
Les multiples
Le titre de cet article peut paraître paradoxal. En réalite, l'histoire

est là pour nous prouver que l'athéisme a ses dieux. Ces dieux sont nom-
breux, comme les formes de l'athéisme sont multiples. Le paganisme
intique cultivait dans ses serres un nombre étonnant de dieux et souvent,
il laissait une place pour un dieu inconnu. L'athéisme contemporain comme
l'ithéisme de toujours a aussi sa pépinière de dieux, mais avec lui il n'y a
plus de place pour le dieu inconnu.

L'athéisme, comme le mot l'indique, est
mut tout, une négation. Une négation de
Dieu auquel elle s'oppose. L'image qu'une
religion donne de Dieu n'est pas forcé-
ment identique à la face que Véronique
eauya sur les sentiers du Calvaire. Une
religion dégradée peut proposer un Dieu
filsifié. Dans ce cas, un athéisme même
deitructeur peut, accidentellement, _ ervir
les exigences d'une conscience _ religieuse.
Cet athéisme, confondant le Dieu éternel
arec sa manifestation temporelle qui s'ac-
complit dans et par les ministres et les fi-
dèles, ne nie pas en réalité un Dieu qu 'il
méconnaît, il refuse le visage de Dieu tel
que les hommes le lui présentent. C'est ici
qu'apparaît l'une des plus tragiques res-
ponsabilités du chrétien.

Quel est le visage de Dieu que le chré-
tien, par sa vie, offre aux autres hommes ?
Est-ce que la vie de trop de chrétiens ne
contient pas une négation pratique de
Dieu ? Certains penseurs ont voulu faire de
ceue attitude condamnable du chrétien, la
lource de l'athéisme moderne. C'est trop
affirmer. Car l'athéisme reste toujours une
possibilité pour l'homme puisque l'existen-
ce de Dieu n'est pas évidente.

Il est vrai cependant que dans une telle
ittitude réside une provocation permanen-
te à l'indifférence religieuse, à Pincrédu-
taL

Lorsque l'athéisme rejette non seulement
les manifestations temporelles de Dieu,
naii qu 'il refuse l'affirmation même de
.existence de Dieu, il n'échappe pas à une
imbiguïté qui , pour un esprit chrétien , est
significative. En effet , l'athéisme authenti-
que ne doit rien proposer au-delà de ce
qu 'il nie. Lorsque la mort de Dieu, de tou-
te divinité a été proclamée, l'esprit de
l'homme ne doit pas adorer une autre di-
vinité , qu'elle se nomme : humanité, his-
toire, honneur, fraternité, raison. Dans la
mort de Dieu, ce besoin qu 'éprouve l'hom-
me de s'incliner devant des divinités de
son invention , traduit sa nostalgie du di-
vin, du transcendant. En réalité, l'athéisme
radical qui poserait dans la négation de tout
absolu l'acte suprême de l'esprit n'a ja-
mais existé.

Nietzsche lui-même, ce génie aux im-
précation s , implacables, alors qu 'il clamait :
•Où est Dieu ?... Je vais vous le dire. Nous
l'avons tué, vous et moi », Nietzsche s'in-
terrogeait non sans anxiété : « Ne faut-il
pas devenir nous-mêmes des dieux ? »

Tout athéisme passe nécessairement de la
négation à l'affirmation. L'athéisme a tel-
lement besoin de dieux, que refusant de
plier les genoux devant les autels, il va
quêtan t un absolu , sans voir qu'il rampe
devant des idoles. Nous ne voulons pas
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L'été ayant bien du mal à se faire admettre, et les f r imas  de ces jours ressemblant
étrangement ô ceux de mars, la nature subit parfois  un bouleversement inhabi-
le!. C'est ainsi que ces deux petits cygnes, que notre photographe a surpris au
¦Wâ du lac Léman, tremblaient lisiblement de f ro id , alors que la maman, in-
Qfiète, ne savait que fa i re  pour les r échau f f e r .  Souhaitons tout de même aux
Petits une enfance heureuse.-

énumérer toutes les idoles que les athées
ont eu le souci de sculpter devant nos
yeux.

Considérons quelques courants de l'athéis-
me contemporain dont l'originalité ne ré-
side pas dans les causes essentielles de
l' athéisme qui peuvent s'exprimer ainsi : la
science rend compte, fait après fait , du
contenu de l'univers, donc Dieu est inuti-
le ; et si Dieu existait, nulle part ne se
trouverait du mal. Or, on trouve du mal
dans le monde. Donc Dieu n'existe pas. Ces
motifs de l'athéisme ne sont pas une dé-
couverte moderne puisque saint Thomas
d'Aquin, au Xll le  siècle, les formulait déjà.

L'originalité de l'athéisme contemporain
est d'être un humanisme. Ce qui veut dire
qu 'il cherche dans la négation de Dieu une
affirmation de l'homme. D'où cette asser-
tion : croire en Dieu c'est déshumaniser
l'homme.

Approximativement, à partir de la moi-
tié du XIXe siècle, la divinisation de l'hom-
me remplace le culte rendu à Dieu. A.
Comte voit dans l'idée de Dieu un obstacle
sur le chemin de la réalisation de l'homme.
La « régence » de Dieu se termine dès que
le règne de l'homme commence. Et ce rè-
gne a commencé, libérant l'homme ancien
€ esclave de Dieu ». Dans le même temps,
Marx écrit : «L'athéisme est une négation
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ERCREDI matin, MM. Sauser (dcm. Zurich) et Grandjcan (rad.
Vaud ) rapportent sur la gestion et les comptes des CFF pour 1961 ,
lont le résultat favorable est connu. Plusieurs députés expriment

divers vœux que le chef du département des postes et des chemins de fer
promet de transmettre à la direction générale des CFF pour étude , en
particulier celui de M. Georges Bore l (soc . Genève ) en faveur d'un
contrôle médical plus fréquent des agents du service de la traction.

M. Spùhler donne quelques rensei-
gnements complémentaires sur la situa-
tion des CFF, lesquels suivent attentive-
ment le problème des transports par
oléoducs et gazoducs. Il relève l'impor-
tance du trafic en transit qui laisse à
la Suisse un excédent de recettes de
150 millions de francs. La situation fa-
vorable du réseau est due au fait que
notre pays a été épargné par deux
guerres, que l'électrification du réseau
est entièrement achevée, d'où une pro-
ductivité considérablement accrue. Les
CFF ne sont pas exposés à la concur-
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dieux
de l'athéisme

de Dieu et par cette négation de Dieu
pose l'existence de l'homme ». Nietzsche
parle de même, Dieu était l'obstacle qui
empêchait la naissance du surhomme.

Plus près de nous, Malraux pense que
l'homme ne se réalise qu'en se délivrant de
l'absolu divin qu 'il nomme sacré. Pour lui,
l'art témoigne qu 'une religion de l'absolu
momifie l'homme.

Sartre, dès le point de départ de sa ré-
flexion , noue la négation de Dieu et la
naissance de l'homme, bien qu 'il ne croie
pas au règne de ce dernier. Ecoutons Sar-
tre : « Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'en-
tend pas, Dieu ne me connaît pas... Le si-
lence c'est Dieu. L'absence c'est Dieu. Dieu
c'est la solitude des hommes... Dieu n'existe
pas ». Le héros sartrien qui parle ainsi a
délivré l'homme. Le règne de l'homme va
commencer. Il commence par un crime.
Nous connaissons cette longue histoire écri-
te dans le sang : le meurtre de Dieu, c'est
l'assassinat de l'homme. Sartre a eu la sin-
cérité ou la faiblesse de nous le .-appeler.
Notons aussi que l'athéisme de Sartre re-
pose également sur sa conception de la li-
berté. A l'homme libre, Dieu apparaît à
la fois comme impossible et comme inutile.

A. Camus a posé sa confiance dans
l'homme. « Il y a chez les hommes beau-
coup plus de choses à admirer que de cho-
ses à mépriser ». Mais pour lui aussi tout
càiitact avec le .divin çntraîne une déshu-

rence de la navigation fluviale , bien au
contraire , puisque celle-ci procure au
rail un surcroît de transports. D'autre
part , la construction du réseau des au-
to-routes ne fait que commencer, Tout
cela joue en faveur du chemin de fer.

Le chef du département relève que
l' automobile subit toutefois un dévelop-
pement ultra-rapide. On compte en Suis-
se plus d'un million de véhicules à
moteur. En 1961, 17.500.000 automo-
biles étrangères sont entrées en Suisse
avec 35 millions de personnes, alors
que les chemins de fer n'en ont trans-
porté que 8 millions. Les CFF conser-
vent encore la part du lion pour le
transport des marchandises, mais l'évo-
lution est nettement favorable à la route.

L'avenir des CFF n'est pas pour au-
tant inquiétant et le réseau ferroviaire
reste le premier moyen de transport du
pays , le seul capable de faire face à
l' accroissement constant du volume des
transports.

La gestion et les comptes des CFF
sont ensuite approuvés par 111 voix,
sans opposition.

Le chef du département des postes et
des chemins de fer accepte ensuite, sous
quelques réserves, trois postulats : le
premier de M. Agostinetti (soc. Tessin)
préconisant l'étude d'un article consti-
tutionnel sur le partage du trafic , en
prévision de l'inté gration européenne ,
le second de M. Ernest Schmid (dem.
Zurich) en faveur de facilités de trans-
ports pour les rentiers de l'AVS et le
troisième de M. Diethelm (soc. Schwyz)
concernant le rapprochement tarifaire
pour le chemin de fer du sud-est.

Sur rapport écrit de M. Glarnor (rad.
Glaris), le Conseil adopte par 93 voix,
sans opposition , l'arrêté portant appro-
bation des actes adoptés par les con-
férences de La Haye et de Monaco de
l'Union internationale de la propriété
industrielle , concernant le dépôt inter-
national des dessins ou modèles indus-
triels.

