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Le «Mirage III» sur la sellette
M. Furgler (cons., Saint-Gall) et Glasson (rad., Fribourg), rapportent

ensuite sur le projet du Conseil fédéral concernant l'acquisition de 100
avions de combat du type « Mirage III S », y compris les pièces de
rechange et les munitions, ainsi que de matériel pour les troupes d'aviation.
Le crédit nécessaire est de 871 millions de francs, soit :
514,9 m. pour 100 avions complètement équipés, y compris l'électronique
231 ,4 m. pour les accessoires et pièces de rechange

81,6 m. pour les accessoires et munitions et
43,1 m. pour d'autres acquisitions de matériel pour moderniser l'aviation

et les troupes d'aviation.
L avion sera construi t  en majeure partie

sous licence par notre industrie , dans une
faible proportion par des achats à l'étran-
ger. Bien que devant  coûter de 15 à 20 °/o
plus cher qu 'un achat à l'étranger , la fabri-

uchete-t-on un avion pour l'A. E. L. E.
ou pour notre aviation ?...

La Chambre reprend le débat sur le
projet d'acquisi t ion de 100 avions du type
«Mirage  III S» .

M. Sutcr (ind., Bâle-Ville), propose de
renvoyer lc projet au Conseil fédéral. 11
met en doute la valeur de cet appareil —
dont il ne conteste d'ailleurs pas les qualités
réelles — pour les besoins de notre aviatio n
mili taire et les tâches auxquelles elle est
appelée à faire face.

M. Jaccklé (ind., Zurich), relève que le
«Mirage » constitue vraisemblablement la
dernière génération de l'avion polyvalent.
Il déplore les retards survenus dans le
renouvellement de notre aviation militaire.
Au demeurant , l'orateur estime que nous
avons besoin d'un appareil apte au combat
au sol et non d' un intercepteur. Cepen-
dant , le temps presse et c'est pourquoi le
député zurichois  votera lc projet du Con-
seil fédéral.

M. Sauser (déni., Zurich), apporte l'ad-
hésion du groupe démocrate évangélique

LE CONSEIL DES ETATS

L art de prêcher dans le désert
LE Conseil des Etats a repris , hier matin , l'examen de la gestion du

Conseil fédéral en 1960. Après avoir approuvé sans débat la gestion
et les comptes de l'Office suisse de compensation, M. Rahner (rad., Saint-
Gall) a relevé que les réserves de crise de l'économie publique ne s'élèvent
qu 'à 460 millions de francs et qu 'elles sont bien inférieures aux bénéfices
réalisés pendant la même période. Le système des ristournes fiscales ne
paraît guère efficace et ne contribue
excessifs.

L'Etat ne dispose que de peu de
moyens d'influencer la conjoncture.
M. Wahlen , président de la Confé-
dération , lc reconnaît. Il ajoute qu 'en
présence de grands travaux devises
à 8 milliards de francs et de l' afflux
des travailleurs étrangers dans notre
pays, on a plutôt l'air de prêcher
dans le désert...

Quand le Conseil fédéral demande à l'é-
conomie de faire bénéficier  le consomma-
teur , en réduisant  les prix , des immenses
bénéfices réalisés , il ne parle qu 'à des sourds.- -

Au chapitre de l'agriculture , M. Guntern
(cons.. Valais) ,  constate que le problème
posé par l'élimination des vignes plantées
illégalement dans la plaine du Rhône , a été
résolu de façon sensationnelle , !a semaine
dernière , après l'opération-surprise des au-
torités cantonales .  La loi a ainsi été res-
pectée et en démocratie aussi , les lois sont
là pour être observées .

M. Dinioth (cons., Uri), intervient pour
que des mesures soient prises , propres à
assurer le p lacement  du bétail de mon-
tagne  à des prix couvrant  les frais  de
production. M. Wahlen reconnaît  la né-
cessité de faire quelque chose dans ce
domaine.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel), parle de
la fièvre îphteuse , précisant que , selon les
constatations faites par les Offices vétéri-
naires  can tonaux , la dernière vague de
fièvre aphteuse  a été déclenchée par les
dé t r i tus  de restaurants  et d'auberges don-
nés aux cochons. Il est prévu de prendre
une ordonnance  qui i nterdira l'ut i l isat ion
de ces détr i tus  dans les exploitations agri-

cation sous licence est motivée par la né-
cessité de créer une industrie de base pour
le matér i el à adopter. Quelque 600 entre-
prises suisses seront intéressées à cette fa-

au projet. Tout retard serait préjudiciable
à notre défense aérienne.

M. de Courten (cons., Valais), relève la
nécessité d'une modernisation rapide de
notre arme de l'Air et déclare que son
groupe est favorable au projet.

Il en est de même de M. Weber (pab,
Berne), au nom du groupe des artisans ,
paysans et bourgeois.

M. Huber (soc, Saint-Gall), dit que le
groupe socialiste est en majorité favorable
à l'achat des appareils « Mirage ». Person-
nellement, il ne se rallie pas au projet.
Il pense qu 'il est indiqué de donner ia
préférence au « Draken » pour la raison
que la Suède est, comme nous , membre de
l'A.E.L.E.

M. Galli (rad., Tessin), déplore les diffi-
cultés faites par la France au trafic aérien
suisse. Il voudrait que notre pays engage
des né gociations avec Paris en vue de la
conclusion d'un accord concernant les
opérations commerciales sur les aérodromes
français.

pas a endiguer des investissements

coles où se trouvent simultanément du
bétail bovin et porcin.

Au Département des Finances , M. Buri
(pab , Berne), s' inquiète des difficultés d'or-
dre f inancier  que rencontre la réalisation
des améliorations foncières. Il critique en
particulier  le fai t que l'administration des
f inances  procède à des contrôles superflus
et beaucoup plus ri goureux. M. Tschudi ,
conseiller fédéral , remplaçant le chef du
Département , promet que la question sera
étudiée. La gestion du Département des
Finances est alors approuvée.

Au Département de l 'Intérieur, M. Da-

Bombarder Auschwitz ? Impossible
Les dépositions de Joël Brand ont été les faits les plus importants
des dernières audiences du procès Eichmann. C'est pourquoi ce papier
est exceptionnellement de la seule plume de François de Montfort.

— Bombarder les chambres à gaz d'Auschwitz ? Attaquer les installations ferroviai-
res du camp ?... Non... impossible, répondit, en substance, le haut état-major de l'avia-
tion alliée à toutes les demandes juives qui lui furent présentées dans ce sens en 1944.

Cela, et les démarches incessantes de l'Agence juive auprès du cabinet de guerre
britanni que pour permettre a Joël Brand de remplir la mission que celui-ci s'était assi-
gnée, ou, à tout le moins, de rentrer en Hongrie, sont, à nos yeux, les faits les plus
importants que les dernières séances du procès viennent de révéler.

En 1944, l'aviation « alliée » — en l'espèce l'aviation anglaise et américaine —
ne se trouvait pas si loin du front après le débarquement de Normandie qu'elle ne pût
faire un raid au-dessus d'Auschwitz, avec des objectifs bien précis.

brication. La commission recommande d'en-
trer en matière et d'adopter le projet. Si
les crédits sont votés par le Parlement au
cours de la présente session , le premier
Mirage suisse pourra sortir d'usine à fin
1964 et le dernier en automne 1967.

M. Wuetrich (soc. Berne) développe une
interpellation sur la nécessité de maintenir
une industrie aéronauti que suisse. Il de-
mande aussi de nouvelles précisi ons sur les
raisons profondes qui ont fait préférer le
« Mirage » au « Draken » suédois.

M. Glarner (rad . Glaris )développ e une
motion qui porte sur la modernisation de
la défense de notre espace aérien.

Le débat est interrompu : il sera poursui-
vi en séance de relevée.

M. Georges Borel (soc, Genève), déclare
ne pas pouvoir voter les crédits demandés.

M. Jaunin (rad., Vaud), n 'est pas parti-
san de la construction sous licence , qui va
encore surcharger des entreprises qui ne
savent déjà plus où donner de la tète et
provoquer un nouvel aff lux de travailleurs
étrangers. Au moment même où l'agricul-
ture manque de plus en plus de bras.
D'autre part , cet achat aurait dû nous
inciter à demander à la France quelques
compensations en matière d'knportarion de
produits suisses.

M. Gemperli (cons., Saint-Gall), désire
des renseignements complémentaires d'ordre
financier , en particulier sur le coût pro-
bable de la défense contre avions. 11 votera
la proposition de renvoi.

M. Weibel (cons., Berne) , appuie énergi-
quement lc projet qui constitue une con-
tribution positive au renforcement de notre
défense nationale. II . 'est regrettable, ce-
pendant , que le choix se soit porté sur
un appareil français , au moment où la
France nous fait des difficultés d'ordre
économi que.

On entend encore les répliques des rap-
porteurs , MM. Furgler et Glasson, puis
les débats sont interrompus.

Le conseiller fédéral Chaudet , chef du Dé-
partement militaire fédéral , prendra la
parole ce matin .

nioth (cons., Uri), demande une augmen-
tation des crédits consentis pour la pro-
tection des monuments. M. Tschudi, con-
seiller fédéral , donne l'assurance que ce
vœu sera examiné.

M. Vaterlaus (rad., Zurich), s'étonne que
les conventions passées avec les communes
grisonnes concernant le parc national n'aient
pas encore été si gnées. M. Tschudi répond
que cela ne tardera pas.

M. Darms (cons., Grisons) , dem ande si
l'O.C.D.E. voue une attention suffisante
aux questions de transport. M. Spuhler ,
conseiller fédéral , lui répond que la divi-
sion de l'Europe a eu beaucou p moins d'in-
convénients dans le domaine des transports
que sur le plan commercial. La réunion
périodique des ministres des Transports de
l'Europe garantit une bonne collaboration
entre les membres du Marché commun et
ceux de l'A.E.L.E. La gestion du Départe-
ment est approuvée , de même que celle des
P.T.T.

La suite des débats , aujourd'hui , jeudi.

Le procès Eichmann

Plans, repères au sol, dessins des « ob-
jectifs » tout en effet lui avait été fourni.
Mais voilà : les chambres à gaz d'Ausch-
witz n 'étaient pas des « objectif militai-
res » — encore que tout autour d'Ausch-
witz les Allemands eussent construit des
usines d'armes 6ecrète6 ce que les Alliée
ignoraient. Et bombarder la Ruhr ou les
grandes villes allem andes semblait plu6
important, plus « guerrier » peut-être à
ceux qui avaient la charge de l'aviation
«stratégi que », que bombarder des cham-
bres à gaz...

C'est ainsi que quatre cent trente-quatre

Le prof. Jung, célèbre psychanaliste
suisse, n'est plus

Le prof. C.-G. Jung, vient de décéder à Kuesnacht , près de Zurich , à l'âge de S6 ans.
Né le 26 juillet 1875, à Kesswil (Thurgovie), il était le fils d'un pasteur protestant . 11

fi t  ses premières études à Bâle , puis suivit les cours de médecine des Facultés de Bâle ,
Zurich , Paris et Londres. De 1905 à 1909, il fut  assistant , puis médecin-chef de la Cli-
ni que psychiatri que de l'Université de Zurich , que diri geait le prof. Bleuler , un des
premiers disci ples de Freud. ,

Le prof esseur C. G. Jung

NOTEE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

La politique
de la «cote mal taillée»
POUR la première fois, M. MacMillan se heurte à un président des

Etats-Unis qui repousse carrément l'esprit de compromission,
d' « arrangement-à-tout-prix » qui, depuis le règne de Georges V, a
toujours caractérisé la politique étrangère de la Grande-Bretagne, hormis
la période où Winston Churchill fut au pouvoir. Devant l'attitude décidée
de l'URSS, M. MacMillan, après les déboires de Suez qu'avait connus
Anthony Eden, avait réussi à circonvenir le président Eisenhower et à
le persuader qu'il fallait tergiverser, biaiser, éviter toute position intan-
gible. Cette politique fut celle des Baldwin et autre Nevile Chamberlain,
avant la guerre. Elle incita Hitler à
draient jamais dans un conflit,
qu'ils s'en laveraient les mains et
qu'on pourrait même les gagner à
un partage en zones d'influence.
C'est pourquoi, il y a juste 20 ans,
le FLihrer déléguait Rudolf Hess,
en un raid insensé en temps de
guerre, en Angleterre. M. MacMil-
lan parle comme Neville Chamber-
lain en 1938 : « Ce n'est pas pour
Berlin que les Britanniques vont se
battre ! ». Son prédécesseur di-
sait : « Ce n'est pas pour la Tchéco-
slovaquie que nous allons nous
battre ! ». Vint Munich. On sait la
suite...

Kennedy a été encouragé à" la résis-
tance par De Gaulle. MacMillan , surtout
après la conférence de Vienne, est tombé
sur un Kennedy résolu, calme mats déci-
dé, qui avait compris , en qui t tant  les
bords du Danube, que pour lutter sur le
terrain di plomatique , à armes égales avec
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croire que les Anglais n intemen-

les Russes, il fallait être auss i « solide »,
aussi déterminé qu 'eux. C'est ce que les
premiers ministres et leurs ministres des
affaires étrangères de Grande-Bretagne , à
l'exception de Churchill , n'ont jamais
osé, depuij 1924, date à laquelle l'URSS,
ayant retrouvé sa stabilité , est ren t rée
dans le concert des puissances.

Faut-il donc s'étonner si à la suite du
rap ide colloque « Kenncd y-MacMillan », les
milieux politi ques anglais sont pessimistes ;
si la grande presse bri tanni que proclame
que jamais , depuis 1920 et la fin du pre-
mier conflit mondial , Londres et Washing-
ton n'ont été aussi loin l'une de l'autre ;
les conceptions et les méthodes ont été
aussi différentes entre les deux gouverne-
ments ? C'est visiblement une mise en
garde, parce que , cette fois-ci , l 'Américain
s'est opposé à la politique de la « cote
mal taillée » préférable à tout autre solu-
tion, qui a presque toujours caractérisé

Jung publia ses premiers ouvrages en
1906. Spécialiste de la psychothérapie , il
ensei gna la psycholog ie et la philosop hie
à l'Université de Zurich , puis à l'EPF,
puis à l 'Université de Bâle.

Jung a rencontré Freud en 1907, mais
romp it avec lui en 1912, sa conception de
1' « inconscient collectif » et sa théorie
des archétypes di f férant  des vues de
Freud.

De 1933 à 1941, le prof. C.-G. Jung
fut  privat-docent à l'école polytechni que
fédérale et , à part i r  de 1944, professeur or-
dinaire  de psycholog ie médicale à l 'Univer-
sité de Bâle. Lc défunt  était docteur hono-
ris causa de l'EPF.

SES PRINCIPALES ŒUVRES
Les œuvres princi pales de Jung pu-

bliées en français sont « Aspects du dra-
me contemporain », « Guérison psycholo-
gique », « L'Homme à la découverte de
son âme », « La métamorphose de l'âme
et ses symboles », « La psycholog ie de
l'inconscient », « Types psycholog i ques »
et « Introduction à l'essence de la my-
thologie ».

Les obsèques du professeur C-G. Jung
auront lieu vendredi à 14 h . 15, au tem-
ple protestant de Kuesnacht .

Me Marce!-W. SUES.
¦ VOIR SUITE EN PAGE 4 ¦



C est si bon - et si bon marche

,.,,.. ..,..«i5Sj Jus d'oranges -
Jus de pamplemousses

Absolument purs et naturels
Désaltèrent sainement
La boîte à 5,6 dl

e

seulement et avec ristourne
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aujourd'hui encore -
vous réaliserez ainsi
une économie d'un franc!
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Abonnez-vous au Nouvelliste au Rhône

Utilisez votre bon FSjBTtT^

*
boisson moderne et fortifiante, prête en un clin d'œil
- sans lait - sans cuisson, seulement avec un peu d'eau!r.sB

On cherche une

sommelière
daos café à Ver-
nayaz. Débutante
acceptée.

Tél. (026) 6 58 15.
P8745S

ABRICOTS
Je cherche pour la
6aà6on des abricots ,
(déb. ju illet - mi-
août env.) un bon

OUVRIER
pour la cueillette el
une

FEMME
de ménage

Italiens acceptés ,
Marcel Cheseaux,

commerçant , 5axcn
Tél . 6 23 13.

P8752S

Je cherche tout de
suite un

garçon
entre 14 et 16 ans
pour 2 à 3 mois,
comme PORTEUR.

ChaWes Pasche,
confiserie Central e,
Bex, tél . 025/5 23 05
dès 19 h. 30.

A vendre

cottes pour
abricotiers

Couenneaux à Fr.
5.— le stère.
MODERNA S. A.,

VERNAYAZ.

P90408S

Nous demandons
bonn e

sommelière
connaissant les 2
services , à Lausan-
ne.
Tél. (021) 26 46 54,

E. Putallaz , Café de
l'Avenir, Bd Gran-
cy 32.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

Dos conditions

Hallenbarter
SION

Tel (027 * 7 10 61
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La belle confection
AVENUE OC LA GfcRC • SIÛN

LA BATIAZ
Café de la Tour

Jeudi 8 juin à 20 heures 30

MARTIGNY ¦ CROIX
Café de la Place

Vendredi 9 juin à 20 heures 30

INCROYABLE,
MJIS VRII...

présenté par Ali Ben Camélia.
Après le spectacle , demandez

l'horoscope Camélia

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »

MIGROS
Nous cherchons pour notre
service de décoration à Marti gny

jeune décorateur
ou

décoratrice
NOUS DEMANDONS : jeune per-
sonne , habile , ayant  de l ' in i t i a t ive ,
connaissant la lettre.

NOUS OFFRONS : p lace stable et
d' avenir , bien rétribuée , semaine
de 5 jours , caisse de retraite.

Faites vos offres de services à la
SOCIETE COOPERATIVE

MIGROS VALAIS
Service du personnel

Case postale 148
MARTIGNY-VILLE

CHAUFFAGE AIR CHAUD
cause transformations.

S'adr. Jean-Pierre Urfer , vétérinaire, Biè-
re. Tél. (021) 7 92 22.

P1172L

Examens d'admission
à l'Institut

Sainte Jeanne-Antide

MARTIGNY

jeudi 22 juin à 8 h. 30
tour toutes les élèves qui désirent en
rer en primaire et secondaire.

Fabri que de plastiques (par injec-
tion) à Genève, cherche pour en-
trée à convenir

ouvrier spécialisé
sur presse à injection. Faire offre
sous chiffre S 62278 X à Publicitas
Genève.

P334X



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — La mousson vient d' éclater enf in a Ranuclapui
où tous, Hindous et Europ éens attendaient avec angoisse la
lin de la sécheresse. A l 'hôpital , l 'inf irmière Miss Mac Daid
lutte dans un accouchement d if f i c i le .  Elle envoie son assistan-
te, la nièce du Maharajah , chercher le major Salti.

fc*"~~- M - -¦

En face de la Maharani , le général Agate semble sorti tout
droit d'un roman de Kipling. C'est un vieux soldat trapu,
écarlate, à l'épaisse moustache blanche qui se prend pour un
fin diplomate et reste convaincu de l'immuable supériorité des
Anglais. Il n'ignore pas cependant que les souverains de Ran-
chipur ont une immense importance. Rompus à la politique
européenne autant qu 'à celle des Indes, ils sont riches et
puissants. Leur pays est devenu , grâce à eux, un Etat moder-
ne, admirablement organisé. « Il faut se montrer diplomate
avec eux », pense le général , « leur influence est considérable
aux Indes... » Il s'efforce donc de réprimer sa mauvaise hu-
meur, car il ne cesse de perdre. Il ne se doute pas que la Ma-
harani perce toutes ses pensées et s'en amuse secrètement.
Justement, le sort vient d' attribuer quatre as au vieux mili-
taire. « Je tiens ma revanche », pense-t-il , très excité. Son vi-
sage a roug i malgré lui et son trouble est aussitôt remarqué
par son impassible adversaire. « Décidément », pense la sou-
veraine avec dédain , « c'est trop facile de jouer avec cet An-
glais. Il n'est vraiment pas subtil... »

mmxm L. I rfMfV K^MT Utilm
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Les enchères commencent, pru dentes d'abord , puis elles
montent de plus en plus et la tension devient extraordinaire.
Un courant de haine et d' arrogance fuse entre la plus altière
des Maharanis hindoues et le représentant de l'armée britan-
nique. De rouge, le général devient pourpre, puis cramoisi.
Enfin , la souveraine abat son jeu la première. « Générai, je ne
veux pas votre ruine », dit-elle avec condescendance. « J'ai le
flush royal... » L'espace d'une seconde, l'Anglais est sur le
point de se mettre en colère — ce que la Maharani souhaite
secrètement — mais il se reprend dans un sursaut de bonne
éducation et arrive à grand-peine à se contenir... Juste à cet
instant , l'infirmière paraît dans l'encadrement de la porte.
Après s'être inclinée devant la Souveraine, elle parle rapide-
ment en mahratte au major. « Que votre Altesse m'excuse »,
dit celui-ci. « On m'appelle à l'hôpital. Je reviendrai plus
tard... » Il sort avec son assistante, pendant que derrière eux
reprend une nouvelle partie de poker.

