédée
Arlettaz , président des jeunesses conserva-
trices , encourager les musiciens à faire de
leur idéal musical un idéal également poli-
ti que. M. Marius Lampert brossa un tableau
du programme de l'activité du gouverne-
ment , puis M. Roger Bonvin dit  tout le
plaisir qu 'il avait à se retrouver parmi les
soldats de la 11-12 et enfin le nouveau sous-
préfet de Sion , M. Roten , sous les
acclamations , vint  dire combien cette no-
mination le touchait.

« L'Echo du Catogne », de Bovernier ,
avait l 'honneur de clore les joutes musi-
cales. Ce fu t  dans un style très particulier
que Pi geon diri gea son sympathique en-
semble... pour; le plus grand p laisir des jeu-
nes... et des moins jeunes .
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(Photos Hugo Besse)

Camp national de I Union touristique
des Amis de la nature à Martigny

L'Union touristique des Amis de la Nature a convie, a Marti gny,
en ces fêtes de la Pentecôte, ses adeptes campeurs à une réunion nationale .
Celle-ci s'est déroulée par un temps maussade, sous un vent aigrelet , sur
l'emplacement mis à disposition par M. Emile Moret , en attendant que
s'ouvre, le ler juillet prochain , les nouvelles installations sises proches de
la piscine et du Centre sportif.

La température peu engageante , les nuées CATEROGIE . B (15 â 17 ans) :La température peu engageante , les nuées
se t ra înant  avec persistance sur la vallée du
Rhône ont certainement retenu chez eux
dc nombreux membres de cette vivante
Association. Mais c'est tout de même sous
le si gne dc la joie , de la bonne humeur
qu 'on a dressé un village de toiles; qu 'on
a assisté à la projection de film s, qu 'on a
vu et entendu se produire des groupes
venus des quatre coins de la Suisse.

Le dimanche matin , une course d'orien-
tation — cross à l'aveug lette — a eu lieu
dans la région du pied du Mont , avec
départ et arrivée .au Centre sportif. Les
Jurassiens de Moutier s'y sont révélés les
meilleurs , relevant ainsi l'honneur des Ro-
mands. .

Voici d'ailleurs ks résultats de cette
cours e :
CATEGORIE A (18 à 20 ans) :

1. Moutier , 95 points sur 100; 2. Oenli-
kon III , 91; 3. Oerlikon I, 80; 4. Albis-
rieden , 79; 5. Oerlikon II, 77; 6. Albis-
rieden II , 74.

Les trois vainqueurs des challenges disputes dimanche matin dans une course
d'orientation à l'aveuglette.

En marge de la démission
de M. Max Petitpierre

VAL FERRET

Depuis le 2 février 1945, c'est-a-dire
à . une époque où le monde ne vivait pas
précisément dans la concorde et dans la
paix , M. Max Petitp ierre est membre du
Conseil fédéral , en qualité de « ministre
des Affaires étrang ères », poste qu 'il occupe
avec beaucoup de distinction et de .fermeté.
Sa démission , après tant  d'années de dé-
vouement au pays est unanimement  regret-
tée dans tous les milieux.

Mais si les parlementaires n'auront plus

1. Bâle 86; 2. Albisricden 85; 3. Bâle 81;
4. Kôniz 77; 5. Oerlikon 76; 6. Lausen 74;
7. Oerlikon II 73.

CATEGORIE C (12 à 14 ans) :
1. Vèvcy 89.
Hier soir encore, musi que et chanson s

animaient  le camp pour la dernière fois,
car bientôt (le ler juillet , croyons-nous)
les nouvelles installations sises à l'ouest de
la patinoire vont être mises cn service.

Ne serait-il pas souhaitable , dès lors , qui
pour cette bri l lante inauguration d'un cam-
ping de 500 p laces — uni que en Europe
sur le plan confort et aménagement —
nos autorités communales, animées , qu 'elles
sont d'un bel esprit constructif , aménagent
les voies d' accès par l'avenue d'Oche, voies
d'accès qu 'on attend non seulement dans le
clan des campeurs , mais encore parmi les
usagers de la piscine et les spectateurs des
matches de football.

Em. B.

le privilège de voir son sourire sous 11
coupole , les habitants du val Ferret —
qui s'honorent de le compter parmi les
leurs — le rencontreront  mainte nant  dans
son chalet de Praz-de-Fort , qu 'il affe ctionn e
d' une façon toute par t icul ière , parce qu "
pouvai t , de temps à agtre , venir y oublier
les soucis de sa lourde charge.

Nous le voyons ici en compagnie de
M. Maurice d'Allèves, préfet de S:on.

. „ (Photo Berreau)



Petil à psi., les raffineries ndisseei
Dans la plaine entre Collombey- tions en béton. C'est ainsi que, des architectes Albert Berrut (Man-

ie ôrand et le Rhône, surgissent jeudi 18 mai, on a commencé les they) et Jean Serex (Morges) .
jo urnellement de nouvelles " bara- fondations des premiers bâtiments : • NOS PHOTOS : Ci-dessous, l'empla-
ques ", arrivent de nouvelles machi- ceux qui abriteront les ateliers et "ment des ateliers qui occuperont une sur-
nés, poussent de nouveaux réser- les magasins des Raffineries. Les £•££*£-J^W 3£ÏÏ5
voirs, sortent de terre des constate- plans sont établis par le Bureau HC 12 m. de haut et de 12 m. de diamètre.

Sur l'emplacement même des futurs ateliers, M. l'architecte Bcrrrt examine les
plans avec M. H. Poil (au centre, avec mètre en main) et son contremaître coiffé
d'une casquette. (Photo Cg).

J l̂ine offre ?
avantageuse
BUS FILET DENTELLE

sans couture, talons et pointes bien renforcés , coloris de saison.
Nos 8 1/2 à 10 1/2.
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Un des éléments importants de sécurité dont dispose la
VW est la puissance et l'efficacité de ses freins hydrau-
liques agissant sur les quatre roues. Leur surface de
freinage, largement dimensionnée, est de 620 cm2, soit
près de 850 cm'/t de surface spécifique. Ils permettent
en toute circonstance un contrôle infaillible du véhicule.
Autres facteurs de sécurité et de confort de la VW 61 :
un stabilisateur de virages rivant la voiture à la route ;un stabilisateur de virages rivant la voiture à la route ; A 1
la parfaite adhérence des roues motrices arrière au sol, / "A 

(iJOèty 'fflËZ^'mUûmtl' Ç
autorisant l'attaque à vive allure des côtes les plus raides, "̂  *̂  l/VU

voire même glissantes ; un moteur plus puissant de 4CV — -> 11* 1 T\ 1
augmentant notablement la sécurité lors des dépasse- Si 4 1 f\lV*<f / / % } / ?  11/ t  CtkO / l l l  ïc hÂl/l
ments ; quatre vitesses synchronisées ; un nouveau car- Cl> f/ l L \ W l A / l /t£ 'vl'Vol/& CA/l4/ I\.Ï J \) l l
buratour à starter automatique, etc. Mais comme rien ne
vaut une opinion personnelle, demandez sans plus tar-
der à l'agent VW le plus proche une course d'essai. __EH__BE_H__S_E_VVn_----_l__^___B_HD-i--B__Ha-H-H-B-H-U^
Elle ne vous engagera en rien.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675
y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sûre, valeur sûre I

les Téléfériques de Verbier ne

lonctionnent pas le 24 mai

Ahonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
{̂_0  ̂Schinznach-Bad

Cherche tout de
suite ou à conve-
nir

On demende

1 SOMMELIERE
Très bon qaqe

S'adresser Hôtel
Bourg. Tél. (026)

sommelière
connaissant les 2
services. Bons gains ,
2 jours de congé
par semaine ; 1 di-
manche par mois.

