
Les « vocations ecclésiastiques »
Cette dénomination peut, à volonté, prendre une large extension. Dans

le « Premier Congrès International des Vocations Ecclésiastiques » tenu
à Rome, du 26 au 29 mai, il s'agissait précisément de l'appel à la prêtrise.
Cest l'apparentement des suj ets qui fit incidemment parler du diaconat
et des vocations religieuses en général. L'on s'étonnera sans doute d' ap-
prendre qu 'un premier congrès, international aussi, des vocations religieuses
avait eu lieu du 10 au 16 décembre
1M1 dans la même « Domus Ma- «r le prêtre ni ne peut , ni n'a le droit
. s n ~„ ,.„'„,, n„t-ro rnnnrK ae limiter son ministère... ses aspirations

liK » a Rome, qu un autre congres doiyent u donner une âme grande comme
missionnaire ait Siège a Lyon, en ce ]e monae. L'ambiance extraordinaire de ce
début de mai dernier. 

U premier des trois pourrait facilement
puser pour une heureuse prévenance à
l'adresse des Congrégations religieuses que
tant de Papes ont appelées « les fleurons
de la Sainte Eglise » et aussi pour une ma-
tière de répétition générale. J'ajoute aussi-
tôt qu 'un évèque précisa le droit strict
pour les «agrégations de travailler à leur
propre recrutement , celui-ci se faisant d'en-
ttnte avec l'ordinaire du lieu.

Le dernier congrès pouvait, dès lors, sans
heurter personne, entrer dans son program-
me assigné : l'état des vocations ecclésias-
tiques dans le monde actuel , leur nombre
- accroissement ou diminution — par
nation ; les besoins actuels et futurs . Puis,
l'étude des circonstances favorables ou dé-
favorables aux vocations ecclésiastiques.
Cette étude conduisait naturellement à re-
chercher les meilleures méthodes propret
M recrutement des vocations chez les jeû -
na - 10-12 ans —, chez les adolescents ,
le rappel chez les personnes plus âgées étant
envisage aussi.

Une marquante pénurie de prêtres
^ 

—
il en faudrait à l'heure actuelle environ
2S.00O en plus pour satisfaire aux plus
pnds besoins de l'Eglise — oblige aussi à
étudier la persévérance des vocations, tant
Jes jeunes aspirants que des jeunes prê-
tres. On imag ine ici l'importance de la
imisti que dans tous les pays du monde.

Enfin , le but le plus directement prati-
que était de trouver et proposer une acti-
vité éducativ e et pastorale qui réponde aux
pressants besoins du recrutement sacerdo-
tal Donc : une pastorale des vocations dans
les divers pays s'adaptant aux particularis -
mes nouveaux sans mépriser le meilleur des
eipériences anciennes . La pédagog ie de la
vocation demande que la méthode s'inspire
d'autres moyens s'il s'ag it des enfants ou
des adolescents ; que l'on use d' un langage
et de manières correspondant à la sain-
teté, à la difficulté de la mission, et op-
portune s selon les circonstances.

La notion de la « Vocation », appel sur-
naturel , n'est en rien changée. Mais il im-
porte de ne pas oublier que Dieu agit par
les causes secondes , et que le devoir est
grave pour tout baptisé de favoriser le
moyen ordinaire , voulu par le Christ, de
l'accomp lissement du salut par le ministè-
re sacerdotal .

Une organisation particulière doit donc
naîtr e (dans les diocèses non encore adap-
tes au régime) et se développer : « L'oeuvre
«s Vocations sacerdotales » travaillant
ww chaque diocèse, redescendant, par l'in-
fluen ce , du diocèse à chaque paroisse et re-
mont ant à la coopération nationale et in-
terna tional e. En effet , une redistribution
des forces apostoli ques est indispensable,

L'ouverture du Congrès par S. Em. le cardinal PIZZARDO. — A gauche
S. Exc. Mgr Dl STAFFA

LES «AMANTS MAUDITS »
reconnus coupables et condamnés

Vera Brùhne, 52 ans, et Johann Ferbach, 49 ans, les « amants
maudits » de Munich, ont été condamnés lundi matin aux travaux forcés
à perpétuité, peine maximale prévue par le code de la République
fédérale d'Allemagne. Ils ont entendu l'énoncé du verdict sans émotion
apparente.

congrès, rehaussé de la présence des Car-
dinaux , d'un très grand nombre d'évêques
et des représentants d'environ 35 pays, de-
vait faciliter la connaissance portée au
monde catholi que tout entier d'une « pas-
torale d'ensemble » tant sur le pian verti-
cal qu'horizontal.

Ce congrès, à n 'en pas douter , commen-
ce une page glorieuse de l'histoire de
l'Eglise. Une belle préface aussi au pro-
chain Concile.

J.-M. B.

En avril 1960, Vcra-Maria Bruehne, an-
cienne maîtresse du médecin richissime Ot-
to Praun , 65 ans, avait incité son nouvel
amant , Ferbach , à assassiner le praticien et
sa gouvernante pour hériter la somptueuse
villa estimée un million de marks , que le
praticien possédait sur la Costa Brava , en
Espagne. Le Dr Praun en avait fait don à
Vera , pour son anniversaire , par testament ,
mais les relations s'étant refroidies entre
les deux amants , il avait parlé de vendre
la propriété.

Le recours
est déposé

Les défenseurs de Vera Bruhne
(à droite ) et de Johann Ferbach
(à gauche) , ont interjeté appel .
Ils ne motiveront leur demande
que lorsqu'ils seront en posses-
sion des attendus du jugement
prononcé à l' endroit de leurs
clients, ce qui sera le cas dans

quelque six semaines.

L'alcool et le Conseil

*

DU M A T I N
25 CENTIMES

national
BERNE , — A l'ouverture de la session
d'été du Conseil national, M. Bringolf
(Schaffhouse), président évoque le ré-
sultat de la récente double votation fé-
dérale. Il se félicite de l' adoption , à une
très grosse majorité , de l'article consti-
tutionnel sur la protection de la nature.
Quant au rejet du projet de relèvement
de l'indemnité parlementaire, il n 'em-
pêchera nullement, dit-il , les députés
d'accomplir scrupuleusement leur devoir
comme par le passé.

Trois nouveaux députés sont ensuite
admis à siéger. Ce. sont MM. Marcel
Brawand, secrétaire syndical à Vevey,
socialiste qui remplace M. Pierre Gra-
ber élu conseiller d'Etat , Silvio Jolli ,
avocat , conservateur , successeur de M.
Arturo Lafranchi , maintenant conseiller
d'Etat au Tessin et enfin M. Emile Schaf-
fer , préfet de Langenthal , socialiste , qui
succède à M. Erwin Schneider , égale-
ment élu conseiller d'Etat à Berne. MM.
Jolli et Schaffer prêtent le serment
d'usage, tandis que M. Brawand a dé-
posé la promesse écrite.

Sur rapport , MM. Tschanz (Pab.
Berne) et Jaunin (rad. Vaud) rapportent
sur le budget de la régie des alcools
pour 1962-1963. L'excédent présumé des

AU CONSEIL DES ETATS

Début
de session

La séance est ouverte par M. Va-
terlaus, radical, Zurich, qui évoque
en quelques mots les résultats des
deux initiatives populaires du ler
avril (armement atomique) et du di-
manche 27.5.62 (protection de la na-
ture), après quoi le successeur de
M. Stuessi (sans parti, Claris), M.
Fritz Stucki, démocrate, prête ser-
ment.

Sur rapport de M. Lampert, la
Chambre approuve la gestion et les
comptes des CFF pour 1961 par 40
voix sans opposition.
La séance est ensuite levée.

Ferbach, muni d'une fausse lettre d'in-
troduction , se rendit cher le Dr Praun en
vue de l'achat éventuel de la villa espa-
gnole. Le médecin étant absent, la gou-
vernante le pria d'attendre son retour. Il
la tua alors d'un coup de pistolet et lors-
que le Dr Praun rentra , Ferbach l'abat-
tit également. L'arme appartenait au mé-
decin et avait été volée par Vera-Maria
Bruehne.

Les corps des victimes furent décou-
verts dans la somptueuse propriété du Dr
Praun , sur les bords du lac de Starnberg,
près de Munich , cinq jours après le double
crime. On pensa tout d'abord à un dou-
ble suicide , mais au vu du testament du
médecin , la police éprouva des doutes.

113 témoins furent  entendus par la Cour
d'assises de Munich . Parmi eux , la fille de
l'accusée, « instable et fantasque », diront
les psychiatres , qui chargea sa mère au
cours d'une déposition devant la police
munichoise puis revint au cours du procès
sur ses déclarations. Autre témoin , le fils
de la victime, le Dr Guntlier Praun , qui
demanda l'exhumation des corps. C'est
alors qu 'on découvrit deux impacts de bal-
les dans la tête du médecin. II semblait dif-
ficile de penser que le Dr Praun avait
d'abord tué sa gouvernante avant de se
tuer lui-même, à moins qu 'il n 'ait eu le
temps de se tirer deux balles dans le
crâne avant de mourir.

Vera Bruehne n a jamais avoue et fr!
experts médicaux n 'ont pu établir le suici-
de du Dr Praun. Ferbach , ayant :vé égale-
lement jusqu 'au bout , les d:|X accusés ont
été condamnés sur des preuves indicielles ,
aux travaux forcés à p«^ ' tuité et à la
perte à vie de leurs droit» civi ques et aux
dé pens qui s'élèvent à 250.000 marks au
moins.

Les défenseurs ont interjeté appel.

Mardi 5 juin 1963

Pour
Madame,

le
«Prêt-à-p

recettes est de 33 635 000 francs sur un
total de recettes de 84 750 000 francs.
Le budget est voté sans discussion par
158 voix , sans opposition.

Le Conseil prend encore acte taci-
tement des rapports des cantons sur
l'emploi de la dime de l' alcool pendant
la période du 1er juillet 1959 au 30
juin 1960, puis la séance est levée.

Notre
chronique

sociale

«MM!»
On nous a conte une « bien bon-

ne ».
Un socialiste marquant de Hong-

Kong se serait converti au catholi-
cisme, après avoir lu, dans Mater et
Magistra, le chapitre consacré à la
« socialisation ». Il s'agit sans doute
d' une conversion d'un genre un peu
particulier et reposant sur une totale
méprise.

En réalité, sous la plume de Jean
X X I I I , le terme de « socialisation »
ne signif ie pas une question de doc-
trine, encore moins l'approbation
d'une idéologie , mais bien exactement
une situation de fai t  datant de l'épo-
que de la dernière guerre et qui est
comme le frui t  de l'évolution rapide
de la technique et des inventions
scientifiques.

De façon précise et selon la dé f i -
nition de Mater et Magistra , la <t so-
cialisation » consiste dans l' ensemble
de « ces interdépendances, chaque
jour plus nombreuses, qui ont en-
traîné dans la vie et dans l'action
des hommes de multiples formes  de
liens sociaux, reconnus généralement
en droit public et privé ».

Ainsi, tout homme devient le car-
refour ou le point de convergence
de relations sociales de plus en plus
nombreuses, de plus en plus éten-
dues. Il y  a, à la fo i s , multiplication
et enchevêtrement de ces liens so-
ciaux. De plus , nous pouvons prendre
une conscience plus aiguë de nos
dépendances sociales. Enf in , ces
liens sociaurn se traduisent en mille
institutions, organisations et associa-
tions de tout genre, dont l'activité
tisse notre existence.

Pour se rendre compte de ce phé-
nomène moderne qui enserre l'hom-
me dans une vie associative tou-
jours p lus pressante, nous proposons
à nos lecteurs une enquête à faire
en famille , en présence de trois
générations : le grand-père, le père
et le f i l s .

Etablissez la liste des sociétés
d'ordre public et privé existant il
y a quelque cinquante ans et , en
regard , fai tes  le compte des sociétés
locales , cantonales et intercantonales
qui accaparent l'activité des gens en
19R2.

Cette recherche for t  intéressante
vous f e r a  toucher du doigt l'impor-
tance massive du phénomène de la
« socialisation » que le Pape , après
la Semaine sociale de Grenoble , exa-
mine avec soin , a f i n  de donner à la
situation qui en résulte une orien-
tation très précise qui gardera à
l'homme sa di gnité et sa valeur spé-
ci f ique , en lui assurant une autono-
mie et une liberté s u f f i s a n t e s .

Faute de quoi , la « socialisation »
ne manquerait pas de fa i re  de l'hom-
me de l'avenir un mannequin ct un
robot. Et ce « vide » d'humanité au-
thentique finirait  inévitablement
par créer un « appel » en faveur  du
f a m e u x  Léviathan , entrevu par Pie
X I I , c'est-à-dire en faveur de la
monstrueuse dictature d' un Etat in-
humain et omnipotent , à la manière
sovUHique ou nazie.

Nous consacrerons plusieurs de
nos « Chron iques » à ce sujet, qui en
vaut la veine. Nous nous en tien-
drons fidAlom ent à la pensée de
Jean X X I I I . sans a^ irnn énerd aux
'*nmTr>*>n ''fTi j *Ps r^*.ndimet nv'T. et per-
çois m°me spi inr^v '^ Wo->i< une r-c r-
taine nr^sse nous a donné gH"'<p'os
spécimens.

F Rey



Chrenkpe écunoiiine et financière
Les principales gares

aux voyageurs de Suisse
BERNE. — Les principales gares aux

voyageurs de Suisse ont été en 1962
les suivantes selon leurs recettes-voya-
geurs :
1. Zurich - gare principale: 53,7 mil-

lions (plus de 59,4 millions en comp-
tant les 13 gares de l'aggloméra-
tion zuricoise).

2. Bàle-CFF: 23,5 millions.
3. Berne: 22,4 millions y compris les

recettes de la ligne Berne-Neuchâ-
tel et des lignes de la Guerbe et de
Schwarzenbourg. ., . . . .

4. Genève-Cornavin 22,2 millions y
compris trafic SNCF.

5. Lausanne: 19 millions.
6. Lucerne: 12,2 millions.
7. Winterthour: 8,7 millions (8,9 mil-

lions avec les quatre autres gares
de la banlieue).

8. St-Gall : 7,5 millions (y compris le
trafic de la ligne Bodensee-Toggen-
bourg) 7,8 millions avec les autres
gares de la banlieue.

9. Bienne: 7,3 millions.
10. Oiten: 5,2 millions.

En Suisse romande, mentionnons en-
core les gares de Neuchâtel (5 millions
de francs, y compris le trafic B.-N.),
de Fribourg (3,8 millions, y compris les
Chemins de fer fribourgeois), de la
Chaux-de-Fonds (2,9 millions, y com-
pris les lignes à voie étroite du Jura
neuchâtelois et bernois), de Vevey (3
millions y compris les Chemins de fer
électriques veveysans) et de Sion (2,3
millions).

Bourses
Nos marchés, ainsi que toutes les

places boursières du monde, furent  en-
traînées par les soubresauts de Wall
Street. Aussi lundi et surtout mardi
en ouverture, une baisse spectaculaire
fut-el le enregistrée. Mais, déjà vers la
clôture de mardi , et particulièrement
mercredi et vendredi (jeudi f u t  f é r i é  à
l'occasion de l'Ascension) la tendance
se retournait complètement e f façan t
toutes les pertes des jours noirs et
même davantage. Ces violents mouve-
ments que toute une génération ne
connaissait pas, puisqu'il fau t  revenir
en 1930 pour trouver un peu d'analogie,
ont surpris, laissant décontenancés opé-
rateurs et clientèle. Ces événements sont
indiscutablement provoqués par Wall
Street qui, après une éclipse, est rede-
venu un des éléments moteurs de la
tendance de nos places. L'explication
avancée pour Wall Street est donc aus-
si valable pour nous. En e f f e t , le motif
profond du dégonflement se trouve
peut-être dans la disparition de la
cause du gonflement : la psychose d'in-
flation. Les mesures contre la sur-
chau f f e  économique prises par la Ban-
que Nationale Suisse ont joué un rôle
dans ce sens. Comme toujours en pareil
cas, un facteur technique a accentué
ces e f f e t s  psycholog iques: le crédit sur
titres et les appels de marges qu'il pro-
voque. En conclusion, nous sommes de
l'avis que l'on vient d'assister à un

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

1er juin . C. du 4 ., _ .C.B.S. 4390 4300 COteeS en SUISSECrédit Suisse 3600 3575
S.B.S 3575 3510 ,„_ ,„,„ _ - , ,
EKWT81" 27$0 ' !MO Aluminium Ltd . sis? 96 1/4
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nSsL, t£ ,»rt ™?n ofinn General Foods 327 316
K^'Jft sELm. mn nSn General Motors 218 216
rJÏ ". S?. imS iiS2 Goodyars T -Rubber 153 151
SoSSS ™rt« ' r ™?n 970? International Nickel 272 267
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„ . . _ Standard Oil of NJ 223 218
B A L E  Union Carbide 421 418

US Steel 234 227
ler juin C. du 4

Ciba 11300 10975 Philips 191 177
Geigy nominative 20500 19800 Royal Dutch 157 152 1/2Geigy porteur 39000 d 39000 d Un'ilever 171 166
Hoffmann-La Roche 47000 46000
Lonza 3075 3000 AEG.  449 438
Sandoz 11400 10850 Badische Anilin 458 445

Bayer 505 498
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 445 436

Siemens et Halske ' 620 597ler juin C. du 4 Thyssen-Huette 215 211Publicitas 3000 d 3200 d
Sécheron 1070 1070 Péchiney 238 236
Instr de Phys port 2150 2050 Béqhln 475 d 505 d
Charmilles 1025 1020

L A U S A N N E  Cours dfiS bi|,e|s1er juin C. du 4
Câbler de Cossonay 8500 9000 Achat VenteBanque Cant Vaud 1700 1750 Allemagne 107.— 109.50Rom d'Electricité 825 790 Angleterre 12 10 12 30
Fonte Bex 550 d 550 d Autriche 16.65 16.95
Ateliers Mécaniques 970 980 Belgique 8.55 8 80Chaux et Ciments 7000 6600 Canada 3 90 4 10Zyma 4500 4400 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.30 4.35
France NF 86.50 89.50 c
Italie —68 u —.71Cours communiqués

par (a Banque d'Indochine COUTS Oc I OT
' Achat Vente

Cour s des billets et de rot 20 frs sulsset 35.50 37.50
communiqués par Napoléon 34.50 36.50

aanque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40.50 43
à Sion 20 dollars US 173 180

L indice des prix
de gros à la fin mai

1962
L'indice des prix de gros calcul é par

l'Office fédérail de l'todustrle, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
d'évolution des prix des princ ipaux pro-
duits alimenta ires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'éta-
blissait à la fin mai à 221,7 points
(base 100 eh août 1939). Il dépassait
ainsi de 0,2 %> le niveau du mois précé-
dent (221 ,3) et de 3,9 %> le chiffre atteint
un an auparavant (213,3).