Pendant que le major se hâte sur le chemin de 1 hôpital ,
Miss Mac Daid continue de travailler activement. Elle aide
la femme bunya à mettre au monde son enfant , un bébé rachi-
ti que , tout recroquevillé , qui s'annonce faible et chétii. <c Les
nourrissons intouchables sont autrement vigoureux », remar-
que l'Ecossaise. « Ceux des castes hindoues sont handicapés
avant de venir au monde... » Tout le mal vient de la religion ,
des prêtres et de leurs sottes superstitions ! Bien des fois ,
l' infirmière a vu ces Hindous mal portants , déformés, devenir
des êtres pleins de vigueur et de santé grâce à un régime
convenable. « Ces prêtres ! Je voudrais les tuer ! » pense-
t-ell e souvent , exaspérée. Et ce soir-là , elle ne peut s'empê-
cher de songer à l'a longue lutte qu 'elle mène depuis tant
d' années contre la saleté, l'ignorance... et surtout la résistance
obstinée, sournoise des Hindous orthodoxes de Ranchipur.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour j
7.1S Infortnattons ; 7.20 Premiers propos,
concert maifcinail : Musique pour tous ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romitmeter) ; 12.00 Divertissement musical ;
12.15 Le Quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Caporal épingle ; 13.05 Di6C-0-
Matic ; 13.40 Un Grand Prix du Disque
1961 ; 14.00 Fin ; 16.00 Le TOUT cycliste
d'Ital ie ; 16.30 Dan6e à domicile ; 16.45
Rendez-vous avec... ; 17.00 Radio-Jeune6-
ee ; 18.00 L'information musicale ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.50 Le Tour cy-
cliste d'Italie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 L'Etrange Testament de
Monsieu r Lindorf , film radiophonique ;
20.15 Echec et Mat ; 21.00 Discoparade ;
21.45 Le Concert du jeudi ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le Miroir du monde, 2e
édition ; 23.00 Ouvert la nui t ; 28.15 Fin.

Second programme
Jusq u'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studi o de
Genève : Mosaïque musicale ; 20.00 Vingt-
quatre heures de lia vie du monde ; 20.10
En vitrine ; 20.20 Le Caporal épingle ;
20.30 Dise-O-Matic ; 21.05 Visi teurs d'un
60ir ; 21.35 En avanf-premiière : Swing-Sé-
rénade ; 22.00 Escales ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Programme
de 5ottien6.

BEROMUNSTER
6.15 Infonmatione ; 6.20 Bonjour en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 Fin ; 10.15 Emi66ion radio-
scolaire ; 11.00 Emission d'ensemble : Po-
dium de6 jeunes - Musique suisse ; 12.00

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , une

téléphoniste qualifiée
pour notr e centrale téléphonique et la réception. Connaissance des
langues française et allemande.

Préférence sera donnée à une candidate sachant la dactylographie.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans une entreprise
en plein développement. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curricu'luim vitae, photo et certificats à la Direction de TESA S. A.,
Fabrique d'instruments de mesure de précision, Renens (VD).

Ce n'est pas un conte...
... mais plusieurs choisis parmi les plus
beaux de 5a littérature européenne que
présente « Contes II », qui vient de sor-
tir de presse aux éditions AVANTI. Ce
beau volume à l'élégante reliure ne coû-
te que Fr. 4.80 et les 36 planches en cou-
leurs qui l'illustrent peuvent être obte-
nues gratuitement en échange des points
AVANTI.«• "*" **« 10-12 CV. Prix neuf fr. 20.000.—, vendu
N'attendez pas (le prix sera prochaine-
ment porté à Fr. 5.50) et commandez pour fr. 9.800.—.
sans tarder ce magnifique ouvrage.
Vous bénéficierez de 40 points gratuits sWresser v . E REJ.NH.ARDT, à Sion.pour 1 illustration 1

AVANTI CLUB, Neuchâtel. Tél. (027) 2 12 24, ou à Bâle F. MENG.
C. ch. p. No IV 5702. Tél. (061) 35 45 27.
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Mélodies de film6 ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.40 Concert ; 13.30 Deux con-
certos de Haended ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Fin ; 16.00 Music-hall ; 16.50 Cau-
serie ; 17.00 Musique italienne du XVIIIe
siècle ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 En-
semble récréatif ; 18.30 Chronique d'éco-
nomie ; 18.45 Musique légère nouvelle ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations - Echo du temp6 ; 20.00
Les Indes galantes, suite de ballet , Ra-
meau ; 20.20 Radio-théâtre ; 21.30 Pour
l'année Li6zt ; 22.00 Violon ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Arc-en-ciel munichoi6 ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Petite gazette du cinéma ; 13.15 Pa-
ges de B. Bartok ; 14.00 Fin ; 16.00 Orches-
tre C. Dumont ; 16.30 Thé dansant ; 17.00
Divagati ons musicales ; 17.30 Pou r la je u-
nesse ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Problèmes du travail ; 19.00 Intermède es-
pagnol ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations - Il Quotidiano ; 20.00 Chan-
sons ; 20.15 Comment devenir pilote ?
21.00 Concert symphortique ; 22.15 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Caprice nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L^heure des enfants ; 18.30 Fin

20.00 Téléjournal ; 20.15 Vi6ite à nos cou
Gins ; 20.45 Ains de Paris ; 21.35 Rencon
tre de catch ; 22.00 Dernières inform a
tions ; 22.05 Téléjournal , deuxi ème ¦dtiffu
sion ; 22.20 Fin.

A vendre caravan marque
« NOTIN »

modèle de luxe, 5 m. de long, poids de

950 kg., 6 'lits, cuisine indépendante, toi-

lettes , fri gidaire , isolation pour l'hiver et
tout confort. Convient pour voiture dès
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GDRE BUX
' SORCIERES!

I keresf t  (̂ haries 44
— La voiture revient , dit-il. Nous allons voir, main-

tenant , quel genre de sorcière vous êtes.
Je me mis à genoux et regardai par-dessus les ro-

chers. Je vis les phares de la voiture qui avançait len-
tement. Elle s'arrêta. J'entendis claquer la portière. Puis
deux points lumineux se mirent à errer çà et là dans
le brouillard , comme des chiens flairant une piste.

Ils mirent très longtemps avant d'atteindre le capot
chromé de la voiture d'Edward. Puis ils brillèrent à
l'intérieur. C'était une énervante épreuve que de voir
bouger ces deux torches électriques sans pouvoir dis-
tinguer les mains qui les guidaient. La perspective de
se mettre à notre recherche dans la lande ne tentait
évidemment pas les chasseurs. Peut-être pensaient-ils
que nous avions déjà regagné la grand-route. Le brouil-
lard qui avait été notre ennemi était à présent notre
ami. Nous aurions été à quelques mètres de nos adver-
saires qu'ils ne nous auraient pas aperçus ; ils de-
vaient s'en rendre compte.

Au bout de quelques minutes, le moteur de leur voi-
ture se remit en marche.

— Vous les avez joliment .dupés. Ils ne cherchaient
pas le poudrier ; autrement, ils auraient mis ma voiture
en pièces. Ils voulaient simplement m/immobiliser afi n
que je ne puisse pas les suivre.

La calme satisfaction de son ton m'exaspéra. Il lui
était indifférent que je sois écorchée, meurtrie et épui-
sée par l'épreuve mentale et physique des dernières
heures, que j' aie subi les affres de la peur à cause de
lui et que je lui aie évité une rencontre désagréable.
La seule chose qui lui importai t étai t ce maudit pou-
drier rose.

— Vous... vous n 'êtes pas humain, fis-je d'une voix
tremblante.

— Je suis content que vous l'ayez découvert. Cela
nous évitera beaucoup d' ennuis à tous deux, répondit-
il avec sang-froid. Etes-vous capable de retourner à
pied jusqu 'à la voiture ou faut-il que je vous porte ?

— Je suis capable de marcher. Vous n'avez aucune
obligation à mon égard. Moi, j' en ai envers vous. C'est
ce qu 'il y a d'injuste... Je... je ne me doutais pas qu'il en
serait ainsi...

De nouveau, j'étais sur le point de pleurer. De pleu-
rer sur l'effondrement des beaux rêves que j' avais ca-
ressés comme les autres jeunes filles. Les miens avaient
peut-être été plus romanesques à cause des longues
heures d'inactivité et de solitude auxquelles ma santé
m'avait condamnée. J'avais rêvé d'un chevalier sans
peur et sans reproche, resplendissant dans son armure
brillante. Au lieu de cela, dans l'ombre d'un escalier,
c'était Edward qui m'avait attendue... Edward... Qui
d'autre qu 'Edward ?... Et ce refrain lancinant recom-
mença de me marteler les oreilles...

CHAPITRE VIII
Bon Dieu 1 Ils ont enlevé les ampoules des phares I

A présent, que nous rémissions ou non à remettre la
voiture sur le chemin, nous sommes cloués ici jusqu 'à
l'aube I s'écria Edward. Vous voyez maintenant ce que
vous avez fait ?

Je m'appuyais, hors d'haleine, contre la voiture. J'é-
tais à bout de résistance ; mes jambes tremblaient et
je n'avais même plus l'énergie de monter dans la voi-
ture. Il dit :
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Ghîonipe écoeomlaue et financière
Si l'Angleterre veut

qu elle se conforme aux objectifs
du traité de Rome...

La Commission de la Communauté économique européenne vient
de donner une nouvelle interprétation juridique des « adaptations »
prévues dans l'article 357 du traité de Rome, en cas d'admission
d'Etat tiers au Marché commun. Elle maintient cependant implicite-
ment sa thèse selon laquelle l'adhésion de la Grande-Bretagne à
l'Europe des « Six » ne saurait entraîner de modification des objectifs
économiques et politiques du traité instituant le Marché commun.

Pas d'association
C'est dans sa réponse à une question

écrite du dé puté social-démocrate allemand
Hellmut Kalbitzer , que la Commission Hall-
Itein a précisé à nouveau sa position . M.
Kalbitz er s'était étonné de l'interprétation
restrictive donnée par la commission aux
clauses du traité de Rome concernant l'ad-
mission de nouveaux membres. Le député
social-démocrate allemand avait critiqué
également le fait que ta commission eut
rratiquement renvoyé la Grande-Bretagne

la notion d'association. « La commission
ne se rend-elle pas compte qu 'une asso-
ciation est en complète opposition avec les
exigences dont elle a toujours fait  état
d'une coopération politi que européenne et
partant avec les objectifs inhérents au
traité ? », avait demandé M. Kalbitzer , en
soulignant que les partenaires associés n 'é-
talent nullement appelés à déterminer et
à exprimer, en premier ressort , la volonté
politi que de la Communauté .

Adaptation puis admission
Dans sa ré ponse , la Commission Hallstein

établit une  double dist inct ion : d' une  part ,
entre les articles 237 (admission de nou-
veaux membres) et 236 (projets de révision
du traité) ; d'autre part , entre la notion
d'adhésion (art. 237) et celle d' association
(art. 238).

La Commission Hallstein précise , dans
sa réponse : « L'aTticle 237 concernant l'ad-
hésion mentionne les « conditions de l' ad-
mission et les adaptat ions du présent traité
que celle-ci entraîne », dans le cas où un
Etat européen demanderait  a devenir mem-
bre. Il peut être souli gné que le mot
« amendement » n 'a pas été retenu par le
traité de Rome dans l' article 237 (à la
différence , par exemple , de l'article 236),
mai s que c'est un autre mot , celui d'« adap-
tation » qui a été choisi; les adaptations

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

. C. du 6 C. du 7
U.8.S. 4720 4750
Crédit Suisee 3305 3320
Banque fédérale 530 535
Etektro-Watt 3200 3225
ïnterhandeJ 4310 4380
Motor-Columbus 2695 2688
Itato-Suisse 1038 1025
Réassurances 3800 3780
Zurich assurances 7800 7750
Saurer Arbon 1910 1915
Aluminium-Ind. AG 8950 8950
Ballv AG 2485 2475
Brown-Bovery 4525 4510
Ciba 15900 16150
En. élect 5implon 950 960
Chocolats Villars 1340 1310
Lonza 4225 4175
Nestlé porteur 4200 4200
Nestlé nominatif 2400 2390
Lold Winterthur 370 375
Sulzer AG 4975 5000

ACTIONS ETRANGERES
C. du 6 C. du 7

Âurmïn. Ltd Mlréal 157̂  156%
Baltimore & Ohio 151 153
Canadian Pacific 112 110
Du Pon t 924' 925
Eastman Kodak 467 461
General Electric 290 A 291
General Motors 194 190 M
Int. Nickel 326 334
Kenneeott CoopeT 385 379 A
Mon tgomerv Word 126M 126K
National DisHllere 123K. 122
Pennevlvanla RR 61 A 6\A
Standard OU NI 200 199H
US Steel 387 380
NV Philips 1315 1287
Roval Dutch 150 149

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110. -
Anglelerre 11,95 12,25
Autriche 16,35 16.85
Belgique 8,45 8,75
Canada 4 ,35 4.40
Espagne 7. — 7,40
Etats-Un!* 4,30 434
France. NT 86,50 S°,50
Italie 67,50 70.50

Cours de l 'or
Achat Vente

20 fr. »u'ts«e 32,50 34. -
Napoléon français 32,25 33,75
Souverain anglais 39,75 41,25
20 dollars USA 170. - 175. -

Cours obligeamment communiqués par la
langue Suisse d' Epirgne et de Crédit

participer a la C.E.E..

ne pouvant être que cerles entraînées par
l' admission elle-même ».

En ce sens , les adaptations , non seule-
ment restent possibles , mais seront même
indispensables. En effet , à la fois sur le
plan de la répartition des différentes char-
ges financières et sur celui des aménage-
ments inst i tut ionnels  (nombre de voix , nom-
bre de sièges dans , les différentes Institu-
tions ou Organes ' etc.), le traité devra
matériellement être modifié pour tenir
compte de la présence du nouveau mem-
bre ».

Aux Etats de choisir
« D'autre part , l'article 238 prévoit la

possibilité « d'un accord créant une asso-
ciation caractérisée par les droits et obli-
gations réci proques , des actions en com-
mun et des procédures particulières », avec
un Etat tiers , une union d'Etats ou une
organisation internat ionale ». La formule ,
très souple , qui a été retenue en ce qui
concerne le contenu de l'accord éventuel ,
permet de rechercher tout équilibre dans
les engagements réci proques qui paraî t rai t
le plus sat isfaisant , compte tenu du cas
part iculier .  A ce titre, elle pourrait  être
retenue par les Etats t iers qui ne souhaite-
raient ou ne pourraient , a priori , accepter
toutes les dispositions du trai té  de Rome.
Elle est bien évidemment totalement dis-
tincte de la notion d' adhésion , à la fois
pirce qu 'elle relève d'un article spécial du
tra i té  de Rome et que , par rapport à l'ar-
ticle 237 qui est expressément limité aux
Etats européens , elle a un champ d' appli-
cation plus vaste et des objectifs différent s .»

« Il n 'appartient pas à la commission de
se substituer aux Etats tiers intéressés et
de dire à leur place quelle est la formule
qui  paraît correspondre le mieux à leurs
intérêts ou à leur volonté politique ».

On demande un billet de faveur
Aucun progrès vers une véritable in-

tégration de l'Europe ne sera possible
tant que la barrière qui sépare la Gran-
de-Bretagne des Six du Marché commun
n'aura pas été levée ou franchie a dé-
claré à Londres M. Per Federspiel, pré-
sident de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe. Les hommes d'Etat
européens, a-t-il poursuivi, sont très dé-
sireux de trouver un moyen de revenir
à l'idée de l'intégration qui avait fait
tant de progrès avant la séparation des
deux régions économiques. M. Feder-
spiel a ajouté qu'il était difficile de com-
prendre ce qui était arrivé en Grande-
Bretagn e au cours des derniers mois. Il
semble, selon lui , que le gouvernement
britannique cherche une sorte de « bil-
let de faveur » pour participer aux dis-
cussion s politique des Six.

Journée financière
Passé le premier mouvement de satis-

f act ion, le public d 'investissement a sans
doute jugé  plu s prudent d'attendre les
résultats  pratiq ues des entrevues de
Vienne et de Paris p lutôt que de se lan-
cer dans une aventure dont on connaît
mal les tenants et aboutissants. Si les
plus-values ont encore dominé hier dans
la plupart  des secteurs, elles lurent tou-
tef o is  accompagnées de replis. Le ra-
pide mouvement de hausse que nous
avons connu a engagé certains por teurs
à perdre leur bénélice dans l 'espoir de
racheter à des cours moins gonllés . Ces
dégagements ont été lacilement absor-
bés, et n'ont lait que s topper momen-
tanément la poussée.

Dans le compartiment des a c t i o n s
suisses, les gains sont en majorité , mais
restent très modestes. Tendance indé-
cise, f luc tuante .

Les industrielles continuèrent a rete-
nir l'attention des opérateurs , au détri-
ment des autres titres. Les valeurs ban-
caires se sont toutef o is  mieux compor-
tées , et si les p lus-values n 'ont pas été
substantielles , elles conf irmèrent cepen-
dant le courant optimiste qui règne à
l 'égard de ces titres. UBS grimpait à

4.750 (+ 30), Crédit Suisse à 3.320
f +  15) et Banque nationale à 535 (+ 5).
Les valeurs pilotes des trusts ont en-
core aagné quelques points,  en particu-
lier Elektro-Watt  (+ 25), alors qu 'Halo
Suisse et Motor Columbus étaient ra-
menés à des prétentions plus modestes ,
et qu 'lnterhandel partait  tout à coup à
la conquête du cosmos avec 70 points
pris à l 'ennemi .

La vedette de la journée f u t  incontes-
tablement Ciba , qui s'adjuaeait  250 p t s ,
les autres titres compensant approxim a-
tivement plus-values et prises de béné
lice.

b.

VflUD
# LA SURLANGUE PRES DE NYON.
— Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré mardi à Trelex , dans l' ex-
ploitation de M. Albert Golaz. Dix bo-
vins ont été abattus dans la nuit de
mardi à mercredi. Sur tout le territoire
des communes de Trelex , Duiller , Ge-
nolier et Givrins, le bétail a été vacciné
contre l'épizootie.

9 CENTRAL TELEPHONIQUE DES ME-
DECINS. — Le Central téléphoni que des
médecins , organise par la Commission
de garde de la Société vaudoise de mé-
decine, avec l' appui f inancier  de la
commune de Lausanne, entrera  en vi-
gueur le 25 juin avec le numéro de
téléphone 23 18 23. Il est assuré par
trois personnes , dont deux inf i rmières
diplômées et expérimentées, qui pour-
ront donner certains conseils en atten-
dant que puisse intervenir  le médecin ,
qui fera un tri suivant  la gravité des
cas. Les médecins lausannois assurent
le service de garde , de même que l' asso-
ciation des dentistes lausannois. Les ap-

ECHOS ET NOUVELLES
Une voiture pilotée
par un chien

Un agent de police de Camborne,
Pay6 de Galles, a stoppé mardi 6oir
— au péril de sa vie •£ une voiture pi-
lotée par un chien.

Lorsqu'il se rendit compte que la
silhouette penchée sur le volant  d'une
voiture qui descendait une rue en pente
était celle d' un représentant de Ja race
canine. l' agent , M. Blunt fu t  tout d'a-
bord ¦ frapp é de 6fupeu r.

Reprenant 6es esprits, il courut der-
rière la voiture , qu 'il ra t t ra pa.  Sautan t
en pleine vitesse 6ur le marche-p ied ,
il ouvrit  la portière. Le chien , um ter-
rier , se tenait assis 6ur le frein à main
qu 'il avait relâché 60Us l'effet  de 6on
poids , gee pattes avan t appuyées 6ur
le volant , l'animal  qui paraissait ré-
solu à continuer son chemin, montra
les crocs.

L' agent Bunt l'écarta alors d'une vi-
goureuse manchet te  et , prenan t sa pla-
ce, parvint à arrêter  la voiture à quel-
ques mètres d'un dangereu x carrefour.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
le prudent John Bull dans les rapports
internationaux.

PRESEANCE DES « DURS »
Mais avant que le président Kennedy  ait

pu subir l ' influence de M. MacMil lan , in-
fluence à laquelle tout démontre qu 'il a
résisté , il dépêchait à Paris son conseil-
ler le plus intime , M. Dean Rusk . Le
secrétaire d'Etat avait  une  double mission :
documenter le général De Gaulle et ren-
seigner le Conseil permanent  de l'OTAN.
Or, les échos, que , malgré une extrême ré-
serve, on a pu recueillir , sont formels :
ils sont pessimistes. Bien que tout se soit
effectivement déroulé dans la plus sincè-
re cordialité , les deux protagonistes de la
rencontre viennoise ont constaté que , sur
une série de problèmes majeurs leurs
points de vue divergeaient .  Certes, tous
deux estiment que l'on peut négocier ;
mais cette fois , il n'y aura pas de déroba-
des, d'erreurs de tacti que , de position de
repli , comme Eisenhower et Herter en
prirent ou en commirent .  Dans l' a l l iance
occidentale , tant  que les républ ica ins  furen t
au pouvoir à Washington , il y avait
deux « dur., » et deux « mous ». Les pre-
miers étaient  De Gaulle et Adenauer ; les
seconds MacMillan et Eisenhower. Aujour -
d'hui les durs ar rachent  la major i té  et
le Br i t ann ique  reste seul de son avis. Non
pas que les trois autres soient devenus des
foudres de guerre ; mais ils sont conve-
nus de mettre un terme à la poli t i que
d'abandon et de rési gnation qui  fut  en
vigueur , de par la volonté des Etats ang lo-
saxons , depuis 1952.