Café du Raisin , La
Tour de Peilz Tél.
51 21 98.

Jeune fille
sérieuse. Sommeliè-
re débutante. Ai-
de buffet  est cher-
chée.

Fa.m. M. VîcarT,
Rest.-Bar des Pê-
cheurs , St-Sul pice,
Lausanne.

On cherche bonne

sommelière
Horaire agréable.

S'adresser à l'Arle-
quin,  Sion. Tél . 027/
Z 15 62.

P7879S

On demande un

CHAUFFEUR
du ler juin au 30
novembre, év. pla-
ce à l'année.
S'adr . chez Georges
Vogt & Cie , Riddes ,
fruits .  Tél éph. 027/
4 74 57.

P7752S

Café - restaurant
cherche

fille de
cuisine

bons gages . Vie de
f a m i l l e  assurée .

Faire offres à Mme
Nicolas , café-restau-
rant  de la Nou vel le
Poste . Moudon , tel
9 52 08

Pommes
de terre

Tout Venant
encore 2000 kg I
Fr. 16.— à ven dre
Expédi t ion par CFF

M Beaûvêrd-Mer
mod , Rennaz-Ville-
neuve

Sommelière
est demandée pour
début juin. Place
intéressante. C o n -
g és réguliers.
Tél. (025) 5 23 48

A V k f N D R E
une superbe petite
JUMENT, garratie
franche sous tous
r a p p o r t s , ainsi
qu 'un petit MU' .ET
d'un certain âge,
sage. A bas prix.
Téléphoner au (026)
6 31 21.

De belles
occasions

1 Borgward TS -
1958 mod 1959. en
p arfa i t  état.

1 Borgward 1957
par fa i t  état.
1 Al fa -Roméo «Giu-
lietta Berlina » 1300
1956 - houssée - en
parfait  état méca-
ni que.

1 Citroen 2 CV,
fourgonnet te  1958 -
parfai t  état.
1 Fiat 600 - 1956,
très propre.
1 Fiat 1100 - 1957,
modèle revisé, ri-
dio et porte-baga-
ge.
1 Renaul t -Dauphine
1957 - coup de
fouet neuf - hous-
sée - enjoliveurs i
rayons .
1 Renau l t  4 CV -
pein tu re  propre -
moteur  revisé - 1955
I Mercedes diesel
1953 9 CV.
1 Mercedes benzine
1952 - 11 CV.
1 Ford 18 CV -
1953 (bas or x).
1 Chevrota V8 - 18
CV - 1952 (à bas
prix).

1 Dod ge 14 CV
avec radio (à bas
prix).
1 cam onnet te  Ford
(rrc- . bas pr x).
Aussi de belles
occasions en Motos:
1 BMW 250 1954
1 BMW 500 1953
1 Lambret ta  i960
1 Vespa 1959 , de

luxe
1 Vespa 1955.

G"*—?s
(T "'C
Alfred A n« !lle

Sierre : Tél 5 M 13
et 5 14 58

Sion : Tél 2 15 82

3 Couronnes Marltt|c
6 15 15.

P73'



Quelques heures avec les syndicalistes chrétiens de k

FCOM du Bas -Valais
Le jeudi de l'Ascension, les délègues des sections de la Fédération

chrétienne des ouvriers sur métaux (F.C.O.M.) de l'arrondissement de
Martigny, tenaient leur assemblée annuelle, sous la présidence de M. Alcide
Cornut (Collombey-Muraz), à l'hôtel du Cerf , à Monthey.

L'ordre du jour très chargé qui attend
les délégués commence par l' appel des
sections et la désignation du lieu de la
prochaine assemblée : Fully.

On entend ensuite le rapport du pré-
sident et celui du secrétaire fédératif
Sylvain Salamin. Tous deux s'accordent
à reconnaître l'excellent esprit qui règne
au sein de la F.C.O.M. de l'arrondisse-
ment de Martigny qui va de Saint-Léo-
nard à Saint-Gingolph. L'effectif total de
la Fédération atteint les 26.000 membres.
Celui de Martigny ,est en constante aug-
mentation et n'est pas loin des 1.000.
C'est dire que l'ouvrier de la grosse mé-
tallurgie comme de l'artisanat se rend
toujours de plus, en „plu§y compte que
la F.C.O.M. répond à ses aspirations de
travailleur chrétien pour que' soient
mieux appliqués les impératifs actuels de
la justice sociale pour tous.

22 i MEMEMTO
MAI ï

S I O N
SPECTACLES

ARLEQUIN — Tél. 2 32 42
« Les trois belles du colonel ».

LUX — Tél. 215 45
« Nous sommes tous des coupables ».

CAPITOLE — Tél. 2 20 45
c L'espionne rousse ».

LA MATZE — Tél. 2 25 78
Relâche jusqu 'au 23 mai : transformation
de la salle.

LA MATZE - DANCING :
Ouvert jusqu 'à 2 h.

CARREFOUR DES ARTS :
Exposition du peintre Jean-Jacques Gut.

PHARMACIE DE SERVICE
Phacnnacie de la Poste (tél. 215 79).

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE-CŒUR :

En semaine , messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h

S I E R R E
SPECTACLES

BOURG — Tél. 5 01 18
«La mission secrète du sous-marin X-16»

CASINO — Tél. 5 14 60
«La vie à belles dents ».

LOCANDA - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h. Attractions.

ERMITAGE - DANCING
Ouvert jusqu 'à 2 h.

DANS LES SOCIETES
Gyms-Hommes : Tous les jeudis , à 20 h.,

répérrori à Combettaz.
Société de chant « Edelweiss » - Muraz :

Mardi et vendredi , à 20 h., répétition
générale au local.

Baskett-ball : entraînement lundi et jeudi ,
à 19 h. 45, place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis , à 14 h.

Maîlrise : Mardi , répét it ion , garçons et
filles , à 19. h. — Homm I à Tf h . —
Tend*, rén 'tition générale , à 19 h.

Gé-ond :ie : l»udi , à 20 h., répétition géné-
rale. — Mercredi , clarinettes . Jeudi ,
cu 'vres.

M 4 V T I G N Y
SPECTACLES

c,x--,-, .-,ORSO :
'.e du sixième bonheur ».

C /IA "OU.E :
« D "is 'a Souricière ».

PF.n rr- OAT.EIUE :
Exwïii r 'on permanente.

PHARMACIE DE SERVICE
Lovey, place Centrale (tél. 6 10 32)

Chaque militant syndicaliste chrétien
veut lutter sans défaillance avec ses mi-
sérables faiblesses humaines pour que
s'installe dans notre pays le royaume de
Dieu et de sa justice.