La progression enregistrée d'un mois
à l'autre s'explique surtout par le ren-
chérissement du gros bétail de bouche-
rie, des pommes de terre (supplément de
stockage), du riz , de da laine et de l' a-
voine pour d' affourag ement. L'effet de ces
hausses sur d'indice générad a été toute-
fois fortement atténué par une baisse du
froment importé , des fèves de cacao, des
fruits oléagi neux, de l'orge pour l'affou-
ragem en t , du fer et de certains métaux
non ferreux.

suisses
ajustement et non à un retournement
de tendance. Les soucis d'aujourd'hui
ne doivent pas faire oublier l'avenir
économique qui, nous l'avons dit à plu-
sieurs reprises, doit être envisagé auec
confiance (marché commun, etc.). Il ne
fau t  pas se laisser aller au pessimisme
qui n'arrange rien. Les détenteurs de
titres doivent les garder. S'ils ont des
réserves ils peuvent prof i ter  d'éven-
tuels creux pour acheter de véritables
occasions qui auraient paru inespérées
il y a quelques semaines.

Parmi les secteurs : i
—¦ les américaines f irent preuve d'une
animation plus grande que d'habitude.
Littéralement soldées mardi, elles f u -
rent recherchées par la suite. En e f f e t ,
les cotations s'établirent alors nette-
ment au-dessus des parités ;
— les bancaires, les industrielles, les
sociétés financières perdirent en une
seule séance de 10 à 15 %. Ces reculs
o f f r e n t , nous le répétons, des occasions
de placement à saisir au vol. Ces écarts
en baisse se sont rétrécis par la suite,
mais il peut se produire de nouveaux
creux car on ne se remet pas de pa-
reilles secousses comme par enchante-
ment. Les bancaires, Aluminium Chip-
pis, les chimiques, Nestlé , Zyma f i gu-
rent parmi nos favorites alors que
nous sommes plus réservés sur les mé-
tallurgiques.

B E R N E
¦* POUR LE TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES EN MONTAGNE. — Le
Consei l fédéral a adopté dans sa séance
de ce jour un message et un projet d' ar-
rêté fédéral concernant l'aililocation de
subsides pour le transport de marchan-
dises de consommation courante desti-
nées à des régions de montagne. Cet ar-
rêté doit proroger de deux ans l'arrêté
fédéral du 20 septembre 1957, dont la
validité arrive à expiration le 31 décem-
bre 1962.

-H- RECHERCHES SCIENTIFIQUES. — Le
Conseil fédérail a pris note , avec remer-
ciements pour les services rendus , de la
démission donnée par M. Ernst Vater-
Ûaus , président du Conseil des Etats , Zu-
rich , de sa qualité de représentant de

Nouvelles brèves
-* EXPLOIT ALPINISTE. — O n  annon-
ce lundi à Katmandou qu'une expédition
féminine britannique a réussi l'ascen-
sùon d'un sommet de 6705 mètres dans
la chaîne himailayenne de Kanjiroba.
Cette expédition est dirigée par la com-
tesse Doroth y Gravina , 56 ans, qui tou-
tefois ne figurait pas dans les deux
groupes qui , les premiers, ont atteint le
sommet les 14 et 15 mai. C'est la pre-
mière fois qu'une ej&péd i ti on féminine
remporte un tel succès dans l'Himalaya.

-* GREVE DANS LE TRAFIC AERIEN.
Le trafic aérien jmternationad et alle-
mand à l'exception des vols de et vers
Berlin est paralysé depuis dundi matin
à 8 heures en Aillemaigne Occidentale.
Plus de deux mille employés du service
de sécurité aérienne d'Allemagne Occi-
dentale effectuant ainsi une grève d'a-
vertissement de 36 heures pour appuyer
leurs revendications de salaires. La plu-
part des aérodromes ont préparé des ho-
raires de rechange et quelques vof.s ont
pu être détournés vers la Holllande, la
Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

* LEVER DU COUVRE-FEU. — Un com-
muniqué de l'exécutif provisoire annon-
ce que le préfet de Médéa a décidé de
lever le couvre-feu sur tout le territoire
du département de Médéa, à , compter
d'hier lundi 4 juin 1962.

Cette décision , précise ce communi-
qué, a été prise en raison de la tranqui-
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n b v î l  (Cie d'Assurances Générales , à Bàle)

Casco et bris de machines pour pelles mécaniques,
grues, machines d'atelier et d'usine, etc..
Nous assurons également les armoires et les installations
frigorifiques contre les dégâts (y compris le contenu)

SiOIl : 20, lue Porte-Neuve - Tél. (027) 215 58
Genève : 4,' place Fusterie - Tél. (022) 25 32 10
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A , vendre, quel que

F Sert/ " P n à  pieces ayant g
"'Ce cfe défauts , avec gro.

tm\_&_m\.M rabais , soit :
kJs r~ *Tti> c 1 ni!lit:u bouclé 16t

¦; ""'"îlta, *̂lO 7 x240 cm., fond rou .

. r**fiïft?*4 Fr - 40-~m a i  "es trscassière» i l milieu bouclé, 19<
ïï I ,, "i l  x290 cm., fond rou

! I v / J Fr. 60.—
I tentm

 ̂ I jR 20 descentes de lit;
J ——-̂ ^_^ / Pi moquette, 60x121
1 1(/s___^ 

~"~~ j  jjg cm., fond rouge oi
/ ""¦"¦*"—~^^_^^ i ĵ beige, la. pièce

[tMd/M Tr/ ffl Fr- 12'~

: 1 tour de lit Ber
•¦"" ~̂"" ~^m~m—~~~""™ bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
A L P A G E  1 superbe milieu

_ . „ , . , . haute laine, dessii
Cause cessation d exploitation , à vendre Afghan 240 x 34!

TOUT MATERIEL cm > à en,ever POU

Fr. 250. 
alpage cantine de Proz. Groupe moto- _ .'. ._ „
pompe Luna sur chariot ; tuyaux métalli- fc J î T J
ques et accessoires ; centrifuge à moteur à 1< c ' J

e »aYbenzine, et petit matériel divers. _,. Ji.T }. ,, .Tél. : (021) 24 66 4
~ , ¦• , x- . _ .„ _ (Port compris)
Demander liste à Francis Troillet , Or- mm
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HOPITAL CANTONAL PRAIRIES
DE GENEVE p0Ur une ou p|u

MATERNITE «*«»« coupes.
,, , . . . , Préférence regioi
Une inscription est ouverte jusqu au Saxon-Martigny.

15 juin 1962 pour le 
 ̂offfe ^.̂

COURS D'ELEVES »f *«fi sa*°n
SAGES-FEMMES TuLll̂A la meme adresse

qui commencera le ler octobre 1962. on cherche une
Les inscriptions sont reçues par la CAl i ruc i lCCDirection de l'Hôpital cantonal qui rAULMtUat
fournira tous renseignements. a moteur, en boi

état.

1 économie nationaile suisse au moyen
de recherches scientifiques. Pour de rem-
placer , il a nommé M. Gaston Clottu ,
conseiller national et conseiller d'Etat ,
St-B!aise, pour le reste de la périod e ad-
ministrative en cours.

¦* ASSURANCE. — Le Conseil fédéral
a autorisé «La Généralle de Berne com-
pagnie d' assurances », à Berne à exploi-
ter l'assurance contre da maladie.

M- DECES D'UN AMBASSADEUR. — M.
Wailter Hofer , ambassadeur de Suisse en
Thaïlande , accrédité également en Bir-
manie en qualité de ministre, est décédé
d'une crise cardiaque dimanche à Bang-
kok. Il était ambassadeur en Thaïlande
et ministre en Birmanie , avec résidence
à Bangkok, depuis novembre' 1960.

liite et de la sécurité totale qui régnent
sur tout le territoire de ce département.
# MORT D'UN CINEASTE FRANÇAIS.
Vicky Ivemed, cinéaste et réalisateur à
la télévision française, a trouvé la mort
la nuit dernière, à Paris, dans un acci-
dent d'automobile. Id était âgé de 41 ans.
Vicky Ivernel avait réadisé ses pre-
miers films en 1946. Son dernier long
métrage , « La pendule à Salomon », sorti
l'an dernier, avait pour principal inter-
prète son frère , de comédien Daniel Iver-
nel. Il collaborait à la télévision depuis
1950. Il était marié et père d'une petite
fille.

M- DON JUAN CARLOS CHEZ LE PA-
PE. — Le pape a reçu hier matin en au-
dience privée le prince Don Juan Carlos
de Bourbon et son épouse da princesse
Sophie de Grèce. L'audience s'est dérou-
dée dans la bibliothèque du Souverain
Pontife, au second étage du palais pon-
tificail. La princesse portait une robe de
soie noire et une mantille espagnole,
également noire.

* ACCIDENT DE LA ROUTE. — Une
automobile conduite par un militaire
américain est entrée en collision avec
une petite voiture occupée par une fa-
mille de Vitry->le-François. Toute la fa-
mille a été tuée, soit de père, la mère et
la fitllette âgée de 7 ans. L'accident s'est
produit à l'entrée de Laon.

TOR01
Que ce soit pour une petite pelouse

\^ \ une tondeuse à moteur
\ \ taillée à vos besoins.

Vente — Entretien et réparation- pour le Valais :
Fédération valaisanne des Producteurs de lait , Sion.

Département : Machines agricoles.

'i

CASINO THEATRE - SIERRE

MERCREDI 6 JUIN A 20 H. 30 :

! de tailet
de l'école de danse Cilette Faust

avec le danseur étoile j

I N D A  P A R D I N A
:

i =^=r ¦ = ¦ . ¦ — ¦ =̂  ¦ ' i al —""*

C L A R I S
* PROTECTION DES COURS rvt.,
ET DES LACS. - Le groupement mnad suisse de l'ordre supranaUo M|„r"
la protection des forêts, du gibier eu
la fflore a tenu son congrès f!' Glati l
a pris acte avec une grande satisfacti
de l'acceptation par le peupla suisse ?l' artiidle sur la protection de Ja Mt *
La révision partielle de la Jai fy^
sur la chasse, bien qu 'elle . ne ( tienne u!compte de tous les vœux expri me8 Ji
les milieux intéressés, comporte mu!nés améliorations. La deuxième correc

'
tion des eaux du Jura a' suscité un M
intérêt. Les délégués ont .exprimé l'espoir
que les améliorations techniques ne irai
ron t pas à la protection des cours d'eauet des lacs. -

POUR UNE FIN DE VIE
HEUREUSE I ,

Collecte
de la fête

nationale 1962
Une maison de retraite et de repos

n'est ni un asile ni un hôpital. C'est le
refuge de toutes les personnes âgées
qui ne peuvent finir leurs j jours dans
leur famille, mais qui ne doivent pas
pour autant rester solitaires; et sans ai-
de. Le degré de civilisation d'un peu-
ple s'est toujours mesuré ai la manière
dont il traite ses vieillards.

Avec l'imposant édifice social qu'est
l'assurance vieillesse et survivants , le
peuple suisse s'est fait à lui-même' un
cadeau de taille ; personne, toutefois
n'a jamais pensé que les problèmes de
la vieillesse fussent, pour autant , réso-
lus d'un seul coup. Cette base sociale
qui assure une vieillesse décente, il s'a-
git maintenant de la mettre en valeur.
Les maisons de retraite et de repos, re-
connues par la Fondation «Pour la
vieillesse » comme étant d'utilité publi-
que, assurent ' à nos concitoyens âgés
une heureuse fin de vie ; c'est à ces
institutions que sera consacré cette an-
née le produit de la collecte de la Fê-
te nationale.

COMITE SUISSE
DE LA FETE NATIONALE
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Farce pour
bouchées
à la reine

MSGROS

Pancetta oo g y«
(une spécialité du Tessin) ¦ S %M

Pommes de terre 711
NOUVELLES importées Kg. ""¦ ¦ %M

Confiture aux oranges

les 2 boîtes J% J*B i iIfiVW
(la boîte 450 g 1.85)

. .t

J •;' • ^m ^S^*8̂  bon de 30 ct. sur le paquet normal F^̂ ¦Ŝ  ̂ pgwP̂ *̂  bon de 60 ct. sur la paquet géant économique <x s avc,yer * . fl £2 S»j  ^npmn— pour votre prochain achat de Persil la boite / ,  | B|| ||
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Abonnez-vous au ((Nouvelliste ))

Doiihle Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.»Et quand vousenavezfuméquelques-unes,

O

vous sentez déjà ce que son double
filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.
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— La resolution d Hector de Pen OU est implacable. Puisque

sa. vie va lui être ravie, au moins que sa mort serve à dé-
barrasser l'Ecosse d'un tyran et Marie Stuart d'un amant
criminel. Il tuera... Il restera muet devant ses nouveaux juges.
Il sera exécuté. Il aura fait son devoir ! Mais son attente se
prolonge. Enfin , des pas légers se font entendre. Hector se
ramasse sur lui-même, prêt à bondir comme un fauve, La porte
qui se trouve en face de la tapisserie s'entrouve.

sg  ̂4
^

— La surprise et l'effroi d'Hector sont tels qu'il a peine à
retenir un cri ! Car ce n'est pas Bothwell l'exécré qui vient
d'entrer dans sa chambre... mais la reine Marie Stuart elle-
même. Contrairement à l'étiquette, aucune dame d'honneur
ne l'accompagne. Elle tient elle-même le flambeau allumé
avec lequel elle a éclairé les couloirs secrets. Elle n'est plus
revêtue de ses somptueux atours, mais d'une robe d'intérieur
très sobre. Dans ce simple appareil, elle est plus belle que
jamais..(

— Une visible émotion fait palpiter son sein. Il y a dans
ses grands yeux le regard farouche d'une biche aux abois.
Elle hésite encore. Peut-être se retirerait-elle si , de nouveau ,
la porte ne s'ouvrait , et , cette fois, voilà Bothwell 1 II est
somptueusement vêtu. Il saisit la main de la reine et la porte
à ses lèvres. Mais ce geste se prolonge beaucoup trop pour
ne pas être équivoque. Marie Stuart rougit , pâlit , défaille.
Hector ne perd rien de la scène. Son poignard s'agite convul-
sivement dans ses mains.

— Ses projets vengeurs tombent à vau-l'eau. Il ne peut pas
tirer devant la reine, donner ce spectacle affreux à une
femme adorée I Sans soupçonner quelle terrible menace pèse
sur lui , Bothwell , sous le prétexte de faire signer des édits ,
se fait entreprenant avec sa souveraine. Il ose poser une
lèvre hardie sur la nuque blonde. Elle le repousse... mais
doucement. Déjà , il tente d'enlacer cette taille souple. Marie
Stuart défaille et ne se défend guère.