MM. Maspoli (cons. Tessin) et Eg-
genberger (soc. St-Gall ) rapportent sur
un premier supplément au budget de
la Confédération pour 1962. Ce supplé-
ment comprend 1 500 000 francs de cré-
dits reportés de l' année 1961 et 15 600 000
francs de crédits supplémentaires. Si-
multanément, il est demandé 5 500 000
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manisation qui conduit aux larmes (La
Femme adultère), ou au crime (Meursault).

Tous ces auteurs sont animés par le
même souci : restituer à l'homme les va-
leurs, les attributs que des siècles de foi
avaient conférés à Dieu. Créer de nouveaux
dieux est une exigence qui est au foyer de
la pensée athée. L'athéisme ne pouvant pas
se passer de l'idée de Dieu , ou bien réaiise
un dieu dans ce monde, en le métrant ,
comme nous l'avons dit , dans la nature ,
dans l'humanité, dans l'histoire, dans
l'homme ou dans l'une de ses vertus qui
revêt alors une valeur absolue. Ou bien
comme pour Sartre qui nie la réalisation
de Dieu en ce monde, l'idée de Dien de-
meure l'antagoniste contre lequsl s'affron-
te la pensée de l'auteur.

Il est juste de dire que la force de l'a-
théisme tien t de l'idée qu 'il se fait de
Dieu, alors que sa faiblesse vient de i'usage
qu'il en fait.

De cet usage découle en grande partie
l'un des aspects de la crise de la pensée
contemporaine. L'homme s'étant d o n n é
comme dieu des valeurs humaines, devient
l'adorateur de ce qu 'il a créé, l'esclave de
lui-même, et parfois l'esclave de réalités
inférieures à l'homme. C'est le cas, en par-
ticulier, de l'athéisme marxiste qui , après
avoir divinisé l'histoire, fait de la matière
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francs de crédits d'ouvrage pour des
constructions civiles et militaires. Le
projet est voté par 92 voix, sans oppo-
sition.

MM. Maspoli et Eggenberger rappor-
tent ensuite sur le compte d'état de
1961, dont les chiffres ont déjà été
publiés. Rappelons seulement que le
boni de l'exercice est de 328 millions
de francs , ce qui permet de ramener le
découvert du bilan à 5 500 millions de
francs.

M. Kôniig («ind., Zurich) propose de
renvoyer le compte d'état au Conseil
fédéral avec mandat de présenter le
compte sans l'affectation de 159 mil-
lions de francs à des provisions supplé-
mentaires qui , dit-i l , ne sont fondées
sur aucune base légale. Les rapporteurs
sont d'un avis différent et recomman-
den t au Consei l d'approuver le compte
d'état tel qu'il est présenté par le Con-
seil fédéral.

La discussion sur cet objet continuera
jeudi. Séance levée.

Le Conseil des Bats
s'occupe des infirmières et des

réfugiés et commence l'examen de
la gestion du Conseil fédéral

Mercredi matin, au vu d'un rapport de M. Maeder, (cons. St-Gall) ,
le Conseil des Etats a adopté par 40 voix sans opposition l'arrêté
allouant des subventions aux écoles d'infirmières et d'infirmiers en
soins généraux reconnues par la Croix-Rouge. Cette aide est justifiée
par la pénurie de personnel infirmier.

La subvention est fixée à 1000 francs
au maximum pour chaque infirmière ou
inf i rmier  formé et dip lômé dans les
écoles reconnues. De plus , la Confédé-
ration couvrira les déficits des écoles
jusqu 'à concurrence de 50 000 francs
par an. Le Conseil a également adopté
un postulat invitant le Conseil fédéral
à étendre les subventions à d'autres
domaines que celui des soins généraux ,
notamment au personnel infirmier des
établissements psychiatriques.

Sur ra****«ort de M. Baechtold (rad.
Schaffhouse). le Conseil a ensuite voté
par 30 voix sans opposition le statut
des réfugiés bénéficiant  de l'assurance-
vieillesse et survivants et de l'assu-
rance invalidité. Ces réfugiés sont au
nombre d'environ 20 000 et le nouveau
statut les mettra sur un pied d'égalité
avec les ressortissants suisses.

• • • et si 1̂ . y^fcy^
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Agriculture
soviétique

Les dirigeants soviétiques, « K »
en tête doivent regretter les promes -
ses qu 'ils ont laites, il y a peu de
temps , sur l'abondance prochaine de
biens de consommation, lorsque l 'U
RSS aurait rattrapé les USA dans le
domaine des denrées alimentaires.

Non seulement ce rêve s'évanouit
el le but théori que à atteindre esl
renvoyé aux calendes grecques , mais
il a f a l lu  relever f ortement  ( jusqu 'à
30% , selon les catégories el les sor-
tes) le prix de la viande et du beur-
re, pour améliorer le revenu des
agriculteurs et stimuler leur zèle.

Après 45 ans de révolution léni-
niste-marxiste, l'agriculture russe ne
parvient pas à satisf aire les besoins
de la population , alors qu 'avant 1917 ,
l'empire de Russie exportait des cé-
réales en quantité , ainsi que des ceuls
et du beurre.

S 'il esl vrai que le consommateur
soviétique achète davantage de vian-
de que le consommateur de l' ancien-
ne Russie et que le paysan notam-
ment mange plus de viande qu'avant
la révolution , il reste que, calculée
par tête d'habitant , la production de
céréales, de viande et de produits
laitiers esl inf érieure , en URSS à ce
qu 'elle a été dans la Russie impé-
riale.

Le paysan russe peut exploiter , à
titre individuel de petites parcel-
les, attribuées à chaque lamille et
taillées dans le domaine collectivi-
sé, pour y  produire des légumes et
des f ru i t s , et élever une vache, un
ou deux cochons et des poules.

Les produits de ces par celles in-
dividuelles peuvent être vendus li-
brement à des prix f ixé s  par le pro-
ducteur. Ce son t ces produits (cé-
réales à part)  qui nourrissent la po-
pulation citadine et qui ont sauvé
la Russie de Ja lamine pendant la
guerre.

La produclion colleclivisée doit
être vendue à l'Etat mais à des prix
lixés beaucoup trop bas p ar le gou-
vernement , ce qui expli que en par-
tie la f aiblesse de la producti on des
kolkhozes outre que celle des par-
celles individuelles. Une autre rai-
son de la carence de l'agriculture
colleclivisée réside dans l'incapacité
et l'arbitraire des autorités locales
dans les « directives », souvent con-
tradictoires ou contraires au bon
sens, mais imposées par fo rce aux
paysans.

Il ne suilit pas , pour redresser f a
situation , d'augmenter les prix payés
aux kolkhozes par l 'Etat. Il f audrait
renoncer au système de plans théo-
riques, souven t irréalisables, f ournir
des tracteurs en suf f i sance et les en-
tretenir convenablement , atténuer la
manière iorte dans l'administration
de l'agriculture. Mais, c'est là une
tout autre af f aire.

Le Conseil des Etats a abordé en fin
de séance l'examen de la gestion de
1961. Le rapporteur , M. Antognini , (con.
Tessin) a montré combien il serait dé-
sirable de rendre systématique, perma-
nent et mieux coordonné le pouvoir de
contrôle des commissions parlementai-
res. Les chapitres concernant l'admi-
nistration générale et le départem en t
militaire ont été approuvés sans dis-
cussion. Au chapitre du département
politi que, M. Rôhner (rad St-Gall) a
insisté sur la nécessité pour la Suisse
d'abandonner son rôle d'observateur au
Conseil de l'Europe à Strasbourg et d' y
participer désormais en qualité de mem-
bre de plein droit , comme le demande
le postulat que vient d'adopter le Con-
seil national.

Le débat sur «la gestion se poursui-
vra jeudi.
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LES A L'ABONNEMENT
Les C.F.F. communiquent :
A partir du ler jui l let , les gares de

Brigue et d'Iselle tien dront à la dispo-
sition des automobilistes empruntant sou-
vent le tunnel du Simplon des abonne-
ments valables un an pour six passa-
ges de voitures de huit places maxi-
mum. L' abonnement , dont le prix en-
globe la taxe de transport des passa-
gers, offre un rabais assez appréciable.
Les gares précitées donnent sur ses
conditions de vente et d'utilisation tous
les renseignements voulus.

m ASSURANCE DE RESPONSABI-
LITE AUTOMOBILE

L'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteur est devenue un élé-
ment important des compagnies d' assu-
rances accidents et responsabilité civile.
En 1960, le produit des primes s'est
élevé , selon le-plus  récent rapport de
l'Office fédéral des assurances, à 248
millions de francs soit en augmentation
de 16% par rapport à 1959. En 1961,
on a encore enregistré une hausse no-
table. Depuis 1954, la somme des pri-
mes a plus que doublé.

Le développement des affaires d'as-
surance-responsabilité civile des véhi-
cules à moteur n'a cependant pas été
suivi d'une augmentation du bénéfice.
Les accidents de la circulation routière
augmentent de façon constante et alar-
mante et la moyenne des dépenses par
cas de dommages s'accroit continuel-
ment. La moyenne des frais par cas de
dommages annoncée auprès d'une gran-
de compagnie suisse d'assurance a aug-
menté de 78% depuis 1946, c'est-à-dire
de trois fois plus que l'indice du coût
de la vie.