La justice sociale demande que les
salariés puissent assurer leur propre sub-
sistance et celle de leur famille par un
salaire proportionné.

Chaque militant sait que le syndica-
lisme chrétien a encore d'immenses tâ-
ches à remplir et que-l' objet naturel de
toute intervention en matière sociale est
d'aider les membres du corps social et
non pas à les détruire ni à les absorber.

Après avoir fait un tour d'horizon sur
l'activité du comité de la F.C.O.M. durant
l'éxrcice écoulé, le président Cornut re-
mercie tous les membres qui, jour après
jour , inlassablement, la doctrine du syn-
dicalisme chrétien, sans faiblir. Le syn-
dicat n 'a de valeur que pour autant que
ses membres sont libres, dévoués et ca-
pables de défendre une noble cause.
Quant à M. S. Salamin , il relève com-
bien ont été ardus ces douze mois écou-
lés pour le secrétariat de Martigny qui
s'est employé à défendre les membres
travaillant dans l'artisanat dont l' effectif
est réjouissant , comme ceux de la grosse
industrie soumis au C.C.T. dit « Conven-
tion nationale ». Son tour d'horizon em-
brasse toutes les sections de Saint-Léo-
nard à Saint-Gingolph.

Le comité d'arrondissement ayant des
places à repourvoir, après deux nomi-
nations, se compose comme suit : Pré-
sident , Alcide Cornut (Collombey-Muraz) .
membres : Michel Mabillard (Monthey),
Joseph Udressy (Troistorrents), Hermann
Rigoli (Vernayaz), Etienne Sarrasin (Bo-
vernier) Henri Lattion (Fionnay) , Ed. Ma-
ret (Sion), Georges Bérard (Ardon), Char-
ly Bel et (Saint-Léonard). Les représen-
tants au comité cantonal de la Fédération
des syndicats chrétiens sont MM. Alcide
Cornut et Ed. Maret.

Le problème de la presse syndicale
chrétienne est abordé , de même que la
création d'un secrétariat permanent dans
le district de Monthey.

Les délégués entendirent un exposé
très intéressant sur les efforts faits par
le Valais et spécialement par la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales en vue de créer ou de déve-
lopper des industries petites et moyen-
nes. Le conférencier , M. Zuchuat , sut at-
tirer l'attention de son auditoire et la
discussion qui suivit fut fort animée . On
aborda un peu tous les problèmes que
pose l' implantation des Raffineries du
Rhône à Collombey-Muraz et les inciden-
ces que cette industrie totalement nou-
velle pour notre pays peut avoir sur
notre économie cantonale. Mais il faut
être prudent dans les pronostics et ne
pas se bercer d'illusions.

Il est près de 17 heures, lorsque le
président Cornut peut lever cette réunion
empreinte de la plus franche camarade-
rie . C'est dans une atmosphère de con-
fiance en l'avenir , bien que sachant que
le chemin qui mène à la victoire est
long et pénible , que les délégués se
séparent. Tous sont convaincus de la
justesse de la cause qu 'ils défendent pour
imposer la doctrine sociale de l'Eglise
où la valeur de la personne humaine est
reconnue comme étant la base c'e toute
action tendant à défendre le travailleur
et sa famille.
DE HAUTEN BAS :
0 NOS PHOTOS : 1. Pendant l'exposé
du secrétaire, la table du comité où l'on
reconnaît , de gauche à droite : Michel
M A B I L L A R D , Joseph UDRESSY , Sylvain
S A L A M I N , secrétaire f édéral  (debout),
Alcide CORNUT et Georges BERARD.
ÇA 2 el 3. Deux vues partielles de la
salle de réunion des délégués p endant
l'assemblée.

n St-Gingolph..!

Qu avez-vous
à déclarer ?

Les automobilistes qui se rendent de
Suisse en France par le poste frontière
de St-Gingolph doivent s'armer de pa-
tience. Cela est dû au contrôle très sé-
rieux fait par la douane française et
les CRS, très courtois. Mais il faut ad-
mettre que le passage routier de cette
frontière laisse toujours plus à désirer,
du fait de l'étroitesse de la chaussée,
qui ne permet le passage que d'une
file de véhicules dans chaque sens.

EN HAUT : Nous étions dimanche, en-
tre 16 h. 30 et 17 h. sur le pont enjam-
bant la Morge, qui fait limite entre la
France et la Suisse. Le contrôle des
Identités de même que des bagages des
automobilistes est très sévère depuis
l'ouverture de la Conférence d'Evian.
Notre photo : tandis qu'un CRS examine
l'intérieur d'une Opel genevoise, un
douanier en fait autant pour le coffre
du véhicule. Malgré ce travail astrei-
gnant et fatiguant, CRS et douaniers
sont aimables et courtois. (Photo Cg).

EN BAS : Prise du pont de la Morge,
en direction de la Suisse, cette vue don-
ne une idée de l'intense circulation qui
règne à St-Gingolph (Suisse). Il faudra
absolument qu'une solution soit trouvée
à ce passage frontalier, qui étrangle une
circulation toujours plus dense.

(Photo Cg)

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans rév.

Un film d'action et de passions...

DANS LA SOURICIERE
avec Richard Widmark et Tina Louise

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans rév.
Reprise du film prestigieux

L'Auberge du 6e bonheur
avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens



GAMPEL
Collision d'importance

Hier dans la soirée deux voitures sonl
entrées en collision près de la gare de
Gampel.

L'une était conduite par M. Hébert Lutz
de Brigue et l'autre par M. Fred Lari ol de
Bienne. Une passagère de la voiture bien-
noise est légèrement blessée. Les dégâts
matériels aux deux véhicul es sont très im-
portants.

LOECHE
Collision

Samedi après-midi à 16 h 30, au croise-
ment des routes cantonales et de la Sta-
tion à la Souste, les voitures de MM. Rot-
zer Paul , serrurier constructeur de l'en-
droit et Stauffer  Rodolp he , commerçant de
Genève, se sont embouties. Pas de b'essés
heureusement , mais les deux voitures en-
dommag ées.

SIERRE
Une voiture dons un troupeau

de mouton»
Samedi soir , vers 16 h., une voiture Monsieu r R. Caloz , de Geneve. 25 ans

valaisanne surprise par un troupeau de est rentré dans un mur avec sa Vespa.
moutons qui traversait  la forêt de Finges L'eng in est complètement démol i et son
ei se ren dait  au Val d'Anniviers, a capoté propriétaire souffre de lésions p la jambe.

NR maxis NR sp ozts
Une compétition ori ginale à Montreux

s.ofom ski-neige et
ski-nautique

Georges Panisset , le vainqueur du slalom-neige, lors de son départ du slalom-

nautique. (Photo Cg)

au bas d'un talus en voulant l'éviter. Ce
troupeau de 850 pièces a été cantonné
dans la forêt jusqu 'à 8 h. du soir et n'a
été autorisé à repartir qu'à 7 h. pour ne
nas gêner la circulation.