REDACTION-ADMINISTRATION: Sion. rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51- 52. - PUBLICITC: Publicitas S.A. Sion, tél. (027)244 22 e« toute, Agence, Publicité - Rédaction, régionale, , Monthe, tel (025, 4 12 38 1
iaint-Maurice, tél. (025) 3 64 83; Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. - PRIX DE L'ABONNEMENT: Pr. 34.- CCP fie 274. - E d i t e u r ,  IMPRIMERIE MODERNE, S. A - SION J
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Locavda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : L a t h i on , tél.
5 10 74. %Basket-Bal : Entraînement jeudi à 19 h .
45, à la place des Ecoles. — Minimes, tous
les samedis à 14 heures.

Gym-Actif : Entraînement mard i et ven-
dredi à 20 h. 30 pour artistiques, athlètes
et nationaux.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi à 20 heures, répétition
générale au local.

Jeunesses Musicales : L'assemblée généra-
le des Jeunesses Musicales aura lieu le jeu-
di 14 juin, à 20 heures, au sous-sol de la
Maison des Jeunes.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Marjorie • Musée permanent.

Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64.
Médecins de service : Dr Aymon Germain ,

tél. 2 16 39 ; Dr Burgener Gaspard , tél.
2 26 66.

Carrefour des Arts : Exposition Jean-
Claude Stehli.
Harmonie municipale:

Mardi, pas de répétition générale. — Ven-.
dredi : concert populaire à Châteauneuf.
Présence au local à 20 h. 15 précises ; dé-
part en voitures.

Salle Supersaxo : Exposition Ayaviri, pro-
longée jusqu 'au 10 juir . Tous les jours dé
10 à 12' et de 14 à 19 heures

Deutschprechcnde : Monatsstamm im Café
Métry (Camotzet). Dienstag, 5 6 62 ab 18.15
Uhr.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
En ce mois de juin , tous les soirs à 20 h,

dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et béné-
diction du St-Sacrement.
Chora le Sédunoise : Prière de suivre les In-
dications communiquées dans la circulaire.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur ;. Vendredi
8 juin , à 20 h. 30. répétition générale. Le
Chœur chantera la messe le jour de la Pen-
tecôte.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 816 22) Voir aux

annonces
Cinéma Etoile ttM 611 54) Voir aux

annonces _ .Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard , Square-Gare, tél. 6 17 96.

Petite Galerie, av. du Simplon , exposi-
tion permanente, ouverte l'après-midi.

Exposition Suzanne Auber . à l'Hôtel fié
Ville.

— —¦ -rx ;ip$fX x - : , . n • i ¦ —
Roman de Â ; _ mm L *À AÈÊJbih Chronique

Il avait dit : ,. Mais au f°nd de lui, il se disait que ce client-là s'y connaissait ,
— Mercredi , après le "départ de Johnson pour l'Italie , je serai qu'il ne fallait pas la lui faire. Avec la femme, il s'était cru toul

à toi. Je reviendrai déjeuner et nous irdhs visiter tes maisons tout permis et il s'était frotté les mains à la pensée de lui caser quelque
de suite après, pour profiter du jour. Je te donne deux heures. . rossignol. Il avait compté sans le mari. C'était quelqu'un, celui-là ,

— Oh ! Cela suffira pour tout voir.' et averti , et qui posait juste les questions qu'il fallait , les plus
A deux heures, l'agent immobilier sonnait à leur porte. Gustave embarrassantes. Il ne faut jamais croire les affaires toutes faites !...

était rentré tard et il avait à peine fini de déjeuner : . Es virent les cinq maisons que Laurence avait retenues. Quand
— Termine. ils sortirent de la dernière, Gustave demanda :

Non... non... Il faudra que je retourn e au bureau , mademoi
selle Claire m attend pour un contrat. i *- e=l

L'homme, obséquieux , fatigué à l'avance, disait : madame m'a
— Si vous le voulez bien, nous prendrons ma voiture, car il — Je ne mettrai jamais dix millions dans ces horreurs, dit

nous faut passer par de petites rues, tourner et retour ner sur place. Gustave.
Laurence pensa : « Ce n'est pas encore aujourd'hui que je mon- — En apportant des modifications, on pourrait faire quelque

terai dans la Buick. » chose de très bien, surtout avec la dernière. La vue est impre-
Ils s'installèrent dans la voiture de l'agent , une Citroën noire : nable. Les murs sont bons.
— Mets-toi près de monsieur , dit Laurence. — Et il faudrait dépenser dix millions encore pour en faire
— Non. J'aime mieux être à côté de toi. quelque chose.
Il s'assit au fond, contre elle, et lui prit la main. Elle en fut — Non, pas dix... cinq ou six...

bouleversée. Ainsi ils allaient , tous les deux , à la quête d'une maison , Gustave haussa les épaules. L'agent reprit , un peu aigrement :
de leur maison. Tant pis si elle le voyait peu pour l'instant , c'était — Bien entendu, lorsqu'on est limité-
la rançon de leur bonheur, c'était pour mieux le construire ensemble — Qui vous dit que je le sois ?
que Gustave s'astreignait à cela. Elle demeurait muette , sa main Mais... madame...
dans la sienne. Pourtant , elle demanda , car il demeurait muet : r Gustave songeait à ce qu'il avait connu à New York, à ce

— A quoi penses-tu ? 1u i l  avait possédé. Non, à tant faire que d'avoir une maison, il ne
— Pour l'Italie , j' aurais dû dire à Johnson... la voulait pas médiocre, laide à pleurer comme celles-cr. Ce n'était
Il ne continua pas : Pa

^ 
une question d'habitude , de goût , seulement une façon logique ,

— Pensons à la maison, dit-il. rationnelle, d'envisager les choses. Ces bicoques-là , il n'en retirerait
L'agent arrêtait la voiture dans un faubourg, du côté ouest : aucun plaisir et , à la revente, et même en y faisant des frais, elles
— Vr»n<= allpz vnir nnp hnnnp villa npnt-êtrp nas trpç mnrlprne. n6 rapporteraient rien :
L'agent arrêtait la voiture dans un faubourg, du côté ouest : aucun piaisir et , a la revente, et meme en y faisant des frais, elles
— Vous allez voir , une bonne villa , peut-être pas très moderne , ne rapporteraient rien :

mais bien située... ~~ J'aimerais mieux mettre vingt millions...
— En bordure de mer ? Laurence le regardait , effarée. Vingt millions 1 C'était une vue
— Oui. Presque. Pas tout à fait. Mais la vue est belle. Pour ae l'esprit. Déjà dix lui paraissait un poids énorme, dix qu 'ils ne

la maison... possédaient pas. Gustave pensait : « Ma foi , en dehors du contrôle
— Je jugerai moi-même. I"6 }e me dois Q'e^ercer, j 'étais décidé à me tenir en dehors de
Ils descendaient et la cérémonie habituelle , celle que Laurence , ' affaire italienne. Pour la maison, je ferai ce qu 'il faudra. »

à présent , connaissait si bien , recommençait : porte ouverte avec — Vingt millions, bien sûr I disait l'agent. Il fallait le dire
difficulté — l'homme , jamais , ne trouvait tout de suite la bonne tout de suite. A vingt millions on a autre chose.
clef — fenêtres poussées, maison offerte comme si celle-ci avait Quoi ?
été quelque chose de sublime , d'exceptionnel et qui ne comportait Des splendeurs. Avec des parcs...
aucun inconvénient. Jardin aperçu par la baie et solennellement J J" terrains ? Vous en avez aussi ?
vanté. Sous-sol « exceptionnel » : — Ah ' monsieur, j'en ai ju stement un superbe, plus haut en-

— Et quelle construction, monsieur ! constatez l'épaisseur des co[ e> au-dessus de Cimiez. Un • terrain unique. Planté de beaux
murs. , arbres, de pins, de chênes-lièges, d'eucalyptus. Une affaire excep-

— Ce • n'est vraiment pas grand-chose. tionnelle... mais chère. Le vendeur en demande dix-sept...
PR n'oct nac ci mal Pnnr cent millinnc Montrez-le-moi, dit Gustave.

— Ce n'est vraiment pas grand-chose. "u""c"c;' uml!> cnere. Le vendeur en demande dix-sept...
— Ce n'est pas si mal. Pour sept millions. — Montrez-le-moi, dit Gustave.
— Montrez-moi autre chose. IIs remontèrent dans la voiture, gravirent la côte, laurence
— Je ne vous ai amené ici que par acquit de conscience... demeurant sans voix.

et sur le désir de madame. ?n. mit Pied à terre devant un espace dénudé, un mamelon qui
— Cette maison te plairait , Laurence ? dominait tout à l'entour. Oui, cela était vraiment exceptionnel. Ils
— Non. Mais il y a la question du prix. franchirent la clôture de fil de fer qui était tombée à un endroit
— Il vaut mieux mettre plus et avoir quelque chose de possible. par lequel , sans doute, s'introduisaient les gamins du voisinage dans
— Je suis bien de l'avis de monsieur, disait l'homme. Allons ,ce Paradis , pour y joue r aux Indiens ou à la petite guerre. Et main-

voir l'autre , si vous voulez bien. C'est un peu loin d'ici. tenant , Gustave arpentait ce maquis, muet , et Laurence le suivai t.
— Tant mieux. Je n'aime pas ce quartier. Parvenu au faîte , à l'endroit d'où l'on découvrait la mer à 1 infini ,
Ils visitèrent la seconde maison et , pas plus que la première , sans se tourner vers l'agent, Gustave dit :

elle ne plut à Gustave. Il voyait aussitôt les défauts, les « loups ». — J en donne quatorze.
— Monsieur est difficile , disait l'agent. Copyright by Cosmopress. Genève. (A suivre!
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Saxon - Cécilia : Mardi et jeudi , répéti-tion générale
SAINT-MAURICE

Examens d'admission au Collège : Lesexamens d'admission en première année duCollège classique , de première année del'Ecole de Commerce , au cours préparatoirelittéraire , auront lieu le jeudi 7 juin 1962,à partir de 8 h. 30.
Chœur Mixte : Répétition jeudi .Agaunoise : Répétitions mercredi et ven-dredi .
Thérésia : Répétitions mardi et vendredi,

à 20 heures.
Vieux-Pays : Relâche.
Rallye cantonal moto-auto : Vérossaz, les

9 et 10 juin.

M O N T H E Y
Plazza tel 4 22 80) . Voir annonce
Monthéolo (tél 4 22 60) Voir annonça.
Médecin de service Tel 4 11 92 (per-

manence ! •Assemblée bourgeoisiale : L'assemblée
bourgeoisiale de Monthey est convoquée
pour le dimanche 10 juin prochain à 11
heures à l'Hôtel de Ville (salle du Conseil).

Harmonie Municipale : Répétition : mar-
di 5 juin à 20 h. 30

Tennis-Club : Les leçons de tennis orga-
nisées par Migros commenceront vendredi
prochain 8 juin. Chaque élève inscrit sera
informé par écrit de 1 heure de sa première
leçon.

_ i

j BEAUX-ARTS - SION
f VIDOMAT J

| Exposition j
I Travaux d'élèves i
> Jusqu'au 10 juin .
. Chaque jour de 14 à 18 heures i
i ENTREE LIBRE 1
) A

C est
C'est

Sur les ondes suisses
SOTTENS 700 Bonjour matinal; 7.15 Inform. - 7 30Autoradio Svizzera; 8.30 Fin; 11.00 (voirBeromunster) ; 12.00 Discothèque du curieux ; 12 15 LaChanson de Fribourg; 12.30 C'est ma tournée- 1244Heure; 12.45 Inform.; 12.55 « Davy Crockett»- 13 05Mardi les gars; 13.15 Disques pour demain; 14 00 Fin15.59 Heure; 16.00 Thé en musique; 17.35 Quatuor etpianiste ; 18.00 La paille et la poutre; 18.15 Micro daiKla vie; 18.45 Tour d'Italie; 18.55 Football (Chili) . 1900(voir Second Programme) ; 19.14 Heure; 19.15 iAform -19.25 Miroir du monde; 19.50 L'aventure vous parle '
20.15 Refrains en balade; 20.30 Théâtre : « Papoupa »'22.30 Inform.; 22.35 Les chemins de la vie; 23.05 MeWchrino et son grand orchestre; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 variétés musi Ca
j  les ; 20.00 Vingt-quatreheures de la vie du monde; 20.15 « Davy Crockett»'20.30 En blue-jeans; 21.50 Hier et aujourd'hui; 22.30 Fin]

BEROMUNSTER 6-15 Inf °™-: 6.20 Disques, 7.00
Inform.; 7.05 Mélodies; 7.30 Au-toradio Svizzera; 8.30 Arrêt; 10.15 Disque; 10 20 Radioscolaire ; 10.50 Disque; 11.00 Œuvres de Saint-SaënsDebussy et Chabrier ; 11.45 Mélodies ; 12 00 Piano '

12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40 Rendez-vous avec •13.30 Raretés musicales; 14.00 Pour Madame; 14 30 Ar-rêt , 15.59 Heure; 16.00 Rythmes et mélodies- 17 00Chants brésiliens; 17.30 Pour les j eunes; 18.00 Disques -18.30 Jazz, 19.00 Actualités; 19.20 Tour d'Italie- 19 30Inform.; 20.00 Radio-Orchestre; 21.15 Causerie,' 22 00Musique d'église salzbourgeoise ; 22.15 Inf. ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Disques; 7.15 Inf. ; 7.30 Au-
toradio Svizzera; 8.30 Arrêt, 1100(voir Beromunster) ; 12.00 Disques; 12.29 Heure- 12 30Inform.; 12.40 Musique; 13.00 Journal ; 13.10 Les Joyeu-ses Commères de Windsor; 14.00 Arrêt; 15.59 Heure-16.00 Danses; 16.15 Jazz et variétés, 18.00 Musique de-mandée, 18.40 Chronique de la télévision , 18.50 Mu-sique de films , 19.15 Inform.; 20.00 Variétés et music-hall ; 20.15 Pages d'opéras italiens; 20.30 «La Stria»-

21.15 Musique par-dessus les frontières; 22.15 Rythmes-
22.30 Inform., 22.35 Danses à l'accordéon; 23.00 Fin'

TELEVISION 20'00 Champ ionnats du monde de fool
hall : Allemagne—Suisse (match inté

gral) ; 21.35 Dernières informations (ATS) ; 21.40 Fin

de la dernière, Gustave demanda :
tout ?
tout ce que j'ai dans vos prix... dans les prix que
fixés. Dix millions...



La perfection __
dons votre ménage
avec le nouveau

SIBIR
120 litres

^i œ vous coûtera que

Fr- 395,- Pourquoi Jean Sunny 1x1 a-t-il une Ariane?
Cest le dernier cri de la techni-
que moderne et de la qualité :
puissance considérable et freezer
de 12 1-, consommation réduite
de 60 %• présentation splendide ,
fonctionnement parfaitement si-
lencieux. Hâtez-vous d'aller le
voir, cir son prix le met à votre
portée sans difficulté I

Fabrication suisse

, Garantie totale de 5 ans •

i vendre pour cessation de commerce
d Hoc ou en détail

agencement complet
de magasin

pWr adresse : E. Wiitrich, sellerie
maroquinerie, Sion.

MEUBLES POUR CHALETS
divans complets, double-lits, du-
vets, couvertures.

...de bonne qualité à prix très
avantageux.

MEUBLES METRAILLER
SION, Rue Dixence 25

Vous le voyez: parce que sur 2 roues Cette voiture a beaucoup d'autres avan-
comme sur 4, il est en sécurité. Le numéro tages. C'est la seule 7 CV qui offre 6 vraies
acrobatique de Jean Sunny démontre places. Classe, sobriété, brio, vitesse, éco
cet exceptionnel «capital de sécurité» que nomie, la Simca Ariane a toutes ces quali-
représente l'Ariane... surtout pour les tés! Elle se dirige du bout des doigts! Son
automobilistes non-acrobates ! Votre moteur robuste possède le célèbre vile-
Ariane a été habituée à «bien se con- brequin à 5 paliers. Et ses freins font
duire»! Sa tenue de route est exemplaire. partie des choses qu'on ne discute pas.
Simca Ariane 8500 fr. 23

IN 635 LIKA
Modèle 1961

SAURER camion basculant
S4 C

Modèle 1944

«CHEL HS 20 AK
Modè e 1960

HENSCHEL HS 100 AK
Modèe 1954

SACHSENRING camion bas
culant

Modèle 1958

Train routier SAURER s 4C
ira remorque 2 essieux
Modèle 1947.