M. Rusk en rensei gnant  les ministres
plénipotentiaires des quinze membres de
l'OTAN qui forment son Conseil perma-
nent , aura indirectement fait comprendre
aux mili taires de haut  grade , et plus par-
ticulièrement au général Norstad , que tout
devait être entrepris pour revi gorer et in-
tensifier les mesures de défense de l'Orga-
nisation. Parallèlement , le secrétaire d'Etat
a insisté , de façon pressante , au nom
du Président , les pays d'Europe à res-
serrer leurs liens dans  tous les autre s
domaines afin de renforcer  le potentie l
économique de la C o m m u n a u t é  a t lan t ique .
Ces recommandations , même si elles sont
revêtues des formules les plus courtoises ,
sont des « instructions » qui découlent du
colloque de Vienne et qui , en sont , pour le
monde occidental les conclusions.

Tell e est la s i tuat ion.  Elle est sérieuse ;
non pas grave, mais elle doit être désor-
mais traitée avec un froid réalisme qui
n 'était pas jusqu 'à nos jours , sa principale
caractérist i que. Car si M. Kennedy a com-
pris , M. Khrouchtchev peut avoir compris
également ! Dans cette compréhension ré-
side le grand espoir du président des
Etats-Unis. Si le chef soviéti que a saisi
que l'esprit de Vienne n 'est plus du tout ,
mais plus du tout , celui de Camp-David
et qu 'il lui faut  dorénavant  lutter  à éga-
lité au lieu de tourner l'adversaire en dé-
rision , alors de belles espérances peuvent
être envisag ées. C'est dans  le comporte-
ment du chef du gouvernement  soviét ique ,
durant  les prochains mois , que l'on pour-

pels seront reçus de jour et de nuit.
C'est une amélioration dans le service

médical lausannois, qui rendra les plus
grands services à la population de Lau-
sanne et de la banlieue.

NEUCHATEL
• APRES UNE DECOUVERTE MACA-
BRE. — La police cantonale neuchàte-
loise a pu identif ier  le cadavre décou-
vert au pied de la Roche-aux-Crocs,
près de la Sagne. Il s'agit de M. Albert
Perr'enoud , ancien opticien , célibataire,
né en 1903, domicilié au Locle. La
cause de la mort n 'est pas encore éta-
blie.

JURA BERNOIS
m, INFANTICIDE. — A la fin du mois
de mars , on découvrait le cadavre d'un
bébé dans le Lac Vert , au-dessus de
Court. On se demandai t  à l'époque s'il
s' agissait d' un bébé mort-né ou s'il avait
été tué avant son immersion. L'enquête
a prouvé qu 'on se trouve en présence
d' un cas d ' in fan t ic ide .  La justice devra
établ ir  les responsabilités de la mère
et du père.

La voiture et le chien appartenaien t
au vicaire de la petite ville.

Les Portugais sont arrivés
aux Indes
il y a 462 ans

Le 462ème anniversaire de l'arrivée
des premiers bateaux por tu ga is aux
Indes a été commémoré à Lisbonne par
divers es manifestation s , dont un hom-
mage à la tombe de Vasco De Gama.

7 « voyageurs de la
liberté » arrêtés

7 « voyageurs de la liberté », — deux
blancs et cinq noirs — ont été arrêtés
mardi à leur arrivée à Jackson. Ils ont
rejoint  en prison les 65 autres qui les
y avaient précédés et sont accusés d' a-
voir violé les lois de ségrégation ra-
ciale de l 'Etat du Mis6'is6ippi .

Les sept hommes vena i ent en auto-
car de la Nouvelle Orléans . Leu r ar-
restation n'a donné lieu à aucun in-
cident.

ra se rendre compte de la véritabl e por-
tée du colloque viennois. Que M. Khroucht-
chev, à sa descente d'avion , à Moscou ,
n 'ait pas immédiatement  embouché le mi-
crophone pour se moquer de son collè-
gue, qu 'il se soit tu , est un si gne avant-
coureur , nettement positif , qu 'on est
heureux d'enregistrer.

Me Marcel-W. SUES.

Le procès
Eichmann

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

mille juifs hongrois de mai à août 1944
furent  exterminés — car même aux U6ine6
de mort les plus perfectionnée s il faut du
temps, pour tuer et brûler tant d'indivi-
dus.

Et pourtant... à un moment de la guerre
bien plu6 diff ici le , la prison de Loos dans
le Nord de la Franc e — où se trouva i ent,
il est vrai , quelques aviateurs brtanniques
n'avait-elle pas été bombardée par la
R.A.F. pou r permettre aux victimes de
s'échapper ?

Un grand film « Jéricho » a remémoré
cet exploit qui ne put être accompli — il
f au t  le noter — que grâce aux renseigne-
ments fournis par la Résistance française
dont en particulier le colonel Rémy.

Voilà de quoi faire réfléchir, n'eet-il pa6
vrai ? quoique de tout temps les « civils »
n'aient  guèr e compté pour les brillants
6 tratè ge6 des hauts Etats-majors, chargés
de définir les objectifs en temp6 de guer-
re.

Deuxièm e fai t  important : le r&l e de
Joël Brand — témoin au procès — à la lu-
mière du refus br i tannique  de ie libérer —
pour lui permettre de retourner en Hon-
grie — apparaît parfaitement pur... Car
il est à peu près certain que , sitôt entré en
Hongrie, le « petit fonctionnaire Eich-
mann », « l'obéissant Eichmann », le « sous
ordre Eichmann » l'aurait  immédiatement
envoy é à Au6chvvitz, précisément, dont il
le menaça plusieurs fois au cours de leurs
entrevues.

Aucune équivoque ne peut plus subsis-
ter là-dessus, ni encore une foi6 6ur les
responsabilités positives assumées par l'A-
gence Juive . Mais tout cela, évidemment ,
n'a guère qu 'un intérêt historique... Un
intérêt histori que, qui toutefois, est géné-
rateur de mouvements divers. C'est ainsi
qu 'une dépêche de presse di6crète nou6
informe que le Gouvernement suisse a
décidé de demander à 6es Banques d'en-
visager de restituer aux « héritiers des vic-
times » l'argent bloqué (?) de certains
comptes nazis...

•

ARGOVIE
• VERS LA FUSION DE DEUX COM-
MUNES ARGOVIENNES. — Le Conseil
d'Etat argovien soumet au Grand Con-
sei l un projet de décret sur le ratta-
chement de la commune de Daettwil  à
celle de Baden. La commune de Daett-
wil est formée de trois agglomérations

—Daettwil , Ruet ihof  et Muenzlishausen
— dont les deux dernières font déjà pra-
tiquement part ie  de la banlieue de Ba-
den. La commun e de Daettwi l compte
600 habitants.  Son rattachement à Ba-
den permettrai t  à cette ville de pré pa-
rer de nouveaux plans d' extension , car
son terr i toire  actuel est entièrement
bâti. Les deux , communes sont acquises
à la fusion et leurs assemblées commu-
nales se sont déjà prononcées dans ce
sens à de fortes majorités.
e POUR L'ECOLE CANTONALE DE

BADEN. — Le Conseil d'Etat arqovien
a approuve le projet de nouvelle cons-
truction de l'Ecole cantonale  de Baden.
Il prévoit plusieurs bâtiments avec vinqt
salles de cours. La dépense sera de
l'ordre de 7.680.000 francs.

B A L E
# DES LISTES ELECTORALES DE COU-
LEURS DIFFERENTES. — Le Conseil de
bourgeoisie élargi de la ville de Baie a
rejeté par 22 voix contre 2, avec 12 abs-
tentions, la proposition du Consei l de
bourgeoisie tendant  à imprimer des lis-
tes de couleurs différentes pour les

hommes et pour les femmes en vue des
prochaines élections. •¦

On sait que les bâloises jouissent du
droit de vote et d'éligibilité dans le do-
maine de la bourgeoisie.

BERNE
t) LE GROUPE SOCIALISTE SOUTIENT
LA CANDIDATURE SCHAFFNER. - Le
groupe socialiste de l'Assemblée fédé-
rale s'est réuni mardi après-midi sous
la présidence du conseiller aux Etats
Klaus , de Soleure , et en présence des
conseillers fédéraux Spuehler et Tschu-
di. Il a pris connaissance d'une lettre du
groupe radical invitant  le groupe socia-
liste à soutenir la candidature de M.
Hans Schaffner  au Conseil fédéral , pour
succéder à M. Peti tpierre.  Après une
brève discussion , le groupe socialiste
— constatant  d' ai l leurs  que le siège va-
cant n 'est pas contesté au parti radical
— a décidé d' appuyer la candidature
de M. Schaffner.

• DEUX GRAVES AFFAIRES DE
MŒURS. — La Chambre -cnminel' e ber-
noise a eu à s'occuper de deux graves
affaires de mœurs, Elle a condamné à
deux ans e't'-j demi de, réclusion et à la
privation dés droits -civiques pendant
trois ans un. indiv idu d'une cinquantaine
d'années qui, alors qu 'il faisait  du cam-
ping, s'était rendu coupable d' a t tenta ts
à la pudeur sur ses deu x belles-filles,
encore en âge de scolarité.

D autre part , un boulanger qui avait
commis plusieurs at tenta ts  à la pudeur
sur la personne de sa propre fille — la
première fois alors qu 'elle n 'avait que
13 ans — a été condamné à quatre ans
de réclusion, à la privation des droits
civiques pen dant  quatre ans et au re-
trait de la puissance paternelle.
9 LES LOGES MAÇONNIQUES SUIS-
SES. — Depuis .1844, les. loges maçon-
niques suisses sont groupées au sein
d' une organisation fa î t i è r e , la « Grande
Loge Al pina » . On compte actuel lement
43 .loges avec environ 3.500 membres.
• LE SYNODE PROTESTANT BERNOI S
ET LE PROJET D'EMETTEUR EVANGE-
LIQTJE. — Le synode 'de l'Eglise évan-
gélique-reformée du canton de Berne ,
réuni sous la présidence du pasteur
Schneeberger , s'.est occupé no ta mment
du projet de création d'un émetteur in-
ternationa l de radio protestant en Suis-
se. Par 153 voix contre 2. il a approuvé
le projet , qui représentera pour le can-
ton de Berne une charge nouvelle de
9,5 centimes par habi t an t  protestant .

Z U R I C H
• LA MERE DE LA NOUVELLE DU-
CHESSE DE KENT EST ORIGINAIRE
DE BUELACH. - Le duc Edward de
Kent de Grande-Bretagne , qui est âgé
de 25 ans, épouse aujourd 'hui , jeudi ,
Catherine Worsley, de deux ans son
aînée. Ce mariage, il va de soi, soulève
un énorme intérêt dans tout le Royau-
me-Uni , mais il revêt aussi une certai-
ne importance pour la Suisse, du fait
que la nouvelle duchesse de Ken t est
Suissesse par sa mère , dont les ancêtre s
étaient  de Buelach.

Le père de la fiancée est le lord-lieu-
tenant  et colonel sir Wil l iam Archingto n
Worsley, propriétaire du domaine d'Ho-
vinghamhol l , dans le comté de York. La
mère de la jeun e fille , Joyce Morgan-
Brunner , est originaire  d'une famille
Brunner de Buelach , dont un des mem-
bres Johann Brunner  vint  en Angleterre
en 1832 comme pasteur et qui y fit sou-
che.

• CONDAMNATION D'UN CAMBRIO-
LEUR. — La Cour suprême zurichoise a
condamné à deux ans de prison moins
406 jour s de préventive un manoeuvre
de 24 ans, de Win te r thour , qui avait
commis une quaran ta in e  de cambriola-
ges lui ayant rapporté 50.000 francs en
chiffre rond. Cet ind iv idu , mar ié et père
de famille , avai t  une am>e.  nonr laguelle
il dépensa 6.000 francs.  I! mPn ait d' au-
tre par t  qrande vie , jouant  V i a  roulette
à Constance et a i l l eu r s ,  et d»n ,ensa en
vovages avec sa femme d ' impor tants
ronds.
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C'est en parcourant le monde entier que nos acheteurs

ont choisi les articles de votre goût et à la portée de

aprap&l vos moyens.

a. fj Ê$- M' Le ï s le d'un grand magasin n'est plus de recevoir des

ĴÎEjH fabricants ou des vendeurs et d'acheter aveug lément n'im-

porte quel article

d'un grand magasin

d'une bonne affaire

de mode. Aujourd'hui, l'acheteur

T^ se déplace, est constamment à l'affût

¦ « d'une bonne affaire qui sera votre bonne affaire. Il choisit

ce que chaque pays peut offrir de meilleur et de plus avan-

tageux. Et c'est en hommage à ces pays amis que la

Porte-Neuve organise cette quinzaine une exposition

internationale. En parcourant les différents rayons des

grands magasins la Porte-Meuve, vous participerez avec

enchantement à une véritable « ronde des nations ». Ne

manquez pas cette occasion, sans passe-port ni visa , de

découvrir le visage de continents et de régions que vous$5£
ij j f j %

ne connaissez pas encore

MW X
Ouverture de notre Exposition
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Les matches du dimanche 11 juin
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Zurich
Bienne - Servette
Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Chiasso
Winterthour - Fribourg
Young Boys - Granges

Ultime journée du championnat. Elle
n'apportera rien de neuf puisque les
jeux sont faits, Servette étan t le cham-
pion incontesté et Winterthour et Chias-
so devan t descendre en LNB. Seul le
vice-champion n'e6t pas encore connu,
Zurich ayant réussi à rejoindre les
Young Boys. Il faudra donc attendre
l'issue des matches Young Boys - Gran-
ges et Bâle - Zurich pour voir qui des
Bernois ou des Zuricois vont l'emporter
pour cette deuxième place. Fait a re-
lever : les deux équipes ont exactement
le même goal-avérage (70-41). Nous pen-
sons que les Young Boys s'imposeront
chez eux contre Granges tandis que Zu-
rich aura plus de peine à Bâle. Servet-
te doit finir en beauté. Lausanne vou-
dra offrir un joli spectacle à son public
et La Chaux-de-Fonds tiendra à faire ou-
blier l'humiliante défaite , enregistrée de-
vant Zurich. Très ouverte apparaîf la
partie Winterthour-Fribourg ; bien que
les Lions n'aient plus de raison s de com-
battre puisqu 'ils sont condamnés à des-
cendre en LNB ,on peu t croire qu 'ils en
mettront un coup contre les Pingouins,
ne serait-ce que pour prouver leur su-
périorité sur un adversaire plus chan-
ceux qu 'eux (sauvetage in extremis).

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Schaffhouse
Lugano - Sion
Martigny - Cantonal
Thoune - Vevey
Urania - Nordstern
Yverdon - Aarau
Briihl - Berne

Ici le suspense demeure ! Pour le titre
fet la promotion , trois équipes sont en-
core en lice : Lugano, Bellinzone et
Schaffhouse. Le mieux placé est Lugano
qui a déjà un pied en LNA. En effet ,
tandis que les Bianconeri auront T'avan-
tage de jouer chez eux contre Sion, ses
deux rivaux en découdront sur le ter-
rain de Bellinzone. Une victoire est ab-
solumen t nécessaire aux Bellinzonaiis
pour être promus ; s'il y a match nul, il
faudrait rejouer ! Si Schaffhouse l'em-
porte, c'est lui qui sera promu. Il reste
encore la possibilité de voir les trois
candidats sur un pied d'égalité avec 36
points chacun. Pour cela, bien sûr, il
faudrait un exploit des Sédunois à Lu-
gano ; ils en sont capables s'ils le veu-
lent réellement.

Au bas du tableau , nombre d'équipes
respirent depuis quelques dimanches.
Seuls restent angoissés et menacés par
le spectre de la relégation UGS et Can-
tonal , le sort de Nordstern étant déjà
réglé depuis pas mal de temps. Canto-
nal a manqué le coche dimanche passé
en jouant chez lui et en n 'obtenant
qu 'un seul point. C'est maintenant UGS
qui aura l'avantage de son terrain et
contre un adversaire , à première vue,
plus malléabl e que Marti gny puisqu'il
s'agit de la lantern e rouge, Nordstern.
Nous ne sommes pas loin de croire que
les Neuchâtelois payeront les nombreu-
ses erreurs commises cette saison et
qu 'ils devront faire un stage en le ligue.

Le te in piel des Miles
Le Giro est à Trieste. Il a goûté , hier ,

un jour de repos bien apprécié par tous
les concurrents. Aujourd 'hui , il aborde
les Dolomites , ces redoutables monta-
gnes qui font penser aux Falzarego , Por-
doi , Gavia , SteLvio et autres cols respec-
tables.

La vérité est donc à la porte du Giro ,
pourrait-on dire. Car , jusqu 'à mainte-
nant , les favori s ne se sont guère quit-
tés. Certes , Gaul est à 6' mais qu 'est ce
retard pour un grimpeur de sa classe
quand la forme est là. Le Luxembour-
geois souhaite le mauvais temps ; on sait
qu 'il est irrésistible quand les éléments
se déchaînent.  Mais un bon Charly Gaul
n 'a même pas besoin de la pluie et du
froid pour s'imposer ! il pourra le faire
dans les dures pentes du Stelvio et du
Gavia si ces deux cols sont réellement
utilisés. A l 'heure où nous écrivons nous
n 'avons pas encore la confirmation du
passage , les cols étant toujours forte-
ment enneiqés. Dans ce cas, le parcours
serait modif ié  et le pronostic revisé. Un
parcours moins meurtrier (en montagne)
pourrai t  fa i r e  l' af fa i re  d'un van Loov,
en grande forme ou d'un Anquetil , à
la classe époustouflante. Ce trio d'étran-
ners domine le lot bien que le porteur
du mail lot  rose soit un Italien de bon -
ne valeur , Pambianco. gui va peut-être
confirmer une classe certaine ou alors
s'effondrer , victime de ses trop généreux

Suspense ef émotion sur le terrain de Sa

.•

1 1 1
2 2 2

1 1 1

1 1 3

1 1 1

X X X

1 1 1
X X 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1ère LIGUE
En Suisse romande, le championnat est

terminé. Berthoud est champion de
groupe et Payerne relégué. Malley de-
vra disputer les matches de barrage.
Qu 'en est-il dans les deux autres grou-
pes et comment va se présenter la pou-
le de promotion en LNB ? En Suisse cen-
trale, Porrentruy est en tête ; dd a 2 pts
d'avance sur Baden . Il reste un match à
jouer. Les Argovdens conservent donc
un petit espoir de rejoindre les Juras-
siens. Au bas du tableau, un relégué :
Bassecourt , alors que Delémont est con-
damné à jouer les matches de barrage.
En Suisse orientale nous retrouvons en
tête , avec titre en poche, un nom bien
connu : Bodio. Les Tessinois vont donc
tenter leurs chances une fois de plus
avec plus de succès, peut-être, que la
saison passée. Pour la relégation sont en
lice Wil et Lamone ; ce dernier est le
plus mal placé. Nous pensons donc que
les Saint-Gallois se retrouveron t dans
cette poule des avant-derniers avec Mal-
ley et Delémont.

2e LIGUE
La lutte pour la promotion en 1ère li-

gue . est en plein développement mais
nul ne peut en prévoir sûrement l'issue
car la valeur des équipes apparaît sen-
siblement égale. C'est évidemment celui

Capitale
Quatre matches, quatre finales , diman-

che sur le terrain du FC Sion. De quoi
maintenir un vrai suspense et pas mal
d'émotion pour les supporters et amis
des équipes en lice. Respectons la hié-
rarchie et commençons par la 2e ligue
dont ce sera le dernier acte avec la ren-
contre VIEGE-FULLY. L'engagement au-
ra lieu à 17 heures sous la direction de
M. Aimé Favre (St-Maurice). On sait
que Viège, au prix d'un bel effort et
d'un sprint remarquable a réussi à re-
joindre Fully in extremis. De ce fait ,
un match d'appui est devenu indispensa-
ble. C'est ce match qui aura lieu di-
manche et l'on comprendra qu 'il engage
directement l'avenir des deux clubs.
Viège est déjà doté d'un magnifique sta-
de ; il ne peut guère songer à descen-
dre en 3e ligue ; comme cadeau ce se-
rait plutôt décevant ! De son côté, Ful-
ly est dans l'attente d'un beau terrain
de jeu. Ce n'est pas le moment de flan-
cher après avoir tant lutté pour l'obte-
nir. C'est donc une bataille sévère et
impitoyable qui attend les deux candi-
dats à la relégation. De cette débauche
d'énergie nul ne peut prévoir l'issue.
Les impondérables d'une telle rencontre
sont si nombreux qu'il est malaisé d'en
deviner les conséquences.
3e LIGUE

Grône - Saillon
A qui le titre de champion valaisan î

Les paris sont ouverts. Supporters des
deux camps supputent leurs chances.
Comparaison n 'est pas raison, dit-on. Es-
sayons quand même d'aligner des chif-
fres pouvant justifier un pronostic. Grô-
ne a terminé son championnat avec 32
points, Saillon avec 31 points. Leur goal-
avérage atteste la valeur de la défense

efforts. La montagne sera sans pitié :
malheur à l'homme fatigué ; il aura à
Trente et à Italia 61 un bon quart d'heu-
re de retard , si ce n'est pas davantage.