MONTANA
Bourrasques de neige

On a enregistré en montagne une forte
baisse de la température accompagnée de
chutes de neige et de bourrasques. Le
même phénomène s'est produit dans le Val
d'Anniviers.

BOIS DE FINGES
D'UNE VOITURE A L'AUTRE

Hier à 17 h 30, vis-à-vis du restaurant
Ermitage, une voiture genevoise, condui-
te par M. René Mazoli, mécanicien, brus-
quement déportée sur la gauche est res-
tée en travers de la route. Le chauffeur
en descendit pour constater la situation;
c'est alors qu'une seconde voiture genevoi-
se, déportée de la même façon est venue
s'emboutir dans la première. Les deux
véhicules se retrouvent au bas du talus.
Le passager de la seconde voiture, M. Sa-
vio Giuseppe souffre d'une fracture au
bassin. Importants dégâts matériels aux
deux voitures.

CHALAIS
Dans le mur...

Les organisateurs de cette compétition
n'ont pas été gâtés par le temps , mais les
concours se sont néanmoins déroulés nor-
malement.

Dimanche matin , aux Rochers-de-Naye,
un slalom en deux manches a vu Georges
Panisset (France) se classer premier , devant
Roger Staub (Suiss£), Phili ppe* Stèrn ,(S) et
Hàns Hofgartner (Autriche),1 chez les mes-
sieurs. Les dames virent la victoire de la
championne olympique Heidi "Biebl (Aut)
devant sa compatriote Christi Schaffner et
Sy lvia Gnehm (Suisse). 22 messieurs et 7
dames prirent le départ de ces deux man-
ches par des bourrasques de neige.

L'après-midi , les concurrents se retrou-
vaient au 'bord du lac' pour une compétition
de slalom de ski nautique. Ce fut  Yelti
A-mann (Suisse) qui remporta cette manche
devant Sylvia Gnehm (Suisse) et Heidi Biel b
tandis que chez les messieurs on notait la
yitoire de Michel Thonney (S.), devant
Jacques Seeberger (S.), Georges Panisset (F)
et Roger Staub (S), ces deux derniers classés
ex-iquo.

Au combiné, Heidi Bielb (Aut) remporte
la palme devant Christi Staffner (Aut); Yelti
Amann (S), Sylvia Gnehm (S) et Heckmàir
Annelore (Ail),. Chez les messieurs, c'est
le Suisse Michel Thonney qui se classe pre-
mier Wevant Georges Panisset . (F), Roger
Staub (S), etc... . . ' ' . ^À noter que la Fédération française de
ski avait interdit à ses coureurs de l'équipe
national e de participer à ce concours , étant
donné qu 'ils ne doivent plus courir avant
les championnats du monde, en dehors de
chez eux. (Cg)

Quelle est cette baigneuse en rbbe de
bain sur une combinaison caoutchouc ?
Cest la championne olympique alle-
mande Heidi Biebl, quelques instants
avan t son départ pour le slalom-nauti-
que, qu'elle gagnera, enlevant du même
coup -le combiné: ' (Photo Cg)

COLLISION A LA PLANTA
Dans la soirée de dimanch e, une colli-

sion s'est produite au carrefour de la
Planta entre deux voitures. Le véhicule
descendant la rue de Lausanne, n 'observa
pas la priorité de droite.

Dégâts matériels aux véhicules. On ne
déplore pas de blessés.

GARE AU CAPOT !
Aujourd'hui vers 17 h 20, à proximité

de l'Hôtel Geiger ,1e capot d'une voiture
fribourgeoise s'étant brusquement relevé ,
le chauffeur freina violemment, provo-
quant la collision de trois voitures les
unes dans les autres — sans blessés, mais
avec dégâts matériels importants.

CHEZ LES EXPLOITANTS
VALAISANS DE TAXIS

Il devient impérieux aux exploitants de
taxis de se préparer à une entente af in  de
présenter aux autorités cantonales leurs
suggestions à propos de l'ordonnance can-
tonale qui sera élaborée dès que celle de
Berne sera mise en vigueur. Aussi se sont-
ic!s réunis nombreux l'autre soir en assem-
blée extraordinaire à Sion.

Après la lectyre, par M. diriger, mem-
bre du comité, du procès verbal de la
dernière assemblée et un rapport d'activi-
té du comité où étaient inclues des sug-
gestions et des propositions pour l' avenir ,
le vice-président M. Zufferey ouvrit  la
di scussion générale. Les propositions de
révision , des statuts , furent adoptées.

M. Coppex, secrétaire de l'Association
suisse de« transports de taxis à Berne ,
avait , accepté d assister à la séance. Ses
conseils seront pris en considération pour
autant  qu 'ils puissent s'adapter aux condi-
tions spéciales de la profession d'exp loi-
tants de taxis en Valais.

BloC-Tioies
VALAISAN

SALVAN. — A l'occasion de ses
soixante ans, Mme Clara Durgnat-
Junod , aquarelliste de renom, a
organisé, à la demande de ses
amis, une exposition de ses œu-
vres à Montreux, sa ville natale.

SAINT-LEONARD. — Le same-
di de Pentecôte, des automobilis-
tes, pressés de partir en vacances,
ont été pinces p« la police lors
de la traversée de Saint-Léonard
pour excès de vitesse. Il n'y a
que le porte-monnaie qui puisse
faire entendre raison à certains.

SION. — Les employés de la
Caisse d'Epargne du Valais, ac-
compagnés de leurs épouses, ont
quitté le Valais à l'occasion de la
Fête de Pentecôte pour un voyage
d'agrément et d'étude en Alle-
magne, notamment à Munich.

— Le froid a sévi hier non seu-
lement en montagne mais dans
toute la plaine. A Sion on a dû
chauffe r lés appartements, ce qui
est- somme toute assez rare à fin
mai.

M A R T I G N Y
Action catholique des hommes

A . l'occasion de la réunion générale
mensuelle qui se tiendra , demain soir
mard i à 20 h 30 dans la grande salle de
Notre-Dame-des-Champs, M. l'Abbé Ma-
yor , Rd Curé de Savièse, développera un
thème intitulé : « Le Chrétien face au Syn-
dicalisme ».

SEMBRANCHER

Cinquante ans de musique
Lors du festival des fanfares conser-

vatrices chrétiennes-sociales de Savièse,
un musicien de Sembrancher a été par-
ticulièrement fêté. Il s'agit de M. Ma-
rius Hagen , membre de La Stéphania ,
et .qui a cinquante ans de musi que der-
rière lui. C'est une channe dédicacée,
remplie ras-bord , que cet illustre fanfa-
ron a reçue pour commémorer ce beau
jubilée. .

Le « Nouvelliste du Rhône » le félicite
chaleureusement et- souhaite de le voir
longtemps encore défiler à Sembrancher
dans les rangs de La Stéphania.

LE BORGEAUD
Abricotier , sois le bienvenu !

; Samedi , vers 17 heures , une voiture
VW conduite  par M. Adol phe Sarrasin ,
domicilié aux Valettes , descendait sur
Martigny.

Arrivé sur le pont du Durnant , au
Borçfqaud , le conducteur perdit  la maî-
trise de son véhicule.  Après avoir sau-
té un mur de p lusieurs mètres de hau-
teur , ' l e  véhicule se coucha sur le f lanc
arrêtée par un ibenheureux abricolier.