E. FISCHER
VEHICULES INDUSTRIELS 62.55.2.4

M™STEIN 2 MA p'QAf ÇllUÎ Û

LB DriIlBIir 3 lîl 3 Z O II î Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage;,, qu'à faire connaissance!
«SWM»

SION : Garage de la Matze S.A. - Tél. (027 ) 2 22 76
piïpuL To" ns^ qUaHté ' " fah S" MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A. - Tél. (026) 6 18 92
c • . ' AIGLE : Garage F. Desarzens, route de eLausanne. - Tél. (025) 2 22 34«rvice de vente et d'entretien pour _ .»»«_ _ , ;_ . _ . .  _ ,.  ,n„, .- . . -.̂

Sierre-Montana et environs : Ets REY, SIERRE : Garage International! , P. Triveno. - Tel . (027 ) 5 14 36
Sierre. VOUVRY : Garage de la Porte du Scex, W. Christen. ¦ Tél. (025) 3 42 96

Téléphone : (027) 5 03 74

La sardine est meilleure quand elle vient _+*M t MX du Portugal

O

SX mWOmW ^MJi ^' ^



1 cuillerée à café rase
de Moutarde THOMY

i cuiii. à soupe de vinaigre Pleine de vertus, la salade dispense force et
dïuileSAlf J°ie de Vivre! Mais C'est la SailCe <Iui fait la

Mélanger au fouet en salade - sans bonne sauce il n'est bonne salade...
une sauce onctueuse Trois atouts majeurs assurent une sauce à

Jg| 
salade parfaite: la Moutarde THOMY lui
confère sa riche saveur, FAromat KNORR

m l'assaisonne à point et harmonise son goût,
XL l'Huile SAIS , à la fine saveur de noisette,

La salade c'est sain...

lui donne son incomparable velouté

Assaisonnements simples
1 cuillerée à café rase
d'Aromat KNORR

r^Bsmmmm&i&f r

^̂ m̂^

Mise en soumission :
La commission de l'Ecole secon-

daire régionale des garçons met en
soumission les postes suivants -

1 maître de dessin
1 maître de physique

et chimie
Entrée en fonction : début sep-

tembre 1962.
Traitement et avantages légaux.
Les offres de services sont à adres-

ser pour le 15 juin au plus tard à
M. Paul Mudry, directeur de i'Eco-
le, Sion.

Nous cherchons

employa de commerce
intelligent et d'un commerce agréable, parlant fran-
çais et allemand, pour un poste très intéressant.

Caisse de retraite.

En plus nous cherchons

¦Mit de bureau
pour facturation , correspondance et travaux généraux.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions au

GARAGE DU RAWYL S. A. SIERRE

et c'est fameux

SOMMELIERE
cherche emploi.
De préférence dans
tea-room ou café
sans restauration.
Téléphoner au (027)
4 23 68.

SOMMELIERE
Entrée tout de sui-
te. *"
S'adresser au Café
des Touristes, Mar-
tigny.
Tél. : (026) 6 16 32

Demoiselle
de réception
demandée par médecin-dentiste du
Bas-Vallais, débutante acceptée, âge
18 ans.

' Faire offres écrites sous chiffre
P 8741 S à Publicitas, Sion.

Colonie de vacances de Genève-Ville
à Genoller s/ Nyon, cherche

1 cuisinier ou 1 cuisinière
et des aides de cuisine
Période du ler 7.1962 au 10.8.1962 pour
les aides et du 1.7.1962 au 10.9.1962 pour
pour le ou la cuisinier/ère.

Faire offre avec prétention de salaire et
référence sous chiffre R 128 330 X à
Publicitas , Genève.

Nous cherchons pour date d'en-
trée à convenir,

employée
de bureau

avec bonne formation commerciale.
(Débutante exclue).

Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à LONZA S. A.,
Vernayaz.

xxx,.

A vendre
plantons de
choux-fleurs

Rois des Géants et
Imperiator nouveau.

S'adresser : Vouilloz
Denis, chalet der-
rière le Casino, k
Saxon.

Bon café à Sion
cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée,

Entrée tout de sui-
te.
Tél. : (027) 2 12 48

BUEB
de 12 à 14 ans
pour aider au cha-
let pour la saison
d'été dans petit pâ-
turage.

S'adresser à Samuel
Trachsel , Chiètres,
Bex.

Montagne de Per-
che engagerait

vachers
bons frayeurs, dé-
but juillet à début
septembre.
Adresser les offres
à Fernand Perrod,
président , La For-
claz (VD).

On demande

apprenties
vendeuses

S'ai"esser chez :

Constantin
Fils SA, Sion

rue «le Lausanne 15

Un nouveau bas conquiert I Europe

(______ Jii le bas pour la génération
d'aujourd'hui — pour les femmes
de tout âge

El&ZJXf en style international
micro-mesh — Soyeux comme une
peau jeune—Talon plastificié-ARWA
Bord extensible - ARWA-Lisière
Coloris • apricot • choco • nerz

Q&Zjlif si moderne - si jeune -
si Européen —

Je
reste fidèle a

Monthey ¦ Martigny - Saxon • Sion ¦ Sierre - Viègt
t

Nombreux dépôts 

_ à MM

En vente aux

GRANDS MAGASINS



Après la rencontre Orsières - Lens

FINALES... préparation et exécution
LE 

SPORTF footballeur intéressé — chauvin, s'il le veut, mais objectif
tout de même — qui eut le plaisir de suivre ces deux rencontres palpi-
tantes opposant les valeureux clubs de Lens et d'Orsières, ne peut pas

manquer de tirer quelques profitables et salutaires conclusions. Pour un
jlub de série supérieure (ligues nationales), une finale se prépare minutieu-
lement et dans tous ses détails. C'est ainsi que les dirigeants techniques
connnîtront exactement chaque élé- 

 ̂0(?casions sont régulièrement et 
^ment de 1 équipe adverse et oriente- judicieus ement exploitées , démontrant

ront leurs poulams au préalable sur
la tactique à adopter. Une finale se
prépare physiquement et technique-
ment, autant que moralement.

Il en va par contre bien différemment
'des ligues inférieures où les éléments
M sont pas suffisamment aguerris pour
s'adapter , en l'espace de quelques jours ,
i une nouvelle méthode ; et puis, on ne
i fignole » pas un tourbillon, par exem-
ple, après seulement deux soirs d'en-
tiainement ; une opération purement
tactique ne se met pas au point en
quelques heures ! Il faut du . temps à
une équipe pour s'adapter à urne nou-
veauté, et il est aisé de comprendre
qu'en pareilles occasions le mieux est
de rester le plus naturellement du mon-
de. Pour la première rencontre disputée
i Fully, Lens s'était donné pour consi-
gne de pousser le jeu le plus possible
en avant , de l'ouvrir ensuite sur l'ex-
trême droite chargée de ramener sur le
centre et espérer une reprise dans le
carré, des inters, de l'avant-centre ou
de l'ailier gauche déplacé vers le cen-
tre. L'idée n'était certainement pas mau-
vaise, à condition toutefois que les
shoots vers le centre soient faits con-
venablement, ce qui fut très difficile à
causa de la qualité de Darbellay « opé-
rant » dans les parages. Un coach avisé
aurait sans trop de peine modifié ses
ordres et changé simplement de côté. A
mon «vis, des joueurs de 3e ligue ne
•ont pas suffisamment mûrs pour pou-
voir se plier à de telles combinaisons
mises au point quelques heures avant
la rencontre et encore moins pour les
mettre en pratique dans un match de
finale. Ce qui fit qu'après deux ou trois
échecs, la confiance s'envola littérale-
ment rendant les shoots hésitants, fluets
et de plus en plus imprécis.

Orsières mérite un large coup de cha-
peau pour ses brillantes performances.
SI la chance fut de son côté, il a par
ailleurs montré une efficacité réjouis-
saïrte dans le secteur attaque, où toutes

* BILLARD : LES BELGES
SANS ADVERSAIRE !

A Ostende, en battant le Hollandais
Scholten en match de barrage, le Belge
Laurent Boulanger a remporté, pour la
deuxième fois consécutive, le titre de
champion d'Europe au cadre 71-2. Voici
le classement final :

1. Boulanger (B) 12 p. ; 2. Scholten (H)
12 p. ! 3. Vervest (B) 10 p. i 4. Grivaud
(Fr) 8 p. i 5. Rudolph (Ail) 5 p. i 6.
Splelman (Ail) 4 p. j

to f Italie: encore une étape aux étrangers
Belle course de Fredy Ruegg

Le jeune grimpeur italien Vito Tac-
cone s'e\t encore rapproché du leader
du Tour d'Italie à l'issue de la 16e
Wape Aprica-Piano Dei Resinelli, rem-
portée par l'Espagnol Angelino Soler ,
qui s'est adjugé sa seconde victoire
depuis le départ.

Graziano Battistini , tout en conservant
son maillot rose, a du concéder du ter-
rain non seulement à Vito Taccone
mais aussi à Franco Balmamion, à Ar-
mand Desmet et à Vincenzo Meco pour
ne citer, que ses plus dangereux ad-
versaires.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
TECHM IC - C.F.F. 3-1 (M)

Rencontre disputée correctement
fous les ordres de l'arbitre Rocchi, trèsbon.

Après avoir ouvert le score, les che-
minots durent subir le «forcing» des
techniciens.
i.Cl"'est qu'en secor.de mi-temps que
ut i ¦ nier so'r privés de plusieurs
t™ aires, succombèrent

victoire méritée et qui donnera un
g™* tout particulier au championnat.
rpt tyî i ,  deux points seulement sépa-ent PTT de Technic et la rencontre en-
J™ ces deux prétendants ne manque-fa Pas d'intérêt.

CLASSEMENT__ 
, 4 4 0 0 16-2 8

S™™ 4 3 0 1 14-5 6Air Boys 4 3 0 1 11-4 6
A* , 3 2 0 1 6-9 4
pt"fce 4 2 0 2 4-8 4
SvL • 3 1 0  2 3-4 2
^™P'a 3 

1 0  
2 4-10 2

ni " 3 0 1 2  2-5 1
pi, .. 4 1 0  3 3-8 2Prolait 4 0 13  2-11 1

une fois de plus que le fin et menu
jardinage ne paie pas. C'est au gar-
dien Rausis que revient la plus grande
part de nos félicitations, pour être d'a-
bord le capitaine de l'équipe, et ensuite
pour s'être défendu royalement. C'est

Une fois  de plus, l'excellent gardien Rausis cueille la ball e devant Médard Bonvin
qui se fe ra  expulser quelques minutes plus tord.

irais : itt suisse a lin
Le match représentatif Bavière-Suisse

qui s'est disputé à Munich , s'est terminé
par la victoire des joueurs allemands
qui triomphèrent par 10-5. -,

Voici les résultats :
Simple messieurs : Peter Scholl (Be)

bat Bruno Spielmann (S) 10-8 6-3 ;
Karl Baco (B) bat Thedy Stalder (S)
6-3 €-2 ; J.-P. Lemann (S) bat Bemd
Loibl (B) 6-0 5-7 6-1 ; Kurt Eberlé (B)
bat Bruno Schweizer (S) 8-6 4-6 6-4 ;
J.-P. Lemann (S) bat Peter Scholl (B)
6-3 6-3 ; Karl Baco (B) bat Bruno Schwei-
zer (S) 6-3 2-6 8-6 : Bruno Spielmann
(S) bat Bernd Loibl (B) 6-1 6-4 ; Kurt
Eberlé (B) bat Thedy Stalder (S) 6-1
6-4.

Simples dames : Gerda Haeusslein (B)
bat Susi Froehlicher (S) 6-0 6-1 i Uta

Par contre, il a pu distancer Massi-
gnan, Suarez, Anglade (qui souffrant
d'une bronchite, a essuyé une nouvelle
défaillance), Carlesi et Nencini.

Voici le classement de la 16e étape,
Aprica-Piano dei Resinelli (123 km.) du
Tour d'Italie :

1. Angelo Soler (Esp) les 123 km.
en 3 h. 31' 25" (moyenne 34 km. 906) ;
2. Balmamion (It) 3 h. 32' 52" i 3. Ruegg
(S) 3 h. 33' 46" j 4. Cerato (It) 3 h.
35' 50" i 5. Bailetti (It) même temps ;
6. Meco (It) 3 h. 36' 06" f 7. Desmet
(Be) 3 h. 36' 09" ; 8. Taccone (It) 3 h.
36' 25" ; 9. Adorni (It) 3 h. 36' 31" i
10. De Rosso (It) 3 h. 36' 38" ; 11. Bat-
tistini (It) 3 h. 37' 18" ; 12. Ferez Frances
(Esp.) ; 13. Defilippis (It) ; 14. Baldini
(It) même temps ; 15. Massignan (It)
3 h. 37' 29" j 16. Fallarini (It) 3 h. 37'
43" ; 17. Zilverberg (Ho) même temps ;
18. Sabbadin (It) 3 h. 38' 06" ; 19. Ba-
rale (It) 3 h. 38' 08" j 20. Assirelli (It)
3 h. 38' 11" i 21. Suarez (Esp) ; 22. San
Emeterio (It) même temps.

V CLASSEMENT GENERAL
1. Graziano Battistini (It) 92 h. 22

31" j 2. Ferez Frances (Esp) à 31" ; 3.
Massignan (It) à 1' 18" ; 4. Defilippis
(It) à 2' 20" j 5. Taccone (It) à 3' 17" i
6. Baldini (It) à 3' 42" ; 7. Balmamion
(It) à 4' 23" j , 8. Anglade (Fr) à 5' 03" ;
9. Adorni (It) â 5' 13" ; 10. Suarez (Esp)
à 7' 53" ; 11. Desmet (Be) à 8' 48" ;
12. 7ilverberg (Ho) à 10' 38" ; 13. Meco
(It) à 10' 58" ; 14. Carlesi (It) à 11' 46"
15. Brugnami (It) à 10" 58" ; 16. Nencini
(It) à 16' 39" ; 17. Soler (Esp) à 16' 45" j
18. Sabbadin (It) à 21' 56" ; 19. Conterno
(It) à 28' 02" ; 20. Fallarini (It) à 37' 27"
puis 45. Ruegg (S) 94 h. 29' 49".

un garçon robuste et grand de taille
qui pratique un jeu de position abso-
lument parfait ; et, réflexe et souplesse
aidant, il constitue un barrage infran-
chissable.

Vernayaz reste le point de mire du
FC Lens, provisoirement éliminé de la
course. En effet, si le club bas-valaisan
des Moret et Borgeat réussissait l'as-
cension en 1ère ligue, c'est un nouveau
siège qui se verrait ainsi libéré en 2e
ligue... pour Lens. Une victoire de Ver-
nayaz sur Renens ,1a défaite de Stade
Lausanne, favori No 1, laissent fleurir
tous les espoirs.

ZAMY

Koch (B) bat Janine Bourgnon (S) 2-6
6-2 6-1 ; Gerda Haeusslein (B) bat Ja-
nine Bourgnon (S) 6-4 7-5 ; Susi Froeh-
licher (S) bat Uta Koch 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs : Baco-Eberle (B) bat.
tent Schweizer-Stalder (S) 10-8 6-3 ; Le-
mann-Spielmann (S) battent Scholl-Loibl
(B) 6-2 8-6.

Doubles dames : Gerda Haeusslein-Uta
Koch (B) battent Janine Bourgnon-Susi
Froehlicher (S) 6-4 6-2.

SPORT-TOTO : LES GAGNANTS
Concours No 39 du 3 juin

13 gagnants avec 11 pts à Fr. 9 476,60
376 gagnants avec 10 pts à Fr. 327,65

4414 gagnants avec 9 pts à Fr. 27,90

UN BONJOUR DU GIRO AU
NOUVELLISTE DU RHONE

Une bouffée d'air marin nous
arrive du Giro sous la forme
d'une sympathique carte postale
datée de Contarina et signée par
tous les coureurs de l'équipe
française, Anglade en tête.

Nous avons reconnu là la déli-
cate attention, à l'adresse de no-
tre journal, de notre ami Othmar
Gay, masseur officiel de l'équipe
tricolore... seul Valaisan du Giro !

* FOOTBALL: LA COUPE
RAPPAN

Championnat international d ete (Cou-
pe Rappan) : Nîmes—Slovan Nitra 2-0
(mi-temps 1-0) .

EN VUE DE LA Ire LIGUE
Tour final de deuxième ligue pour la
promotion en première li gue :

Fortuna St-Gall - Coire 3-2 ; Kusnacht-
Mendrisio 3-1 ; Breite . FC Zoug 3-2 ;
Gerlafingen-USBB 3-2.

RECORD DU MONDE BATTU
A Leningrad, le Russe Vladimir Tru-

senev (31 ans) a battu le record du
monde du lancer du disque avec un jet
de 61 m. 64. L'ancien record (61 m.10)
était la propriété de l'Américain Al
Oerter depuis le 18 mai 1962.

HOCKEY SUR GLACE

Les principaux transferts
Voici la liste des principaux transferts

annoncés à la clôture des délais, le 31
mai :

LIGUE NATIONALE A
H. C. Ambri Piotta. — Arrivée : Sergio

Guglielmetti (Lucerne). Départ : aucun.
S. C. Berne. — Arrivées : Hans et Max

Mueller (H.-C. Rotblau Berne). Départs :
Jurg Zimmermann (H.-C. Bienne), Alfred
Lerch (H.-C. Lausanne).

H.-C. Davos. — Arrivée : aucune. Dé-
parts : Gmiinder (H.-C. Genève), Ruffe-
ner (H.-C. Coire).