La prime brute pour une voiture au-

tesipe écoBoanqste et financière

Mémorandum du gouvernement de
l'Inde aux pays du Marché commun

Dans un mémorandum qu 'il a fait par- douaniers des pays avec lesquels l'Inde
venir aujourd'hui aux six pays mem- effectue ses échanges « risquerait de

j bres du Marché commun , le gouverne- compromettre les efforts que des pays', ment de l'Inde attire l'at tention de ces tels que l'Inde font actuellement pour
pays sur les graves problèmes qui pour- développer leur économie et augmen-
raient découler pour l'Inde d'une adhé- ter leur niveau de vie ».
sion de la Grande-Bretagne à la com- Après avoir exprimé l'espoir que « la
rnunauté européenne , et leur demande nouvelle communauté européenne élar-
de bien vouloir prendre, toutes mesures g ie » (c 'est-à-dire avec la Grande-Bre-
pour que cette adhésion s'effectue sans tagne) « saurait nouer avec l'Inde des
trop de dommages pour son économie. relations économi ques profitables aux

Soulignant que la plus grande partie deux parties », le mémorandum conclut
du commerce extérieur de l'Inde s'ef- en déclarant que, de toutes manières,
fectue avec la Grande-Bretagne , et que '! s

.
erait. souhaitable <I"'une « période

seulement 7 % de ses exportations sont lt *Taf T i ^Tf! ̂T H
°U

. . . . , prévue atin . de permettre a 1 Inde do-destinées aux pays de la communauté, pérer les réajustements nécessaires à
le mémorandum indien déclare qu 'un ré- son économie et de s'adapter au nou-
aménagement trop brutal des tarifs veau système d'échanges.
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tomobile de la caté gorie moyenne a
augmenté de 32% depuis 1946 , donc
moins . que la moyenne des frais de
dommages. Les conducteurs qui n 'ont
pas subi d' accidents reçoivent en plus
une ristourne allant ju squ'à 40%.

F R I B O U R G
¦ ISSUE MORTELLE

M. Alfred Hofmann , 66 ans , agricul-
teur , domicilié dans un quartier de la
périp hérie de Fribourg, est décédé dans
la nui t  de mardi à mercredi à l'hôpital
de Fribourg, des suites de la chute de
7 mètres qu 'il avait faite lundi dans sa
grange. M. Hofmann s'était fracturé le
crâne et brisé quelques côtes.

Z U R I C H
¦ LE TOURISME A ZURICH

EN 1961
La Société de développement de la

ville de Zurich met en lumière dans
son rapport annuel de 1961 l'importance
de Zurich en tan t que ville touristique.
Pour la première fois , on a pu enregis-
trer plus de 2 millions de nuitées, exac-
tement 2 021 871, ce qui représente 6,6%
des 30,4 millions de nuitées enreg istrées
dans toute la Suisse. Comparativement
aux autres villes et stations de Suisse,
Zurich vient en tête devant Genève qui
a 1 725 000 nuitées et Lugano avec
1 483 000, suivi de Lucerne et Lausanne,
qui sont un peu au-dessous du million.
Sur les deux millions de nuitées enre-
gistrées à Zurich , 72,5% concernent les
étrangers et 27,5% les personnes rési-
dant en Suisse. En ce qui concerne le
chiffre des étrangers, il est en augmen-
tation de 3,7% alors que celui . concer-
nant les Suisses est en recul de 0,8%.
Le nombre des touristes des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne est certes en
régression , mais il est plus que com-

pense par ceux des Italiens , des Alle-
mands, des Français et des Autrichiens.

¦ LIVRAISONS DE LAIT EN MAI
Selon les premières données provi-

soires , les livraisons de lait ont atteint
en mai 2 243 000 quintaux ,- soit 139 000
quintaux (6 , 1%) de plus que le mois
correspondant de l' année précédente.
On ne saurait à ce propos passer sous
silence que ladite période correspon-
dante  de 1961 enregistra un certain re-
cul , dû aux conditions atmosphériques.
La Suisse allemande a participé pour
6,7% et la Suisse romande pour 3,4% à
l' accroissement des livraisons. Par rap-
port aux ann ées 1959, 61 , l' accroisse-
ment des livraisons a atteint 3,9%.

T E S S I N
¦ ACCIDENT MORTEL

M. Eugenio Canavesi , 53 ans , de Mas-
sagno, est entré mardi en collision avec
une voiture , alors qu 'il circulait M.

motocyclette entre Mezzovico et Ta-
verne. Il est décédé mercredi à l'hôpital
des suites de ses blessures.

DIMINUTION DES VOCATIONS
A

VANT d'affirmer que le nombre des vocations s est amenuise, il
faudrait d'abord faire ressortir qu'il aurait dû augmenter dans les
proportions d'accroissement de la population catholique du globe.

Bien plus, qu'une ligne montante répondrait, seule, aux intentions divines
puisqu'il est certain que Dieu ne refuse pas les ouvriers pour la moisson.
Partant de cette certitude théologique, on a pu, sous toutes les formes,
redire : « les vocations ne manquent pas, elles meurent. »

Entre sept et douze ans, un grand
nombre d' enfants s'interrogent sur la
possibilité de devenir prêtres. Même
si sans goût prononcé un jeune se
propose de se donner à Dieu et de
donner des âmes à Dieu , ce signe est
â retenir. Rien d'autre n 'est requis es-
sentiellement. Sans doute , même en tel
cas , il faut user de prudence et de
prière , mais il y aurait erreur et faute
de ne prendre aucune décision par
peur de se tromper.

Il y aurait faute à ne jamais parler
vocation , sous prétexte d'éviter une
pression sur les consciences ou de pré-
tendre s'en remettre à des « spécialis-
tes », ce qui dispenserait le prêtre en
général et en particulier de se vouer à
l'éveil et à l'éducation des vocations.

Son Excellence 'Mgr de Bazelaire , ar-
chevêque de Chambéry,' ne cra ignait
pas d' affirmer que telle argumentation
relevait d'un naturalisme sordide et
dénotait le prêtre oublieux de la conti-
nuité du sacerdoce et de l'appel â
transmettre. N' avoir pas conscience que
l'idée de relève doit dominer son en-
gagement , que chaque prêtr e s'oblige
par nature à la transmission du sacer-
doce , c'est avouer un « vide » angoissant
dans une vie consacrée et dans le mi-
nistère. Alors , le prêtre n 'a plus le
droit de se laisser appeler « père », il
a renoncé à toute propagation de vie.

A l'éveil des vocations , il est inévi-
table que , mal gré la plus subtile ana-
lyse des qualités d'un enfant , l'on puisse
se tromper. Mais le prêtre qui prie , qui
use de prudence dans ses interven-
tions , ne se reprochera ni les échecs
apparents ni les déchets. Ceux que le
prêtre juge être appelés par Dieu et
susceptibles d'être appelés par l'évê-
que , il les invitera à prendre conscience
d'une vocation latente , il les éveillera
à l'appel , les rendra attentifs à une
grâce extraordinaire à laquelle ils n 'a-
vaient peut-être pas songé.

Les recherches et les statistiques lais-
sent constater , depuis la deuxième
guerre mondiale , une diminution des
vocations séculières compensée partiel-
lement par les réponses en faveur de
l'état reli g ieux , par les vocations tar-
dives , celles d'adultes , celles en pro-
venance des écoles techniques plus
nombreuses.

Rapport annuel de l'Union suisse
pour la protection civile

L'Union suisse pour la protection ci-
vile relève dans son rapport annuel que
la tension provoquée par la crise berli-
noise , la reprise des essais nucléaires
par l'Union Soviétique , l' accélération
de la course aux armements ont eu une
inf luence sur l' augmentation du nombre
des membres individuels et collectifs de
l'Union pendant l' année 1961.

Le rapport annuel du secrétaire cen-
tral , M. Paul Leimbachcr , commence par
rendre hommage à la mémoire de feu
l' ancien conseiller fédéral M. von Stei-
ger , son premier président.

L'assemblée des délégués désigna à
l' unanimi té  pour le remplacer M. Gion
Darms , conseiller aux Etats de Coire.
Le rapport d'activité parle ensuite dans
un ordre chronolog i que du projet de
la loi fédérale sur la protection civi le ,
qui fu t  soumis aux délibérations du
Conseil national au mois de décembre.
Aujourd 'hu i , il est permis de dire que
la teneur du projet est bonne et per-
mettra la mise sur pied d'une protection
civile efficace. De larges cercles de po-
pulation ont compris que notre neutra-
lité t radi t ionnel le , précise le rapport ,
ne nous placerait  pas sans autre à l' abri

Les obsèques è
conseiller national Duttweilei
ZURICH -k 13 juin — Les obsèques du conseiller national Gottlieb D
weiler se sont déroulées mercredi après-midi , au Fraumunster de Zuri het ont été une émouvante manifestation de deuil à la mémoire d
fondateur de la Migros et des autres entreprises politiques, culturelle
et économiques dues à son initiative. Du Fraumunster, où des p|ac
avaient été réservées aux parents du disparu, aux représentants det
autorités et notamment au conseil- - ¦ .
i ,. ,, .u, LI j  ' _ - personnalité créatrice et la val»,,,ler fédéral Wahlen et aux députes fant que Eitoyen i 

vale«f «
des Chambres fédérales et aux pro- puls, après un récital d'orgue, M H
ches collaborateurs du défunt, la Munz , conseiller national , au ' nom '.!
cérémonie a été retransmise par l'Assemblée fédérale, a exprimé à i,

.TÊT hou ?7TT »à SSmSJSi- issula Wasserkirche et a l  ég lise Saint- ces. n a retracé l'activité parlementai?.
Pierre, où se pressaient les nom- du disparu , son activité inlassable ses
breux amis du défunt , ainsi que les mérites dans la défense du pays ,' se,
milliers de collaborateurs des diverses
entreprises qui lui doivent leur existen-
ce. Les centaines , de couronnes avalent
été réparties dans les différentes églises.

Le pasteur du Fraumunster, M. Peter
Vogelsanger, a ouvert la cérémonie par
une prière et un rappel de la vie et
des luttes du défunt, dont il a relevé la

Quels sont les éléments favorables
ou défavorables au progrès des voca-
tions ?