M. Sarrasin,  ainsi  que sa sœti r qui l' ac-
compagnait , sortent indemnes de cette
aventure  qui, sans l' arbre p lanté  au bon
endroit , ¦ aurait ' f ini  t ragiquement.

Les dégâts matériels sont importants.

On envisage un projet de reglementa-
tion-type accepté par l'autorité cantonale
et qui servirait de base aux règlements
communaux. Ceux-ci accompagnés de l'im-
position de tarifs adaptés à chaque loca-
lité.

Le comité nouvellement élu est composé
comme suit :. M. Emile Zufferey président ,
Montana ; M. W. Althaus secrétaire-cais-
sier, Montan a et les membres représen-
tants les diverses parties du canton: MM.
Bren del, Loèche-le-Bains ; M. Sierro, Sier-
re; Walpen , Sion; Tornay, Martigny; Che-
vrier. Monthey; Mariaux , Sf-Maurice; Mi-
chellod , Verbier et un représentant de la
région Viège-Brigue. La personnalité de
M. Althaus ancien chef de bureau du che-
min de fer Sierre—Montana-Crans , hom-
me d'expérience dans la branche offre
toutes les garanties d'une fructueus e acti-
vité.

Quatorze nouveaux membres ont été ac-
ceptés Ainsi l'Association comprend à ce
jour 64 membres inscrits. Ce.

Assemblée générale annuelle
de la F.V.P.L.

La Fédération Valaisanne des Produc-
teurs de Lait a tenu samedi aux hôtels de
la Paix et Planta son assemblée générale
annuelle sous la présidence de MM. Ma-
rins Lampert , chef du Département de
l'In térieur , et François Imhof , président
de la délégation haut-vala isanne . Plus de
200 participants accourus de toutes les
régions du canton s'étaient donné rendez-
vous à cette occasion dans la capitale.

Les délé gués tinrent d'abord des réti -
nions séparées : les Haut-Valaisans à l'hô-
te! de la P lanta  à 13 h 30 et les représen-
tans du Bas-Valais à l'hôte ! de la Paix.
Dans ce dernier établissement, se déroula
dès 15 h. l'assemblée plénière sous la
présidence de M. Marius Lampert et en
présence de MM. Roger Bonvin , prési-
dent de la munic i pali té et Bonnard , rédac-
teur de « L'Industrie Laitière ».

L'assemblée approuva également ces
comptes de l'année écoulée ainsi que le
rapport de gestion , elle confirma aussi le
comité actuel dans ses fonctions , à l'excep-
tion de Monsieur A. Fellay qui représenta
durant  40 ans l'Entremont au sein de la
Fédération et qui fut li t té ra l ement cou-
vert de remerciements à cette occasion.
C'est M. Abbet , d'Orsières, qui a été
appelé à le remplacer.

Office des faillites de Monthey
VENTE D'IMMEUBLES

à SAINT-GINGOLPH
Bâtiment et terrain

Jeudi 15 juin 1961, dès 16 h. 30, au
Café du Lac, à Bouveret ,. l'Office sous-
signé procédera à la vente par voi e
d' enchères publi ques des immeubles
appartenan t à la masse en fai l l i te  Léon
Schaad , ci-devant à Monthey, actuelle-
ment à Genève, savoi r :

Commune de St-Gingolph :
Articles 1.979, 421 , 905, 3.460 et 3.474,

fol. 12, plan Nos 27, 18 et 17a , nom lo-
cal « Le Grand Clos », comprenant mai-
son et terrain , surface totale 777 m2, ta-
xe cadastrale Fr. 21.966.—.

Estimatio des experts et de l'Office
des Faillites de Monthey : Fr. 66.130.—.

Le bâtiment mis en vente, comprenant
troi s appartements, est très bien situé ,
face au Lac Léman , en bordure de la
route cantonale. Vue imprenable.

Les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'Office des Fail-
lites de Monthey, où ils peuvent être
consultés.

Pour tous renseignements et visiter ,
s'adresser au bureau de l'Office des Fail-
lites de Monthey, tél. (025) 4 22 06.

Office des Faillites de Monthey.

SAINT-MAURICE
La sortie du T.C.S. genevois
Ce week-end de la Pentecôte a vu arri-

ver à Saint-Maurice , plus exactement à la
magnifique place de camp ing du Bois-
Noir , quel que 160 membres du TCS gene-
vois.

Mal gré le temps pluvieux et froid — ce
qui obligea toutefois les técéistes à pren-
dre leur repas de fête à l'Hôtel des Al pes
hier — une ambiance du meilleur aloi ne
cessa de régner parmi ces hôtes qui fu-
rent du reste « gâtés » par MM. Gaillard
et Barman.

La vil le  de Saint-Maurice s'était fait
représenter notamment  par Monsieur et
Madame François Meytain , président de
la municipali té — des fervents du cam-
ping —, par Monsieur et Madame Robert
Coutaz , président de la bourgeoisi e et par
Monsieur Eug ène Bertrand, conseille r mu-
nicipal.

EVIONNAZ
Une voiture démolie

Une voiture DS 19, portant plaques zu-
ricoises, roula i t  de Saint-Maurice en di-
rection de Mart i gnv. Au premier tournant
avant la Balmaz . en voulant  dépasser un
char attelé , la chaussée étant moui 'Mée ,
elle dérapa et entra en collision avec une
automobile  portant p laques valaisannes et
pilotée par notre cinéastes M. ¦¦ Roland
Muller qui roula i t  en sens inverse.

Si par chance il n 'y a pas eu de blessé,
les dégâts matériels sont très importants
la DS étant complètement démolie.

180 enfants confirmés
Les cérémonies de confirmation

se sont déroulées hier à Sion. Quel-
que 180 enfants, appartenant aux
paroisses de la Cathédrale et de
l'Ouest, ont reçu le sacrement en
la cathédrale. S. Exc. Mgr. Adam
a prononcé le sermon au cours ~xie
la messe solennelle. %:¦¦", t . !

Inspection
des sapeurs-pompiers

Samedi , vers 16 heures , une foule de
curieux s'était attroupée sur la place .ide
la Planta , où quel que nonante pompiers ,
sous les ordres* du commandant Louis
Bobler , étaient prêts pour l'inspection
annuelle par le Conseil communal.

Celui-ci était représenté, en- l'occur-
rence , par onze conseillers , parmi 'lés-
quels on remarquait M. Roger Bonvin ,
président de la Municipalité , et M.- Ber-
claz , président de la Commissipn du feu.
Le commissaire Taramarcaz , inspecteur
cantonal , ainsi que le capitaine Hen-
choz, de l' aérodrome de Sion , suiviren t
également avec intérêt cette inspection ,
à l'issue de laquelle un exercice fut exé-
cuté à la maison Aymon, à l' angle de
la rue de Lausanne et de la Planta. ,

Cet exercice mettai t  fin à l'entràine-
ment de printemps de nos sapeurs-pom-
piers. ; •

Violente collision
Rue de la Dixence , à Sion , à proximits

du dépôr Sainte-Margueri te , une collision
s'est produite entre une  voiture sédunoise ,
pilotée par Mme Marie-Rose Amherd ct
une moto conduite par M. Gilbert Favre.
maçon aux Agettes. Ce dernier  a été trans-
porté à l'hô pital  de la vi l le , avec des plaies
et contusions diverses. Dégâts matérels.