E. H.-C. Langnau. — Arrivée : aucune.
Départ, aucun.

H. C. Villars. — Arrivée : aucune. Dé-
part : aucun.

H.-C. Viège. — Arrivée : Zurbriggeii
(Sierre). Départ : Meier (arrête le sport ac-
tif).

Young Sprinters. — Arrivées : Cattin
(Sion) ; Speidel , Heller et Thommen (Bâ-
le).

C. P. Zurich. — Arrivée : aucune. Dé-
part : O. ' Schubiger (S. C. Rapperswil).

LIGUE NATIONALE B
H.-C. La Chaux-de-Fonds. — Arrivée :

Aebi (Derendingen). Départ : Montandon
(Le Locle).

H.-C. Genève. — Arrivées : Branger
(Servette), Chamot (Lausanne) et Gmiinder
(Davos). Départ : aucun.

H.-C. Gottéron. — Arrivée : Rossier
(Sion). Départs : Béer (Bumplitz), Zedi et
Gehri (Steffisbourg), P. Clément (Morat),
Panchaud (Lausanne), Haenggeli (Yver-
don).

Hi-C. Lausanne. — Arrivées : Seiler
(Fleurier), Pilet (Servette), Imhof (Lugano).
Départ : aucun.

H.-C. Marti gny. — Arrivée : Berthoud
(Champèry). Départ : Donnet (Charrat).

H.-C. Montana-Crans. — Arrivées : G.
Taillens (Coire), Birchler (Sion). Départs :
J. Rey (Sierre), E. Althaus (Yverdon), Ro-
chat (Château d'Oex), Roseng (Sion).

I A louer à Marti- SION - OUEST : à'
. , n ,,CB « ci AU gny-Ville pour le repiettee pour le
A LOUER A SION 1er septembre 1962, 1er juifllet , év. 15

dès j e ter août appartement juin fc
_ 2 pièces + grand O fîsèf  PC
Kiir^nBiv I1L tr*rs ^«Mlvw»*
UVl  ̂ U U A  " Tout ««foft. ' Août confort dans

ç'ïrlr.M.r . vr TA immeuble récent,
plein centre, tranquille, 5 pièces g3r Pillet « Les Ro- Téi- (027) 2 40 26'
ou 3 et 2 pièces. ; siers ^ 

'route du -
: Guercet, Marti gny- A vendre 1000 

__
S'adr. à Me Henri DaHèves, avo- Vll<e. de
cat, àw " ! .. .. . . . . .  

" 
terrain à bâtirCouple italien cher-

mmmmÊÊÊmmmimÊm¦>
________ —

1 çf a  . . . : à Loye; s/GrÔne,
CHAMBRE balle situation, eau

A louer de. suite à Monthey UFIHIM DIIC . . et . élec^iàté' à.
MEUBLEE proximité.

SfUdlO ITB©U cbS© l°ut . de sultc ' à Ecrire sous chiff ra
Martigny. p 20977 s à Pu.

1 pièce Vi plus cuisine et douche : S'adresser à M. bldcitas , Sion.
Fr. 161,- par mois. U m b e r t o  Curti, 

____
¦,̂ ^^-__»

Casino, Martigny. , , . ,
_

,
_______ 

A louer pour le 1er
S'adresser aux heures de bureaux. juil let,Tél. 025/4 29 57. A vendre appartement•————¦-"—^— ~̂——- granges ou de 3 l/2 pièces, au

T«M«f.i. _. wMM ~f-M raCCard 5e étage, dans le
i &f t ï O E n S  G ^©FlCTF© i bâtiment de Claire-¦̂ f - *¦¦¦¦ » *¦ »CIIUIV en madrier. Cité, à Martigny.

¦ m m • facile à transformer
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H.-C. Servette. — Arrivée : R. Lenolf
(Château d'Oex). Départs : Staebler, Dali'
Oglio et Schneeberger (Chamonix).

H.-C. Sierre. — Arrivées f J. Rey (Mon-
tana), Brunner (Lugano). Départs : B. Zur-
bri g»en (Viège), P. Arnold (Lausanne) et IX
Zufferey (?).

LIGUE NATIONALE B
(Groupe est)

H.-C. Arosa. — Arrivée : aucune. Dé-
part : aucun. "' • .

E. H.-C. Bâle. — Arrivée i Imboden
(Sion). Départs : Speidel ,- Heller et Thom-
men (Young Sprinters). .•

H.-C. Bienne. — Arrivées : Jurg Zim-
mermann (Berne), Bregnard (Reuchenet-
te). Départ : aucun.

H.-C. Coire. — Arrivées : Ruffener (Da-
vos), Maisser (Klosters) et Reck (Claris).
Départ : aucun.

H.-C. Grasshoppers. — Arrivée « Stufl
Robertson (Davos). Départ : aucun.

H.-C. Kloten. — Arrivée : aucune. Dé-
part, : aucun. .

H.-C. Saint-Moritz. — Arrivée : aucu-
ne. Départ : aucun.

AU H.C. DAVOS
L'assemblée générale dû H.-C. Davos al

pris connaissance du retrait définitif de
l'ancien international Pic Cattini, qui,
après avoir joué pendant 25 ans sous les
couleurs du club, a occupé le poste de di-
recteur technique duran t 8 ans. Les délé-
gués ont également été informés du départ
de Stue Robertson qui sera dès la saison,
prochaine, l'entraîneur du H.-C. Grasshop-
pers. Il a été décidé que l'entraînement des
joueurs , durant cet été, sera confié à Her-
bert Ulrich , entraîneur du H.-C. Ambri
Piotta. L'assemblée s'est occupée pour ter-
miner, de la prochaine édition de la Cou-
pe Spengler et de la participation du H.-*
C. Davos à la Coupe des Alpes.



1. Considérations
psychologiques générales

Etude de trois questions :
a) Y a-t-il quelque chose d'attrayant ,

de spécial , dans un ballon ?
b) Le football vu du côté de là psy-

chologie sportive.
c) Pourquoi le football est-il devenu si

populaire et pourquoi attire-t-il au-
tant de spectateurs ?

2. L'activité mentale
de chaque joueur durant le jeu: gar-
dien : défenseurs, ailiers, avants.

Récapitulation . .
Football et Jeux olympiques classi-

ques.
Le « team-work » au temps de la

technique.

FOOTBALL
et état d'esprit

Sur la route, des jeunes gens jouent
avec une balle. La balle roule vers moi,
droit devant mes pieds.

Que vais-je faire ?
Certainement je vais donner un coup

de pied à cette balle, pour faire plai-
sir, semble-t-il, à ces jeunes qui jouent.
Mais ce n'est pas là la seule raison.

En premier lieu, parce que cela me
donne une satisfaction générale de ren-
voyer cette balle, de la voir rouler
devant moi, dans la direction que j'ai
voulu lui donner et ceci par ma propre
intervention. J'ai été réceptif à l'at-
trait qu'a exercé sur moi la balle rou-
lant vers moi.

La constatation d'un phénomène si
simple — comme celui d'un renvoi
spontané d'une balle — nous pose plu-
sieurs problèmes, que nous chercherons
à solutionner.
PREMIERE QUESTION :

Y a-t-il quelque chose d'attrayant,
de spécial dans une balle ? Si oui,
en quoi cela consiste-t-il ?

Observons donc cette balle dans sa
ïorme apparente, donc comme sphère.
La sphère est la forme la plus simple
et la plus parfaite. La sphère est
l'image de la perfection.

Elle ne l'est pas seulement du point
de vue géométrique; elle donne aussi
un sentiment de satisfaction et éveille
même du plaisir. Lorsque.la.main passe
sur sa surface en tâtonnant, nous, ne
ressentons aucune résistance. Il hé se
présente aucune arête, et par son arron-
di régulier, la main tâtonnante se trou-
ve toujours à égale distance^ du ' milieu,
c'est-à-dire du centre de gravité. Com-
me la main ne rencontre aucune résis-
tance et aucune irrégularité, le tâton-
nement peut devenir un mouvement de
continuelle caresse, éveillant la même
joie que celle d'une mère caressant la
tête de son bébé. Peu de personnes ne
peuvent se soustraire à cette agréable
sensation.

Encore une remarque sur la forme
ronde afin de mieux comprendre l'ori-
gine des jeux avec balles.

Déjà le cercle nous apparaît comme
parfait dans son unité. Partout dans le
monde des hommes primitifs, le cercle
possède une signification magique. Le
plus ancien jeu de balle naquit comme
rite de la magie, cercles et ronds ma-
giques, ete; La sphère représentait déj à
dans l'histoire ancienne des peuples un
objet mystérieux. Dans tous les temps
de l'Histoire,' on jouait avec la balle.

La 'balle- appartient aux objets - de
jeux les plus naturels et les plus par-
faits. Mais * la;'- balle de jeux la plus
parfaite est naturellement la balle élas-
tique, qui répond à;chaque pression, à
chaque chow Elle' appelle , à' nouveau,
par sa réaction, l'activité du joueur. Le
bel envoi d'une balle éveille également
de la '-joie, •qùr,.fcomm.e'Ie..dit le poète
« permet de^-toùt" oublier ». Le bel arc
d'envol nous remplit d'aise.

DEUXIEME' QUESTION : '
Qu'est-ce que le football au point
de vue psychologique ?
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D'emblée nous pouvons dire que le
jeu de football est spécifiquement hu-
main. Dans le football pn reconnaît,
sous forme de jeu, le schéma de base
du penchant humain. C'est pourquoi on
trouve dans le jeu des enfants, sans
règles, l'intention d'atteindre un but.
C'est une lutte et une performance,
une mise en valeur des forces,- doqc
tout une suite de signes ' distinctif s de
l'homme, qui désire -rencontrer et do-
miner l'obstacle. • •

Voyons donc ce qu'il ,y a de carac-
téristique dans le jeu de football , , avant
tout le plaisir et ,1a satisfaction. Ce
sont les motif s essentiels : pourquoi l'on
joua à football. - • -V • " -Un match est une activité compli-
ou le hasard. Ainsi un match h'est pas
seulement SfjSSà performance i physico-
psychique, mai^ dans "une certaine me-
sure, une aventure.

Pourtant ce n'est pas une - aventure
solitaire comme une ascension. Le
joueur est vu par le public. Il n'est,
par conséquent, pas absolument libre.
Sa performance est une performance
devant d'autres yeux.

Un match est joué avec des règles
bien définies, donc avec une discipline
de jeu. On en tire la morale par le
respect des règles de jeu , par l'ac-
ceptation de la discipline et des puni-
tions éventuelles. On veut jouer un
bon jeu, on veut une lutte honnête
pour la victoire. Pour cela on exerce :
des formes de mouvement idéals, la
maîtrise du corps, la réaction, l'auto-
observation et l'observation de l'adver-
saire, la vitesse, l'agilité, l'endurance,
le jeu d'équipe, la réflexion, la tactique,
tout ceci jusqu'aux abords de la per-
fection.

La caractéristique essentielle est la
répétition de la cérémonie lors de l'en-
gagement et qui se renouvelle après
chaque but. On y retrouve une certaine
solennité, une attente, une tension, une
concentration de l'attention. D'autre
part, le jeu du football n'est pas le
déroulement continuel d'un tout, comme
les régates ou une course de 5000 mè-
tres, mais bien plus il existe une si-
tuation de départ, un déroulement du
« Jeu de Boule » du temps de Saint-
tion : un but, un poteau, etc. On pour-
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rait définir cela comme « caractère
dramatique », qui se renouvelle à cha^
que match de football.

TROISIEME QUESTION : • ; , -
Pourquoi le football est-il devenu
si populaire et pourquoi attire-t-il

—autant-de spectateurs ? iL. 
Dans son extension,, nous y retrou-

vons des raisons historiques.
L'histoire du sport nous dit qu'en

Europe (en Italie, en France ainsi qu'en
Angleterre) le jeu de balles était déjà
une distraction courante au Moyen-
âge. Le plus souvent le jeu était dur.
A maintes réprises il fut interdit 'par
les princes et' les rùis, parce qu'il dis-
trayait le citoyen dai exercices d'armes
et souvent à causée des accidents et
cfës bagarres entre1jfo\j eurs et public.

Nous donnons ef-àprès le récit du
« Jeu de Boule » du., temps de Saint-
Louis, tiré de la brochure de J. Jus-
seraud : « Les sports, et jeu d'exercice
dans l'ancienne France », Paris 1901
(Pion). - 1

«A ce moment le .spectateur ne voit
pas plus qu'une masse confuse qui
semble avoir pris à tâche de s'écraser
mutuellement, ceux qui sont hors du
cercle tachent de s'emparer par la for-
ce de ceux qui sont au centre... Ces ef-
forts individuels, sans cesse renouvelés,
impriment à la masse un mouvement
des plus singuliers.... on dirait un ani-
mal fantastique à mille pattes et à
mille têtes. De temps en temps, une de
ces têtes s'affaisse et disparaît. C'est
un combattant qui est tombé. La lutte
continue sur son corps et quand le tour-
billon est passé, il se relève tout pâle,
quelque fois même meurtri et ensan-
glanté... »

Nous voulons maintenant parler des
raisons psychologiques de cette popula-
rité du jeu de football. Nous devons
nous attarder sur l'importance de ce
phénomène que l'on' nomme « sensa-
tion ». La sensation est un événement
inattendu, dépassant toute attente.

La tension . qui souvent monte au
football est irritante. C'est souvent un
spectacle irritant qui nous met sous
tension comme un ressort. Par cela
l'intérêt du public augmente et par le
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fait que cette tension et cette sensa-
tion se répètent plusieurs fois.

On peut difficilement relever la sin-
gularité et l'importance de cet acca-
parement individuel. Amitié, camarade-
rie, appartenance à la société (fanatis-
me) jouent un rôle important. Ceci se
produit aussi dans d'autres sports, mais
pas dans une telle mesure. Sur ce point
nous devons encore préciser que celui
qui ne connaît pas les règles du jeu
n'y trouve absolument rien d'irritant et
de sensationnel.

Dans cet attrait pour le football il
y a encore d'autres raisons psychologi-
ques. Au football , si l'on connaît les
règles du jeu , on participe à chaque
phase du jeu. Le spectateur ne touche
même pas le ballon , ne court pas, ne
tire pas au but, mais il a la liberté,
dans sa fantaisie, de le faire autre-

L'activité mentale du footballeur
Les problèmes psychologiques du foot-

balleur sont très variés. Lors de l'ana-
lyse du jeu , il est toujours attaché une
plus grosse importance aux questions
psychologiques. Nous chercherons à dé-
terminer ici le déroulement de l'activité
mentale du footballeur pendant le jeu.
D'abord , nous relèverons que le jeu est
très varié à cause de ses différentes
phases et de ce fait, les mouvements
des joueurs ne seront pas uniformes.

Deuxièmement, nous insisterons que
le joueur, même s'il possède déjà la
technique, doit travailler mentalement
durant le jeu. Une analyse permettra
à l'entraîneur de reconnaître cette acti-
vité mentale du joueur et d'y adapter
son entraînement.

A l'entraînement du footballeur, nous
poserons les conditions essentielles sui-
vantes : posséder les éléments techni-
ques durant un match. En même temps,
le joueur doit être en mesure d'exploi-
ter les finesses techniques. Ici le tra-
vail mental du joueur se manifestera
d'entrée. A cette échelle, l'entraîneur
doit créer pendant l'entraînement des
situations analogues à celles d'un match.

Analysons maintenant l'activité men-
tale de chaque joueur individuellement.

Le gardien. Chez le gardien cette
activité se manifeste par une constante
attention. Le jeu devant les- buts, exige
du gardien la plus grande concentration.
Il ne doit pas concentrer son attention
sur l'activité d'un seul joueur, mais il
doit observer le déroulement général
de toute la situation, se comporter en
conséquence et rendre attentif ses co-
équipiers sur les actions de l'adversaire.
Pour remplir cette tâche, il doit pouvoir
départager ses observations. Ils n'obser-
vera pas uniquement sa position, le
ballon et son arc d'envol, les mouve-
ments dé l'adversaire, la possibilité
d'un tir au but, niais en même temps
l'activité de tous les jOuèuers; adver-
ses, ainsi que ses propres défenseurs!

Observe-t-il ou remarque-t-il une
situation bien définie devant ses buts,
il l'analysera rapidement et réagira vite.
Il ne se laissera pas démoraliser par un
but, par contre il montrera du courage,
en s'avançant, par exemple, en se lan-
çant dans les jambes des avant, en sau-
tant, par-dessus, ou entre les joueurs,
etc.

En ce qui concerne l'activité mentale
de la défense, elle doit avant tout ana-
lyser les intentions de l'adversaire.
Elle doit pouvoir prévoir le développe-
ment de la situation. Pour elle il est
important de s'orienter rapidement, de
réagir immédiatement, d'intervenir avec
conviction et sûrement et de réfléchir
librement.