Eléments favorables : tous les milieux
fournissant maintenant des candidats
au sacerdoce. Pas plus les pays reculés
que les bas fonds urbains ne recèlent
des « parias », pour qui l' accès au sa-
cerdoce reste impensable. Les visites
du prêtre aux familles ou celles des
membres d'Action catholi que , de la Lé-
gion de Marie en particulier, ont rap-
pelé l' attention sur le rôle du ministère
ecclésiastique. Les mouvements de j eu-
nes connaissent les missions ; ils ont
entendu l'appel des papes et des evê-
ques à pratiquer une liturg ie vivante ,
animée par une foule qui prie «n chan-
tant. Les jeunes surtout .seLÇornsidèrent
comme des auxiliaires de paroisse et
font découvrir à des groupes et même
à des foules la vie sacramentelle. C'est
presque.toujours à la demande des jeu-
nes que les evêques d'Allemagne, de
Hollande , de France ont ordonné leurs
nouveaux prêtres non plus dans leur
oathédra.e, mais en différentes églises
de villes et de campagne.

Eléments défavorables : il faut recon-
naître que l'on s'est toujours intéressé
au prêtre , mais pas toujours dans une
bonne intention. Les caricatures innom-
brables parues dans les quotidiens, dans
les illustrés , au cinéma, à la radio , à la
télévision , ont nourri l'idée du prêtre
ou du religieux bizarre, ori ginal à l'ex-
cès : espèce dégénérescente. Comme
toujours, les exceptions confirment la
règle. Une preuve ? — les prêtres pro-
létaires d'Espagne ou du Portugal , d'I-
talie ou de France; ces managers en
tous genres : prestidigitateurs, hommes-
volants, monteurs-électriciens, etc. Pour
une population ignorant ce qu 'est la
vocation , il y a de quoi rêver et s'éton-
ner.

Si en une période d'envoûtement pour
la techni que , le progrès à outrance, on
constate l' allure vieillotte des cures et
des églises, des petits et grands sémi-
naires , des noviciats et des maisons
reli gieuses , on verra dans les prêtres
une classe inadaptée , avec certaines
prétentions intellectuelles, mais sans
contact avec la Téalité : phénomènes de

du danger et ne nous permettrait plus
d'échapper aux événements de guerre.
Même si nous n 'étions pas amenés à
participer à une guerre , les méfaits pro-
voqués par la radioactivité , des fusées
mal dirigées , des ébranlements, etc., se-
raient  très grands.

L'activité de l'Union a également été
concentrée sur le domaine de l ' infor-
mat ion et de la propagande dans la po-
pulation. A cet effet , 314 films ont été
projetés. Le journal  de l' association
« Protection civile » continue de susci-
ter un intérêt très vif. Son tirage s'est
élevé de 14 000 à 17 000 exemplaires.
Un numéro spécial dont le tirage a porté
sur 40 000 exemplaires a paru à l'oc-
casion de l'Hyspa 1961.

L' effectif  des membres de quelques
sections ne cesse de croître et le cap
des 10 000 a été dépassé. Le canton des
Grisons vient en tête avec un effectif
de 3000. Plusieurs sections a t te in dront
bientôt le chiffre de 2000.

Le compte d' exploitation de l' exercice
1961 boucle avec un excédent de re-
cettes de 1643 fr. alors que le bud get
prévoyait un déficit  de 2000 francs. Les
recettes se sont montées à 74 115 fr.

luttes et son esprit de compréhension
Ce fut ensuite au président de I.Fédération des coopératives Migros, M,

Charles Hochstrasser, de prendr e la' pa-
role. 11 montra que l'une des œuvres lei
plus Importantes de M. Duttweiler foi
de transformer la Migros S.A. en une
coopérative et d'avoir ainsi fait profi -
ter ses clients de sa richesse matérielle

sclérose (ils disent plus fré quemment !
fossilisation !).

Certains prêtres ont cherché à esqui-
ver le reproche frappant la corporation
en adoptant eux-mêmes des procédés
très libres dans le comportement , usant
et abusant de la critique , blâmant ou-
vertement non seulement ' leurs con-
frères de ministère mais même des su-
périeurs de séminaires ou de maisons
religieuses. Ils introduisaient par là une
crise d' autorité suprêmement nuisibl e
au recrutement. L'indépendance de ju-
gement vis-à-vis des supérieurs , la mé-
sentente entre prêtres attachés à une
même tâche ont parfois tari définitive-
ment les vocations. Des séminaires ont
dû fermer leurs portes et des congré-
gations disparurent.

On a aussi souffert d'une catéchèse
trop naturaliste. L'enfant soustrait à
l' acte de foi , sans formation du carac-
tère et de la volonté se refusait rapide-
ment à tout religieux. Jusque dans les
grands séminaires et «les maisons d'étu-
de, une formation exclusivement intel-
lectuelle, oublieuse du sens apostoli-
que, laissait les jeunes à leurs raison-
nements sans portée ni réponse, au dé-
sintér essement de la ¦ religion et de
l'E glise , à l'absence de conviction.

Tant de désavantages — et nous n 'a-
vons rien dit d'un matérialisme, d'un
sexualisme effrénés — ont profondé-
ment entamé l'idéal de la vocation et
les conditions de sa persévérance.

Et pourtant , on retrouvait chez tous
les membres congressistes la certitude
absolue que faire revivre l'idéal du prê-
tre , en montrer la grandeur , c'était
bientôt ramener le printemps des vo-
cations. J.-M. B. (A suivie)

LA CONTRIBUTION FEDERALE
POUR LE TRANSPORT DES MAR-
CHANDISES EN MONTAGNE

Dans les Tégions de montagne , les
prix sont fréquemment plus élevés qu 'en
plaine en raison des frais de trans-
port supplémentaires que ces régions
ont à supporter. Pour atténuer ce dé-
savantage et améliorer les conditions
d' existence de toute manière défavo-
rables des montagnards , des indemnités
de transport de diverses natures ont été
instituées. Les subsides pour frais de
transport versés au cours des cinq der-
nières années ont été, en moyenne, de
703 565 francs par an.

De nouvelles et importantes mesu-
res ayant été prises en faveur de la po-
pulation des montagnes , l'importance
que revêtent les subsides pour frais
de transport a diminué. L'arrêté fédé-
ral du 5 juin 1959 concernant le rap-
prochement des tarifs d' entreprises de
chemin de fer concessionnaires de ceux
des chemins de fer fédéraux , en par ti-
culier , a apporté dans l'ensemble des
avantages beaucoup plus importants .

Le Conseil fédéral propose de proro-
ger encore de deux ans le régime en
vigueur. ¦ «

LES MULTIPLES DIEUX
DE L'ATHEISME

SUITE DE LA PREMIERE PAGF
la cause première de toutes choses. La ma-
tière possède les fonctions de Dieu pu"-
que toute nouveauté dans l'univers est un'
propriété de la matière , puisque la vie , 1 es-
prit , la pensée ne sont que des développe-
ments de la matière. _

Cette théorie qui. par certains côtes , rap-
pelle la conception de la substance du n
Spinoza , n 'est pas très éloi gnée du vieux
dieu Pan . Un auteur estimait que le maté-
rialisme dialecti que repré sente un retou
vers les formes anti ques et païennes de a
culture. En subordonnant l'homme a '
matière , il n 'est pas seulement antichrt".
mais aussi préchrétien. Ce n'est pas la un
progrès très appréciable . L'athéisme o1

dans l'impuissance dc dépasser le chr isti a-
nisme. Il est contraint de dresser ses ten-
tes là lu il a déposé ses dieux.

Roger Pittel oud .
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— Durant cette révélation , Marie Stuart reste un long
moment immobile et silencieuse. Puis elle se ressaisit. Elle
remercie le page et lui remet en récompense une miniature
enrichie de diamants. Des larmes brillent dans les yeux du
malheureux. Elle croit que ce sont des pleurs de reconnais-
sance. Comment pourrait-elle se douter que ce sont des
larmes de remords.? Il a trahi un ami... Il en gardera honte
toute sa vie...

— Bothwell a été prévenu par ses espions du retour de
David. A peine celui-ci a-t-il quitté les appartements privés
de la souveraine qu'il se fait annoncer , sous le prétexte de
lui soumettre un plan financier. Il la trouve encore toute
émue et tremblante. Pour la première fois depuis son veu-
vage, elle s'abandonne entièrement dans les bras de son
séducteur. Et, entre deux baisers , un soup ir lui échappe :
« Si vous saviez ce que j' avais pu croire... »

— Il n'a pas à lui demander ce que signifie une telle
phrase. Il ne la comprend que trop bien. 11 est dans l'ivresse
de son triomphe. Au reste, il sait que , maintenant , il tient
cette amante couronnée comme le chasseur prend une biche
dans les rets de son filet. Et à l' aube , il quitte sa résidence
seigneuriale sous un déguisement de bourgeois écossais. Il a
tôt fait  de gagner la campagne avoisinant Glasgow. Il s'en-
fonce dans une forêt profonde...

— Tout a coup, comme Bothwell s engage dans une clai-
rière , le lugubre chant du ramier se fait  entendre. Il arrête
son cheval , écoute, attend. Un buisson s'écarte. Un homme
apparaît. Sous son déguisement de bûcheron , il est aisé de
reconnaître Maitland. Le cri du pi geon sauvage lui sort de
maître lors de quelque menée ténébreuse. Les deux hommes
échangent de singuliers rourires.
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S I E R R E  17 iuin : course à Zinul Départ à 6 h. 45

devant le Calé de la Place.
Locanda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 h Harmonie municipale : jeudi 14, concert
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h public en Place.