Assemblées
politiques

Parti conservateur-chrétien social
de Saint-Maurice et environs

L'assemblée générale du Parti conserva-
teur-chrétien social de St-Maurice et en-
virons aura lieu à St-Maurice, le mercredi
24 mai 1061, à 20 h 30, à l'Hôtel' du la
Dent-du-Midi , avec l'ordre du our princi-
pal suivant :
1. Orientation en vue de l'assemblée pri-

maire , par M. le Président T. Meytain;
2. Renouvellement du comité.

Vu l'importance de cette assemblée de
printemps , le comité compte sur Ja parti-
cip ation de chacun.

Madame Marie-Gabrielle CURDY-DE-
LALOYE, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles CURDY-
BUSSIEN et leurs filles , à Sion ;

Mademoiselle Marie CURDY , à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel CURDY-

GUIDO et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur Jean CURDY, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice BOU-

QUET-CURDY et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul CURDY-

CANZALI et leur fils , à Bienne ;
Madame Jeanne CURDY-CHAPERON,

au Bouveret , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Léon DELALOYE
à Martigny-Ville , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne DELALOYE-DELA-
LOYE , à Ardon , ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Anna DELALOYE, à
Ardon -,
Les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur

Célestin CURDY
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et parent , sur-
venu le 21 mai 1961, .après une courte
maladie , dans sa 80me' année , muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Sion
le mardi 23 mai , à 11 heures , en l'égli-
se du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire : la Cité A, rue
des Arcades.

Priez pour lui.

Très touchée par ies nombreux témoi gna-
ges de sympathie et d' affection , la famille de

Monsieur
Justin GUERIN

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont  pris part  à son grand
deuil , soit par l' envoi de fleurs , leurs visi-
tes, leurs messages ct messes.

Un merci spécial à la Chorale , aux Com-
pagnons du Rovra , au Moto-Club , à l'ASV
des arbitres , aux contre-maîtres ct amis de
travail  de son fils Raymond ct au Dr. Ga-
letti .
M U R A Z . le 20 mai 1961.
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LE POINT DE VUE
DU G.P.R.A.

Changement de décor en ce qui
concerne la conférence de presse
tenue à Genève par M. Rehda Malek,
chargé de presse de la délégation
F.L.N. Sur un ton très sec, M. Malek
rappela que l'essentiel était, pour
l'Algérie, de recouvrer son indépen-
dance totale. Utilisant des épithètes

Malgré la Peitlesâle loiss les acte rs
de l'affaire algérienne ont trava lié :
délégations, rekifes et plastiqueurs
TREVE politique, hier, pour la conférence d'Evian, ce qui ne veuf

pas dire repos. Négociateurs, prisonniers en " liberté surveillée ",
militaires, rebelles, plastiqueurs et services d'ordre n'ont, en effet, pas
chômé pendant cette journée de Pentecôte.

Disons tout de suite qu 'après les specta-
culaires mesures prises par la France , le
G.P.R.A. est le point de mire du monde
entier et que les journalistes ont même
déserté Evian pour Genève, de façon à être
à la bonne place pour le cas où du nou-
veau surviendrait dans l'a t t i tude du F.L.N.

A EVIAN
Aussi , Evian aurait-elle eu , hier , l'allure

d'une station touristique , si ce n'avait été
la présence du service d'ordre.

Aux abords de la station , les contrôles
de police sont toujours aussi sévères. Sur
le lac, une vedette rap ide de la gendarmerie
nationale patrouille au milieu des cygnes ,
tandis que là-haut , dans le ciel chargé de
nuages, un hélicoptère de surveillance ron-
ronne sans interruption.

Une fausse alerte avait jeté l'émoi dans
Evian , hier matin , à l'heure de la sortie
de la messe. Un correspondant anonyme
avait, .par téléphone, informé le chef de
gare qu 'une charge de plastic avait été
glissée dans la- boîte aux lettres. On a
assisté aussitôt à la mise en place du « dis-
positif m ». La gare a été « bouclée » en
quelques minutes, tandis que les voitures
rouges des pompiers de Paris débarquaient
urj contingent de sapeurs prêts à intervenir.
Il s'agissait, une fois de plus , d'une mau-
vaise plaisanterie ou d'une manifestation'.wfc ^i.uouiwit i/u u UUE uiaucic3c.ac.ruu T, 11
des intoxi queurs qui ne cessent d'adresser Iiella -
aux hôteliers et aux personnalités locales Cette « conférence » a eu lieu au châ-
lettres de menaces sur lettres de menaces . teau de la Fessardière , à Turquant , près

Les U.S.0. on! aussi leurs problèmes "raciaux"...
Inqualifiable agression

de ségrégationnistes contre un car
où voyageaient Noirs et Blancs
Montgomery (Alabama) . — Au lendemain des sanglants désordres

raciaux de Montgomery, au couis desquels une vingtaine de personnes,
des noirs pour la plupart, ont été blessées par des blancs, une certaine
tension persiste dans la ville. 400 agents fédéraux armés se tiennent
prêts à intervenir. Rappelons l'affaire :

Samedi , un car entrait dans la petite
ville américaine de Montgomery. C'était
le car d'un groupe d'étudiants blancs et
noirs appartenant à l'Association « Voya-
geurs de la liberté », partisans de la non-
violence. Mais deux cents blancs , rendus
furieux par cette « promiscuité » (à Mont-
gomery on ne voyage jamais avec des
gens de couleur...) attaquèrent les « voya-
geurs »...

" Sales nègres !... "
«Descendez ces sales nègres », hurlaient

les blancs. Une bagarre sang lante s'ensuivit
et plusieurs noirs furent  assommés avec
sauvagerie par les blancs fur ieux , parmi
lesquels les femmes étaient  les plus violentes.

La police n 'est d' ai l leurs in t e rvenue  que
dix minutes après le début des scènes de
violence.

—¦ Vous ne voudriez tout de même pas
que nous établissions une garde perma-
nente pour protéger un groupe de voyous
qui viennen t  dans notre ville pour y créer
des troubles », a déclaré le capi ta ine  Sulli-
van , comm!ssa :re dc pol i ce de la ville , en
ré ponse à une question d' un journaliste.

Mesures " fédérales "
Mais la venue des 400 agents fédéraux

n 'arrange rien.
M. John Patterson , gouverneur de l'Etat ,

i déclaré à M. Byron White , pr inc ipa l  ad-
j int de M. Robert Kenned y, chef du
lépartement de la Justice , qu 'à son avis ,

* les agents fédéraux n 'étai"nt pas q u a l i f i é s
oour intervenir  dans cette af fa i re  ». M.
White a rétorqué que le gouvernement  « ne
partageai pas son po i nt de vue à cc sujet »
et que les 400 agents fédéraux , rmés mais
en civil , pornnt  un brassard jaune , « con-
tinueraient à maintenir  l'ordre ».

acides , le porte-parole du G.P. dra la prochaine réunion, pour
R.A. qualifia la décision française " digérer " les diverses prises de
de l'arrêt unilatéral des co-.-bats de pos ' i on.
" pure propagande " et c'e " véri- Les restes d'apaisement du Gou-
table chômage , — déclara ' on vernement français (libération de
confirmée d ailleurs p'u> tard par 6 0X dé' snus en Algérie, mise en
l'organ'sation rebelle à Tunis.