Si l'adversaire construit une attaque,
la défense s'efforcera de reconnaître
ses intentions et préparera sa propre
contre-attaque. La défense doit déceler
l'activité de l'adversaire ou suivant l'é-
volution du jeu, se mettre à la place
d'un avant.

En estimant son propre déplacement,
il estimera également le mouvement de
l'adversaire, mais il prendra garde des
feintes de la ligue d'attaque.

De l'activité mentale des ailiers, on
relèvera les particularités suivantes :

Leur jeu ressemble généralement à
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celui de la défense. Mais il s'y ajoute
une plus grande exigence dans la rapi-dité de l'orientation, dans un espace
plus grand, et de ce fait de l'intelli-
gence pour juger la situation présente
Us doivent être doublement attentifs
et agir énergiquement. La réaction ra-pide à des situations changeantes estde toute importance, ainsi que l'initia-
tive pour la création de nouvelles si-tuations, la juste appréciation de sespropres possibilités, de celles de ses
coéquipiers et de l'adversaire. Leurs dé-
placements sont décontractés. L'ailier
doit immédiatement passer de la dé-
fense à l'attaque, ou le contraire. S'il
construit une action, il doit prévoir
son évolution. Cette double activité
(attaque et défense) de l'ailier exige,
spécialement après un échec, de la té-
nacité et un gros effort de volonté pour
corriger la situation.

L'équilibre psychique augmentera ses
possibilités. Spécialement quand son
équipe subit des échecs que la force
morale d'un joueur se fera remarquer.
Dans de telles situations il encouragera
chaque joueur, ne leur fera aucun re-
proche, car ils s'efforceront automati-
quement à corriger les erreurs.

L'important pour lui est la vitesse de
réaction, en passant par exemple de
l'attaque à la défense.

Chez les avants, qui partent à l'at-
taque, nous retrouvons les mêmes par-
ticularités que chez l'ailier à l'attaque.
Ils doivent savoir réfléchir, prévoir
comment une situation va se dérouler.
Ils doivent adapter leur activité à la
situation et préparer des situations fa-
vorables. Si l'un de ses coéquipiers
construit une attaque, il doit reconnaître
ses intentions et le soutenir dans son
action ea parant ou en tenant en res-
pect l'adversaire, faisant ainsi compren-
dre à son camarade qu'il connaît ses
intentions.

Dès que l'avant a reconnu la situa-
tion, il doit rapidement se décider. Pen-
dant l'action, il est important pour lui
d'exécuter les mouvements rapidement ,
exactement. En cas d'échec, il ne doit
pas se laisser décourager et préparera
une nouvelle action. Il doit encore faire
preuve d'esprit combatif , de ténacité,
mais ne jamais oublier le fair-play.

Le type idéal de l'avant doit avoir
toutes les qualités d'un joueur de foot-
ball et être à même de terminer une
action avec succès.

Pour terminer, nous pouvons dire que
la haute qualité technique et tactique
du football, exige des joueurs complets,
dont le point marquant sera la maturité
mentale. Il est clair que l'activité men-
tale du joueur va de pair avec une
connaissance complète de la technique
du jeu. L'activité mentale relèvera le
niveau du jeu et permettra d'accéder
à un échelon supérieur.

Pour celui qui comprend la civilisa-
tion grecque, pour celui qui approfondi
l'étude des Jeux olympiques helléni-
ques, se rendra compte de suite, qu'un
match de football aurait été impossible
lors de Jeux olympiques classiques, car
le culte de la performance individuelle
était prédominant. Par contre aujour-
d'hui on loue le «jeu d'équipe » qui
représente la culture actuelle.

On cherche pour le plus tôt possible

sommelière
de langue française.

Téléphone (032) 275 50, Café de Paris
rue de l'Hôpital 37, Bienne.

A vendre
plantons de
choux-fleurs

roi des géants, Im
periatox nouveaux
S'ad. VouMloz De.
nis, Saxon.

A vendre 15 m3 Kl9 BE _t\
fumier bovin O Sill

S'adresser : Marius ^Eal -H
*

Maillard , Coïlom-
bey. M. Witschar'd
~~™~~~~~ 

Martigny-Ville

W
meri« A  Tél : (026) 6 16 71

Moderne S.A. lel- • luiu '
Sion _—____ ¦"¦""¦"
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E »

f
h Si son fournisseur

avait étéf i a  
charmante

silhouette d'été

BA LLY SOLE M10 '"
J-e9ère, aérée, cette sanda- f|J| flf)Xe vous promet déjà toutes Jl[ Hfl
les joies de l'été Ll pUU

OIS PAGE
n'aurait jamais lâché le fromage

avenue de la Gare
Tél. : (026) 6 14 15M0RÏSGNY

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A vendre environ 1.000 m3

BOIS DE SERVICE
et D'ETAYAGE

EPiCEA-SAPIN et PIN
perches d'échaffaudage
Livrables immédiatement.
Prix très intéressants.

Chr. Aeby & Cie, commerce de bois.
Tél. : (037) 6 33 59, Estavayer-le-Lac



mademoiselle, la coupe «Hardy» s.v.p!
B

ÇPUIS bien longtemps, je savais que la régression toujours plus mar-
quée de la main-d'œuvre indigène et suisse causait de gros soucis
à M. Gapany, maître coiffeur à la rue des Arcades, à Sion, président

de l'Association Suisse des maîtres-coiffeurs, section du Valais. Au vu
de ces difficultés croissantes, celui-ci tenta un premier essai en enga-
geant, en 1958, une jeune fille en qualité d'apprentie-coiffeuse pour
hommes.

A l'issue de cet apprentissage, j ai
voulu connaître le résultat de cet es-
sai et, très aimablement, M. Gapany ré-
pondit à mes questions.

— Votre première apprentie, Made-
moiselle M a r i e - L o u i s e  Schôpfer ,

vient de terminer ses examens. Avant
de m'en donner le résultat , voudriez-
vous peut-être me parler d'abord de la
profession de coiffeuse pour hommes.

— C'est en effet la pénurie de per-
sonnel masculin suisse qui m incita a
faire cet essai. Vous aurez certaine-
ment constaté que de nos jours , dans
la plupart des salons de coiffure, les
patrons se voient dans l'obligation d'en-
gager presque exclusivement une main
d'oeuvre étrangère, en particulier ita-
lienne. Alors que la profession de coif-
feuse pour dames est suffisamment en-
combrée, j 'ai pensé, qu'à l'instar d'au-
tres pays, comme la Suède, ou même
des villes suisses, telle Lausanne, il
serait intéressant de procéder à cette
expérience en Valais.

— Quelle a été la réaction de votre
clientèle, certainement surprise de «com-
mander » une coupe « Hardy » à une
demoiselle ?

— D'une manière générale, Je puis
dire que les hommes apprécient hau-
tement de confier leur tête, plus ou
moins garnie, à une jeune fille qui , de
sa main douce, adroite , les coiffe à la
perfection tout en arborant son plus
charmant sourire.

— Je constate qu'il y a des connais-
seurs parmi votre clientèle, et je parie
que prochainement je ne résisterai pas
non plus à un essai ! M. Gapany, pour-
riez-vous parler à nos lecteurs du sa-
laire d'une coiffeuse pour hommes. Cette
dernière, n'est-elle pas prétéritée par

Effeuiller et lever
la vigne vite et bien

Depuis 1956, la station soussignée a
conseillé la méthod e suivante pour l' ef-
feui'il'.age et le levage :
r— Une première fois , lorsque les sar-
ments atteignen t 50-70 cm., enlever les
èntre-cœurs ou entre-jets jusqu'au nœud
placé au-dessus de la dernière grappe ;
laisser toutes les vrilles. Il s'agit donc
d'un effeuillage simplifié.
— Dans un deuxième passage, dès que
les sarments son t assez longs, lever si
possible en utilisant des crochets métall -
iques; mais on ne s'occupera plus des
entre-cœurs ni des vrilles; il en sera
de même lors du relevage.
— Pour les petites parcelles éloignées,
l'effein i'age simplifié pourra être exé-
cuté en même temps que le premier
levage.

Des essais entrepris par la suite pa.r
¦les stations fédérâtes ont prouvé que
cette méthode ne nuM ni au rendement ,
ni au sondage , mais qu 'elle peut même
les . améliorer. Actuellement , la moitié
au moins des vignerons valaisans appli-
quent cette méthode à leur entière sa-
tisf-aotion.

Station cantonale d'essais viticoles

^n_ f »  s ¦ * « ilTTàSI
r^E EAU »£ILL2£mmmlMMMË

rapport à sa collègue coiffant uni que-
ment les dames ?

— Le salaire moyen d'une coiffeuse
pour hommes est en tout cas égal à
celui des coiffeuses pour dames. C'est
la quantité de coupes en une journée
qui compense largement la différence.

Sachez , Monsieur , (mais cela tout à
fait  entre nous I ! 1) les hommes ne sont
pas très regardants lorsqu 'ils sont bien
servis et encore par une charmante jeune
fille !

— Combien d' apprenties occupez-vous
actuellement ?

— Je : tiens tout d'abord à préciser
que Mlle Schôpfer vient de réussir bril-
lamment ses examens finaux puisqu'elle
a obtenu la note exceptionnelle de 1,5.
A part cette employée, j' ai deux appren-
ties qui donnent satisfaction à ma fidèle
clientèle et aussi à moi-même.

— Et votre conclusion, M. Gapany ?
— J'espère que mes collègues sui-

vront mon exemple qui, non seulement
offre un bel avenir à nos Valaisannes
mais qui résoudra bientôt le problème
si délicat de la main-d'œuvre.

— Merci pour ces excellents rensei-
gnements, qui vont certainement inté-
resser bon nombre de jeunes filles.

Tous mes vœux de succès vous ac-
compagnent et maintenant, Mademoi-
selle, vite une coupe « Hardy » I

— Monsieur , je suis désolée, la meil-
leure des coiffeuses ne peut pas faire
de miracle. Mais asseyez-vous s.v.pl. !
A défaut de cheveux sur la tête, il y
en a sur la nuque....

Je me laisse faire... et le patron de
sourire. En vérité, son apprentie a déjà
l'esprit commercial très développé. Quant
à ma propre expérience elle a été con-
cluante. J'y retournerai,.,

Ry.

Revue Treize Etoiles
(qui est devenue, on ne sait trop par
quelle décision , la revue de l'Asso-

ciation hôtelière).
Notre revue a fait , en 1961, de nouveaux

progrès , et les échos qui nous parviennent
de l'extérieur sont très favorables. C'est
donc avec succès qu 'elle répand chaque
mois hors de nos frontières le message il-
lustré du Valais. On ne peut que regretter
que ce moyen de propagande actif , sans
cesse renouvelé, ne soit pa< plus largement
utilisé , en premier lieu par les hôteliers
eux-mêmes. N'auraient-ils pas avantage à
y abonner leurs bons clients ? Un rappel
suivi des attraits de notre pays, des jours
qu 'on y a passé, et par conséquent du lieu
de séfour , constitue une propagande élé-
gante incitant l'hôte à faire ses réserva-
tions, et étendant peu à peu le cercle des
intéressés. Des essais seront tentés dans ce
sens. Quant aux revendications d'ordre lin-
guisti que du Haut-Valais. on aura remar-
qué l'effort entrepris pour y donner sui-
te. La grande difficulté reste toutefois d'ob-
tenir des contributions (textes et illustra -
tions) de cette région. Les envois sont ac-
cueillis avec satisfaction par la rédaction,
mais ils sont extrêmement rares, et en
général des collaborations régulières n 'ont
pu s'établir. Nous renouvelons notre appel
aux membres haut-valaisans pour qu 'ils
contribuent à améliorer cette situation.

Avis aux tireurs
NENDAZ. — Nous informons les ti-

reurs de la commune de Nendaz que
la dernière séance de tir obli gatoire
pour 1962 aura lieu le dimanche 10 juin
de 0000 à 1200 h.

Les tireurs qui , passé cette date , n'au-
ront pas accompli leur tir obligatoire,
seront convoqués aux Casernes par le
Département militaire du Canton et
devront subir les conséquences qui dé-
coulent de leur négligence.

Société de tir « Le Chamois », Nendaz
Le Comité

VERS UNE INTERESSANTE
EXPOSITION

SION. — Nous apprenons que prochai-
nement s'ouvrira au Carrefour des
Arts, à Sion , une exposition , d'un
genre spécial. En effet Mlle Jacqueline
Brion, de Monteron, exposera des bi-
joux d'art , Mlle Lucette Amiguet, de
Gryon, des céramiques et Mme S. Bon-
nard, de Morges, des tissus d'art. Cette
exposition durera de la mi-juin au ler
juillet.

A V I S
AUX FIDELES SUPPORTERS

DES ZANI
Vu l'importance dn spectacle en pré-

paration, exigeant des interprètes une
parfaite mise au point du texte de Sha-
kespeare, les Joyeuses Commères de
Windsor et leurs acolytes informent
leurs fidèles supporters que leur spec-
tacle annuel est renvoyé à une date
ultérieure. Cette décision prise à re-
gret par ' les Zani a été arrêtée autant
par respect de l'auteur que de celui des
spectateurs habituels ; il convient en ef-
fet que ni l'un, ni les autres n'aient à
pâtir d'une mise au point trop sommai-
re. Mais personne ne s'en plaindra lors
de la reprise !

Honneur aux vétérans
de la Fédéraiion cantonale de chant

En publiant ci-après la liste des vè- La Lyre, Evionnaz L'Edelweiss, Mu raz-Sierre
térans de notre Fédération cantonale de „»,, -.. ... T \* D:»,.. -7„tf™„t. * i »T ii' i J —X.a j - ,- ... MM. Mettan Luc, M. rierre ^unerey.chant, le Nouvelliste du Rhône félicite „ t '. , r, , '
chaleureusement ces f idèles sociétaires ™0"et „|n.e' de ^narles> 
pour l'attachement'' .qu'ils montrent à p i M

'5' S Leonerdine, St-Leonard
une cause que nous aimons tous. ,'cf a ! Marc,

Rappelons que les insignes de vête- f j ^t .1  ̂
df  MaU"Ce' MrT r P r ,1

rans seront remis aux membres lors Michaud Marcel, M"e Gaudm Georgette,
d'une soirée familière dans le cadre de Chanoine Closmt. 

^ 
M. Jacquod Jules,

chaque société. ; Chœur d'h ommes, Evolène
J MM. Chevrier Joseph, U Chœur Mixte' St-Maurice

Maistre Paul, Mmes Jacqucmet Nadine, _--
Ste-Cécile, Bramois Pralong Francis, Nobili Jeanne,
Mmes Ebener Marie, j£fe R "?""' '"ï J

arq ï,et L°ui£ ,
Biner Marie. . Ruï Henri 

M. Rey-Mermet Edouard.
Mlle Hagen Marie-Thérèse.
MM. Ebener Raymond, . _ .... _ „ La Mauritia, Salvan

Cherix Edouard La Caecilila, Full y .
Fournier Alphonse, MM. Carron Firmin, M< CIa,VaZ Franky'
Mayor Alphonse, Roduit Jules ,
Micheloud Bernard. Dorsaz Robert, Ste-Cécile, Sierre

Roduit Marcellin ,
L'Espéra nce, Chalais Carron Paul. Mme 

gg^
O—*

MM- 
SS-S_53__f dî ___* L° ****** franges Mlle Mueller Nelly.

Perruchoud Georges, de Pierre. MM. Eggs Niasse, Mânnerchor « Harmonie », Sion

Ste-Cécile, Chamoson MM. Biderbost Gaston ,
vivi M- i. u A * A • La Valaisanne, Grimisuat Imboden Hans,
MM. Miche Iod André, ' Sacfe Arthul,

Produit. Camille, MM. Balet Bruno,
Posse Jules,, Balet Othmar.
Giroud Antoine, Chorale Sédunoise, Sion

LÛy '̂
B
rcS

it0ine' Chœur d'hommes, Lens MM. Gaspoz Abel,
Favre Dona't MM- Lamon Henri, Roduit Pierrot,
Carrupt Camille, Bagnoud Marcel, Blanc Armand.
Carrupt Luc. Bagnoud Barthélémy,

Nanzer Pierre. 
LQ sigismonda ) Vérossaz

St-Georg.es, Chermignon Çhœur dMl0mmes Martigny MM. Aymon Hermann,
MM. Barras Joseph, ... Jacquemoud Rémy,

Barras Gérard , £'»« forges, Deladoey Benoît,
Rey Firmin, Gertschen Pierre, 'aiment,
Rey Henri , Carron Jules, }
Duc René, £oudry René Fellay Mare,
Bagnoud Jules, Perruchoud Albert. 