Il n 'y aura plus que 4 étapes don t deux
de haute montagne-: Vittorio-Veneto-
Trente avec les cols de Falzarego (895
m. de dénivellation sur 16 km), du Por-
doi (637 m. sur 9 km.) et Trente-Italia 61
avec le Tonale (941 m. de dénivellation
sur 15 km.), le Gavia (1036 m. sur 10
km. 1), le Stelvio (1540 m. sur 20 km.)
et le Resia (573 m. sur 15 km.). Si ces
deux étapes sont maintenues comme
prévues , Charly Gaul peut remporter le
Giro. Dans le cas contraire , nous pré-
voyons une victoire d'Anquetil ou de
van Looy dont on attend avec curiosité
le comportement dans le grand col. An-
ouetil , lui, a déjà fait  ses preuves au
Tour de France. Peut-il y avoir un
autre vainqueur ? Difficilement. Il fau-
drait  un exploit solitaire de Suarez , l'Es-
pagnol, qui peut être transcendant ou
médiocre , de Junkermann , régulier et
solide qui sera sans doute avec le qrou-
pe de tête aux arrivées. Que nous ré-
servera van Tongerloo , resté bien sage
depuis son effondrement de Teano ?
Massiqnan dont le retard est déjà de
plus de 9 minutes ? La chance favorise-
ra-t-elle particulièrement l'un d' pux aux
dépens des autres ? Nous le saurons
bientôt. a \j .

qui réussira a prendre un point, voire
deux à l'extérieur qui aura le plus de
chance. Le Locle est bien placé et le
sera encore davantage s'il parvient à
vaincre Signal Bernex. Pour dimanche
prochai n , nous aurons, en effet :

Le Locle - Signal Bernex
Chailly - Orbe

Orbe a battu Signal mais les Genevois
se sont repri s face à Chailly qui a eu
la malchance de perdre son entraîneur
Lanz après 10 minutes de jeu. Lourd
handicap qui ne fut pas comblé. La vraie
valeur d'Orbe ressortira bien sur l'é-
troi t terrain de La Sallaz. Si Lanz est là ,
les Urbigènes auront du mal à s'impo-
ser ; dans le cas contrair e, ils pourraient
profiter des circonstances favorables...

Pendant ce temps, au Locle, Signal va
jouer sa dernière carte. Il lui faut vain-
cre, puisqu 'il a déjà connu la défaite.
Deux échecs ne pardonnent pas dans une
poule de promotion ; deux « nuls » c'est
autre chose, puisque l'un des adversai-
res n 'a qu'un seul point également. Le
Locle partira favori , bien sûr, mais une
surprise n'est pas exclue car les Gene-
vois peuvent être de nouveau bien en
selle après leur succès sur Chailly. Des
matches que St-Maurice suivra avec at-
tention. Il ferait bien de déléguer quel-
qu 'un au Locle car son prochain adver-
saire sera Signal Bernex le 18 juin à
Genève... Et tant que l'espoir subsiste,
il ne faut absolumen t rien négliger pour
mettre tous les atouts de son côté !

et l'efficacité de l'attaque sans pour au-
tant impressionner. Ce sont des forma-
tions solides qui ne recherchent pas l'é-
clat d'un succès sensationnel mais font
preuve d'une constante régularité, vi-
sant avant tout le gain de la partie. Ces
considérations nous incitent à prévoir
une partie serrée avec un résultat nul ,
ce qui nécessiterait des prolongations.
Nous verrons si Grône sera d'accord
avec ce point de vue et ce qu'en pense
aussi Saillon, qui doit avoir également
sa petite idée... Ce match sera dirigé pat
M. Gilbert Pittet (les arbitres agaunois,
on le voit, ont la cote en ce moment ;
tant mieux, ils le méritent bien).

Conthey - Grimisuat
Le perdant de ce match d'appui aura

encore un espoir de rester en 3e ligue ;
il devra , en effet , affronter Martigny II
et c'est le vaincu de celte rencontre qui
descendra en 4e ligue. Mieux vaut ne
pas être celui-là et se tirer d'affaire as-
sez tôt , sans courir d'autres risques.
Conthey et Grimisuat y pensent inten-
sément. Nous, nous nous creusons la tê-
te pour tâcher de deviner qui sera le
vainqueur. Mais comme Soeur Anne
nous ne voyons rien venir... et nous
donnons notre langue au chat ! M. Guy
Rey-Bellet (Sion) qui arbitrera cette par-
tie et qui connaît bien les deux adver-
saires ne nous a rien révélé !

4e LIGUE

ES Nendaz - Evionnaz
Le vainqueur (comme Naters) sera pro-

mu en 3e ligue ; il sera ensuite opposé
au champion du Haut (Naters) pour le
titre valaisan. Le Montheysan Arthur
A r l u n a  assumera la direction du
match qui promet d'être très disputé. Ce-
pendant, en raison de l'expérience de
certains de ses joueurs,- nous favorise-
rons Evionnaz qui a déjà opéré en 3e
ligue et qui a l'habitude des finales alors
que pareil honneur échoit pour la pre-
mière fois à TES Nendaz. Or, en pareil
cas, on est toujours un peu tendu ; à
plus forte raison un néophyte. Nous
verrons si l'ES Nendaz échappera à cet-
te règle.

JUNIORS

Interrégional : Monthey - Central
Martigny - Lausanne
UGS - Xamax

JUNIORS C
Fully - Martigny

E. U.

PROCHAIN CONCOURS

1. Baie—Zurich . « » , . , ,
2. Bienne—Servette . . , . , .
3. Chaux-de-Fonds—Young Fellows
4. Grasshoppers—Lucerne . • i
5. Lausanne—Chiasso 
6. Winterthour-Fribourg , . ,
7. Young Boys—Granges . . ¦ .
8. Bellinzone—Schaffhouse . * ,
9. Lugano—Sion . . , . , , ,

10. Martigny—Cantonal , • ¦ » ,
11. Thoune—Vevey . . ,, . ,
12. Urania—Nordstern . » « > ,
13. Yverdon—Aarau : ¦ > ¦ i .
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Dommage que les championnats du monde
n'aient pas lieu à Winterthour !

On risque fort , lors des prochains champ ionnats du monde du Caire , pré-
vus pour octobre 1962, de voir nos compatriotes regagner une bonne partie
du terrain qu 'ils ont perdu depuis 1954 (Caracas de fâcheuse mémoire !) sur
les matcheurs soviétiques. Ils en prennent en tout cas le chemin , si l' on en
croit les résultats de leur épreuve d' entra înement  disputée au stand de Win-
terthour , le même qui servit de cadre , en 1959, aux champ ionnats d'Europe.
Mais où les Suisses , rappelons-le, n 'avalent pas fait des étincelles...
DES RECORDS EGALES *

Jamais encore on ne vit  nos internat ionaux en si grande forme. Il est
vrai que le ciel manifestait une clémence étonnante , mais quand même. C'est
ainsi que le Zuricois H.-R. Spil lmann égalait  le record du monde au petit ca-
libre à l' addition des 120 coups du programme en totalisant , comme l'Alle-
mand Zahringer, 1 149 points , ainsi que le record du monde du Danois O. Jen-
sen , de retour en Suisse , en posit ion couchée avec ses 398 points. En compa-
gnie d'E. Schmid et d'E. Vogt , enfin et toujours au petit calibre , i! doublait le
cap des 1140 points.

Spillmann, sans aucun doute , aurait encore pu réaliser un exploit bien
supérieur s'il n 'avait pas quelque peu fléchi en position debout , où il ne comp-
te que 363 points (contre 378 au recordman du monde). Mais il ne faut pas
être trop exi geant.

A l' arme libre, à 300 mètres cette fois , A. Hollenstein bat tai t  officieuse-
ment de 4 points son prestigieux record du monde en position debout avec
le résultat formidable de 375 points (et des séries de 98, 95, 95 et 96 points  !),
tandis que H. Sinniger égalait de son côté le record du monde en position
couchée, grâce à ses 394 points. Disons aussi que de nombreux concurrents
ont réussi à doubler le cap des 380 points à genou.
DECEPTION POUR LES ROMANDS

C. Forney et H. Simonet , qui prenaient part  aux épreuves à l'arme libre et
au petit calibre , n'ont malheureusement pas pu soutenir le rythme qu 'impo-
saient à la compétition leurs chefs de file. C'est bien dommage, mais ils se
rattraperont sans doute à la prochaine occasion.

Voici; pour l'heure , les résultats de ce double entraînement.
ARME LIBRE 300 M. : 1. H.-R. Spil lmann , 1138 points (389 couché, 384 à

genou et 365 debout) ; 2. A. Hollenstein , 1135 ; 3. H. Schônenberger , 1133 ; 4.
È. Schmid, 1128 ; 5. M. Kuhn , 1125 ; 6. K. Mùller , 1123 ; 7. E. Vogt , 1119 ; 8. H.
Sorgen , 1119 ; 9. H Sinniger , 1118 ; 10. H. Simonet , l l l l  ; puis, 12: C. Forney,
1104 points.

PETIT CALIBRE : H.-R. Spillmann , 1149 (398-388-363) ; 2. E. Schmid , 1147
(394-388-365) ; 3. E. Vogt , 1140 ; 4. K. Mùller , 1138 ; 5. H. Meier, 1127 ; 6. P.
Ruch , 1123 ; 7. Kisling, 1122-1110 ; 8. H. Fitzi , 1119-1118 ; puis, 11. C. Forney,
1107 points.

Quant à l'épreuve à l'arme de guerre, elle aura permis au Lausannois
G. Rollier de remporter un succès sans précédent puisqu 'il l' a terminée à la
première place du classement général , avec encore une avance substantielle
sur ses principaux adversaires et coéquipiers. Au cours de son premier pro-
gramme, il a totalisé le résultat  sensationnel de 534 points pour l'appuyer d' un
second de 525 points. Cette fois-ci , les bénéficiaires d' une performance de 520
points n 'ont pas manqué, mais on aurait vu volontiers parmi eux le Jurassien
A. Seuret , décidément en perte de vitesse après un début de saison fou-
droyant. C'est bien grâce à son capital antérieur qu 'il pourra poursuivre son
entra înement  avec notre équipe nationale , mais il est à souhaiter qu 'il se re-
prenne à bref délai. Notons que le Zuricois K. Lang, en mauvaise posture au
premier programme , s'est magnifiquement rattrapé par la suite en alignant ,
entre autres, deux passes exceptionnelles de 96 points en position couchée,
égalant ainsi le record suisse de Seuret , établi l' an dernier.

Voici les résultats : 1er programme : 1. G. Roldiier, 534 ; 2. Niederer , 531
3. E. Lenz , 521 ; 4. A. Hollenstein , 517 ; 5. K. Lang, 510 ; 6. F. Rihs , Frenken
dorf , 505 ; 7. A. Seuret , 501. — 2e programme : 1. K. Lang, 526 ; 2. G. Rollier
525 ; 3. E. Lenz, 524 ; 4. A. Hollenstein , 523 ; 5. W. Niederer , 519 ; 6. F. Rihs
516 ; 7. A. Seuret , 503.

martigny vainqueur
de la Coupe valaisanne

Hier soir à la halle de gymnastique
de Martigny et devant un très nombreux
public l'équipe locale a battu d'un point
l'équipe de la capitale après un match
fertile en renversements de situation. L'é-
quipe de Sion fut constamment menée à
la marque et n'égalisa qu'à 1 minute de

m-m
'¦iy 'i", i

12 t i p s

1 1 1  1 1 X X 2 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2
l l x  x l l  1 1 1
1 1 1  l x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x
x x l  1 2 2  1 1 1
l x x  2 2 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1
x l l  l l x  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1

leudi S juin 1961

SERV/CE SPECIAL

la fin. Il fallut tout le calme du jeune
Fleury pour assurer le trophée à Marti-
gny (notre photo). L'arbitrage fut parfait
de la part des arbitres lausannois Marti-
gnoni et Vaucher.

Nous félicitons sincèrement Marti gny
pour son beau succès qui le console de ses
déboires en championnat et qui le voit
effectuer un beau retour au classement du
championnat du Rhône pour lequel comp-
tai t également ce match. Dominique Furet

• C Y C L I S M E

GAUL N'ABANDONNERA PAS !
Charly Gaul n'a nul lement  l ' in tent ion ,

du moins pour l'instant , de renoncer à
jouer sa chance , quel que 6oit le parcours
de l'étape de montagne du Giro. Démen-
tant les af f i rmat ions  de son directeur
sportif , Gaul à déclaré : « J'espère que le6
organisateurs mettront sur pied une gran-
de étape de montagne et qu 'il y aura de
nombreuses côtes. C'est le 6eul point qui
compte ».
0 Voici la composition de l'équipe bri-
tann i que qui participera au prochain Tour
de France:  Simpson , Robinson , Ell iot t ,
Brittain , Cloe, Denson , Lndlavv , Hi tchen ,
Howiing Moore , O'Brien, Ryan.

VICTOIRE SUÎSSE
Sur la piste de Zurich-Oeriikon , en

match in t e rna t iona l  pou r amateurs , la
France a bat tu  la Suisse par 2,5 points
à 0,5.

Le match  qui opposait ensuite les pro-
visionnels suisse et frança is s'est ter-
miné par une  victoire  helvéti que ina t ten-
due par sa net teté:  4—0.

f) FOOTBALL — En match amical  à Zu-
rich , Grasshopp ere a bat tu  le FC. Rijeka
(Yougoslavie) par 4—3 (mi-temp6 1 — 1).
9 A Marseille , en match  amica l , Je FC.
Santos a battu le Racing de Pars par
6—1 (3—1). Les buts brési l iens ont été
marques par Pepe (3), Pel é (2 don t un
sur penalty) et Coutinho , celui du Racing
nr  Bol î in i .
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? ™ LA NATZE en exclusivité

pour tout le Valais !
TEL. 2 25 76 # GRAND ECRAN PANORAMIQUE # TEL 2 25 78

Dès ce soir jeudi 8 juin , a 20 h. 30. Tous les soirs à 20 h. 3C
0 Dimanche 11 juin : matinée à 15 heures #

S E N S A T I O N N E  L...4 ère

VISION Un enchantement pour les grand;
Une prodigieuse féerie de

C O U L E U R S
et de musique...

avec

Le premier grand
dessin animé français
en technicolor !

Les aventures g
de )eannot l'Intrépide 3

PARLE FRANÇAIS ( -fr DES 16 ANS REVOLUS
Location tous les soirs dès 19 h. 30 — Réservez à l'avance

Attention ! Samedi 10 juin : pas de cinéma - Théâtre-Ballets

^M

la marque suisse

JEUNE HOMME

Tél. 2 25 78

UiJV

Et, après l'effort'
quel bien-être vous'éprouvez
à boire un grand verre
de «Vivi».
Car le «Vivi», préparé à Peau
minérale d'Eglisau, restitue Cette RVDE a été spécialemen t coupée pour vous.

Mesdames , dans un magnifique coton glacé au toucher
soyeux. Elle se fait dans trois façons différentes , dans une
splendide gamme de coloris que vous ne trouverez que
dans nos magasins

à l'organisme les sels perdus TT^T
par la transpiration.
C'est pourquoi le «Vivi» fflfWfest si apprécié des sportifs. JSSVioV.

; ¦ ¦ KÀtfi

I|:#- if

MB
M-H Son prix: f | » ¦§ jf *

¦¦
Distributeur pour la Suis» romands : Honniai-LIthiiiÊe SA. Hennlu

Boulangerie tea-room cherche I Cherchons dans les environs de Sion

APPARTEMENTpour les commissions et différents  petits '
travaux. _ Nourri, log é, cong és réguliers. de 3 pièceSiEntrée 15 juin ou à convenir.

Faire offres A. KAUERT, Montreux. T ,, „,, -,n I S , , . VT „. ,
| Tel • (021) 6 22 23. 2 31 51 ou écrire au Nouvelliste

1157 L du Rhône à Sion.

MARTIGNY

mécaniciens sur autos
i..».!»!-..**-..-* VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES !
Faire offres avec copies de certificats ou références à :

Rpb. JENNY, garage Villamont-Etraz, rue Ecole-Supérieure, Lausanne

SIONGRANDS MAGASINS

WImportant garage de la p!ace, avec agences grandes marques , cherche
tout de suite ou pour époque à convenir

Plusieurs
¦ a
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Dimensions de la conscience historique
PAR RAYMOND ARON

EDITEUR : PLON. PARIS

U y a longtemps déjà que l'écrivain et
philosophe Raymond Aron avait été sol-
licité pour écrire le remarquable ouvra-
ge qui vient de sortir de presse et qui
figure aux places de choix chez les li-
braires.

L'œuvre crue je viens de lire essaye,
comme le dit Aron, de rendre intelli gi-
ble notre conscience de l'histoire par
référence aux traits majeurs de l'époque
présente, comme de mieux comprendre
notre époque par référence à nos idées
et à nos aspirati ons.

La première partie du livre constitue
une introduction à la philosophie de
l'histoire et à la notion du sens de l'his-
toire. L'homme n'a vraiment un passé
que s'il a conscience d'en avoir un, car
seule cette conscience introduit la pos-
sibilité du dialogue et du choix. Autre-
ment, les individus et les sociétés por-
tent en eux un passé qu'ils ignorent ,
qu 'ils subissent passivement. Ils offrent
éventuellement à un observateur du de-
hors une série de transformations , com-
parables à celles des espèces animales
et susceptibles d'être rangées en un or-
dre temporel. Tant qu 'ils n'ont pas cons-
cience de ce qu 'ils sont et de ce qu 'ils
furent , ils n 'accèdent pas à la dimen-
sion propre de l'histoire. L'homme est
donc à la fois le sujet et l'objet de la
connaissance historique. C'est à partir
de lui que nous comprendron s le carac-
tère propre et de la science et de la
philosophie. La science historique n'est
pas plus une reproduction pure et sim-
ple de ce qui a été que la physique n 'est
une reproduction de la nature. Dans les
deux cas, l'esprit intervient et élabore
un monde intelligible à partir du donné
brut. Mais si l'histoire est une recons-
truction comme la physique, elle est
une reconstruction de type tou t diffé-
rent. L'objecti f dernier de l'histoire , c'est
une suite uni que d'événements que ja-
mais on ne verra deux fois , le devenir
des sociétés et des cultures humaines.
La physique vise la loi , l'histoire le sin-
gulier.

Le déclin de la philosophie de l'his-
toire est, en un sens, explique Aron , la
contrepartie du progrès. Là aussi la
science, l'exploration minutieuse et pa-
tiente de la réalité , exorcice les repré-
sentations légendaires ou schématiques.
Jamais, à aucune époque, les hommes
n'ont eu le spectacle d'une telle diver-
sité, jamais ils n 'ont disposé d'une tel-
le expérience politi que, sociale, écono-
mique j jamais ils n'ont su avec autant
d'évidence que dans tous les ordres de
l'activité humaine, individuelle et col-
lective, diverses institutions sont égale-
ment possibles, également viables, éga-
lement transitoires. Qu 'il s'agisse du pas-
sage de la démocratie à la tyrannie, de
l'initiative privée à l'organisation pri-
vée, à l'organisation administrative, des
nation s aux empires , le passé nous offre
immédiatement des exemples, qui , à
l'appel de l'historien et de l'homme d'ac-
tion , reprennent vie et nous proposent
des leçons contradictoires , toujours sou-
mises à nos volon tés.

L'originalité déoisive de la civilisation
occidentale , dans les temps modernes,
c'est l'élaboration de la science positive,
puis des techni ques industrielles, le pou-
voir que l'homme s'est ainsi assuré sur
la matière et ' sur lui-même. L'optimisme
historique est lié à la foi dans la science ,
ou plutôt dans la vertu civilisatrice de
la science. La devoir devrait rayonner
en sagesse. L'homme, maître et posses-
seur de la nature , devrai t acquéri r du
même coup la maîtrise de lui-même.
Après la victoire sur les choses , la paix
entre les hommes s'établirait d'elle-mê-
me.

L'absence et le b'esoin d'une philoso-
phie de l'histoire sont donc également
caractéristi que de notre temps. L'huma-
nité a conscience d'être engagée dan s
une aventure où elle joue et son âme
et son existence. Elle ne saurait plus s'a-
bandonner aux dieux illusoires du pro-
grès et de l'histoire.

Aron s'efforce de situer Ja notion du
sens de l'histoire, son évidence et son
inférence ainsi que son objet , lorsqu'il
dit qu 'on aurait tort de croire qu'une
vague angoisse de l'avenir soit seule à
dominer notre conscience historique. Il
y faudrait joindr e au moins deux autres
convictions ou expériences : l'émerveil-
lement devant la prodigieuse capacité
de produire (mais aussi , hélas, de détrui-
re) que le progrès de la science a con-
férée aux hommes ; l'admiration , plus
souvent inquiète que confiante , devant
la profondeur des transformations que
les événements , guerres ou révolutions ,
semblent apporter à l'organisation des
sociétés et à la conduite des hommes.