ET MAINTENANT ?
Donc, cette prise de contact a

eu lieu, et c'est là l'essentiel. Les
délé-aî- 'cns ont jusqu'à mardi, à
10 h. 30, heure à laquelle se tien-

A GENEVE
La journée d'hier a été très studieuse

au Bois d 'Avaul t , où la délégation F.L.N.
a tenu p lusieurs séances de travai l .  Dans
l'après-midi , M. Belkacem Krim et M.
Amed Francis ont reçu M. Ung Van Khiem ,
ministre des Affa i res  étrangères du Nord-
Vietnam , que M. Krim avait rencontré
l'an dernier à Hanoï.

La délé gation du F.L.N. « t rav ai l le  beau-
coup » et paraît s'engager dans la né gocia-
tion avec le souci aff i rmé d'en explorer
toutes les possibilités. D'après les dernières
informations , le ton reste à la circonspec-
tion et à la prudence. Le Sahara est , dans
la poursuite du dialogue , un obstacle de
première grandeur.  Certaines indiscrétions
recueillies à Genève semblent indiquer  que
le F.L.N., plutôt que de l'aborder de front ,
va le contourner. Le F.L.N. ne reviendrait
pas sur le « dogme » fondamental  de ce
qu 'il appelle l'uni té  du territoire algérien
qui , pour lui , va , on le sait , d'Alger à Ta-
manrasset. ,

A TURQUANT (Mainte-et-Loire )
Me Hachem! Chérif , bâtonnier du bar-

reau de Tanger , conseiller juridi que du roi
du Maroc , a ouvert , dimanche après-midi ,
le dossier « Evian » devant son client , Ben

D'autre part , a k demande du Dépar-
tement de la Justice , un juge fédéral de
Montgomery a interdit toute tentative de
gêner la circulation , dans l'Etat d'Alabam a,
d'autocars venant d'un autre Eta t . Cet ordre
doit permettre aux « voyageurs de la li-
berté », princi pales victimes des attaques
des blancs , de continuer leur démonstration
pacifi que en faveur de l'inté gration raciale.
Ils ont d'ailleurs annoncé qu 'ils repren-
draient  la route , « môme s'il devait leur
en coûter la vie ».

La Républipue fédérale congolaise
prend forme peu à peu...

Léopoldville. — A la conférence des chefs congolais réunis à Coquil-
hatville, la commission chargée de l'étude des richesses minières a
terminé son rapport et propose que les revenus des mines ne soient pas
attribués à l'Etat fédéral, mais aux Etats qui les exploitent.

T R A G I Q U E  on morteA C C I D E N T :  £U mo"5
Séville. — Triste dimanche de

Pentecôte, à Séville : Vingt person-
nes ont déjà perdu la vie — en
majorité des femmes et des enfants
— dans un accident qui s'est pro-
duit près de San Lucar de Barra-
meda.

r33 :'snce surveillée de Ben Bella
et de ses cemoa'-nens, au château
de Tu: -uant, en Maine-et-Loire, et
arrêt d*?s combats) , apoorteront-ils
aux re'̂ - "o<; les p-eu\"?s attendues
de Honne "Von-é c'̂ s forco<; " co'o-
n'a!:stes "?

d'Angers , ou sont transférés les prisonniers
de l'île d'A :x.

Réunis  autour de Me Chérif , Ben Bella
••t ses quatre  compagnons ont écouté avec
beaucoup d'a t tenron  le rapport détaillé des
conversarons qui se sont déroulées samedi
à Ev 'an.

Me Hachemi Chérif , qui était accompa-
gné de Me Lasu-Veron (autre défenseur
de Ben Bella) était arrivé au début de
l' après-m 'di à Turquant , ven.nnt de Genève,
où il doit repartir  incessamment.

Ben Bella et ses compagnons ont tenu ,
après leur séance de travail , à faire ies
honmurs  de leur nouvelle rés 'dence aux
deux avocats. Dans le courant de l'après-
midi, les détenus et leurs défenseurs se
sont promenés dans le parc de 4 hectares
qui entoure le château de la Fessard'ère.

Les attentats
continuent

Deux nouveaux attentats terroristes ont
été perpétrés dimanche après-midi , à Cons-
tantine.  Un caporal d'aviation , orig inaire
de la Métropole , a été attaqué et mor-
tellement blessé d'une balle de . revolver
dans la tête.

Une demi-heure avant , un ancien em-
ployé des sections administratives spécia-
les a été grièvement blessé devant son
domicile , de trois balles de revolver. Les
assassins ont réussi à s'enfuir.

Un eng in explosif a été lancé dans la
soirée , à Orléansville , dans - un entrepôt
de bières. L'explosion n 'a pas fait de vic-
time, mais a causé des dégâts matériels.

Sur la route de Biskra à Batna , une
charge de plastic :3. ;exp!osé devant une
station d'essence. Ou signale seulement des
dégâts matériels. . ;-.

D'autre part , le ' train de marchandises
Biskra-Constantine a sauté sur une mine,
à une vingtaine de kilomètres de Biskra.
Il n 'y a pas eu de victime.

Enfin , au large d'Oran , l'épave d'un canot
automobile qui avait quitte la vill e, ven-

Précisions sur la trêve
décidée par la France

ALGER. — M. Jean-Louis Guil-
laud, adjoint de M. Coup de Fréjac,
à la Direction de l'Information, a
fait , hier soir, le point sur la pre-
mière journée d'application de la
trêve unilatérale, décidée par le gou-
vernement français.

« Nous avons eu d'abord la tâche
d'informer la population, a-t-il dé-
claré. Cela a été facile dans les gran-
des villes, mais dans l'intérieur, il a
fallu que les sous-préfets, accompa-
gnés des commandants de secteur,
fassent des tournées ».

Mais le F.L.N. n'a pas, quant à lui,
cessé le combat. L'activité terroriste
s'est manifestée par de nombreux
attentats.

Dans la région des barrages, l'acti-
vité rebelle a été faible à l'ouest, un
harcèlement a été enregistré et la
ligne électrifiéc a été coupée au
nord d'Oujda. Contrairement à ce
qui a été annoncé, il n'y a eu aucune
tentative de franchissement du bar-
rage. Au barrage est, trois postes au
sud de Bec-de-Canard ont été har-
celés et ont riposté ».

La question intéresse surtout le Katanga ,
qui tire la plus grande partie de ses res-
sources du cuivre et le Sud-Kasaï , «Je
royaume » minier  dc M. Kalondji , qui ne
vit que de ses mines de diamant industriel.