Pharmacie de service : Allet. 5 14 04. Lyre montheysanne : dimanche 17 juin
Jeunesses Musicales . L'assemblée généra- courant . inauguration officielle des costu-

le des Jeunesses Musicales aura lieu le jeu - mes.
di 14 juin , à 20 heures, au sous-sol de la Vieu-oMonthey . Assemblée générale mer-
Maison des Jeunes. credi 13 juin , à 20 h. 30, à la grande salle

de l'Hôtel du Cerf (parterre). Causerie avec

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tel 2 15 45) : Voir annonce
Capitole (tel 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Majorie : Musée permanent.

Pharmacie de seruice : Wuiîloud 2 42 35.
Médecins de service : Dr Carruzzo Pier-

re, 2 29 92 ; Roten J.-L,., 2 11 66.
Carrefour des Arts : Exposition Jean-

Claude Stehli.
S.F.G. Sion. — Répétitions à l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h. 30.

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

dévotion au Sacre-Coeur de Jésus et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : vendredi
15 juin , répétition générale à 20 h. 30.

Coîiser.atoire cantonal : Vendredi 15, à
20 h. 15, clôture et palmarès exécution des
lauréats.

Harmonie municipale de Sion : vendredi :
19 h. 30, comité ; 20 h. 25 répétition géné-
rale. Dimanche, à 10 h. 30, rendez-vous au
local en uniforme Célébration du cente-
naire de la Société fédérale de Musique.

Châtauneuf : 16 et 17 juin : kermesse du
F.-C. sur le terrain de la Garenne.

Cinéma Corso (tel S16 22) Voir aux
annonces

Cinéma Ctotl. (t. I 811 54) Voir sus
annonces

Pharmacie de service : Pharmacie Lauber ,
avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

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

Bibliothèque : ouverte de 16 à 18 heures.
C. S. F. A. : Les clubistes de Martigny

qui ne se sont pas encore inscrites pour
la rencontre des sections valaisannes du
17 juin , peuvent s'annoncer à Mlle M.-
Th. Coùchepin jusqu 'à jeudi midi.

Chœur Mtrte : Répétition jeudi. ,.. . .,
Vieux Pays Répétition, jeud i.
¦Agaunoise : Répétition vendredi. i .
Gymn. fédérale : Exercices vendredi, -#u

loca). . . _.
Gymn. Hommes : Exercices jeudi soir, â

20 heures 30.
Thérésia (Epinassey) : Répétition vendre-

di, à 20 heures.

Plazza tél. 4 22 80)
Montheoio (tel 4 22
Médecin de «eroiee

manence ) ,
C. A. S. : Course aux Perrons les 16-17

juin. Réunion des participants vendredi 14
courant , a 20 h. 30. à l'Hôtel des Postes.

Confrérie des Entremontants : Dimanche

S I O N

M A R T I G N Y

SAINT-MAURICE

Roman de * Aiihih ChroniqueP*™ y^ <je tmf  ̂ frW 
*»"*** jas.,

Il l'enlaça , baisa ses lèvres. Vraiment c étaient la les lèvres les
plus fraîches de sa vie , le premier amour de sa vie. D'autres
l'avaient aimé — comme Gloria — mais lui , jamais il n'avait tenu
à elles comme il tenait à Laurence , non jamais. Un instant il perdit
pied , ne fut plus qu 'un aman t qui ne songe qu 'à la minute , qu 'au
moment présent. Pourtant , quand il se détacha d'elle , elle l' entendit
qui disait :

— Je crois que je dois avoir un avion à onze heures. Nous
aurons le temps de rencontrer le vendeur du terrain avant que
j 'aille à l'aérodrome.

En volant vers Paris — on ne voyait rien , le temps était  bouché ,
on était dans la crasse — Gustave se rappelait  la matinée qui
avait précédé.

D'abord il s'était levé tôt : il le fallait. Quand il avait  ouvert
les yeux , Laurence, elle , était penchée sur lui et elle le regardait
avec amour. Il était étonnant de voir à quel point , chez une si
jeune femme, il pouvait entrer de tendresse presque maternelle
dans ce sentiment et cela était , à Gustave , aussi précieux que
l' autre amour , celui qu 'elle lui avait donné le soir avant qu 'il
s'abat t î t  terrassé par la fati gue. Oui , Laurence pouvait le regarder
dormir , il pouvait être devant elle ainsi , nu , dépouillé de tout , et
pourtant elle ne savait pas tout de lui si elle en connaissai t l'es-
sentiel. Un autre individu et qui n 'avait rien a voir avec lui s'était
un jour , il n'y avait pas si longtemps, écrasé dans un avion sem-
blable à celui-ci — mais on ne se tue pas tous les jours en avion
et Gustave volait sans appréhension sinon sans un petit frisson
rétrospectif — en reprenant une part de sa personnalité et tout au
moins du personnage qu 'il était alors. Mais l'être humain était
demeuré le même : celui que Laurence pouvait aimer.

La veille , du restaurant , il avait appelé le vendeur du terrain
de Cimiez et pris rendez-vous avec lui pour le lendemain matin .
Cette fois , Laurence était montée dans la Buick et elle s'était émer-
veillée de la différence qu 'elle constatait entre cette voiture et
la vieille Vedette du début : une voiture de patron , de directeur !
Tout se faisait tout seul , on ne changeait pas de vitesse, et cela
était souple 1 Ah ! comme elle eût aimé faire ce voyage de Rome
avec lui I Mais sans doute les hommes d'affaires ne peuvent-ils
pas traîner leur femme derrière eux.,.

Le propriétaire du terrain était un homme de soixante ans ,
Chez lui cela sentait le renfermé , les odeurs de la nuit  car on ne
devait que rarement y ouvrir les fenêtres. Il était vêtu d'une robe
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Le timbre de 30 et.
de la Fête nationale

aïs.
lier qui ne fonctionna
qu 'une vingtaine d'an-
nées. Il portait l'effig ie

du taurea u d'Uri, comme le montre le
timbre de 30 cU de là Fête nationale.

Le pays d'Uri reçu, en 1424. le droit de
battre monnaie. Mais il n'en fit usage
qu'au XVIe siècle. Des batz d'argent fu-
rent frapp és en 1569 avec l'inscri ption
« Moneta nova Uraniensis », ainsi qu 'on
peut le voir sur le timbre de 30 ct. de la
Fête nationale. Au revers fi gurait une croix,
selon la coutume très répandue à l'époque,
avec les mots : « Soli Deo gloria ».

Avec le schilling, le batz
était autrefois l'une des
monnaies les plus popu-
laires. A l'origine, sa va-
leur était fort élevée, et
les pièces étaient en ar-
gent. Un de ces premiers
batz fut frappé, en 1569,
à Altdorf , dans un ate-

de chambre de tissu des Pyrénées dans laquelle il était frileu-
sement enveloppé car, le soir , on laissait tomber le chauffage par
mesure d'économie. Tout , avec lui, avait été vite rég lé : vraiment ,
devant Gustave, il n 'était pas de force. Et Gustave, qui n'avait
jamais rencontré le bonhomme, semblai t tout savoir de lui , avec
cette divination qui , la plupart du temps, faisait son génie et qui
l' enchantait lui-même, ajoutait à la joie , à ia volupté qu'il res-
sentait toujours à traiter une affaire :

— Madame a dû vous dire : mon prix est de dix-sept millions ,
faisait  l'homme.

— Ce n'est pas exactement le mien.
— Le terrain les vaut.
— Pour vous. Pas pour l'acheteur.
— Il ne fera que prendre de la valeur.
— Dans combien de temps ?
— Je ne suis pas pressé.
— Alors pourquoi l'avez-vous mis en vente ?
— J'ai fait plusieurs placements du même ordre , il est naturel

que, de temps à autre, je désire réa liser...
— Non seulement naturel , mais légitime et , sans doute , néces-

saire. Si mes renseignements sont exacts, voilà trois ans déjà
que vous avez mis en vente.

L'autre se troublait , bredouillait :
— Non... pas trois ans... pas exactement trois ans...
— Disons deux et demi... Je vous en donne quatorze millions
Laurence regardait Gustave, effarée. D'abord , elle le savait

ces quatorze millions il n'en avait pas le premier sou , et puis
dire son prix ainsi, tout de suite , lui paraissait ne pas devoii
laisser de marge pour une discussion. Il aurait dû offrir moins,
quitte à augmenter un peu si c'était nécessaire. Gustave n 'était
pas un homme de marchandages mais un homme d'affaires . S'il
disait quatorze , c'était parce qu 'il s'était fixé quatorze millions.

Seize, dit le propriétaire — il cédait et cela était un bon
— seize... et je vous fais remarquer que l'affaire , par mes
a été mise sous la forme d'une société, ce qui fait que les
de transmission...
Je suis au courant. C'est justement la raison pour laquelle
quatorze. Monsieur , reprit Gustave, j'ai une assez grande

indice
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droits

je dis quatorze. Monsieur , reprit Gustave, j 'ai une assez granae
habitude des transactions. Je vous offre quatorze millions de votre
terrain et pas un sou de plus. A quatorze , nous traiton s, au-dessus
j 'aurai le regret de me retirer. Remarquez que si, vraiment , vous
n 'avçj pas besoin d' argent...

Copyright by Cosmopress . Genève. M ^vte>

Sur les ondes suisses
SOTTENS 7'00 Bonjour matinal. 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradi o
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.15 Ls
Tour de Suisse cycliste. 12.30 C'est ma tournée . 1245
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Davy Cro
ckett. 13.05 Le Grand-Prix. 13.25 Intermède viennois

'
13.35 Compositeurs suisses. 16.00 Radio-Jeun esse. 1630
Causerie-audition d'Ernest Simonsini. 16.50 La quinzaine
littéraire. 17.30 Bol d'airs et de chansons. 17.45 Le Tour
de Suisse cycliste. 18.00 Le Micro dans la vie. 18 45
Commentaires du Tour de Suisse cycliste. 18.55 Les
Championnats du monde de football . 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde
19.50 Echec et mat. 20.20 Discoparade. 21.00 Claire ouToute Une Vie, film. 21.30 Le Concert du jeu di. 22.30
Informations. 20.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert
la nuit.