Certes , la philosophie authentiquement
chrétienne est celle qui refuse de prê-
ter à la succession des empires et des
réaimes une signification absolue. Le
chrétien est celui qui ne trouve un sens
à la suite des événements que par ré-
férence au transcendant. Pour le chré-
t ien, la véritable histoire de l ' individu
n est pas celle de la carrière et des hon-
neur s mais celle des relations de l'âme
"t de son créateur. Pour le chrétien , la
'•éritable histoire de l 'humanité n 'est pas
'* suite des empires et des cités des
r'°mocraties et desDotismes. la véritable
histoire est scandée par un événement
— la venue du Christ — oui s'est passé
à une cp ri=iin p date et en un certain lieu ,
mais qui transcende les faits divers de
l'histoire politique ou économique. Der-

rière nous , la venue
nous la fin des temps,
sacrée de l'humanité ,
croyant , est le vrai
profane.

Vouloir que l'Histoire ait un sens,
c'est inviter l'homme à maîtriser sa na-
ture et à rendre conforme à la raison
l'ordre de la vie en commun. Prétendre
connaître à l'avance le sens ultime et
les voies du salut , c'est substituer des
mythologies historiques au progrès in-
grat du savoir et de l'action.

Aron cite les trois éléments de la
conscience historique. La conscience his-
torique, au sens étroi t et fort de l'ex-
pression , comporte trois éléments spéci-
fi ques : la conscience d'une dialectique
entre tradition et liberté, l'effort pour
saisir la réalité ou la vérité du passé ,
le sentiment que la suite des organisa-
tions sociales et des créations humaines
à travers le t emps n 'est pas quelconque
ou indifférente , qu 'elle concerne l'hom-
me en ce qu 'il a d'essentiel.

Une cité est vie en commun des hom-
mes. Chaque activité collective compor-
te une politique qui tend à la soumet-
tre à une organisation . Mais l'art d' orga-
niser les activités diverses, la direction
unique de ces activités multiples est
l'art par excellence politique. Chaque
régime représente un certain mode d'or-
ganisation de l'existence commune. Le
citoyen se réalise dans la politique par-
ce qu 'il veut soit agir sur ses conci-
toyens dans le cadre du régime, soit éta-
blir ou modifier un régime tel que les
relations des individus entre eux soient
conformes à l'idée qu'il se fait de l'hom-
me, de la liberté ou de la moralité.

Plus loin , l'auteur regarde avec atta-
chement le prix des nations et des em-
pires . La valeur que l'on donn e aux bou-
leversements d'hier est évidemment au-
tre, selon le centre d'observation choisi.
Alors que l'Européen déplore un déclin ,
provoqué par la fureur de guerres hy-
perboliques , l'homme de la Chine ou de
l'Inde se réjouit que les circonstances
aient hâté la fin d'une domination con-
tre nature. L'un se souvient de ce qu'il
avait apporté aux non-Ocoidentaux , l'au-
tre garde l'amertume des humiliations
subies. L'un parle de l'effondrement des
empires , l'autre de la libération des peu-
ples.

Le type idéal d'un Etat national est
celui d'une unité politique , dont les ci-
toyens appartiennent tous à une même
culture et manifestent la volonté de vi-
vre en une communauté autonome. L'E-
tat impérial est imposé, le plus souvent
par la conquête , à des peuples de lan-
gues et de cultures différentes. Proba-
blement conviendrait-il d' ajouter au
moins un troisième type idéal , celu i de
l'Etat fédéral (la Suisse par exemple),
qui ne comporte ni homogénéité de cul-
ture ni contrainte du pouvoir. Il y a
mais intégralement réalisés et l'on hé-
plus : les deux types idéaux ne sont ja-
mais intégralement réalisés et l'on hé-
site souvent à ranger les cas intermé-
diaires dans une catégorie ou dans une
autre.

Raymond Aron voit l'aube de l'histoi-
re universelle et son expérience en la
matière lui permet certaines considéra-
tions.

C'est le travail , dit-il , qui représente
désormai s la valeur suprême et non la
guerre. C'est le travail qui crée les ca-
dres , les dirigeants de la société moder-
ne, c'est du travai l que chacun tire le
prestige que l'opinion lui reconnaît , c'est
le travail qui donne à chacun la place
qu'il occupe dans la hiérarchie. Aussi le
travail est-il , doit-il être libre : plus
d'enracinement des familles dans une
classe ou dans une occupation , la mobi-
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Nous sommes heureux de faire bénéficier ces jours pro-
chains les propriétaires des voitures du groupe Chrysler
d'une prestation supplémentaire du service à la clientèle :
nous avons la visite de spécialistes d'usine, délégués par la
maison AMAG de Schinznach-Bad, qui procéderont à une
auscultation très approfondie de ces voitures. Cet examen
est sans frais ni engagement. Il est exécuté avec un outil-
lage des plus perfectionnés, offrant toute garantie. Profitez
de cet avantage, téléphonez-nous aujourd'hui encore pour
aménager un rendez-vous.

Ce contrôle a lieu le 16 juin
R. WARIDEL

Av C'i c ' nornard

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

Av. des Remparts

du Christ , devant
telle est l'histoire
qui au regard du
sens de l'histoire

Garage Olympic
A. ANTILLE - SIERRE - Téléphone 5 14 58 / 5 11 13

Chrysler Plymouth, Dodge, de Soto TEST
GRATU

lité devient la règle a travers les géné-
rations.

Plus les hommes de races , de reli-
gions , de coutumes autres vivent dans
le même monde , plus ils doiven t se mon-
trer capables de tolérance, de respect
mutuel. Ils doivent reconnaître récipro-
quement leur humanité sans ambition de
régner ni volonté de conquérir. Ces for-
mules exigent de l'homme une vertu
d'une esp èce nouvelle. Ce qui sépare le
plus les hommes les uns des autres , c'est
ce que chacun tient pour sacré. Le païen
ou le Juif qui ne se convertit pas lance
un défi au chrétien. Celui qui ignore le
Dieu des reli gions de salut est-il notre
semblable ou un étranger avec lequel

;

nous ne pouvons rien avoir de com-
mun ? C'est avec lui aussi que nous au-
rons à bâtir une communauté spirituelle,
superstructure ou fondement de la com-
munauté matérielle que tend à créer l'u-
nité de la science, de la technique, de
l'économie , unité imposée par le destin
historique à une humanité plus cons-
ciente de ses querelles que de sa soli-
darité.

On ne peut pas se détacher de ce li-
vre. Toutes les considérations d'Aron
sont bien conduites ; ses vues sont luci-
des et je ne peux qu 'admirer un tel res-
pect des formes de l'Histoire.
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C est en étroite collaboration avec 0
les plus grands fabricants 5^
de machines à laver qu'ont [Gratujts^SS \
été établies les instructions iS^Sï^  ̂\du parfait lavage au Dixan. \ W^̂ ËE P̂ \
. 

^Demandez aussi pour votre marque, pourvotre w
modèle, nos conseils de lavage Dixan appropriés.

Votre
machine à laver
'y- 'ssïy£-Yï-\-\-^y y-yyyy- .y y y Y Y Y y y y y ^
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Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15
mai au 15 juin 1961 pour le

Cours d'Alèves
sages-femmes

qui commencera le 1er oct. 1961.
Les inscriplions sont reçues par la
Direction de l 'H ôpital  cantonal
qui fournira tous renseignem ents

à réleçtrJaiLflaz



La nouvelle paroisse
sédunoise de Saint-Guérin

LA troisième paroisse sédunoise, celle de l'Ouest, dite de Saint-Guérin,
est née. Dimanche matin, le premier curé, M. l'abbé Paul Masserey,

a été installé par M. le doyen Gabriel Gilloz, qui accomplit cette
cérémonie au nom de Mgr. Adam,

Une foule recueillie a assisté à
cette installation à laquelle prirent
part également M. Roger Bonvin,
président de la ville, quelques con-
seillers municipaux, ainsi que
l'huissier en tenue d'apparat.

En présence de ses futurs parois-
siens, le nouveau curé prononça so-
lennellement sa profession de foi , sur
quoi les clefs lui furent remises sym-
boliquement par le Rvd Doyen.

Cette cérémonie a été suivie par
une messe chantée, le Te Deum et
la Bénédiction du Saint-Sacrement.

Qui est M. le curé Masserey ?
M. l' abbé Paul Masserey (notre photo),

le nouveau curé de l'Ouest , est originaire de
Venthône.  Il est né en 1924, au sein d'une
belle famille chrétienne de 9 enfants. Après
avoir suivi les olasses primaires dans son
village natal , il f réquenta  le collège de
Sion pour suivre ensuite l'appel du Christ .
Il f i t  ses études de théologie au Grand
Séminai re  du diocèse et c'est en 1948 qu 'il
monta pour la première fois à l'autel.

Jusqu 'à sa nominat ion  a la fu ture  pa-
roisse de l'Ouest, M. l'abbé Masserey occupa
le poste de vicaire à Vissoie. En novembre
1960, les premières bases de la nouvelle
paroisse furent  jetées et les premiers con-
tacts avec les fidèles de ce quar t i e r  en
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Water-polo : la saison 1961
LA saison 1961, pour les sports nautiques et plus spécialement en ce qui

concerne la natation, débute fort mal. En effet, le mois de juin est
déjà entamé depuis quelques jours, mais la température est toujours
fraîche.

De ce fait , l'eau des piscines et des
lacs reste toujours à une température bien
en dessous de la moyenne. Malgré cela , le
championnat  suiss e de water-polo va ou-
vris ses feux en date du mardi 27 juin
et même le samed i 24 juin pour la premiè-
re li gue. Les entra îneurs  auront encore
leur tâche facilitée par le fait que de fin
juin à mi-juillet , des cours de répétition
vont mobiliser plusieurs de leurs hommes.
Malheureusement  aucune demande de ren-
voi de match ne pourra être prise en con-
sidération . La saison des bai gnades étant
si courte {deux mois) qu 'il devient impos-
sible de remettre à plus tard des rencon-
tres importantes. Il est donc grand temps
de songer à la pré paration des diverses for-
mations et ce n 'est guère aisé , la Suisse
ne comptant que trois ou quatre piscines
couvertes avec une eau tempérée. Il faut
donc faire  bonne fi gure à mauvais jeu et
subir cette mise en t ra in  dans une eau
qui  marque  seulement 14 degrés.

La Coupe romande
La compéti t ion 61 doit débuter par la

Coupe romande ont décidé les clubs de
water-pol o de Romandie. Cette Coupe
opposera 11 , formations , soit pour la Li-
gue nationale A : Swiss Boys, Bienne ;
Polo-Club , Genève ; Red-Fish , Neuchâ-
tel. Pour la Lique nat ionale  B : C. N.
Lausanne , C. N. Monthey, Léman-Natation ,
Lausanne , Vevey-Natation. Pour la pre-
mière li gue : C. N. Sion , C. N. Nyon et
enf in  en seconde Li gue : C. N. Sierre et
C. N. Yverdon.

Les ciubs de division nationale A étant
dispensés du premier tou r, les rencontres
suivantes  se disputeront  déjà samedi :

C. N. Yverdon-C. N. Nyon.
C. N. Sion-Vevcy-Natation.
C. N. S:crrc-C. N. Lausanne.
Monthey et Léman-Natat ion sont qua-

lifiés d'office pour le tour suivant.
Souha i tons  bonne chance à cette pre-

mière Coupe romande dont la f ina le  se
disputera au début du mois de juillet déjà.

Le champ ionnat
Dans peu de jours , le championnat  suis- En prenvère ligue nous aurons également

se débutera également et nous donnons  six format ions  qui sont : Sion I, Marti-

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE BO XE A BELGRADE

Un deuxième Suisse en demi-finale
Après Chervet II le Suisse Max Meier

6'est qualif ié  pout le* demi-f ina les  du
tournoi europ éen des poids weJtere en
battant,  aux po :nts. le Yougoslave Vran-
jesevi c qui bénéficiait  pourtant des en-
couragements d un public déchaîné En
début de combat , Meier éprouva passable-
ment de d i f f i cu l t é s  pour endiguer les fu-
rieux assauts de son adversaire. Ii parvint
cependant à placer quelques beaux cro-
chets du gauche , avant  de se fadre rap-
peler à l'ordre par l'arbitre pour « pous-
sées ». A la f in  du second round , le You-
goslave parv '." 1 à le déborder mais le Suis -
se se rêvé' .' ie mei l leur  dans les rudes
éch.-.ogrs qui  marquèrent la fin de la
rencontre. Meier a été proclamé vainqueur
par 4 voix contre une. En demi-finale,
il rencontrera l'Ecossais MacKenzie , vain-
queur aux points du Roumai n Mirza.

eveque du diocèse.
plein essor ont été pris. Depuis cette date
également , les offices rel i g ieux sont célé-
brés régulièrement dans les halles de l'école
primaire des garçons , où un autel de for tune
a été dressé.

Dimanche comme jours ouvrables (jeudi
excepté) les paroissiens s'y réunissent pour
la sainte Messe. Notons que cette nouvelle
paroisse de l'Ouest compte quelque 2.500
à 3.000 âmes.

Saint Guérin sera le patron
La créat ion d'une troisième paroisse à

Sion s'est imposée à la suite du dévelop-
pement énorme de la ville. Le saint  évèque
Guérin sera le patro n de la nouvelle pa-
roisse. Qui est saint Guérin , allez-vous me
demander. Voilà les traits principaux de sa
vie.

L'enfant Guérin naqui t  vers l' an 1062,
à Pont-à-Mousson , en Lorraine , à 25 km.
environ de Nancy. A l'âge de 18 ans , il
entra au couvent bénédictin de Molesme,
où il vécut une dizaine d'années. Il fut
désigné alors par ses supérieurs pour fonder
avec quelques , confrères une colonie en
Savoie , sur les limites des diocèses de Ge-
nève et de Sion. C'est ainsi qu 'il vint ,
vers l'an 1090, dans la vallée d'Aulps. Après
le décès du R. P. Guy, premier abbé du
couvent , saint Guérin fut  appelé à la tête
de cette communauté de moines.

Pendant  son supériorat , des événements
impor tan ts  se sont passés. Saint Bernard
ayant  fondé Clairvaux , les moines d 'Aulps
se plièrent à leur tour à la règle c is te rc ienne ,
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ci-dessous la liste des rencontres pour les
formations valaisannes.

LIGUE NATIONALE B
Formée depuis cette année seulement , la

Ligue national e B groupera les clubs sui-
vants : C. N. Monthey, C. N. Lausanne ,
Léman-Natation, P. C. Berne, S. K. So-
leure, Vevey-Natation.

Calendrier :
Samedi 1er juillet. — S. K. Soleure-C. N.

Monthey.
Dimanche 2 juillet. — P. C. Berne-C. N.

Monthey.
Vendredi 7 juillet. — C. N. Monthey-

C. N. Lausanne.
Vendredi 14 juillet. — C. N. Monthey-

Léman-Natation .
Mercredi 19 juillet . — Vevey-Natation-

C. N. Monthey.
Vendredi 21 Juillet . — C. N. Monthey-

S. K. Soleure.
Dimanche 23 juillet . — Championnat

suisse de grand fond.
Samedi 29 juillet . — Léman-Natation-C.

N. Monthey.
Vendredi 4 août. — C. N. Monthey-P.

C. Berne.
Vendredi 11 août . — C. N. Monthey-

Vevey-Natation.
Dimanche 13 août. — Championnats ré-

gionaux.
Jeudi 17 août. — C. N. Lausanne-C. N.

Monthey.
27 et 28 août. — Finales de la Ligue B.
1er et 2 septembre. — Championnats

suisses de natation et de plongeons.
Le calendrier ci-dessus fait ressortir les

dif f icul tés  du C. N. Monthey qui ouvre
son championnat par deux rencontres ou-
tre-Sarine , face à des équi pes qui s'annon-
cent comme favorites. Il est d'ailleurs ma-
laisé de faire un pronostic , quoique Berne ,
Soleure et Lausanne (relégué la saison der-
nère), éplucheront le dessus du panier. Sur
le même pied d'égalité nous placerons les
trois autres clubs qui tous trois , seront des
outsiders de bonne valeur .

PREMIERE LIGUE

Autres résultats :
Surwolters (quarts de finale) : Schichra6

(Ail) bat Mazzing hi (It) par abandon sur
blessure à l' appel de ia troisième reprise;
Lagutin (URSS) bat Keddie (Ecosse) par
k.o. au 1er round.

Poids moyens (premier tour) : Frauenlob
(Airt) bat Zamirt (Gibralta r) par k.o. à la
3ème reprise ; Feofanov (URSS) bat Monea
(Rou) aux points ; Jakovljevitch (You) bal
Fischer (Ecosse) aux points.

Poids mi-lourds (quarts de finale) : Bo-
del l (GB) bat Morwinski (Ail) par dis-
qual i f icat ion au 3ème round ; Negrea (Rou)
bat Poznak (URSS) aux points.

Poids lourds (premier tour) : Walkei
(GB) bat Brandenburger (Ail )par k.o. au
1er round; Nemec (Tch) bas Sretenovk
(You) aux points ; Penne (It) bat Mar iu tan
(Rou) par arrêt de l' arbitre au 3ème round.

»

plus severe encore que celle de sa in t  Benoit.
Mais suivons notre  sa in t  Patron à Sion.

Après la mort de Boson I , évèque de Sion ,
l' abbé Guér in  fu t  n o m m é  comme succes-
seur et reçut la consécration épiscopale le
8 mars 1138. II occupa , du ran t  12 ans.
le siège épiscopal de Sion et assista , en 1148.
à la consécration de l'église abbat ia le  de
Saint-Maurice.  II s'empressa , du ran t  son
épiscopat , à ré tab l i r  la d isc ip l ine  et la
justice en Valais , si souvent violées pen-
dant les siècles précédents. C'est en 115C
qu 'il rendi t  son âme à Dieu , lors d'un
court séjour à l' abbaye d'Aul ps. Il était
alors âgé de 88 a'ns.

Dès son décès, de nombreux miracles se
sont produits et l'évêque sédunois fut  vé-
néré comme un saint.  Ses reliques sont au-
jourd'hui en l'église de Saint-Jean d'Aulps.
Le Valais — et spécialement Sion — fêtent
ce grand patron le 30 août.

Que le saint évèque Guérin , patron de
notre jeune paroisse , veille sur son déve-
loppement et procure à M. le curé Masse-
rey les grâces nécessaires à sa grande et
belle tâche ! (Texe et photo Th)
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gny I, Nyon I, Genèv e II, Neuchâtel II
et Vevey II.

Samedi 24 juin. — Neuchâtel II-Marti-
gny I- . ;ji

Samedi 1er juillet. — Genève II-Sion I.
Jeudi 6 juillet . — Martigny I-Sion I.
Samedi 8 juillet. — Neuchâtel Il-Sion I ;

Martigny I-Genève .IL-..'ivL: *.-
Mardi 11 juillet . — Veyey II-Marti gny I,
Samedi 15 juillet . —•; Sion I-Nyon I.
Samedi 22 juillet . — Sion I-Vevey II ;

Marti gny I-Nyon I.
Mercredi 19 juillet. — Vevey II-Sion I.
Samedi 29 juillet. — Martigny I-Neu-

châtel II.
Jeudi 10 août. — Marti gny I-Vevey II.
Samedi 12 août. — Nyon I-Sion I ;

Genève II-Marti gny I.
Samedi 19 août. — Nyon I-Martigny I ;

Sion I-Neuchâtel IL
Dimanche 20 août. — Sion I-Genève II.
Samedi 26 août. — Sion I-Martigny I.
Dans cette caté gorie , les formations va-

laisannes sont très bien placées et avec la
seconde garni ture du Vevey-Natation , ce
trio fera la loi dans ce groupe. Dans le
bas du tableau , les réserves de Neuchâtel
et de Genève , sans oublier l'é quipe  fanion
de Nyon ne pourront probablement que
limiter les dégâts.

DEUXIEME LIGUE
La seconde ligue sera formée par cinq

équi pes, soit : S. B. Bienne II , C. N.
Lausanne II , Léman-Natat ion II , Montreux-
Natation I et Yverdon I. Favoris : Yver-
don et Montreux.

JUNIORS
Le champ ionna t  juniors  doit théori que-

ment opposer six format ions  qui  sont
Po!o-C!ub Genève (deux équi pes) ; Red-
Fish , Neuchâtel ; C. N. Monthey ; C. N.
Yverdon et Vevey-Natation.

Nous n 'avons que peu de renseignements
sur la compéti t ion de nos espoirs , mais
nous croyons savoir que les clubs sont ré-
partis en deux groupes et que le champion-
nat se disputera sous la forme d' un tour-
noi. Nous y reviendrons quand nous au-
rons plus de détails.

Considérations générales
Main tenan t  il ne nous reste qu 'à sou-

haiter bonne chance aux nageurs suisses
et romands en particulier et que les meil-
leurs gagnent.