 ̂ Raphaïl >
Borgeat François, Fnber8 Jean - Barman René,
Rey Pierre-Louis, Zermatten Jules.
Pralong Léonce. Chorale de Massongex

r ... r. . . ^m' 
l"

m™ S,}™ "' Mânnerchor , Visp
Caecilia , Chippis Barman Michel ,
MM. Zufferey Alexandre, G,allav M„a,r,ccl< fils - MM- Zumtaugwalrf Karl ,

Zufferev Yves Mottiez Clément, Bodenmul ler Erwin ,

Rossier 'Oscar. ' C™"" "f""' Burgener Simon ,
Barman Albert , Marthy Arthur ,

i /- i iu .. m II Délez Gérald , Roth Ernst ,
L Echo d Arbignon, Collonges Mariaux Pascal , Balmer Hans,
MM. Blanchut André, Blanc Roger. Mazotti Ernest.

Chambovey Edouard .
Paccolat Francis, Chœur de St-Maurice Sainte-CécUe Vollège?
Tacchini Marc. „ _ ,

MM. Vocat Gaspard , Luc
- n. . • _ . Crettol Germain , w \- Cr*nmi«St-Michel, Cor.n Cretto, Bernard . Mou in François.
,,., _ , . , Moulin Alo> s,
MM. Robyr Jules , MouI|n Art hur ,

Rey Marcel , Chorale de Monthey Moulin Georges,
Rey Slm0n- MM. Marmillod JeansLouis, Moulin Fernan d ,

Bressoud Josy, Moulin Ami.
La Theresia, Epinassey Oggier Roger,' Moulin André ,

MM. Dubois Vincent , Raboud Noémie, Bruchez Marcel,

Rappaz Robert, Rencvey Charles, . SJ ,Y"*l i ™ s
Barman Paul , Ruppen Jean, S° i-^lT
Richard Maurico. Sudan Jean, Moulin 'Gaston.

Gavillet Gilbert. MM. Maggi George»,

Les cultures victimes du froid
QUANTITES EXPEDIEES

DU 27 MAI AU 2 JUIN 1962

Asperges Chx-fleurs
27-5-62 1.411 
28-5-62 5.666 35
29-5-62 2.492 158
30-5-62 344 
31-5-62 876 

1-6-62 3.035 638
2-6-62 328 202

TOTAL 14.152 1.033

REPORT 86.516 
EXPEDITIONS
au 2-6 1962 100.668 1.033

PREVISIONS
semaine du
3 au 9-6-62 15.000 15.000

OBSERVATIONS
La semaine passée fut de nouveau froide

et les cultures ont très peu évolué.
SALADES : la coupe princi pale touch e à

sa fin.
ASPERGES : le niveau des expéditions de-

meure extrêmemen t bas.
FRAISES : quelques lots de variétés pré-

coces ont été récoltées ; la cueillette de
la variété Madame Moutot commen-
cera cette semaine en petites quantités.

CHOUX-FLEURS : la coupe a débuté et
s'intensifiera assez rapidement.

Saxon, le 4 juin 1962.

Tirs obligatoires 1962
TROISTTORRENTS. — La dernière

journée pour les tirs obligatoires en 1962
aura lieu le samedi 9 juin au stand de
Troistorrents de 13 h. à 18 h.

Invitation cordiale aux volontaires.
Troistorrents, le 2 juin 1962.

Le Comité

M«*Jh,£

Mardi 5 juin — 18 ans révolus
Le chef-d' œuvre de Rossellini
ROME VILLE OUVERTE

Des mercredi 6 Juin - 16 ^s ré ,L'histoire d' un merveilleux amou
CETTE TERRE QUI EST MIENNE

Mardi 5 juin — 16 ans révolus
Un « policier » de classe

SC0TLAND YARD CONTRE X
Dès mercredi 6 juin - 18 ans revotaiEddie Constantine en grande forme

ME FAIRE ÇA A MOI

Du mardi 5 au lundi 11 juin
BRIGITTE BARDOT

dans un fil m de Louis Maîlj
VIE PRIVEE

« Brigitte Bardot n 'a jamais été mieux*
Le Parisien Libéré

Eastmancolor Dès 18 ans revotai

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

SECOURS D'AYAVIRI »



Un million et demi de
«OUVERET. — H etalt  environ 20 heu-

lorsque des personnes constatèrent
«Mie fumée °Paclue s'échappait de
I to iture de l'installation de criblage
,< de concassage de La « Rhôna S.A. »,
Ljustrie d'explo itation de sable et gra-

„ à l'embouchure du Rhône dans le
[luan. A 20 h . 30, ce n 'était plus qu 'un
Lense brasier qui attira sur place
j #  curieux de la Riviéra vaudoise ve-

B
"js en masse, de même que la popula-

tion de Bouveret.

On nota it la présence , sur place , des
agents de la police cantonale de sûreté
Richard et Mayor.

"«1 -'0 h. 45, les installations de criblage et de concassage ne sont plus qu'un immense brasier. Vue prise du canal ou I o n
tien t de retirer une drague et un chaland.

BRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL
COLLOMBEY-MURAZ. — M. Alexis

)annay, né en 1905, père de famille,
"ait occupé à décharger des tuyaux
*Ur le chanti er des Raffineries du Rhô-
"*¦ lundi peu après 18 heures. PourM cause à déterminer, le malheureux
°yner. a reçu un de ces lourds tuyaux
'U[ 

.lui a fracturé la clavicule et leMssm. n est soirmé à l'Hôpital de Mon-
_*_ où son état donne du souci auxB«Mins traitants.

| MONTHEY DANCING

<wx 5cei<ze Etoiles
ouvert jusq u 'à 2 heures

fernand Bonaz et ses Plays-Boys
du Mouttn Rouge de Paris

Immédiatement alertés , les pompiers de
Bouveret demandèrent de l'aide à ceux
de Montreux et de Monthey dont les
postes de premiers secours se rendirent
sur place avec leurs motos-pompes et
mirent  en action une dizaine de lances
tandis que l' on évacuait la drague et les
chalands qui se trouvaient à proximité.

Les pompiers s'employèrent à proté-
ger les installations de concassage et de
criblage tandis que toute l' armature
était la proie des flammes. On craignait
que les haubans du derrick ne cèdent
sous la pression de la chaleur mais heu-
reusement , vers 23 heures , le sinistre
était  circonscrit.

Quoiqu 'il en soit les dégâts s'élèvent
à près d'un million et demi de francs
étant donn é, bien entendu , que toutes
les machines ont souffert du feu et de
l'eau. On se rappelle que ces mêmes
installations furent également détruites
par un incendie en janvier 1952.

«L'EXPOSITION NATIONALE 64»
SERA-T-ELLE-RETA RDEE ?

La question se posait dans la nuit :
Est-ce que l' « Expo 64 » en souffrira î
On sait que la Rhôna S.A. est un gros
fournisseur de sables et graviers pour
toutes les entreprises de constructions
de la Riviéra vaudoise. Elle contribue
dans une très grande mesure aux cons-
tructions de l' « Expo 64 » , mais pour
l' instant on ne peut se prononcer sur
les conséquences directes de cet incen-
die sur l'industrie du bâtiment et du
génie civil de la région précitée.

Une chose est certaine, un nombreux
personnel est affecté par ce sinistre.
La reconstruction du complexe incendié
demandera plusieurs mois.

Sur place nous avons reconnu MM.
Henri Baruchet , directeur de la Rhôna
et le président de Bouveret accompagné
de M. Josy Vceffray, vice-président , de
la police cantonale qui assurait le ser-
vice d'ordre , de M. Maurice Nantermod ,

Morale et mystique
par Maurice Zundel

Collection « Présence Chrétienne »
S'appuyant sur l'enseignement de la Bi-

ble et des Pères, Maurice Zundel montre
comment la conscience chrétienne doit dé-
passer le niveau de la seule obl igation mo-
rale et s'ouvrir à un certain « réalisme mys-
tique ».

L'auteur de « L'Evang ile intérieur » dé-
crie ainsi l'attitude d'une vie chrétienne
authenti que qui se définit par son atta-
chement au Christ mais où viennent
s'épanouir toutes les aspirations de l'espé-
rance humaine.

Voilà un petit livre de spiritualité parti-

dégâts
greffier  du Tribunal de Monthey, no-
tamment.

Les pompiers de Montreux et de Mon-
they firent diligence et sont à félici-
ter comme d' ailleur s ceux du Bouveret
sous le commandement de M. René Cur-
d". président de la commission du feu.
On ne peut encore se prononcer sur
les causes de ce sinistre , aucun ouvrier
ne se trouvant sur le chantier à ce mo-
ment , mais on pense qu 'un court-circuit
n 'y serait pas étranger. (Cg.)

M. Baruchet , directeur de la «Rhôna
S.A.» (au centre), participa à la lutte
contre le sinistre. A sa droite, M. Josy
W o e f f r a y ,  vice-président de Port-Va-
lais. A gauche de M. Baruchet , M. Mau-
rice Nantermod , g r ef f i e r  du Tribunal
de district.

culièrement adapté aux besoins des lecteurs
d'aujourd'hui. C'est aux chrétiens dans le
monde que s'adresse Maurice Zundel : son
exposé de la mystique chrétienne ne rebu-
te pas et , contrairement à ce qui arrive trop
souvent , évite les excès de subtilité et les
écucils d'un vocabulaire techni que.

Ce livre sera bien accueilli par l'ensem-
ble du public que Maurice Zundel s'est
acquis par ses précédents ouvrages : on y
retrouve la même clarté et la même préci-
sion au service d'une grande élévation spi-
rituelle.

Un volume 11x18 - 144 pages, Fr. B. 60.

A la fête fédéra
les Valaisans se distinguent

Pour lia quatrième fois , des sections
valaisannes se sont rendues à une fête
fédéral'.e des tambours; celle-ci se dérou-
lait à Oiten , par un temps froi d, peu
propice aux exhibitions. Une partici pa-
tion record de 430 tambours , dont Bri-
gue, Rhône-Lalden et Sierre.

LES VALAISANS PREMIERS EN CAT. B
Quatre sections obtiennent 107 points,

avec des écarts minimes de 6 à 12 cen-
tièmes de point ; ce sont: Brigue , Winter-
thour , Butzwil et Sierre.

A un point vient Lenzbourg. La sec-

UN ENFANT RENVERSE

PAR UNE AUTO
SIERRE Le jeune Paul André Sala-

min, fils d'Alfred, âgé de 9 ans, a été
renversé hier vers 13 h. 30, alors qu'il
jouait sur la route à la Zerwettaz à
Sierre, par une camionnette WV appar-
tenant à M. L. Jacquier.

Le malheureux enfant a été conduit
à l'Hôpital de Sierre avec une fracture
du crâne.

A Sierre, les championnats

valaisans d'athlétisme
par branches 1962

Tout d'abord fixés à Viège, ces cham-
pionnats se dérouleront au stade des
Condémines, à Sierre, le 17 j uin 1962.

Chaque concurrent doit , être membre
d'une société ou d'un club valaisan pour
y participer. Chaque athlète 1 ne peut
concourir , que dans trois disciplines.
' Dlsciplltles: •• X^H^-

¦-• X^X-

Cat, Actifs (nés en 1941 et avant) :
100, 200, 800, 1500, 5000 m., 110 m. haies,
saut hauteur, longueur, perohe, triple-
saut, ' boulet, disque, javelot.

Juniors (nés en 1942 et 43): 100, 200,
800, 3000 m., 110 m. haies, hauteur, lon-
gueur, perche, triple-saut, boulet, disr-
que, javelot.

Cadets (nés en 1944 et 45) : 100, 300,
1000 m., saut hauteur, longueur, boulet ,
javelot.

Minimes (nés en 1946 et 47) : 80, 300
m., saut hauteur, longueur, boulet.

La finance d'inscription est de Fr.
1.50 par discipline pour la cat. Actifs,
Fr. 1.— pour les juniors et Fr. —.50
pour les cadets et minimes.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à Jérôme Gaillard, Petit Chasseur
78, Sion jusqu'au 7 juin 1962. La fi-
nance d'inscription sera à verser en
même temps sur le compte de chèques
de l'Association Valaisanne d'Athlétis-
me, Sierre (Ile 5584).

Les inscriptions tardives ne seront
pas prises en considération.

Des éliminatoires auront lieu pour
les courses de 100, 200 et 300 m. st plus
de 4 concurrents sont inscrits par dis-
cipline.

La SFG Sierre et l'AVAL espèrent
pouvoir saluer pour cette manifestation
un grand nombre d'athlètes et vous
donnent rendez-vous au 17 juin.

HAPPE PAR UNE
FOURGONNETTE
LEYTRON — Alors que ses parents tra-
vaillaient dans une vigne proche de la
route, un enfant de Leytron, fils de M.
Luc Cheseaux, échappa à leur surveil-
lance et se lança sur la chaussée au
moment où survenait une fourgonnette.
II fut conduit Immédiatement à l'hôpital
de Martigny.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

*

e des tambours

tion « Rhône » , qui est composée des
tambours de Lalden-Baltschieder, obtient
102 points , ce qui est très honorable.

Aux concours individuels , les Vallai-
sans n 'ont pas démérité. C'est, en effet ,
de nouveau à trois Valaisans que re-
viennent les premières couronnes fédé-
rales i Heinen , d'Ausserberg, sort pre-
mier , puis Sommer Ai'jber t , de Sierre, et
l' ancien moniteur Rey Eugène. La 6e
couronne est pour un autr e Sierrois,
Martial Barmaz , ainsi que la 13e, à Sa-
lamin Bernard.

Depui s sa création , la clique des tam-
bours sierrois s'est donné un uniforme
pou r îles sorties: pantalon long foncé,
chemise blanche avec cravatte à pom-
pons rouges , ceinture de laine bleu ma-
rine et chaoeau de feutre noir. Ainsi
vêtus , ils ont de l'alMure et partout se
sont fait remarquer. Au concours fédé-
ral de Winterthour , notamment. Cette
année, à Oiten , la haute direction les
invita à ouvrir ie cortège , devant la
musi que de la ville. Cet honneur ne
s'oubliera pas et leurs arrière-petits-fils
en par leront encore ! Le président, M.
Favre , mérite les compliments pour la
belle tenue de sa troupe. Ainsi que Lo-
renz Escher, pour ceiM e de Brigue.

Le grand mente du succès des tam-
bours sierrois revient au moniteur, le
tambour champion Daniel Quinodoz !
C'est un maître  exigeant qui a le droit
de l'être et peut prêcher par expérience,
puisqu 'il est sorti champion à la fête
fédérale des tambours de Bâle. Il avait
déjà gagné sa première couronne fédé-
rale à Winterthour, il y a 9 ans.

Nos chaleureuses félicitations à tous
ces vaillants tambours qui ont fait triom-
pher brii'Jlamment les treize étoiles.

Ce.

ACCIDENT DE LA ROUTE
3 BLESSES

LA SOUSTE. — Une famille . hollan-
daise qui roulait en voiture en direc-
tion de La . Souste a été victime d'un
accident de la circulation. Mme Hille-
gonda Wiyker, née en 1929 et ses deux
enfants Kees, âgé de 5 ans, et Pieter,
âgé de 6 ans, ont dû être hospitalisés à
Sierre. ¦,-;¦,. , «>¦¦ -¦ ' . , - . . ¦. .- ''.

Monsieur Norbert PERRUCHOUD-RU-
DAZ et ses enfants, à Sion ; .

Madame et Monsieur .Albert KÀLBER-
MATTER-PÈRRUCHOUD et leurs en-
fants , à Sion j

Monsieur et Madame Georges PERRU-
CHOUD-PERRUCHOUD et leurs en-
fants, à Chalais ;

Révérend Père André PERRUCHOUD,
Capucjn , à Sion ;

Madame et Monsieur Walter EGGEN-
SCHWYLER-PERRUCHOUD et leurs
enfants, à Fribourg ; . . . ..

Révérende Soeur Marie-Marguerite PER-
RUCHOUD, à' Belfaux-Frïbburg i '

Madame et Monsieur Raymond WER-
LEN-PERRUCHOUD et , leur fils à
Sion ;

Monsieur et" Madame André PERRU-
CHOUD-TISONNIER et leurs enfants,
à Renens ,•

Madam e Veuve Joséphine' DEVANTHE-
RY-MARTIN, à Réchy, et ses enfants;

Les enfants de Monsieur Amtlcar MAR-
TIN de son vivant , à Réchy-Chalais ;

Madame Veuve Nestor MARTIN-AN-
TILLE , à Réchy-Chalais ;

Madame Veuve Clémentine METRAIL-
LER-PERRUCHÛUD , à Chalais, et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph PERRU-
CHOUD-MARET, à Chalais, et leurs
enfants ;

Madame Veuve Pauline CAVIN-GAU-
DIN , à Lausanne , et ses enfants ; .

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire par t du décès de

Madame
Marie Perruchoud-Martin

veuve d'Alexandre
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sceur et tante, pieusement
décédée à Balfaux-Fribourg, le 3 juin
1962, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais
le 6 Juin 1962, à 10 heures.

Domicile mortuaire, chez Monsieur
Georges Perruchoud .

Qu'elle repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Familles Copt et Fellay
Dans l'impossibilité de répondre indi-

viduellement à tous ceux qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leur
ont témoigné tant de sympathie, les
prient de trouver kl leurs remercie-
ments émus.