SECOND PROGRAMME 19 °0 Emission d'ensem-
ble : Jeudi soir.., 20.0C

Vingt-quatre
trines. 20.20
Grand Prix.
Jeunesse. 21

BEROMUNSTER 6- 15 Informations.  6.20 Rythmes
7.00 Informations. 7.05 Concert

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Chronique jurassienne. 12.00 Ensembles Kuster et Feier-
abend. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.45
L'Harmonie de Derendingen. 13.05 Chants populaires,
13.30 Symphonie italienne , Mendelssohn. 14.00 Pour
Madame. 15.55 Téléphone du Tour de Suisse. 16.00
Questions reli gieuses. 16.30 Votre thé en musique. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique récréative 18.30 Ques-
tions reli gieuses catholi ques-romaines. 18.45 Tour de
Suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués radiosco-
laires et autres. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère. 20.30 Ein Zug bleibt stehen , pièce!
21.15 Le Radio-Orchestre de Monte-Ceneri. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Harmonies légères.

MONTE-CENERI' 7-00 Petit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Ici Autoradio Svizzera.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi que variée. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Le journal de
13 h. 13.10 Impression d'ambiance. 13.55 Télégramme du
Tour de Suisse. 16.00 Balade genevoise. 16.30 Télé-
gramme du Tour de Suisse. 16.35 Le don des grands nar-
rateurs. 16.55 Twist. 17.00 Nouveautés' dans la disco-
thèque. 17.30 Arrivée du Tour de Suisse. 18.30 Problèmes
du travail. 19.00 Chansons. 19.15 Informations. 19.45 Le
Tour de Suisse. 20.00 Chansons. 20.15 Pour le 250e anni-
versaire de la naissance de J.-J. Rousseau. 20.45 Harmo-
nies légères. 21.45 Anteprime , radiofilms. 22.00 Rythmes
et mélodies. 22.30 Info rmations. 22.35 Caprice nocturne.

TELEVISION
bey : De l'Alaska au Tanganyika. 20.45 Lorsque l'Enfant
paraît , film. 22.15 Chronique des Chambres fédérales.
22.25 Dernières informations. 22.30 Téléjournal.

heures de la vie du monde. 20.12 En vi
Le feuilleton î Davy Crockett. 20.35 Le
20.55 Premier rendez-vous. 21.10 Radio-

35 Cinémagazine. 22.05 Le jeu du j azz.

17.30 L'heure des enfants. 20.00 Télé
journal. 20.15 En suivant Georges Bar



Le Brésil et la Tchécoslovaquie
se disputeront le titre mondial
YOUGOSLAVIE - TCHECOSLOV

1-3 (0-0)
YOUGOSLAVIE : Soskic, Josufi -

Purkovic, Popovic , Markovic, Rada-
kovic ; Skoblar, Galic, Jerkovic, Seku-
larac, Sijakovic.

TCHECOSLOVAQUIE : Schroif , No-
vak - Lala , Masopost , Ploskal - Poplu-
bar , Jelinek , Krasniak, Kàdrasa, Sche-
rer, Pospichal.

SPECTATEURS : 7500.
ARBITRE : Le Suisse Dienst.
BUTS : 50e Kadraba , 68e Jerkovic,

80e Scherer, 85e Scherer sur penalty.
Cette première demi-finale s'est jouée

sur le terrain Sausalito à Vina del Mar
en présence d'un public très peu nom-
breux vu l'importance de l'enjeu.

Vernayaz
à Genève

C'est dimanche prochain que Vernayaz
se rendra à Genève, pour y affronter
Signal Bernex , champion du groupe ge-
nevois de 2e ligue. Ce sera la 2e partie
du champion valaisan dans cette poule
de promotion qui, rappelons-le, groupe
également le F.C. Renens. On se souvient
que celui-ci fut battu à Vernayaz, au
terme d'une partie assez mouvementée
et très disputée. Chez lui, contre Signal,
Renens prit une éclatante revanche bat-
tant son rival par 3 buts à 0; il eut la
chance de marquer après quelques mi-
nutes de jeu , ce qui semble bien prou-
ver que le team vaudois a l'habitude
de partir en trombe. Vernayaz ferait
bien d'agir de même à Genève, car si
Signal peut s'organiser durant le pre-
mier quart d'heure et imposer son Jeu,
Il sera malaisé, par la suite, de lui faire
lâcher prise. En le surprenant, au début,
après l'échec enregistré à Renens, il
pourrait connaître une période de flot-
tement que nos représentants exploite-
raient habilement A la condition, bien
sûr, que leur flambée ne soit pas qu 'un
feu de paille et qu 'ils maintiennent cons-
tamment un tempo qui est à la mesure
de leur condition physique.

Nos meilleurs vœux les accompagnent
pour ce difficile déplacement. E. U.

YOUNG BOYS ECRASE !
Au stade du Wankdorf , devan t 5000

spectateurs , en match comptant pour le
championnat international d'été , Etoile
Rouge Brati slava a battu Young Boys
par 4—0 (3—0).

Championnat international :
1. Ajax Amsterdam - Kaiserlau

tern :
Deux points probables pour les
Hollandais. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

2. Bâle - Rotweiss Oberhausen :
Au Landhof , les Bâlois seront
dangereux. l l x  x l l  x x 2  1 2 1

3. Chaux-de-Fonds - Spartak Pil-
sen (Tchécoslov.) :
Chaux-de-Fonds peut augmenter
son capital de points.

4. Feyenoord Rotterdam - Bayern
Munich :
Une bataille où tout est possible.

5. Lanerossi Vincenza (It.) - OFK
Belgrade (Youg.) :
Les visiteurs yougoslaves sont
solides.

6. Olympi que Nîmes (Fr.) - Sara-
jevo (Youg.) :
L'avantage du terrain sera déter-
minant.

7. Phili ps Eindhoven (Holl.) - Ri-
jeka (Youg.) :
Tout dépend de la forme du
jour...

S. Roter Stern Bratislava (Tch.) -
Young Boys :
En Tchécoslova quie , Young Boys
baissera pav illon.

". Servette - Slovan Nitra (Tch.) :
Les champions suisses continue-
ront par une victoire...

Coupe des Alpes :
. Sion - Grenoble :

Une revanche est possible, mais
Grenoble est très coriace.

Champ ionnat international :
U. Stade Français Paris - Spartak

Prague :
Stade veillera au grain et ga-
gnera .

12. Venise - Racing Club Paris :
Racing va au-devant d'une con-
frontation bien ardue , à Venise,

Apres cinq bonnes minutes de domina-
tion tchèque, les Yougoslaves se ré-
veillent, adoptent une tactique offensi-
ce et menacent à leur tour le sanc-
tuaire défendu par Schroif , certaine-
ment le meilleur gardien de ce tournoi

Alors que les Tchèques jouent
prudemment( ils bétonnent), leur ad-
versaire lance offensive sur offensive
sans aucune réussite et la mi-temps est
sifflée sur le score vierge, alors que
la Yougoslavie aurait mérité une légè-
re avance à la marque.

Le jeu devient plus équilibré et après
5 minutes de jeu , l'ailier Pospical fait
un magnifique centre depuis la droite;
la balle est réceptionnée par Kadraba
qui la reprend directement. Le gardien
ne parvient pas à la maîtriser et le mê-
me Kadraba en profite pour ouvrir le
score. Les Yougoslaves ne l'entendent
pas de cette oreille, s'énervent quelque
peu et M. Dienst ,1e numéro un des
arbitres suisses, a l'occasion de faire
preuve de son autorité habituelle pour
calmer les esprits.

Notons encore une occasion manquée
par les Yougoslaves, une minute après
le but sur coup de tête de Jerkovic ;
le ballon une fois de plus vient termi-
ner sa course sur la transversale. Il
faudra attendre jusqu'à la 68e minute
pour assister à l'égalisation signée par
Jerkovic, un technicien parfait qui,
cette fois dirige la balle de la tête au
bon endroit sans aucune possibilité de
réaction pour Schroif. La domination

T R
2ème éliminatoire

du championnat suisse
de groupes à 50 m.

SAINT-MAURICE. — Les deux groupes
restant encore en piste ont effectué le
deuxième tour de ce championnat, diman-
che matin, au stand de Vérolliez. Les ré-
sultats enregistrés ont été les suivants :

Saint-Maurice I : points
Gross Alphonse 82
Mûller Gaston 89
Barman Paul 81
Grenon Emile 93
Pralong Robert 93

TOTAL v 438

.int-Maurice II :
Ducret André 38
Pignat Bernard 87
Coppex Jean-Marie 82
Vuilloud Louis 84
Meuwly Etienne 91

TOTAL 432

Prévisions du Sport-Toto
A 12 TIPS

111 1 1 1  111 111 IJJ

2 1 2  1 2 1  2 1 2  1 2  1

2 2 1  1 2 x  l x x  x x x  -,

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  -

1 1 2  2 x x  1 2 x  1 1 1

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

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

x x x  2 2 2  x x x  1 2 x

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

x x x  x l l  1 1 2  i l l

_ =F=I

yougoslave continue de plus belle, mais
hélas, sans plus aucun succès

Découragés par cette infortune, les
Yougoslaves, malheureusement pour
eux, se relâchent ,. erreur suffisante pour
que les Tchèques, au physique impo-
sant , en profitent habilement par 2
buts marqués à la 80e minute par
Scherer, le même joueur récidivant 5
minutes plus tard par un penalty ac-
cordé pour haends par Markovic.