A la lecture de la formation des grou-
pes, vous avez put remarquer que pour la
première fois il a été formé un groupe de
Li gue nat ionale  B. L'explication en est
bien simple , puisqu 'il s'ag it de l' ancienne
première Li gue , avec une nouvelle  forma-
tion , puisque l'ancien groupe ne compre-
nait  que cinq équipes.. Non malheureuse-
ment , ce n 'est pas le niveau t echn ique  du
water-polo qui a augmenté  de valeur.

Pour rivaliser à armes égales avec les
pays voisins , il devient indispensable  de
construire des piscines d'hiver où nos tri-
tons puissent évoluer en toute saison et
non pas de poursuivre un sport specta-
culaire seulement pendant deux mois (et
encore , si la tempéra ture de l'eau le per-
met). Signalons encore une  intéressante
in i t i a t ive .  R arement  les matches seront di-
visés en quatre quarts  de temps de cinq
minutes  de jeu effec tif . Les équipes seront
composées de 11 joueurs , soit sept dans
l' eau , 4 remplaçants qui  pourront  inter-
venir  à chaque pose.

Avant  de terminer , osons espérer que
Messire Phœbus daigne nous faire cadeau
de quelques-unes de ses appar i t ions .

Roland Dénervaud.

A VENDRE
complet noir, raye ,
railMe 46, état de
neuf , Fr. 50.—. Ma-
chine à coudre Sin-
ger de table, élec-
trique, Fr. 180.—.
Machine à écrire
Fr. 50— les deux
en parfai t  état.

Laie, chemin des
Matines 7, Lausan-
ne.

Sonnettes
Morier , Giovanola ,

Grand stock.
Reuse Clovis , Selle-
rie. Riddes, téléph.
(027) 4 73 45.

P8323S

A vendre une

poussette
pour jumeaux

ainsi qu 'une pous-
sette à une place.

S' adr. 60U6 chiffre
G 1303 au Nouvel-
liste du Rhôn e, Sion

Planton s à vendre

20,000
céleris

pommes
30.000

poireaux
Etablissements Ma
¦aîchers Doreaz |o
seph , Ful ly.  Téléph
6 31 59 - 6 32 17.

Nous cherchons
pour tout de 6uite

appartement
de trois pièces, à
Marti gny-Ville.

S'adr. au Service
Ve6pa, téléph. (026)
619 86.

Bon café de Marti-
gny-Ville demande

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. (026) 616 09

P8054S

DIVANS
LITS

métalliques, 90x190
cm. , avec protège-
matelas , matelas à
ressorts (gara n ti 10
ans), oreilllens, du-
vets et couverture
de laine , à enlever
le divan comp let ,
6oit 6 pièces, seule-
ment Fr. 198.— pont
compris.

Kurth , av. de Mor-
ges 9, à Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

P616L

VACHE
prête.

Tél. (027) 3 63 25

PLANTONS
de qual i té .

CHOUX-FLEURS
CHOUX BLANCS
CHOUX ROUGES

M. A. FAISS , horti
culteur . Fully, Tel
(026) 6 23 16.

le cherche

studio
meubié

libre dès le 15.8.61

5'adr.  sons ch i f f r e
U 12°1 an bureau

LA MATZE
S I O N

samedi 10 juin
à 20 heures 30

GALA DE DANSE
des élèves de

CILETTE FAUST
avec

INDA PARDINA
DANSEUR ETOILE

P8642 S

URGENT
le cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage et à la cuisi-
ne. Bon salaire , vie
de fami l l e  et con-
gés réguliers .
S'adresser au Café
des Alpes, Sion , tél .
(027) 2 16 05.

P8659S

Table
valaisanne

authenitique à ache-
ter, ains i que

vaisselier
ancien

Ecrire avec prix et
dimensions , à Ca6e
Rive 235, Genève.

333X

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans ai-
mant les enfants,
pour aider un peu
au ménage et gar-
der les enfants.
Bonne o c c a s i o n
d' apprendre l'alle-
mand.  Peut-être du-
rant les grandes va-
cances .

Mme Klarli Hol-
lenstein, à PFYN
(Thurgovie).

5YV

Cherchés :
60mmelières - filles
de 6alle, pariant al-
lemand si possible
(gros gage), fem-
mes de chambre -
ling ères - c a 1 a n -
d r e u 6 e6 , filles de
maison - cuisine,
cuisinières - cuisi-
niers , commis , gar-
çons de cuisine-mai-
son , porteurs , ven-
deuse parlant an-
glais, volontaire pr
la Suisse alleman-
de , employ és de
campagne - vignes,
etc.
S'adr. Mme Gervasi
Placements, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88.

11711.

D« quell» (açon un o^o«KflÎj.
caite complit

>̂
A r s'enl¥rn

VOUS lndiflU«'""noWo prosp. tj'.i
EjpwT cfcsCrpl. Tél. 077 / 5 22 M
Strena-Labormlolr*. Sulgan/TG

ENCHERES PUBLIQUES
Les Hoirs de ¦

VALENTIN BRUCHEZ
de Joseph-Marie ,

de son vivant à Bui tonnaz-Ful ly ,  vendront aux enchères
publiques volontaires,

jeudi 15 juin 1961, dès 20 heures
î U Café du CHAVALARD, à FULLY, les deux immeuble-
suivants  :

fol. 33, No 108, Les Places portion de 1980 m2
fol. 24, No 120, Solversaz , portion de 2465 m2

Prix et condi t ions  à l' ouver ture  des enchères.

Ar thu r  Bender , notaire ,
Marti gny-Ville et FulJy.

90410 S

VÊtk "**•

en profitant des dernières places dispo-
nibles. • ' ¦ ¦

Demandez le prospectus au téléphone
(026) 6 59 56.

Nous cherchons

représentant exclusif
pour le Valais

pour la vente de bâches et autres arti
clés intéressant  les entreprises de trans
port , de construction , de qénie c ivi l  ains
que les agriculteurs.  Place stable offr an
de fortes possibilités de gains.

Offres avec curr iculum vitae et référen
ces sous chiffre  PL 60998 C à PUBLICI
TAS SION.

Pt 147:

A U T 0 - E C 0 i r ==

^̂ M I C H E L  J 0 S T
SION : Tél. 2 26 49, . Café Avenue

Tel 2 17 36
MARTIGNY : Café Avenue 6 13 72

P566-2S

CHAUFFEUR EXPER ItfFNTE
demandé pour tout de. suite par l'Entre-
prise Luini & Chabod S.A., VEVEY.

P1176L

Fabrique de la région de Neuchâtel en-
gagerait comme

commissionnaire concierge
couple sérieux, travailleur , honnête, ai-
mant l' ordre et la propreté , stable.

Travaux : courses de la fabrique , net-
toyage journal ier ' des locaux , entretien
de la propriété , petites réparati ons.

Bon salaire , logement spacieux avec
confort moderne à disposition. Caisse de
retraite.

Faire offres en indiquant âge, profes-
sion , références et en joignant copies de
cert i f icats  qui seront rendues , sous chif-
fre P 3827 N à Publicitas Neuchâtel.

P91N



MEMENTO
S I O N

JUIN

Arlequin (tél. 2 32 42) : « Les portes
claquent ».

Lux (tél. 2 15 45) : « Chiens de pique ».
Capitole (tél. 2 20 45) : « Les naufra-

geurs ». .' La Matze (tél. 2 25 78) : « Film policier
dramatique ».

La Matze : Dancing ouvert jusqu a 2
heures.

Carrefour des Arts : Exposition de la
collection privée de Léon Mabillard.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay (tél . 2 10 30).

DANS LES SOCIETES
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Jeudi 8

juin , répétition au Conservatoire pour
les participants au Cours de direction ;
vendredi 9 juin , à 18 h. 15, messe chan-
tée pour la Fête du Sacré-Cœur. Pré-
sence indispensable.

Association valaisanne des entrepre-
neurs : Assemblée générale le 10 juin
sur le Haut-Lac. Départ de Bouveret-
Port à 9 h. 45.

Conservatoire : Les auditions des élè-
ves des différentes classes auront lieu
les 8 et 12 juin, à l'Hôtel de la Paix.
Jeudi 8 juin , 57me audition du Conser-
vatoire à l'Hôtel de la-Paix, à 20 h. 15
précises. Entrée libre. Lundi 12 ju in,
58me audition du Conservatoire à l'Hô-
tel de la Paix, à 20 h. 15 précises. En-
trée libre.

S I E R R E
Bourg (tél. 5 01 18) : « Salammbô ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Un homme pour

le bagne ».
Locanda : Dancing, ouvert jusqu'à 2 h.

Attractions.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
Pharmacie de service : Pharmacie De

Chastonay (tél.. 5 14 33).
DANS LES SOCIETES

Gérondine : Jeudi 8 juin, à 20 h. 15,
dernière répétition générale pour le nou-
veau programme des concerts de quar-
tier. Fin de la saison musicale après la
fête des Jodleurs, 25 juin.

Gyms-Hommes : Tous les jeudis, à 20
heures, répétition à Combettaz.

Samaritains : Jeudi 8, exercice au local
à 2Q_ h. 30. Inscriptions pour la sortie
annuelle du dimanche 11 juin.

Société de Tir - Sous-section au pis-
tolet : Samedi 10 juin , de 16 h. 30 à 19
heures, entraînement championnat de
çj Eoupe et Tir du Rhône. Présence in-
dispensable.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Les amours d'Her-

cule ».
Cinéma Etoile : « La Vénus au vdson »
Petite Galerie : Exposition permanente
Pharmacie de service : Pharmacie Bois

sard , Square Gare, tél. 6 17 96.

M O N T H E Y
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Comment

qu 'elle est ?», avec Eddie Constamtine.
Plaza (tél. 4 22 90) ; « Fille en Blue

Jeans ».
. Treize Etoiles : Dancing tous les soirs.

Salle de là gare : Samedi 10 juin , as-
semblée annuelle de l'Association ro-
mande pour la protection des eaux.

Hôtel de Ville : Vendredi 9 juin, à
14 h. 30. Réunion d'orientation sur la
situation touristique dans le district à la
suite de la fermeture de la route à St-
Maurice.

Salle de la Gare : Samedi 10 juin , as-
semblée annuelle de l'Association ro-
mande pour la protection des eaux.

Médecin de service : L. Delaloye (tél.
4 27 33).

Pharmacie de service : P. Raboud
(tél. 4 23 02 ou 4 25 31).

Résultats de la tombola
des vétérans

1er- prix : No 2766 ; 2e prix : No 4356 ;
3e prix : No 3829 ; 4e prix : No 3759 ;
5e prix : No 4690 ; 6e prix : No 2876 ;
7e prix : No 3129 ; 8e prix : No 4359 ;
9e prix : No 4900 ; 10e prix : No 2106 ;
lie prix : No 3874 ; 12e prix : No 3983 ;
13e prix : No 4399 ; 14e prix : No 4637 ;
15e prix : No 4595.

Le responsable de la tombola : Carraux
François.

fourgon VW 1950
en bon- état. Prix Fr. 2.500.—.

•Garage Ch. GUYOT S. A, Lausanne
Mallet. Tel : 24 84 05.
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« Bene Merenti »
de la montagne

Hier soir à eu lieu, à l'Hôtel de l'Union ,
à Salvan, l'assemblée de printemps du
groupe Martigny du CAS, sous la prési-
dence de M. Roland Darbellay.

Séance administrative simplement, sui-
vie d'un joyeux repas pris entre clubistes
de tous âges.

Nous ne voulions pas donner à nos lec-
teurs un aperçu détaillé des débats, mai6
nous en voudrions de ne point signaler à
leur attention les noms de trois vétérans
qui pour leur quart de siècle d'activité
au sein du CAS, viennen t de recevoir l'in-
signe entouré de la corde d'or.

Chacun le6 connaît d'ailleurs pour les
avoir vus partir , sac au do6 et skis sur
l'épaule, à la conquête de quelque auguste
60mimet.

Edouard HATZ
Initié très tôt aux secrets de l'alpinisme

dans les montagnes grisonnes , M. Edouard
Hatz a été attiré par le Valais , où il a
commencé sa carrière de fonctionnaire des
douanes.

Devenu officier du corps des gardes-fron-
tières, il quitta le canton en 1939 pour y
revenir en 1943, avec le grade de capitaine
commandant du secteur. Dès lors, le groupe
de Martigny de la section Monte-Rosa du
C.A.S. a pu compter sur ses connaissances
et sa techni que alpines. En 1947, ses capa-
cités, son habitude de la montagne, lui
valurent d'être affecté à l'état-major de
l'armée pour l'organisation et l'instruction
alpines dans les cours centraux. I.S., il
participa pendant 20 ans aux cours de ski
pour recrues gardes-frontières, aux cours
d'avalanches, aux cours pour conducteurs
de chien s d'avalanches et fut , jusq u'en 1957,
année où on l'appela à la Direction géné-
rale des Douanes, à JBerne, membre de k
Commission cantonale des guides et pro-
fesseurs de ski.

Pendant son séjour à Martigny, M. Ed.
Hatz a été un vice-président de groupe
avisé et actif , foulant tous Jes 4.000 de la
région et ceux des Alpes du Dauphiné.

Camille B0RI
Né dans la partie alémanique du Vieux-

Pays, on n 'a jamai s su si Camille Bori fut
eneraîné jusque chez nous par une crue
subite du Rhône ou s'il ne sut plus re-
trouver le chemin du logis, lors d'un retou r
de course dans le Bas-Valais. Toujours est-
il que son élan fut brisé après le coude
du fleuve et qu 'il se fixa à Vernayaz.

Energique , possédant une belle carrure ,
de la prestance, ce. montagnard de très
grande classe est fort connu dans les mi-
lieux du Club alp in. N'a-t-il pas foulé tous
les 4.000 de Suisse et cela seul mérite des
éloges, des félicitati ons, de l'admiration.

Léonce ARLETTAZ
Plus connu sous Je nom de Bovinette ,

jovial et aimable, Léonce ArJettaz a été,
pendant plus de 25 ans, gardien de la
cabane du S. C. Martigny. Retracer sa vie
alpine demanderait du temps, car il effec-
tuait en moyenne 25 grandes courses par
année. Parmi celles-ci, citons la Dent-Blan-
che par l'arête des Quatre-Anes, la face
nord de l'Argentière, la face nord de
l'Aiguille-de-Javelle, la face nord de la
Cîme-de-1'Est, la traversée de la Meige, le
Cervin par Z'Mutt, en se payant le luxe
de partir de Martigny à bicyclette, de
gagner Zermatt par ce moyen de locomotion
le samedi et de renorer chez lui le dimanch e
soir après avoir effectué la course ! De gauche à droite, MM. Arleltaz , Hatz  et Borl. (Photo Berreau)

CONCOURS DE FABRICATION POUR FROMAGES D'ALPAGE
La Station cantonale d'Industrie laitière,

Châteauneuf , organise un concours de fa-
brication pour fromagers d'alpage.

But: Encourager la formation profession-
nelle du fromager et favoriser l'aiméiliora-
tion de la qualité.

Participation: Ce concoure est ouvert
aux fabricants qui ont 60iivi un cours de
fromagerie organisé par la Station canto-
nale d'Industrie laitière et qui fabriquent
régulièrement pendant Ja période d'estiva-
ge 1961.

Nature du concours: Le concours con-
siste en une appréciation de la réussite
de la fabrication pendan t la périod e de
compétition et en une visite d'exploitation.
EXECUTION DU CONCOURS :
a) appréciation de la qualité de la pro-

duction : 2 taxations
— 6ur l'aJip-age
— après la désaipe.
Le fromage est apprécié 6ur la base
des normes usuelles admises en Su.i66e:
goût - arôme 5 points
pâte - couleur 5 pointe
extérieur - form e - con-

servation 5 points
ouverture 5 points

Ne passons tout de même pas sous
silence l'activité du groupe, car M. Ro-
land Darbellay, président , en humoriste
qu'il est , a su fort bien faire le point.

Evidemment, la petite cuisine du grou-
pe Martigny du CAS peut paraître mes-
quine aux côtés de la réunion des KK
à Vienne, des super désherbants dis-
pensés largement sur les ordres des au-
torités cantonales, de la fête des musi-
ques, qui vient de se dérouler en Oc-
todure.

On a vaguement su que le groupe
Martigny du CAS s'est intéressé vive-
ment aux exercices diurnes et nocturnes
pour chiens d' avalanches r qu 'un hon-
neur tout particulier lui échut , puis qu'il
a été choisi par le comité central et la
section Monte-Rosa pour dési gner un
candidat romand qui participera au cours
de l'Ecole de haute montagne de Cha-
monix, cours organisé par le gouverne-
ment français. (On a choisi pour repré-
senter la section un alpiniste chevron-
né, M. Michel Rey, de Martigny-Croix.
Rochassier, glaciériste, cet excellent
Comberain qui possède un beau palma-
rès alpin, est en outre aspirant guide.)

Il est difficile, poursuivit le président
Darbellay, de faire un rapport précis sur
les courses de ce début d'année. Après
un départ réjouissant en janv ier et fé-
vrier , la participation devint assez fai-
ble eu égard aux déplorables conditions
atmosphériques. Il faut considérer éga-
lement des facteurs négatifs , que l' on
rencontre non seulement au CAS mais

On établ ira la moyenne des 2 taxations.
b) Visite de l'exploitation :

L'exploitation 6era visitée au moins une
fois durant la période de concours.
On appréciera :
1. L'état général de la fromagerie (pro-

preté des ustensiles, ordre, propre-
té des locaux et des abords, 6oins
aux from ages, état de la cave). Le
maximum de points attribués est
de 5.

2. Emploi des papiers indica teurs pour
dépistage de mamrnite.

3. Emploi de cultures mixtes : lut te
contre le gonflement précoce.

La fabrication du fromage devien t pré-
caire 6ans l' adjonction de cultures. Dès
l'apparition des premiers symptômes de
gonflements précoces, nou6 invitons les

LES ENFANTS SUR LA RUE...
Un pressant appel est lancé à toutes

les lamilles de chez nous qui disposent
d'une place pour dormir, qui peuvent
ajouter un couvert sur leur table et
surtout qui sont sensibles à la détresse
matérielle ou morale des enf ants .

En ef f e t , dans les laubourgs de Paris,
l'abbé Pierre l'a dit souvent , ils sont
f oule  ces petits qui courent les rues.
Chez eux c'est étroit , c'est sombre, c'est
inconf ortable , misérable même. Les con-
ditions d 'hygiène sont rudimentaires. Le
plus souvent , il n 'y a personne chez
eux, parce que l 'un des parents est ab-
sent ou à l 'hôpital , l 'autre doit travail-
ler. Quand il y a quelqu 'un, tout le
monde est tellement tatigué et décou-
ragé qu'on n'y respire pas la joie

Placer ces enf an t s  dans une colonie :
les moyens f inanciers manquent , et les
places disponibles sont limitées. Et pu is,
ils ont surtout besoin de la chaude et
f erme af f e c t i o n  d 'une f amille.

C'est pourquoi nous venons solliciter
votre générosité : voulez-vous accueil-
lir du 25-30 juin au 25-30 septembre un
garçon ou une f i l l e t t e  de 3 à 7 ans ?

Nous vous pro mettons que ce sera un
grand bienf ait  pour ces eniantê que de

A la fin des délibérations, le
président Roland Darbellay a lan-
cé un vibrant appel à tous les
nombreux clubistes présents en
faveur de la fête des guides de
Salvan.

Une fête comme l'on n 'en aura
jamais vue, groupant ce qu 'il y a
de meilleur dans la profession.

N'y verra-t-on pas aussi M. Fri-
son-Roche accompagnant la belle
équipe de Chamonix ; ceux de
Courmayeur, don t le renom n'est
plus à faire I

Et puis , le samedi soir , les films
présentés sont parmi les meilleurs
qu 'a conçu M. Roland Mùller :
« Barrage » en particulier et les
autres.

Alors, Salvan n'est pas loin !
Une excellente soirée en pers-

pective avec une compagnie sor-
tant de l'ordinaire.

aussi dans d' autres secteurs de la vie
communautaire ; la cosse, le manque de
confort , l'absence d'intérêt direct (voir
business).

Après avoir cherché durant de lon-
gues années un local où les amateurs
de photos pourraient comparer et cri-
tiquer leurs vues prises en montagne ,
le comité du groupe est fort heureux de
pouvoir annoncer que grâce à la gentil-
lesse du chef OJ, on est arrivé à com-
position.

Et voilà , sans grand bruit , sans pana-
tropes , tonitruants , sans « bombing tor-
singe », les clubistes marti gnerains pour-
suivent une activité montagnarde que
beaucoup de groupes peuvent leur en-
vier. Em. B.

fromagers à commander auprès de la
Station cantonale d'Industrie laitière
une culture mixte qui leur sera expé-
diée gratuitement.
Le maximum accordé pour l'emploi du
papier indicateu r et des cuiltures mixtes
atteint 5 points.

Rang, récompenses, primes : Des primes
en espèces versées aux fromagers pouvant
6'élever jusqu 'à 100 francs seront échelon-
nées 6elon les résultats établis.

Inscription: Le6 fromagers qui ont suivi
un cours organisé par la Station cantonale
d'Industrie laitière peuvent 6'annoncer par
écrit , jusqu'au 15 juin 1961 au plus tard
à la Station soussignée. Les comités de
consortages d'alpages 6ont priés d'en in-
former le fromager.