Après une «édition
quotidien à Alger \
ALGER ¦*• 4 juin — Alger, depuis lundi matin, ne possède plus de quoti-
dien. En effet, le dernier d'entre eux, « La Dépêche d'Algérie », a été
suspendu « sine die » par les autorités, à la suite de la parution d'une
édition pirate, contenant deux pages intérieures — les pages 4 et 5 —
dues à l'O.A.S. Sous le titre générique « Appel de la France », emprunté
i une publication clandestine distribuée sous le manteau depuis quelques
mois, — se trouvent groupes qua-
tre articles :
L'un est consacré aux «Journées de mal
1958 », deux autres accusant le- chef de
l'Etat de tenter de livrer l'Algérie au
FLN, de vouloir faire massacrer et
abandonner le peuple algérien, le qua-
trième enfin, donnant nn certain nom-
bre de consignes du «Commandement
de l'OAS », lesquelles, en fait ne font
que rappeler celles contenues dans les

Echec de l'explosion nucléaire U. S. en hante altitude
WASHINGTON. 4. — L'echeo complet de la première expérience nucléaire amé-

ricaine à haute altitude de la série actuelle d'essais atomiques se déroulant dans
le Pacifique a été provoqué par le mauvais fonctionnement du système de détec-
tion de la fusée qui devait faire exploser un engin nucléaire à une altitude de
50 à 60 km. L'engin nucléaire était d'une puissance inférieure à une mégatonne.

La Commission de l'Energie Atomi-

CRIME
à Genève

GENEVE * 4 juin — Lundi, ou
début de l'après-midi, dans le
quartier des Paquis, une femme
vivant seule qui occupait une
chambre indépendante, était trou-
vée morte dans sa chambre, par
son logeur. L'examen de la police
et du service d'identification judi-
ciaire a 'permis d'établir que cette
femme avait été étranglée et que
sa mort remontait à la nuit précé-
dente déjà. H s'agit de Marcelle
T..., âgée de 38 ans. Genevoise.
La police a immédiatement entre-
pris des recherches, mais celles-ci
sont demeurées vaines et on ne
possède aucun indice. Durant la
nuit, personne n'avait rien entendu,
si ce n'est à un certain moment
qu'un meuble avait semblé bouger.

LE NORD-VIETNAM CONDAMNE

SAIGON. 4. — La Commission in-
ternationale de Contrôle a condamné le
Vietnam-Nord pour «subversion» dans
le Vietnam-Sud. Mais elle critique éga-
lement les Etats-Unis et le Vietnam-
Sud leur reprochant de créer une force
militaire dans la République Sud-Viet-
namienne pro-occidentale.

Les milieux proches de la commis-
sion qui publient cette information dé-
clarent que ces remarques sont conte-
nues dans le rapport que la commis-
sion composée de représentants de l'In-
de, de la Pologne et du Canada a adres-
sé aux deux co-présidents : la Grande-
Bretagne et l'URSS.

tracts et les émissions pirates de ces
derniers jours.

Vers 8 h. 15, des éléments de gen-
darmerie mobile prenaient place aux
abords du journal — place Lyautey,
près du tunnel des Facultés — tandis
qu'il était procédé à la perquisition des
locaux. Mais, comme il est normal à
cette heure de la journée pour un
journal du matin, bureaux et ateliers
d'imprimerie étaient vides.

que et le Département de la Défense,
dans un communiqué publié après la
destruction de la fusée Thor par télé-
commande, ont précisé que l'engin nu-
cléaire n'a pas fait explosion. Les débris
de la fusée sont retombés dans la mer
à l'intérieur de la zone de sécurité éta-
blie il y a quelques mois autour de l'île
Johnson, sans mettre en danger le per-
sonnel et la «Task Force Inter-Armes
No 8» chargée de cette expérience.

L'objectif des essais nucléaires à
haute altitude consistera à évaluer leur
influence sur les transmissions par ra-
dio sur ondes courtes notamment, et
sur les signaux radar ainsi que sur le
fonctionnement de la fusée anti-missile
«Nike Zeus ».

ET MAINTENANT ?
On pense dans les milieux informés

de Washington crue la vérification du

Les travaillistes montrent les dents...
LONDRES. 5. — Le ministre adjoint aux Affaires Etrangères, M. Edward

Heath, a rejeté lundi sur un ton d'une violence inattendue les allégations des
députés anti-européens de la Chambre des Communes tendant à prouver que la
Grande-Bretagne abandonne à Bruxelles les intérêts du Commonwealth. Le mé-
contentement des députés hostiles à l'adhésion britannique à la CEE avait été
provoqué par l'accord intervenu la semaine dernière au sujet des importations
Industrielles en provenance du Canada,
d'Australie et de la Nouvelle-Zélande
ainsi que par le communiqué de pro-
testation à ce sujet publié vendredi à
Londres par le premier ministre d'Aus-
tralie M. Menzies et par le vice-premier
ministre de Nouvelle-Zélande, M. David
Marshall.

Electrocuté
LAUSANNE. 4. — M. Ernest Calante,

monteur-électricien aux Services Indus-
triels de Lausanne, 44 ans, qui travail-
lait à. Prilly lundi matin, est entré en
contact avec une conduite électrique et
a été électrocuté. Il a succombé à l'Hô-
pital Cantonal.

pirate»
Devant les kiosques de la rue Mi-

chelet, on pouvait voir, vers 8 heu-
res, de nombreux Algérois tenter de se
procurer «La Dépêche d'Algérie» dont
l'encart OAS avait été tiré à 100000
exemplaires — qu'ils dissimulaient sous
d'autres journaux. On se montrait l'e-
xemplaire clandestin dans les salles de
café, avec les précautions qu'exige ce
genre d'opération.

D'autre part, lundi matin à 6 heures,
une patrouille des forces de l'ordre a
découvert le cadavre de M. Artaud Jean
Claude, 30 ans, sur la plage Foch , près
de la ville. M. Artaud avait été tué
d'une balle dans la tête, puis, à 7 h. 35
dans le faubourg de Maison-Carrée, à
proximité de la gare, un Européen M.
Leonetti, gérant d'une station «Esso»
a été blessé à coups de feu par des
inconnus qui ont pris la fuite.

Dans la journée, qui a été calme,
une opération-surprise a été déclenchée
par les forces de l'ordre à Bab el Oued.
Seize personnes ont été arrêtées. A
19 h. 55 un attentat a été commis dans
ce quartier.

système de repérage des fusées desti-
nées aux essais nucléaires ô haute alti-
tude prendra quelques jours. Une ex-
plosion analogue à celle qui avait été
prévue initialement pour samedi dernier
à 9 heures et qui a échoué lundi matin
aura lieu après les remaniements qui
s'imposent.

Rappelons qu'en 1958 déjà des ex-
plosions de bombes atomiques de faible
puissance avaient eu lieu en haute atmo-
sphère.

On prévoit qu'après avoir fait ex-
ploser un engin de moins d'une méga-
tonne à 45 ou 60 km. d'altitude la
« Task force No 8 » effectuera une ex-
plosion de la même puissance à 800 km.
au-dessus de l'Ile Johnson. La plus
puissante explosion à haute altitude
(1 engin de plusieurs mégatonnes) s'ef-
fectuera à une hauteur de 320 km. C'est
alors que le Pentagone et l'AEC déci-
deront s'il est oportun de réaliser une
dernière expérience a haute altitude,
expérience dont les caractéristiques ne
sont pas actuellement connues.

Au nom du Parti travailliste, qui
jusqu'à présent s'était borné à adopter
une attitude qualifiée d'attentiste au
sujet de la demande d'adhésion du
Royaume Uni à la communauté écono-
mique européenne M. Harold Wilson,
porte-parole du Labour aux Affaires
étrangères a affirmé que « La Chambre
des Communes » rejetterait le traité sur
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun si la question des im-
portations de denrées alimentaires en
provenance des pays tempérés du Com-
monwealth n'était réglée que par un
accord temporaire.

Le ministre a donné alors l'assurance
que le gouvernement britannique cher-
chera à obtenir à Bruxelles, en ce qui
concerne les importations de produits
alimentaires, des accords « à court et
à long terme. »

L'avertissement donné par M. Wilson
porte à croire cependant que le Parti
travailliste rejettera en bloc le traité
relatif à l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun, qui sera sou-
mis, croit-on , à la ratification de la
Chambre des Communes à la fin de
l'année, s'il ne comporte pas un accord
permanent quant aux importations agri-
coles en provenance du Canada , de
l'Australie et surtout de la Nouvelle-
Zélande.

LE CORTEGE «VIGNE ET VIN»
A ENTHOUSIASME UNE
FOULE CONSIDERABLE A

V E V E Y
Les Fêtes de Vevey se sont bril-
lomment terminées, dimanche ,
grâce au soleil et à un public
aussi nombreux qu'enthousiaste.
Le cortège « Vigne et Vin »,
comprenant 15 chars décorés
ou fleuris, des groupes costumés,
conduits par cinq corps de musi-
que, a enthousiasmé la foule par
les heureuses réalisations pré-

sentées.

... plus de
DEMONSTRATION DE FORCE

A ORAN
A Ora n , les autorités ont , par contre ,

monté une mise en scène destinée à
impressionner le public. Une colonne
d' engins blindés , comprenant une dou-
zaine de véhicules de tous types , a cir-
culé , en fin de matinée , dans le centre
de la ville européenne , en empruntant
les grandes artères de la cité. Ces eng ins
étaient montés par des gendarmes mo-
biles et des mili taires.  Dans le même
temps, des bombardiers « B-26 » , de
l'armée de l' air , survolaient  la vill e
deux par deux. Cette manifestat ion de
force à caractère psychoilogiciue se pour-
suivit jusque vers 12 h. i£>.

Il semble que les autorités d'Oran , le
préfet de police Bi get et le général Katz ,
son adjoint militaire commandant le sec-
teur autonome d'Oran , aient décidé de
montrer les forces dont ils disposent
pour maintenir l'ordre , afin d'éviter tou-
te idée de tentative de trouble ou d' a-
venture que pou rraient lancer les élé-
ments de l'O.A.S.

Devant cette démonstration et, sem-
ble-4-il, conformément aux consignes de
l'O.A.S., les Oranais se détournaient vo-
lontairement et s'engageaient dans les
ruelles plus étroites. D'ailleurs, préve-
nus, on ne sait par qui , on avait pu
constater que, dès 11 h. 30, tous les
magasins du centre de la cité — qui
be feitment d'habitude qu'à midi —
avaient tiré leurs rideaux métalliques
ou mis leurs griiMes.

Des attentats ont été signales en Ora
nie, ainsi que des désertions de légion
naires.

Alger a-t-elle vécu son
dernier jour de trêve ?
ALGER * 4 juin - «rNous reprendrons notre liberté d action mardi, à 0 h.,
à moins que... », a déclaré un porte-parole de l'O.A.S. au cours d'une
émission clandestine diffusée peu avant 20 h., sur le canal son de la
télévision. « Tout n'est pas terminé, nous poursuivons notre action pour
des négociations et une réunion autour d'un tapis vert des deux ren.
dances. » Le porte-parole de l'O.A.S. a admis — pour la première fois,
semble-t-il — que I Organisation
« avait fait le premier pas pour
instaurer l'harmonie en Algérie. »

MM:
recours ittlé
PARIS * 4 juin — L'arrêt de
la Chambre criminelle de la
Cour de cassation, considé-
rant irrecevable le pourvoi en
révision du général Jouhaud,
a été rendu public, après une
heure de délibérations.

Le texte en est très court et
s'appuie sur le fait que l'ar-
ticle 8 de la décision du 27
avril 1961 créant le Haut-
Tribunal militaire, exclut tout
recours.

La Cour de cassation a éga-
lement rejeté la demande en
révision du procès du sergent
de la Légion étrangère Albert
Dovecar, assassin du commis-
saire Gavoury.

La princesse Sophie de Grèce
se convertit au catholicisme

ROME , 4 — La princesse Sophie de
Grèce a officiellement annoncé lundi
matin au Pape Jean XXIII  sa conversion
au catholicisme. C' est au cours d'une
audience privée de quarante minutes
accordée par le souverain pont i fe  dans
sa bibliothèque personnelle que Sop hie
a révélé au Saint Père son abjuration
de l'Orthodoxie.

Le 14 mai dernier , Sophie et Don
Juan se mariaient à Athènes , selon les
rites orthodoxe et catholique. Mais pen-
dant un mois la princesse orthodoxe
avait suivi avec assiduité des cours de
catéchisme qui devaient la préparer
à sa conversion. La cérémonie de l' ab-
juration de l'Orthodoxie a eu lieu le
31 mai dernier en l'église catholique
de l'Ile de Corfou. C'est Mgr Printezis ,
archevêque catholique d'Athènes qui cé-
lébra le mariage reli gieux le 14 mai
dernier , qui reçut la conversion de la
jeune princesse.

. . . Suivant un communiqué duFLN publié à Tunis, la «trêve d'Al.ger» n'aurait été décidée par I'OAS
que pour permettre une réunion detous les chefs de l'organisation , réo.
nion qui se serait déroulée à Algervendredi , samedi et dimanche.
. . . Echec de l'expérience atomique
américaine dans la haute atmosph».
re. Mais ce n'est que partie remise

"
D' ailleurs en 1958 déjà des erpln-
sions semblables (de fa ib l e  puissaiû
ce) avaient eu lieu dans le piuJgrand secret. Et l' on avait enregis-
tré quelques jours plus tard l'0pp0

"
.

rition d' un grand nombre d'aurores
boréales.
. . . Le rapatriement des Français
d'Algérie continue : plus de 5000dans la seule journée de lundi.
. . . La lutte continue en Grande-
Bretagne entre les adversaires etles partisans du March é Commun.
Mais le fa i t  que De Gaulle et Mac-
Millan semblent s'être entendus
comme larrons en foire  ne /ait qu'ac-
croître la mauvaise humeur des ad-
versaires. Le maréchal Montgomery
n'est pas le dernier à lutter contre
les accords en vue.
. . . La Chambre criminelle de la
Cour de cassation, statuant unique-
ment en droit (et non quant au fond)
a déclaré irrecevable le recours pré-
senté par le général Jouhaud : la dé-
cision créant, après le putsch d'avril
1961, le fameux Haut Tribunal Mi-
litaire prévoit que tout recours esl
exclu... Désormais, seul le chef de
l'Etat peut décider d'une mesure de
clémence envers le général Jouhaud.
Ainsi va la justice humaine.. .

« Mais, a-t-il ajouté, nos efforts n ont
pas été totalement couronnés de succèw

Il a alors mis en cause le rêle joué
par le général De Gaulle par l'inter-
médiaire du haut-commissaire Fouchet,
de MM. Roth et Koenig qui, a-t-il dit,
« tentent d'empêcher un accord ». (Rap-
pelions, à ce propos, ce que nous écri-
vions hier sur l'opposition manifestée de
façon tangible par Paris à toute entente!
menace de suppression de toute aide fi*
nanoière à l'Algérie. — N.d.lx)

Le speaker a encore déclaré que ls
général De Gaulle « veut seulement s'en
tenir aux accords d'Evian.»

ON NE PEUT DEMANDER
L'IMPOSSIBLE

« Nous sommes, a-t-il dit, pour la m>
nion de tous les hommes de bonne w
tante, mais om ne peut pas demande!
l'impossible. Nous ne laisserons pas nos
femmes et nos enfants sous la coupe M
Ben Bella, de Boussouf et Ben Tobbal.»

Le speaker a repris, en conclusion,
la menace, maintes fois proférée, de la
« terre brûlée ».

Dans les rues du centre d'Alger où,
par de nombreuses fenêtres ouvertes, W
passant pouvait entendre distinctement
rémission, se formèrent des embout^-
lages. Des files de voitures s étaient ar

rêtées, vitres baissées et leurs passager
écoutaient attentivement les paroles ou

speaker. A l'issue de l'émission, ce ni

le démarrage général *« » «««
mêlé de klaxons et de sifflets , dont «r

tains scand aient « Algérie "««»* -
(Comme diraient certains commenta eurs

officiels: c'est bien là ta pwam «" 
J

population se désolidarise de IO.A.a.u

CIRCULATION ABUENU PARA

LYSOE EN ALLEMAGNE 0CCI

K Ê- u «rrj tsi%; î p̂^,a grève des emp loyés d« seru «
ui

.
la sécurité aérienne. Seuls on
normalem ent les fP^ *̂ qui
française , américaine et br.t an q

relient Berlin à la République M*

ainsi que les avions *&*"*£ arévis-
La Direction du syndicat des v

tes a publié lundi soir un
^

(|
annonçant que le Gouver nem ent n ay

pas , jusqu 'à présent ndiq* »•£
la grève qu 'il "ait *»»« * *"'des em-
te des revendications salariales 

^m- -ôS de la sécurité aérienne,

rait oblig ée d'envisager d autres

res.