Dans l'ensemble, les Yougoslaves
ont présenté un bien meilleur football
que le vainqueur qui aura , malgré tout ,
l'honneur de disputer le titre suprême
à l'équipe brésilienne.

C'ETAIT LE MOMENT ! :

CHILI - BRESIL 2-4 (1-2)
SPECTATEURS : 80 000 (record).
ARBITRE : M. Yamasaki (Pérou).
Malgré tous les cris des supporters

des fanatiques et hystériques, l'équipe
du pays organisateur de la Coupe du
Monde de 1962 a été éliminée le plus ré-
gulièrement du monde. Le sélec-
tionneur n'a pas pris de risque et,
Amarildo ayant donné satisfaction, a
préféré garder Pelé sur le banc des
remplaçants. Chez les Chiliens 2 absents:
Navarro et Fouilloz (blessés).

Premier coup de sifflet, première des-
cente des champions du monde, premier
coup franc et premier loupé d'Amaril-
do. Garrincha insiste par l'aile mais
en face de lui, R. Sanchez intercepte
brillamment. On note une seule con-
tre-attaque chilienne par Tobar qui
loupe la cible de très peu. Didi règne
en maître et seigneur au centre du ter-
rain. Une de ses passes va dans les
pieds de Garrincha qui repasse la
balle à Vava qui loupe l'interception.
Le Brésil ne relâche pas sa pression et
Garrincha s'empare finalement du bal-
lon pour le mettre hors de portée du
gardien chilien trop avancé (9e). Le
stade encourage sans cesse son favori
qui joue de malchance alors que le bal-
lon frappe la latte sur un beau tir de
Rojas (21e minute).

Pour une raison qui échappe aux
connaisseurs, le Brésil adopte une tac-
tique défensive, cherchant à surprendre
la défense adverse par des contre-at-
taques. Les Chiliens dominent ainsi
pendant de longues minutes et il faut
toute la classe de Gilmar pour éviter
le pire. La tactique brésilienne réussit
puisque Garrincha profitera d'un des
rares corners en faveur de son équipe
pour marquer de la tête une balle pré-
cise shootée par Zagallo. La force de
Toro( il porte bien son nom !) vaudra
le but d'honneur aux Chiliens à la 42e
minute. Le coup franc pris aux 20 mè-
tres surprend toute la défense du Bré-
sil qui concède ainsi son premier but.

Après le «thé» ,les Chiliens, follement
encouragés, repartent à l'attaque. Le
même Toro manque de peu son deu-
xième coup franc. Les Brésiliens s'a-
perçoivent enfin de leur erreur de sys-

C Y C L I S M E
A V A N T  LE GRAND-PRIX DE
F0RLI CONTRE LA MONTRE

Le Français Jo Ve'Hy, le Hollanmais
Geldermans et l'Italien Ercole Baldini
participeron t au Grand-Prix de Forli
contre la montre , qui aura lieu dimanche
prochain, 17 juin.

L'engagement de ces trois coureurs
vient d'être annoncé par les organisa-
teurs qui onit confirmé, en outre , l'ins-
cription de Jacques Anquetil et des Ita-
liens Diego Ronchini, Arnaldo Pambian-
co, Ercole Bardini.

# SIX EQUIPES ETRANGERES : Alle-
magne occidentale , Allemagne de l'Est ,
Hollande, Luxembourg, Suède et Yougo-
slavie, ainsi qu'une formation mixte, dite
du « Lac de Constance », composée d'un
coureur du Liechtenstein , de 2 Suisses
et de 2 Autrichiens du Vorarlberg, par-
ticiperont au Tour d'Autriche amateurs,
qui débutera la semaine prochaine.

Pas de Suisse au Tour de France ?
D

ANS un communique, les organisateurs du Tour de France, placés
devant le problème des mutations tardives , actuellement envisagées en
fonction de leur épreuve, déclarent qu 'ils tiennent à respecter for-

mellement l'esprit du dernier paragrap he du chapitre 59 des règlements
généraux de la Fédération français e de cyclisme: « Le possesseur d'une
licence reste lié aux engagements qu 'il a signés pour toute l'année courante.»
Les organisateurs du Tour de Fran-
ce rappellent , au surplus, qu 'ils ont
eux-mêmes prévu, dans le protocole
accepté par les parties intéressées ,
que la double appartenance doit
avoir été « déclarée pour l'ensemble
de la saison ».

Il s'ensuit qu 'ils n 'accepteront pas
d'engagemenits de coureurs : 1) qui ,
n 'ayant pas droit à la double apparte-
nance, seraient présentés par un groupe

tème de jeu et contre-attaquent rapi-
dement. Un corner leur est accordé que
tire Garrincha en direction de Vava.
Celui-ci surgit et marque puissamment
de la tête .laissant sans réaction le gar-
dien Escuti. La domination brésilien-
ne est très nette et la défense adver-
se est souvent dans ses petits souliers.
Et pourtant ,sur une échappée des
avants chiliens, Zozino commet une
faute de la main que sanctionne sans
hésitation l'arbitre par un penalty qui
sera transformé par L. Sanchez.

Le petit écart du score donne des
ailes aux avants chiliens qui attaquent
sans cesse depuis cet instant et plu-
sieurs tirs menacent sérieusement l'ex-
cellent Gilmar qui s'en tirera tout à
son honneur. Les Brésiliens ne chô-
ment pas non plus et à la 78e minute,
Vava , toujours lui , établira le score
final sur un magnifique but marqué
de la tête.

C'est quelques minutes plus tard que
l'arbitre devra expulser Landa pour
réclamations malhonnêtes envers ses
décisions. On devine l'ambiance du
Stade... 2 minutes plus tard , Garrincha ,
commet une voie de fait sur Rojas, ges-
te qui lui vaudra également une fin de
match avancée.. A part ces deux ges-
tes malheureux et dûs à la nervosité,
le match fut d'excellente qualité.

?sZte FETE CANTONALE VALAISANNE
DES GYMNASTES AUX NATIONAUX
S

OUS l'active direction de M. Mermoud; le comité d'organisation de la
Fête cantonale valaisanne des gymnastes aux « nationaux » travaille
sans relâche, depuis un certain temps, pour la réussite de cette mani-

festation qui aura pour cadre le stade de football de Saxon, le dimanche
17 juin. Au cours d'une conférence de presse tenue mard i soir, à la Tour
d'Anselme et qui fut un modèle du genre, M. Charly Veuthey, chef de;
la commission de presse, donna desla commission de presse, donna des
renseignements utiles et intéressants
sur cette compétition.

UN SPORT VIRIL ET SAIN
Les gymnastes aux « nationaux » ont

tendance à diminuer. Pourquoi ce man-
que d' engouement envers une disci pline
qui en groupe plusieurs à Ja portée de
tous les gymnastes et «qui ne nécessite
aucune installation coûteuse ou dépense
spéciale ? Il faut faire cette constatation
que les « nationaux » diminuent parce
que nombre d'entre eux se tournent dé-
libérément vers la lutte , «la lutte suisse
en particulier , plus spectaculaire. Or ,
la lutte est toujours une branche im-
portante des « nationaux », puisque les
concurrents des catégories A ont 5 pas-
ses à exécuter (3 «libres et 2 suisses), les
B, 3 passes et les C, 2 passes. Mais il
y a les autres branches qui forment ce
que ion nomme « l'avant-lutte ». Ce
programme comprend , pour les athlètes
« A », le «lever de la pierre de 22 kg 500
(20 fois , des deux mains, c'est-à-dixe
sans nombre fixe pour chaque main i
le jet de la pierre de 18 kg (dl faut
atteindre 11 m. 60 pour obtenir un 10,

A T H L E T I S M E

AVANT UNE GRANDE CONFRON-
TATION AUX ETATS-UNIS

Frank Budd, Dallas Long, Dyrol Bur-
leson et John Thomas vont pour la
dernière fois, vendredi et samedi , dé-
fendre leurs titres nationaux universi-
taires lors des championnats du NCAA
(Fédération sportive universitaire amé-
ricaine) à Eugens (Oregon).

Ils rencontreront tous les quatre, sauf
peut-être Burleson, une forte opposi-
tion. Ces championnats précèdent d'une
semaine ceux de l'Amateur Athletic
Union (AAU) à Walmut (Californie)
qui serviront à la sélection de l'équipe
américaine, qui rencontrera la Pologne
et l'URSS.

autre que celui qui les a employés ré-
gulièrement dans les courses de la sai-
son ; 2) qui , ayant droit à la double
appartenance et ayant déjà usé de cette
faculté , seraient •1.;ésentés par un groupe
qui ne les aura it pas déclarés pour
l' ensemble de la saison. »

Cette ri gide prise de position interdit
aux Suisses Rolf Graf et Fredy Ruegg
de prendre part à l'épreuve au sein de
l'équipe Legnano, où ils auraient épaulé

MATCHES ELIMINATOIRES
Les matches suivants ont été fi-

xés sur le terrain du FC SION, di-
manche le 17 juin 1962 :

à 16 h. 45 :
Juniors C - 3e match éliminatoire

pour le titre :
Sierre jun. CI - Sion jun. CI

Arbitre : M. Aimé Favre, Les Ter-
reaux, St-Maurice.

A 18 h. :
Juniors A. - 2e degré - 3ç. match
éliminatoire pour le titre et la pro-
motion :

Martigny jun. AU - Visp jun. AI
Arbitre : M. Jean Schuettel , Aubé-

pines 17, Sion.

TECHNIC - ETAT 3-1 (0-1)
Comme l'indique le résultat, ce n'est

qu'en deuxième mi-temps que les Tech-*
niciens ont pris le meilleur sur les homn
mes du président Zingg.

A la surprise générale, ce fut l'équi .
pe de l'Etat du Valais qui ouvrit la
score par Fournier, à la 20e minute.

Dès la reprise, Tournier égalisa et
plus tard , Ladetto scora par deux fois.