Station cant . d'Industrie Laitière
Châteauneuf

AUX C.F.F
Division des travaux . — Sous-chef

district : Fernand Mettraux , Sion (Lau-
fen) ; Surv. II. André Cattin , STBT , Bri-
gue (Lausanne) ; El. meister : Walter
Rieder , NF, Brigue ; Vorarb . Bahndienst:
Andréas Ruppen , Loèche (Brigue).

Division de l 'exploitation. — Commis
expl. I : Louis Pont , Sierre ; Commis
gare ; Louis Moix , Marti gny ; Claude
Chevalley, Monthey ; Pierre Noverraz ,
St-Maurice -, Alfred Fritz , Sierre ; Ri-
chard Zufferey, Brigue ; Stat. beamte :
Rudolf Luaqen , Rarogne ; Martial Cha-
riatte , Brigue : Stefan Gertschen , Loè-
che ; Contrôleur : Jean Veùthey, Saint-
Maurice.

pouvoir venir en Suisse : un changement
leur est tellement nécessaire !

Le choix de ces enf an t s , leur accom-
pagnement et leur p lacement sont orga-
nisés par l'action <¦. Feu et Joie ». Vous
qui entendez notre appel , trouvez ici u
merci anticipé et inscrivez-vous jusqu 'au
10 juin auprès de :

Mlle Thérèse Fischer - Sous-le-Scex
Sion - Téléphone : (027) 2 25 53

Le sourire heureux d'un de ces pe-
tit* enf ants sera votre récompense.

iME

Jusqu 'à dimanche 11. 18 ans révolus 1

Elisabeth Taylor et Eddie Fisher dans

LA VENUS AU VISON
un drame passionnel — réaliste... Cinéma»
Scope. Couleurs.

Jusqu 'à dimanche 11. 16 ans révolus 'j

un grand f i lm d'aventures :

LES AMOURS D'HERCULE
avec Jayme Mansfield. CinémaScopi
Couleurs.

Jeudi 8. 16 ans révolus : Johnny
Weissmuller dans :

TARZAN A NEW-YORK
Dès vendredi 9. 16 ans révolus : le film

que vous devez voir :

MEIN KAMPF

Dès vendredi 9. 16 ans révolus : Un
spectacle colossal Scope-Couleurs :

DAVID ET GOLIATH
avec Orson Welles et E. Rossi-Drago

Du mercredi 7 au dimanche 11 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 heures

EDDIE CONSTANTINE
dans le rôle de sa vie

CHIEN DE PIQUE
un grand film d'aventures d'Y. Allegret
avec Raymond Pellegrin et la ravissante

Marie Versini - Dès 18 ans révolus

Du jeudi 8 au mardi  13 juin : soirée
à 20 h. 30 ; dimanch e matinée à 15 heu-
res. Y a de la joie ; un film auquel on ne
résiste pas :

LES PORTES CLAQUENT
avec les artistes de la nouvelle vague et
Noël Roquevert .  Dès 18 ans révolus.

Du mercred i 7 au dimanche U juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

Un grand film français d'action et de
passion

LES NAUFRAGEURS
avec Henri Vidal , Charles Vanel , Dany

Carrel, etc.
Une aventure bouleversante dans un

cadre grandiose
Dialiscope Dès 16 ans Tèv.

EN COULEURS ET CINEMASCOPE
Un drame de la Mer

CARGAISON DANGEREUSE
avec 2 grandes vedettes pour la pre-
mière fois réunies.
GARY COOPER - CHARLTON HESTON
Samedi - Dimanche - 20 h. 45.
Dès 16 ans révolus.

Samedi 10, dimanch e 11 juin , à 20 h.
30. Admis dès 16 ans : Sarita Montiel et
Raf Va'llone dans un cadre incomparable
et une distribution éclatante. .

Des chansons qui vivront toujours.

LA VI0LETTERA

NR spo tts
& BOXE

CHERVET I éliminé à Belgrade
Le deuxième Suisse en lice au coure de

cette journée était le Bernois Paul Cher-
vet, qui , en quart de finale de la caté-
gorie des poids coq, se trouvait opposé
au Ru66e Sivko, finaliste olympique da6
poids mouche à Rome. Comme son adver-
saire, le jeune bernois avait également
combattu chez les mouche au dernier tour-
noi olympique. Dès le début, le Ru6se
prit l'avantage grâce à ses directs du
gauche. Nullement impressionné, le Suis-
se se défendit avec crânerie mais il fui
débordé au deuxième round. Durement
touché, il répli qua mal gré tout avec cou-
rage pour s'incliner aux points de façon
honorable.

Le second quart de finale des coq a
vu l ' I ta l ien Zampar in i , f ina l i s te  olvmpi que
battre aux points le Hongrois Torok , cham .
pion olympi que des poids mouche à Rome.

Autre s résultats :
Surlégers (quarts de finale) : Tamunjch

(URSS) bat Miha l ik  (Rou) aux  points ;
Ka6przy k (Pol) bat Dicter (Ail)  s" . points.

JVoir aussi en page 9Ï



LA GRANDE PROMENADE DES ECOLES ENFANTINES

Des cris, de la joie sur tous les visages. C'est le .moment tant attendu du dép art.
On tré p igne d 'impatience. Et pour certains de ces petits, quel événement , c'est la
première « grande promenade ». (Photo A. L.)

MARTIGNY-VILLE
Votaiions cantonales

du 11 juin 1961
1) Loi sur les améliorations foncières

du 2 février  1961.
2) Décret du 12 mai 1961 sur la cons-

truction d'un immeuble administratif et
d'une halle de contrôlé pour les besoins
de la police cantonale et du service des
automobiles.

3) Décret du 12 mai 1961 sur l'aide
complémentaire  à la vieillesse et aux
survivants .

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 10 juin 1961 , de 12 heures à

13 heures.
Dimanche  11 juin 1961 , de 10 heures à

13 heures.
L'Administration.

Concert des Cadets
A près la fête cantonale des musiques,

notre Harmonie ne reste pas inactive, puis-
que jeudi soir déjà, à 20 h 30, sur la place
Centrale , le groupe des cadets donnera un
premier concert. Tout ceux qui ont pu as-
sister à l' aud i t i on  donnée il y a quel que
temps déjà par ' ces jeunet sont d'ores et
déjà certains que ce concert connaîtra le
magnifi que succès qu 'il méri te .  Voici le
programme oui sera interprété :
1. Allegro militaire Torelli
2 . Chorale Gluck
3. Gracieux babille (solo haut -

bois) Petit
4. Cadet de marine (pa6 re-

doublé) Renaud
5. Andant ino Vouzah
6. a) Petit duo de flûtes Gluck
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Garage RAWiL S. A.
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Téléphone (027) 5 03 08.
P313-I2S

b) Petit menuet Mozart
7. Les Zouzous qui passent Popy
8. Andantino (solo hautbois) Schubert
9. Les deux pinsons Kling

10. La fanfare du printemps Bovet
Nous sommes 6Ûre qu'après les belles

journées musicales qu 'il vient de vivre, le
public de Martigny 6aura aussi encourager
nos jeunes et se rendra nombreux 6ur la
pl ace Centrale jeudi 6oir.

Collision sur la route
de Loèche-les-Bains

Monsieur Mazza Kurt , monteur domicilié
à Lausanne descendait la route de Loèche-
les-Bains, lorsqu 'à la 6ortie de Loèche-vil-
le, il en t ra en collision avec la voiture de
M. Lloyd Kenneth-Edward de Londres.
Dégâts matériels, mais aucun blessé.

SAINT-NICOLAS
Un bus sort de la route

Hier mat in  vere 7 h 30, Monsieur Gruber
Martin descendait de St-Nicolas à Stailden
au volant de 6on bu6. Allant un peu vite ,
il dérapa à un tournant et sortit de la
route. Cinq des occupants 6ont légèrement
blessés, le 6ème 6e trouve à l'hôpital de
Viège souffrant de diverses contusions et
d'un bras ca66é. Le tout soldé de dégâts
matériels pour environ 3.000 francs.

SA HT MAUR.CE 
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l'histoire de l'art en pays valaisan
La Société d histoire de I art en Suisse a terminé , lundi, à Saint-

Maurice, sa session de 3 jours, au cours de laquelle elle a tenu son
assemblée générale et visité plusieurs monuments d'art dans le Bas-
Valais et la région de Conches.

Les S.2C0 membres de la Société s'occu-
pent du prob lème de l ' inventa i re  et des
soins à donner aux monuments  ar t is t iques
suisses et e f fec tuen t , deux fois l'an , des
excursions dans  certaines parties du pavs.
250 excursionnistes se sont réunis , samed i ,
à Brgue et ont été salués au château de
Stockaiper , qui vient d'être rénové , par
M. Kaempfen , ma i r e  de Bri .quc et con-
seiller na t iona l .  Des excursions ont eu lieu
à Ernen , Muns te r  e: Re ckinçcr t  et au
Hohen-Fluehcn , dans le dis;r :ct dz Conches ,
a Rarogne, à Loèche-Ville , à Sa in t -Maur ice ,
où le chanoine Dupont-Lache nal et M. Louis

ASSEMBLEE DE L'U.S.C
La Société Coopérative de Consomma-

tion de Sion , qui groupe environ 600 mem-
bres, a tenu hier soir à l'hôtel de la Paix,
son assemblée générale annuelle , 60U6 la
présidence de M. A Dubui6 , et en présen-
ce de quel que 300 sociétaires.

L'assemblée 6'est déroulée dan6 une at-
mosphère très cordiale. Après que la par-
tie administrative eut été rondement me-
née il a été procédé au tirage de la tom-
bola coopérative qui fit de nombreux
heureux , les part ici pants assistèrent en-
suite à la projection d' un film du service
cinématographi que de l'Union suisse des
coopératives: « Parrainage Coop. » présen-
té par M. Pri'i6sé.

M. Schmutz, délé gué de l'USC, assistait
notamment à cette réunion.

Disons encore que les partici pants fu-
rent grat i f iés  d'une aimable 6urpri6 e à
l'issue de celle-ci.

Assemblée constitutive
du Club DKW

De nombreux propriétaires de voitures
DKW ont répondu à l ' invitation lancée par
Monsieur René Diserens , garagiste et
agent général de la marque à Saxon en
vue de la formation d'un club DKW.

C'est dans la très sympa th ique  salle à
manger du Restaurant Central à Marti-
gny-Ville que s'est tenue une assemblée
fort bien fréquentée et dont  l' ambiance
fut toute de cordialité duran t les quelques
heures qui permirent aux présents de 6e
mieux connaître.

Sous l' experte présidence provisoire de
Monsieur Roger Ulrich , décorateur à Mar-
ti gny, les membres présents purent  con-
naître les différents  buts qui ont postulé

MONTHEY
Course des sections

valaisannes du C.S.F.A.
Le 4 juin avait été choisi pour la ren-

contre annuelle de nos dames alp inistes .
La Section de Brigue organisait  la ren-
contre et conviait  nos clubistes sur le
haut plateau de Rosswald et de la ca-
bane Safflich. Joyeuse halte pour le re-
pas de midi dans l'ambiance rustique
de la cabane chère à nos montagnardes
et descente par des. pentes fleuries le
long d'un charmant hisse pour retrou-
ver Rosswald. Là, IçS « Brigandes » of-
fraient un copieux, goûter , qui leur,, valu
remerciements- et" feVrMtfitionsî-t'éS'jiro-
chain , cette rencontré^aura lieu à Mar-
tigny.

Nécrologie
On a enseveli à Monthey M. Charles

Touscher-Contat , décédé subitement à
l'âge de 82 ans. Ingénieur aux CFF, le
défun t  était  venu s'installer à Monthey
en prenant sa retraite. Mme Teuscher
était la sœur de M. Paul Contât

Vers un cinquantenaire
Les différentes commissions chargées

de l' organisation du cinquantenaire de
l'Orphéon montheysan font preuve d'un
excellent esprit d'équipe. Cette émula-
tion saine et franche sont les deux élé-
ments indispensables pour la réussite
d'une telle manifestation qui réunira une
vingtaine de sociétés. Des coulisses de
ce comité, nous apprenons que la fête
se déroulera sur la place , du Château-
Vieux , près de l'ancienne manufacture
de tabacs dans laquelle les membres de
l'Orp héon ont judici eusement aménagé
un local pour leurs répétitions et leurs
assemblées.

Les 17 et 18 juin verront donc les
hauts lieux montheysans vivre des heu-
res agréables. (AP)

Des Eclaireurs aiglons
invitent un jeune Africain

Obame Simon, dit Douglas, un jeune
Noir du Gabon, âgé de dix-sept ans, va
accomplir un séjour d'études dans le can-
ton de Vaud , grâce à l'initiative des eclai-
reurs de la Brigade des Alpes, d'Aigle,
appuy ée notamment par les paroisses de
la région. En plus de son activité scolaire,
il sera invité à partici per à de nombreux
cours de formation et camps scouts, de
manière à pouvoir exercer à son retour
une responsabilité dans le scoutisme pro-
testant de son pays.

Blonde! leur ont fait  visiter l'abbaye qui
date du XlVe siècle, etc..

Ont été nommés membres d 'honneur de
'.a Société , les professeurs L u i g i Crema , de
Milan ;  Erich Meyer , de Hambourg;  Otto
Demus, de Vienne;  A.A. Schmid , de Fri-
bourg; le curé Walz , de Soleure; M. Min-
ier , ancien recteur , d'Aarau.

Le professeur Hahnloser , de Berne , a
a t t i r é  l'attention des membres sur un cer-
ta in  nombre de monumen t s  d'art menacés
par la c o n s t r u c t i o n  des routes na t iona les
ou par d' autres  t r ans formarons  et qui doi-
vent en tous cas être sauvés.

De bourgs en villages
pour la fondation du dub : entr'aide entre
tous les membres, organisation de plu-
sieurs rallyes annuels et aussi — pour
ive pas oublier le6 moin s favorisés de nos
frères — l'organisation d'une sortie autom-
nale pour les vieillards et handicapés.
C'est là un très beau geste qui mérite d'ê-
tre relevé.

Après l'exposé des différents buts du
nouveau olub l'assemblée nomme un co-
mité dont la présidence sera assurée pair
Monsieur Roger Ulrich qui dirigea cette
assemblée de mains de maître et avec une
célérité du meilleur aloi.

En un mot , 6oirée charmante, abondam-
ment arrosée par l'agent général DKW
Monsieur René Di6eren6 , à qui vont t0U6
les remerciement des participants.

Vice le club DKW et le prochain rallye...

SIERRE
Succès du récital de danse
Hier soir, le récitai! de danse que pré -

sentait Cilette Faust a connu un 6-uccès
mérité , devant un public enthousiaste , qui
goûta par t icul ièrement  les présentations
de dans e classique. Nous y reviendrons
plus longuement dans un prochain nu-
méro.

A tous , nos félicitations.

Nécrologie
NÔU6 apprenons le décès de Monsieur

Jean WIDMER âgé de 73 ans décédé su-
bitement avant hier. Monsieur Widmer
était une vieille fi gure de Qarey et un
chasseur renommé. Il était notamment le
beau-père d'une fille de Monsieur Marcel
Gard , Conseiller d'Etat.

Le « Nouvel l iste du Rhône » présente
à la famille 6es sincères condoléances.

Suites mortelles d'un
accident

A l'hôpital d'Aigle est décédé, mardi, à
l'âge de 64 ans, M. Théophile Wiedmer,
ancien directeur de clinique à Leysin, qui ,
le 24 mai, dans la soirée, avait dévalé une
pente en automobile et avait eu les deux
jambes brisées.

Echos du
Çtoad District

BEX. — Le 2 juin , l'Association
patronale des entreprises suisses
de transport groupant 167 socié-
tés de chemin de fer , funiculaire,
navi gation , trolleybus, tramway,
autobus et téléférique a tenu son
assemblée générale dans la Gran-
de Salle, sous la présidence de
M. le Dr Bandi , directeur à Berne.

AIGLE. — On procède depuis
plusieurs semaines à un nouveau
tracé de la ligne de l 'Aigle - Se-
pey - Diablerets, sur environ 150
mètres, au lieudit « Fontanelles » .
Le terrain ayant tendance à s'al-
laisser, il a été décidé de raser
un éperon représentant environ

8.000 mètres cubes de matériaux ,
alin de déplacer d'une douzaine
de mètres la voie côté montagne.
Un pont a été supprimé , le tor-
rent qu 'il f ranchissait ayant été
mis sous tuyaux.

AIGLE. — Dans sa dernière as-
semblée, le FC Aigle a renouvelé
60n comité. Nous notons que M.
Manzini , président , ayant démis-
sionné, a été remplacé par M.
Frédéric Hutmacher.

AIGLE . — La brigade des eclai-
reurs aiglons, appuyée par les

Croisses de la région , iinancera
un séjour d 'études d'un jeune noir
du Gabon, Obame Simon.

BEX. — Ce fut  une belle réus-
site que le concours de dressage
qui s'est tenu à Solalex , sous les
auspices du groupe de dressage
de Bex.

LE SEPEY. — Les sociétés de
chant de la Plaine du Rhône et
de la montagne se sont réunies
dans ce petit village ormonan.
Quelque 24 sociétés et 700 chan-
teurs se sont produits à tour de
rôle dans la Grande Salle.

AIGLE. — Les gendarmes ai-
glons ont remporté ce dernier di-
manche, dans une compétition
sportive groupant ce corps, les
premières places au classement
général individuel et par équipe.
Par équipe, c'est la 7me fois que
les Aiglons remportent le chal-
lenae cantonal.

LEYSIN.  — Sous la présidence
de M . A lf r e d  Besse , les commer-
çants de Leysin ont tenu leur as-
semblée, gén érale. Les problèmes
économiques intéressant les mem-
bres et l'ensemble de la collecti-
vité f urent  examinés avant que
fiance au comité sortant de
l'assemblée ne renoin'elle sa con-
charae.

Madame Veuve Jean FRAGNIERE.
THEODULOZ, à Veysonnaz ,

Monsieur et Madame Adrien FRA-
GNIERE , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Adrien FOUR-
NIER-FRAGNIERE , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Henri DELEZE-
FRAGNIERE et leurs enfants à Veyson-
naz j

Monsieur et Madame Cyrille FOUR-
NIER-FRAGNIERE et leurs enfants à
Veysonnaz ;

Mademoiselle Marguerite FRAGNIERE
à Veysonnaz ;

Famille de feu Valérie THEODULOZ,
à Veysonnaz ;

Famille de feu Marguerite FOURNIER ,
à Veysonnaz ;

Monsieur Jacques THEODULOZ, à
Veysonnaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées
FRAGNIERE , THEODULOZ , FOURNIER ,
SALAMOLARD et BONVIN ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FRAGNIERE

leur très cher époux , père , frère , grand-
père et arrière-grand-père , survenu à
Veysonnaz le 7 juin dans sa 83me an-
née, mun i des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz, vendredi 9 juin , à 10 heures.

P.! P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieu r et Madame Jean-Louàs WID-
MER-GARD et leurs enfants Martine,
Anita et Jean-Marcel , à Sierre;

Madame et Monsieur René BIRCHER-
WIDMER et leurs en fan ts  Jean-Paul et

Marie-Jo6é , à Marti gny;
Madame et Monsieur René VOIROL-WID-

MER et leur fils Patrick, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien WIDMER-

KUMMER , à Grimisuat;
Monsieur et Madame Marcel WIDMER-

FREY , à Genève;
Madame et Monsieur Louis JACQUIER-

WIDMER et leur fille Nicole, à Ban-gui
(Afri que);

Monsieur et Madame Bernard MASSE-
REY-VUIGNIER et leur fi,!« Franck, k
Sierre;

Madame Veuve Gaspard WIDMER-HA-
GEN , ses enfants et petits-enfants, a
Sierre, Sion et Venthône;

Monsieur Romain DELITROZ-WIDMER
et ses enfants, à Ayent , Bâle et Sion;

Madame Veuve Al phonse GRAND-WLD-
MER et ses enfante, à Sierre;

Madame Veuve Joseph MASSEREY-W1D-
MER , ses enfants et petits-enfante, à
Sierre , Coppet et Lugano;

Madame et Monsieur Gottlieb ZRYD-
WIDMER , leurs enfants et petits-en-
fants , à Bri gue ef Marti gny;

les enfants et petite-enfant s de feu Jean-
Joseph SCHNYDER, à Erschmatt;

Madam e et Monsieur Jean-Joseph ROT-
ZER-SCHNYDER , leu rs enfants et pe-
tits-enfants , à Bratsch :

Madame Veuve Daniel SCHNYDER, «e»
enfants et petits-enfants, à Niedergam-
pel;

les enfants et petits-enfants de feu Jean
SCHNYDER , à Erschmatt;

Madam e Veuve Joseph ZUBER-SCHNY-
DER , ses enfant* et petit6-enfants, à
Bratsch ;

a-insi_ que les familles parente» et aiHiées
ont ie profond chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean WIDMER

leur bien cher papa , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent, surven u à Sierre dans sa 73ètne
année, après une courte mail adie et muni
des Sacrements de l'Eglice.