La conférence a décidé , d'autre part , que
les 19 Etats admis en princi pe à constituer
la future République fédérale du Congo,
neuvent  commencer à s'organiser , « à con-
dit ion de ne pas troubler l'ordre public
ni entraver le foncronnement  des institu-
tions établies par la loi fondamentale ».

NOTRE PHOTO, prise au « Bois d 'Avault » : Non. Ce n'est pas un haooka , qro '-i'on
puisse croire. Le soldat en patrouille , intrigué par la dimcn- '~n inso " 'e r ' cet
appareil , tient à s'assurer par lui-même qu 'il s 'agit bien d' un téleobjectil de p ho-
tographe I

dredi , avec trois passagers à bord , a été
retrouvée , hier , par un cargo. Il n 'y a
aucune trace des trois passagers jusqu 'à pré-
sent. L'état de la mer , prati quement calme,
depuis vendredi , n 'expl ique pas les causes
de cette disparition.

ORAN A ENCORE MAL DORMI
Les Européens avaient peu bouge, dans

la journée d'hier : le beau temps incitait
ï la promenade. Mais le soir venant , les
promeneurs sont rentrés et l'agitation a
repris. Elle risque d'ailleurs de s'amplifier
avec la fin du week-end prolongé de Pen-
tecôte.

L'agitation a repris notamment vers 22 h,,
dans le centre de la ville.

Les soldats qui assurent le service d'ordre
et qui ont été renforcés dimanche soir,

Le pape Jean XXIII a consacré, Mer, jour
de la Pentecôte, 14 nouveaux évêques

• •missionnaires
Rome. — Dimanche 21 mai, solennité de la Pentecôte, le Pape

Jean XXIII a procédé à la consécration episcopale de 14 nouveaux
évêques missionnaires appelés à exercer leur apostolat en Asie, en
Afrique et en Amérique latine.

De ces quatorze prélats, trois sont Chi-
nois, trois Africains, deux Indiens, deux
Italiens, un Birman, un Irlandais, un Amé-
ricain, un Français. Ce sont :
— Mgr Stanislas Lokuang, du dergé sécu-

lier chinois, au diocèse Hengchow, nom-
mé évêque de Tainan (Formose) ;

— Mgr Pierre Pac-Zin Tou,. du clergé sé-
culier chinois, au diocèse de Chaohsien,
nommé évêque de Hsinchu (Formose) ;

— Mgr Joseph Cheng Tien-Siang, domini-
cain chinois, nommé évêque de Kao-
shiung (Formose);

— Mgr Ignace Phakoe, Oblat de Marie
Immaculée, dans l'archidiocèse de Mase-
ru (Basoutoland), nommé évêque de Le-
ribe (Basoutoland);

— Mgr César Gatimo, du clergé séculier
local, au diocèse de Nyeri, nommé évê-
que titulaire d'Abila de Palestine et au-
xiliaire de l'évêque de Nyeri (Kenya);

— Mgr Gervais Nkalanga, du dergé sécu-
lier local, au diocèse de Bukoba, nommé
évêque titulaire de Balbura-et auxiliaire
du cardinail Rugambwa, évêque de Bu-
koba (Tanganyika) ;

— Mgr Pie Kerketta, jésuite indien , à Pith-
ra dans l'archidiocèse de Ranchi, nom-
mé archevêque de Ranchi (Inde) ;

— Mgr Guillaume - Zéphyrin Gomes, du
clergé séculier local , à Karachi, nommé
évêque titulaire de Parlais et' auxiliaire
du cardinal Gracias, archevêque de Bom-
bay (Inde) ;
Mgr Jean-Bacptiste Gobbato , des Mis-
sions étrangères de-Milan, au diocèse de
Vittorio . Veneto (Italie), nommé évêque
de Taungyi (Birmanie) ;
Mgr Ange Cuniberti, de l'Institut mis-
sionnaire de la Consotala de Turin , au
diocèse de Mondovi (Italie), nommé
évêque titulaire d'Arsinoë'de Chypre et
vicaire apostolique de Florencia (Colom-
bie) ; .

O L'exposition britannique à Moscou a
été inaugurée par M. Reginald Maudling,
président du Board of Trade britanni-
que.

O LONDRES. — La Grande-Bretagne a
accordé le droit d'asile politique au ca-
pitaine de marine soviétique Victor
Stijko , qui avait abandonné le 3 mai , à
Gibraltar, son vapeur, le < Zarniza ».

par deux velvcules bli ndés , ont fa 't év:;uer
les terrasses des br.'sser 'es et re!' - r tous
les groupes d'Or: i qu ' se trj tiv ; ur
les lieux. Après avo 'r f a t  dé:;.- • r !a
place des Victoires , le serv 'ce d'ordre 'est
trouvé aux prises avec quatre  cents mani-
festants massés dans les rues adj acentes.

D'autre part , une charge de pla -tic a fait
explosion , dans la so'rée, dans un immeuble
d'une rue centrale d'Alger , suVes de plu-
sieurs autres. L'engin avait été placé devant
la porte d'un appartement occupé par un
inspecteur des Ren r e:gnements  généraux.

Il n'y a pas eu de vierme, mais 'es
dégâts sont considérables. Le logement ,
ainsi que tous ceux qui lui sont contigus ,
ont été soufflés.

D'autres villes ont également dormi an
son du plastic...

Mgr Sébastien Shwe Yauk , du dergé
séculier birman , au diocèse de Toungoo,
nommé évêque de Toungoo (Birmanie) ;
Mgr Francis Carroll, des Missions afri-
caines de Lyon, au diocèse de Dromore
(Irlande) , nommé évêque titula ire de So-
zopolis dHéminonte et v icaire apostoli-
que de Monrovia (Libéria) ;
Mgr Thomas-Albert Newman, des mis-
sionnaires de La Salette, dans l'archi-
diocèse de Hartford (Etats-Unis), nom-
mé évêque de Promé (Birmania) ;
Mgr Hippolyte Berlier, rédemptoriste,
dans l'archidiocèse de Lyon, nommé
évêque de Niamey (Niger).

L'action Croix-Rouge en faveur
des réfugiés algériens
au Maroc et en Tunisie

GENEVE. — M. John A. Macaulay,
président de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge annonce que la Ligue est
prête à continuer d'assurer son action
de secours en faveur des 275.000 réfu-
giés d'Algérie au Maroc et en Tunisie,
jusqu'au début d'octobre 1961, date à
laquelle cette question sera examinée à
nouveau. La décision de la Ligue a été
communiquée à M. Félix Schnyder, haut-
commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés. Cette action consiste à procu-
rer aux réfugiés des vivres , des vête-
ments et d'autres services complémen-
taires dans le domaine de l' assistance.

Poursanvern!!: Bwmi
Genève. — Dimanche, à 21 hlC

la polyclinique de Genève receve
de Paris un appel téléphonique dc
mandant un vaccin antitétanique
introuvable en France, pour sauv
un enfant d'une dizaine d'anné
qui s'était blessé avec une fourche
La brigade motorisée de la polie
transporta le vaccin de tante ur-
gence à l'oéro-jort de Cointrin el
il partait par l'avion d'Air-Fran-e
à 21 h 35 déjà.