L'ensevelissement aura lieu a Sierre, ven-
dredi le 9 jui n 1961, à 10 heures. Départ
du domicil e mortuaire . Rue du Stand, k
9 heures 30.

Priez pour lui I

LA FAMILLE DE

Henri GILLABERT
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie  qu 'elle a reçues lors
du deuil qui vient de la frapper, remer-
cie sincèrement tous ceux qui y ont pris
part.

Champéry, juin 1961.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie  reçues à l'occasion dî
son deuil , la famill e de

Madame Veuve
Antoine AVANTHAY

née Adeline MARIETTAN
remercie très sincèrement toutes lej per
sonnes  qui y ont pris part.



Devant les graves divergences
des négociateurs, un seul ordre du
jour: sauvetage de la conférence

EVIAN. — La conférence d'Evian se trouve certcinement à un
tournant, mais elle l'aborde dans des conditions difficiles. Telle est
la constatation qui s'impose aux observateurs qui ont entendu le porte-
parole de la délégation française affirmer que « la première phase
de la conférence a pris fin aujourd'hui et qu'on entrera dans la deuxième
phase », et qui ont entendu ensuite le porte-parole de la délégation
F.LN. affirmer à Genève que l'exploration des positions respectives
continue et se poursuivra aujourd'hui

Du côté français on se montre assez
nettement déçu. On avait l'impression ,
mardi soir, que sur le problème des ga-
ranties à assurer à la minorité non mu- '
sulmane dans l'Algérie de demain, un P
dialogue utile pourrait s'engager. Les m

propos tenus lors de sa conférence de ^.'presse par M. Malek avant-hier à ce
sujet , propos empreints d'un humanisme ni
certain et qui adoptaient même certains m
mots employés par M. Joxe, laissaient —
place à quel ques espérances. On comp-
tait que, lors de la séance de ce matin , "™
« quelques lucarnes allaient s'ouvrir ».
Or, ces lucarnes sont demeurées closes.
Aux questions posées par la délégation
française, le FLN a répondu bien en ré-
pétant sans changement appréciable sa
thèse sur « l'unité du peuple algérien » ,
et son refus d'envisager aucune garan-
tie organique pour la communauté de
souche européenne. Les paroles de M.
Malek recouvraient de couleurs plus en-
gageantes des positions qui n 'ont fon-
damentalement pas varié : « Nos appré-
hensions (sur le sort des Européens
dans l'Algérie future) n'ont pas été sen-
siblement amoindries » a déclaré le
porte-parole de la délégation française.

DESACCORD TOTAL
Le porte-parole du FLN, en indiçruant

que le débat à ce sujet n 'est pas épui-
sé, a-t-il voulu laisser entendre que,
demain , sa délégation pourrait ouvrir des
perspectives nouvelles ? Les optimistes
n 'excluent pas cette hypothèse. Mais
leur optimisme est fragile.

Que ce soit aujourd'hui , comme le
disent les Français, ou seulement bien-
tôt , comme le dit le FLN, il va bien
falloir tout de même aborder à Evian
la négociation proprement dite. Et cette
négociation ne se présente pas sous des
aspects très encourageants.

— Sur la cessation des combats, on
ne voit guère de rapprochement.

— Sur l'application de l'autodétermi-
nation , pour laquelle le FLN voudrait
voir inclure le Sahara , alors que la
France ne veut pas en entendre parler.

— Sur les garanties offertes aux Eu-
ropéens : le principe de la double natio-
nalité , proposé par la France n'est pcf;
accepté par le FLN.

Communique du président
de la République dominicaine

CIUDAD TRUJILLO. — Un commu-
ni qué du président de la Ré publique do-
minicaine , M. J oaquin  Balaguer , annonce
que ses services apporteront la plus grande
attention aux plaintes ou dénonciations
qu 'ils recevraient de ]a part de tout citoyen
concernant des actes arbitraires ou des abus
de pouvoir commis par des fonct ionnaires
ou par des autorités dépendant du pouvoir
exécutif.

L'ARMEE DE LIBERATION ANGOLAISE :

20.000 hommes
gui vont intensifier la perla

LEOPOLDV I LLE. — M. Roberto Holden, président de l'« Union des
populations de l'Angola » (U.P.A.) , a annoncé, mercredi après-midi,
qu'il prenait le titre de « commandant en chef de l'armée de libération
angolaise ». Il sera assisté de 4 « commandants », dont certains, a-t-il
précisé , se trouvent actuellement en

« La lutte du peuple angolais pour sa
liberté cet entré e dans une phase décisive ,
a ajouté M. Holden , qui 6e f la t te  de com-
mander 20.000 hommes « encadrés par des
anciens 60us-offieiers de l'armée portugai-
se» . Dans les prochains jours, a-t-il pour-
suivi , nous développerons un va6te plan
de guérilla. C'est pour cela que l'état-
major  de l'armée de libération a été réor-
ganisé ».

M. Holden a affirmé que depuis le dé-
clenchement  de la rébellion , le 15 mars,
« 30.000 Angolai s étaien t morts 60U6 les
coups des Portugais ». Il a formel l ement
démenti que les national isées angolais
aient  reçu des armes du Ghana et a ajou-
té que « jusqu 'à présent, ils n'avaient bé-
néficié d' aucune aide étrang ère , mais que
certains pays africains ami6 leur avaient
apporté une ass'stance financière ».

M. Holden a violemment reproché à
'l 'Allemagne de l'Ouest « d'avoir subrepti-
cement offert  10.000 mitraillettes à l'ar-

mée fasciste portugaise ».

ET ALORS ?
Alors, alors , log iquement , la néqocia

tion proprement dite — la deuxième au bord du fossé, ou par un « fait nou-
phase — devrait consister en l'établisse- veau » présentement imprévisible et sur
ment d'un inventaire sur deux colonnes , lequel il serait oiseux de spéculer au-
qui se terminerait par un constat néga- jourd 'hui ? Nul ne peut le dire aujour-
tif : sur aucun des grands problèmes on d'hui. Pour l ' instant , on peut seulement
ne voit se dégager des perspectives com- dire que le sauvetage de la conférence
munes. est à l'ordre du jour.

FUSILLADE EN ALGERIE
Un Musulman âgé de 62 ans a été

tué mercredi à Constan-t ine au cours
d'une fusillade. Un autre attentat a
été perpétré dans cette mêm e ville ,
où un l ieutenant a été mortellement
blessé d' un coup de revolver.

D'autre part , l'activité terroriste
s'est manifestée aussi dans la rég ion
d'OHéansvil'le , où les corps de deux
Europ éens ont été découverts dans
le lit de l'Oued Chélif . Leur voiture ,
qui 6e trouvait à 500 mètres , était
cr iblée de balles .

A qu elques ki lomètres  de Boufa-
rik , un gérant de ferme a été atta-
qué par quatre rebelles en uniforme.
Sérieusement blessé, il a été ho6-
pi fcalàsé.

D'autre part , troi6 charg es de
plastic ont exp losé dans la 6oirée à
Al ger en différents points de la
ville. De6 dégâts matériels 6ont à
déplorer . On ne signale pas de vic-
tim es.

Un communiqué du F.L.N.
TUNIS — Un communiqué du FLN rap-

porte que les rebelles ont détruit 15 bar-
raques militaires françaises et mi6 le feu
à trois véhicules blindés au coure d'une
opération , le 31 mai , au sud de Yousef ,
près du fron t dans l'est algérien. De p lus,
les rebelles ont abattu un avion de com-
bat français au nord-ouest d'Ain Zana et
ont fait exploser un dépôt de munitions,

CONSEIL DE SECURITE
NEW-YORK. — Le Conseil cie Sécurité

a repris , mercredi soir , son débat sur la
question de l'Angola. Le Mali a été admis
à siéger en plus des autres pays non mem-
bres : Portugal , Congo de Brazzaville , Congo
de Léopoldvi.lle, Ghana , Indes et Nigeria.

ETAT DE SIEGE EN BOLIVIE
LA PAZ. — L'état de siège a eue décret

sur tout le territoire de la Bolivie , à 1
suite de la découverte d'un complot com
muniste , en vue de la prise du pouvoir.

Plusieurs arrestations ont été opérées.

Angola

IMPORTANT REMANIEMENT
DANS LE COMMANDEMENT
FRANÇAIS

PARIS — Un important remaniement
dans le commandement militaire a été ar-
rêté par le Conseil des ministres qui s'est
tenu hier après-midi à Pari6. Le général
Gambiez , qui avait le commandement en
chef en Al gérie , est nommé directeur de
l'Institut des hautes études de la Défense
nationale , de l'Ensei gnement militaire su-
périeur , et du Centre des hautes études
militaires.

Comme commandant en chef en Algérie ,
le général Gambiez est remp lacé par le
général Aiileret , que l'on appelle familiè-
rement « le père de la bombe A françai-
se» . C'est un général « scientifi que » et
qui , d'autre part , avait après le « coup
d'avri l », été nommé adjoint du général
Gambiez.

Arrive a ce point — et on pourrait  y
arriver à la fin de cette semaine —, il
ne resterait plus , en bonne log ique , qu 'à
tirer une conclusion : la rencontre d'E-
vian a échoué.

Or, et c'est le seul élément solide et
rassurant qui s'impose, ni l' une ni l'au-
tre des deux délégations ne veut en
arriver là. <

La conférence d'Evian sera-t-elle sau-
vée par un sursaut des deux délégations

L note: de police et la gare
de Cornavin alertés
par de mauvais plaisants

GENEVE - Au début de la soi-
rée de mercredi l'hôtel de police
et la direction de la gare de Cor-
navin étaient avisés téléphoni que-
ment par une voix inconnue qu 'une
bombe 6e trouvait dans une valise
à la consi gne d&s bagages et qu 'à
21 heures elle allait sauter . Immé-
diatement des mesures étaient pri-
ées. La police 6'est rendue 6ur pla-
ce, tandis  que les pomp iers étaien t
alertés et mis de pi quet. Une partie
des locaux de la gare et le person-
nel de la consigne des bagages
étaient évacués et un filtrage opéré
parm i les personnes de passage et
les voyageurs. Cependant , à l 'heure
indi quée , rien ne se produisit. Deux
jeune s gens , qui 6e trouvaient dans
une cabine téléphonique , ont été
emmenés à l'hôtel de police pour y
être interrogés.

Le gênerai André PETIT
condamné à 5 ans de détention

Le général français André Petit , qui
avait partici pé au putsch d'Alger a été
condamné hier par le tribunal militaire
de Pari s à 5 ans de détention criminelle.

Le général Petit est né à Lyon en 1909.
Il eut une conduite glorieuse dans la Ré-
sistance et en Indochine.

Pas de séance, hier, sur le Laos,
le Pathet Lao ayant repris l'offensive

GENEVE. — La séance de la conférence sur le Laos, prévue pour
hier après-midi, a été annulée à la demande des délégations occidentales,
déclare-t-on de source autorisée. La prise de Ban Padong par les forces
du Pathet Lao, dit-on de même source, confirme les appréhension de
certaines délégations, notamment celle des Etats-Unis, sur la poursuite
des combats au Laos.

La chute du bastion des troupes du
général Phoumi (pro-occidental), en terri-
toire Pathet Lao, au sud de la plaine des
Jarres , a été évoqué au cours de la réunion
que MM. Jean Chauvel (France), Averell
Harrimann (Etats-Unis) et Malcalm Mac-
Donald (Grande-Bretagne) ont tenu hier
matin , au siège de la délégation américaine.
Les trois délégations ont été d'accord pour
demander à M. Georges Pouchkine , co-
président soviéti que , de ne pas tenir séance
car les délégations occidentales désirent con-
sulter leurs gouvernements sur cette sé-
rieuse violation du cessez-le-feu.

Pour la délé gation soviéti que , la séance
d'hier après-midi a été remise uniquement
parce qu 'aucun orateur  ne s'est fa i t  inscrire.
L'affa i re  de Ban Padong ne présente évi-
demment pas , pour les délé gations commu-
nistes , le même aspect que pour les Occi-
dentaux.

Des bandits !
Cette forteresse , tenue par des éléments

méos , est tombée hier matin , après une
violente attaque du Pathet Lao. Les délé-
gations des pays de l'Est ne font pas
mystère , depuis le cessez-le-feu du 3 mai ,
de la con t inua t ion  des combats dans cette
région de la plaine des Jarres. Elles ne
cessent d'a f f i rmer  que les» Américains ont
parachuté des hommes et des armes dans
la région de Padong, après le cessez-le-feu.
Quant  aux Méos , ce sont , d'après elles, des
« bandi ts  » et non des forces organisées.
Voilà pourquoi les forces du Pathet Lao
ne considèrent pas qu 'en pourchassant les
Méos, elles violent le cessez-le-feu .

La réaction dans les milieux gouverne-
mentaux  de Vien t iane  et dans les délégations
occidentales sont assez vives . L' inquiétude
a été telle que les chefs de ces délégations
ont cru devoir demander  à leurs gouver-
nements des instruct ions sur la suite des
travaux de la conférence. Dès que ces ins-
truct ions leur seront parvenues , M. Mal-
colm MacDonald demandera à voir son
collè gue soviéti que , M. Georges Pouchkine ,
président, comme lui , de la conférence.

A propos
TRUJILLO, l'homme de sang, ne tient

plus la Républi que dominicaine.
11 eut son moment de nécessité.

Il essaya , sans doute, de faire le bonheur
de son peup le, mais d'une manière qui
était sanguinaire et despoti que. Nous
vous avons déjà donné la liste épous-
touflante des vertus et des mérites qu 'il
s'était attribués et énuméré les entre-
prises raflées , les exhorbitants privilèges
accordés à sa tribu.

Cet homme, qui décourageait la cha-
rité, a été enterré, pleuré par la foule.
Les femmes se tordaient de douleur et
de grands gaillards sang lotaient. Ces ma-
nifestations ont été mises sur le compte
de l'hystérie. Cette explication vau t ce
qu 'elle vaut. Remarquez que l'hystérie,
en Amérique latine, est entrée dans
pas mal d'actions politi ques.

La mort du dictateur offre aux Amé-
ricains quelques possibilités d'action.
Quand ils voulurent prouver qu 'ils ad-
mettaient la démocratie en Amérique
latine , ils rompirent toute relation avec
celui dont ils avaient assuré le succès.
Le souci de rompre avec le scandale
justifiait partiellement le désaveu ; par-
tiellement , car les Américains voulaient
obtenir de l'Organisation des Etats amé-
ricains la condamnation de Castro. Ils
paraissaient alors s'engager dans cette
voie : pas plus de communistes que de
dictateurs , mais des démocrates libéraux.

A présent, ils peuvent vouloir inter-
venir si les Trujilio ne maintiennent pas

Bagarre au couteau
LAUSANNE — Dans la soirée de mer-

credi, deux étrangers se sont querellés
dans un tea-room de la rue du Peti t-
Chêne, à Lausanne. A un moment donné,
l'un d'eux frappa son antagoniste d'un
coup de couteau en plein cœur. La victi-
me s'effondra et fut immédiatement se-
courue par des consommateurs puis trans-
portée d'urgence dans une pharmacie voi-
sine. Police-secours, aussitôt alertée, trans-
porta rapidement le blessé à l'hôpital où,
vu la gravité de son état, il fut opéré
sur-le-champ.

L'auteur de cet acte s'est empressé de
quitter les lieux sans que personne puisse
le retenir.

Des inspecteurs de la police judiciaire
municipale, arrivés sur les lieux, n'ont pas
tardé à identifier l'agresseur et à procé-
der à son arrestation une heure plus tard.
Sur orde du juge informateur Mamie, qui
instruit l'enquête, ce personnage, dont la
police n'a pas donné le nom , a été placé
sous mandat d'arrêt et écroué dans le
bâtiment de l'office pénal.

LE NOUVEL AMBASSADEUR
DES U.S.A. EN SUISSE

M. Robert MACKINNEY, le
nouvel ambassadeur des USA
en Suisse, est né il y a 50 ans,
à Sanra-Fé. Précédemment, il
fut représentant des Etats-
Unis auprès de la Commission
internationale pour l'énergie
atomique. Durant la guerre, il
servit dans la marine améri-
caine.

l'ordre, si 1 opposition agit. Elle sera
promptement affublée de l'éti quette
communiste, car la plupart des oppo-
sants sont des exilés que Castro endoc-
trine volontiers. Toute intervention en
Républi que dominicaine servira de pré-
lude à une nouvelle action contre Castro.

En Améri que latine , quand l'Eglise
dénonce les agissement d'un dictateur ,
son temps est compté. Peut-être est-ce
parce que la condamnation se produit
au moment où tout le monde en a assez ?
Cela devrait inquiéter Castro qui en
est maintenant au stade de l'Eglise na-
tionale. Certes, on a dit et on dira
encore que l'Eglise protégea Trujilio et
on avancera l'exemple du Concordat
signé en 1954. Or, Concordat ne signifie
pas approbation du régime politi que.
Un tel traité n'établit que le cadre juri-
di que des rapports de l'Eglise et de l'Etat
et c'est souvent un effort désespéré pour
rég ler au mieux des différends.

Le 3 avril 1960, dans une lettre pas-
torale, les évêques dominicains priaient
Dieu « qu 'aucun des membres de la fa-
mille de l'autorité dont il s'ag it ne fasse
jamais dans sa vie l'expérience des souf-
frances qui affligent aujourd'hui le cœur
de tant de pères de famille , de tant de
mères et de tant d'enfants ».

Du coup, Trujilio réclama le titre de
« Bienfaiteur de l'Eglise ». Ne l'obtenant
pas, il persécuta les évêques.

J. H

RECOURS DE DISTILLATEURS
D'ABSINTHE

MOTIERS (Neuchâtel ) Trois nouveaux
recoure ont été adressés par des habitants
du Val-de-Travers condamnés la semaine
dernière à des amendes de 15.000, 5.000
et 700 francs pour diehilllatio n clandestine
d' absinthe. Ces recours ont été adresses à
la Cour de cassation pénale du canton.

L'AFFAIRE DES INSPECTEURS
DE LA REGIE

MOTIERS (Neuchâtel) - On prête au
Département fédéral des finances et des
douanes l'intention de tirer au clair les
accusations portées dans le Val-de-Travere
contre les méthodes utilisées par les ins-
pecteurs de la Régie fédéral de6 alcools
lors des enquêtes ouvertes contre les dis-
tillateurs clandesti ns d'absinth e, méthodes
qui ont été vivemen t critiquées au cours
d'une récente audience du tribunal du Val -
de-Travers par ceux qui en furent victi-
mes. Une enquête serait envisagée.

CONDAMNATION
LA CHAUX-DE-FONDS - Un faiseur

d'horoscopes de La Chaux-de-Fonds, qui
avait fait des dupes dans la ré gion , a été
condamné mercredi par le tribunal de
police à une peine de trois mois de prison
et au paiement de 320 francs de frai6.

DECOUVERTE DU CORPS
D'UN ALPINISTE

APPENZELL — Mercredi matin , des tou-
ristes qui 6e rendaient à Seealp, ont dé-
couvert 6ur un pierrier le corps d'un al-
piniste disparu depuis dimanche, M. Ja-
cob Kuensteiner , charpentier , habitant Ur-
naesch . Il déclara dimanch e 6oir, dam un
café de 6a locailité, qu 'il voulait Se ren-
dre à Seealp. Il aura fait une chute et 6«
sera morteillemenit blessé.

n bref
# SANTIAGO DU CHILI - Le Chili a
ratifié le traité sur l'Antarctique signé à
Wa6hington en janvier 1959 par 12 pay6.

* NEWCASTLE-UPON-TYNE - Mercre-
di matin , une banque a été attaquée à
Newcastle-Upon-Tyne. Un bandit a tué le
directeur et blessé un policie r et une autre
personne. La fusillade 6'est produite peu
après l'ouverture de la banque.
Jjc PEKIN — La radio de Pékin fait état
des graves inondations qui ont éprouvé les
provinces de Kwangtung et du Fukien dari6
le 6ud de la Chine.
3+C PARIS — Le6 ministres de la justice
de 18 pays membres du Conseil de l'Eu-
rope 6e 6ont réunis à Paris , 60U6 la pré-
sidence de M. Edmond Michelet, pour
étudier et confronter en commun certains
problèmes juridi ques de leu r compétence,
La Sui66e était représentée par M. von
Moo6, chef du Département de justice
et police.
5*c LONDRES - Un pilote américain a ét̂
poignardé à Londres, dan6 le quartier de
Paddington. Il est décédé à l'hôpital où
il avait été transporté d'urgence.
5(c BRUXELLES - Le roi Baudouin et la
reine Fabiol a 6ont arrivés à Rome. Ils se-
ront reçu6 , aujourd'hui mêm e, par le pape
Jean XXIII.
>|c TOKIO — Devant la menace de dé-
mission d'importants ministres l ibéraux ,
le gouvernemen t japonai s a retiré 6on pro-
jet 6ur la punition des actes de violences
pol i t i ques.
îfc LA HAVANE — Un avion spécial a
qui t té  La Havane pour Miami (Floride)
avec 104 r essortissants des Eta tô-Unis,
dont 46 religieusee, qui abandonnent Cuba.