PTT 4 4 0 0 16- 2 8
Technic 5 4 0 1 17- 6 8
Air Boys 5 4 0 1 14- 5 8
Audace 4 2 0 2 4 -8  4
SI 4 2 0 2 7-12 4
Olympia 4 1 1 2  4-10 3
ETAT 4 1 0  3 4 -7  2
PTT II 4 0 2 2 2 -5  2
CFF 4 1 0  3 3-8 2
Prolait 4 0 13  3-11 l!

note maximum) ; île saut combiné et la
saut en longueur et les exercices à
mains libres (avec quelques difficultés
imposées). Les « B », eux, ont naturelle-
ment une tâche plus facile, avec une
pierre de 18 kg pour le lever (18 fois),
15 kg pour «le jeter (11 m. 40) et 5 m. 20
pour le saut en longueur. Les « C » exé-
cutent aussi «le même programme, mais
avec des normes plus réduites, ce qui
est normal pour des débutants. Toutes
ces épreuves auront lieu le dimanche
matin, l' après-midi étant réservé au cor-
tège (dès 13 h. 30) et aux luttes. La
proclamation des résultats avec distri-
bution des prix est prévue vers 17 h<

40 PARTICIPANTS
D une pareille fête , bien préparée , avec

une planche de prix aittrayante, on am
rait pu attendr e une plus grande parti-
cipation. Mais, pour les motifs indiqués
plus haut et qui sont d'aî .leurs relevés
ailleurs que chez nous, le nombre des
concurrents se trouve réduit.à 40, se ré-
partissant ainsi : 17 en catégorie A, 111
en catégorie B et 12 en catégorie C.

Habituellement, c'est toujours cetta
dernière catégorie — donc celle qui as-
sure la relève — qui est la "plus nom-
breuse. Le chiffre de 12 se passe de
commentaires et exige un examen sé-
rieux de là situation, si «l'on ne veut pas
se trouver, un jour ou l'autre, dans
l'obligaition de supprimer purement et
simplement du calendrier cette fête can-
tonale, faute de participants. Le public
¦le regretterait , car il ne boude pas,
généralement, une telle manifestation.
Il auTa l'occasion de le prouver diman-
che, en accourant , nombreux, à Saxon
et en prenant part avec grand intérêt à
toutes les joutes. C'est le premier moyen
pour redonner un peu de vitalité à cette
branche sportive qui , chez nous, ne de-
vrait pas rencontrer de difficultés pour
le recrutement de ses adhérents . La fête
de Saxon peut constituer , à cet égard ,
un véritable tournant.

E.U.

les leaders Imerio Massignan . et Gra-
ziano Batt ist ini .  En effet , Graf et Ruegg
sont déjà au bénéfice de la double ap-
partenance , courant en Suisse pour une
marque de cycles, et en Italie pour un
groupe sportif (Molteni ) dont la candi-
dature au Tour de France fut refusée.

D' autre part , le journal organisateur
« L'E qui pe » publie une liste officieuse
des engagés dans laquelle ne fi gure au-
cun coureur suisse. Ni Moresi , que l'on
attendait  dans la formation de Charly
Gaul , ni C»j imi , habituel coéquipier de
Defil i ppis , ne semblent avoir été retenus
par «leur employeur.

Ainsi , pour la première fois depuis une
t ren ta ine  d' années au moins , la Suisse
risque de ne pas être représentée dan$
le Tour de France.



off res et demandes d

m 
Administration privée de la place de Sion, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

! jeune comptable
¦ désireux de parfaire ses connaissances professionnelles

IIIIII Nous offrons :
travail intéressant et varié
place stable ef'Wen rétribuée
conditions de travail agréables
avantages sociaux et semaine de 5 J ours

— place stable ef'Wen rétribuée \ \
— conditions de travail agréables i j

m — avantages sociaiux et semaine de 5 J ours. ?

j Nous demandons : . i
Il — apprentissage ou études scolaires équivalentes 'm

— aptitudes pour travail exact, propre et rapide
— bonnes connaissances de l'allemand désirées.

I 

Adresser offres écrites détaillées avec prétentions de I
salaire et photo , sous chiffre P 9224 S à Publicitas, Sion.

Entreprise de génie civil et bureau de
gérance engagerait tout de suite ou date
à convenir : Ot quille laçon un a££p_MQu*

«*•» tampW
^

j é r̂.nlift ,

secrétaire de direction lESâss
de 25 à 35 ans, langue maternelle fran
çaise, habile et consciencieuse, ainsi que

3 chauffeurs poids
lourds

3 drapeurs qualifiés

Nous cherchons pour entrée tout de sui
te ou date à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis de camion.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre
P 437-18 S.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pie de certificats et photographies, à Case
postale 284, Montreux.

Importante entreprise de la place de
Sion, cherche pour date à convenir ou
tout de suite.

UN(e) EMPLOYE(e) DE BUREAU
pour travaux de paie, comptabilité, caisse,
charges sociales, etc...

Congé : deux samedis par mois.
Ambiance de travail agréable.
Offre avec curriculum vitae et préten-

tions sous chiffre P 9083 S, à Publicitas,
Sion.

PARTICIPATION
Groupe immobilier romand cherche pour
développement de nouvelles affaires des
participants a partir de Fr. 5000.—. Béné-
fice réparti au prorata de la mise de
fonds. Investissement d'une année en
moyenne. Sécurité totale et discrétion
absolue.
Offre sous chiffre V.F. 100-4 à Publicilas
lausanne.

les confitures et les gelées

temps de cuisson abrège
gélification assurée
perte d'arôme inexistante
conservation de plus longue durée
garantie de la couleur naturelle du fruit
augmentation du rendement jusqu'à 25%

Dr A.Wander S.A. Berne

emp lois off res et demandes d'em

On cherche une

JEUNE HOMME

libéré des écoles

serait engagé comme

'. '¦' ¦¦ r' ¦

*,~ !
• :

garçon de courses
et pour petits travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Direction de Publicitas S.A., Sion,

Avenue du Midi 8.

apprentie-vendeuse
Entrée tout de suite.
Société Coopérative de Sion, magasin La

Matze, Sion.
Téléphone : (027) 2 33 22.

CERAM S.A. - Fabrique de carreaux - MARTIGNY

cherche

lïlACHiniSTES
pour équipes des fours. Salaire très intéressant.

Se présenter à l'usine.¦ 

Nous cherchons

apprenti-vendeur
apprenti de
commerce
1 vendeur de
quincaillerie
1 chauffeur
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres à :

Pfefferlé g Cie
Avenue du Midi - Sion.

On engage

Contrcmaïtre-chef de chantier
ou

maçon qualifié
apte à fonctionner comme tel, pour cons-
truction d» routes.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance agréable. Travaux en plaine.
Offres écrites sous chiffre P 9158 S, à

Publicitas, Sion ou tél. : (027) 4 14 88.

Entreprise de la place cherche

emp loyé (e)
de bureau
a la demi-)ournée.

Travail indépendant et varié.
Faire offre sous chiffre P 9206 S, à Pu

blicitas , Sion .

TOLIER OU SERRURIER TOLI ER

Fort salaire.

Téléphone : (022) 24 38 50

LAVEY-VILLAGE
23 et 24 juin t

PREAU DU COLLEGE

GRUE FETE
A l'occasion du cinquan tenaire de U
fanfare :

SAMEDI 23 JUIN , à 20 heur»
Cortège et concert de

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE MARTIGNY

avec le concours du chœur d'hom-
mes de la Thérésia, d'Epinastey et
la fanfare de Massongex.

Dès 22 heures : B A L
DIMANCHE 24 JUIN, à 13 heures :

Cortège, huit sociétés
A 14 heures : concert par
La fanfare l'Agaunoise, St-Maurice,
L'Union instrumentale, Bex,
La fanfare la Villageoise, Muraz,
La fanfare de Roche,
La fanfare d'Evionnaz,

Les chœurs mixtes t
La Cécilia, Lavey,
La Clé de Sol, Lavey,
L'Echo des Monts, Le Châtel/Bex.

Dès 17 h. 30 : B A L
Les deux soirs, le bal sera conduit
par le grand orchestre

Guy LACHANCE
et ses six musiciens

Les concerts se donnent en salle.
BUFFET FROID ET CHAUD

CANTINE — BARS

Je cherche à Sion, Entreprise de tn»

1 femme r^?xîS
i. « Ville, cherchede ménage CHAUFFEU R

dès le début août. „ ,pour transport de
Si possible de 9 h. ciment en vrac
à 11 heures, samedi Tél. : (026) 6 07 89
excepté. -_-_-__-_-—_______¦¦

Tél. : (027) 2 27 38. <* chercht!
¦ 1 sommelière
Cherchons S'adresser au Café

ORCHESTRE des T*»""-**. M*.
tigny-Ville.4 ou 5 musiciens „,.

pour Saint-Pierre Tél. = (026) 6 16 »
(29 juin) et diman- ~̂ ~̂""""̂
che ler juillet. Monsieur seul à
Pour bal champê- Martigny cheohe
tre " . .

¦¦ ' . \
S'adresser au (026) perSOIIM
6 3i oi. de confiance

sachant bien ¦ culrt
On cherche « ,tenir ménage soi-

. - gné p o u r  début
1 apprenti- août ou date à con-

vendeur venir
_ , . Ecrire soin chiffraEntrée tout d. sui- p g989 s> j  puMi.
te. citas, Sion.
Constantin Fils S.A. _____________
rue des Remparts, _ . , ,On demande unSion.

CHAUFFEUR
DE JEEPBon cafe

« -. Travail garanti ton-
O SlOn te l'année.

cherche Tél. : (026) 6 30 69
SOMMELIERE

Débutante acceptée. Je perche quel-
ques heures d em"

Entrée tout de sui- pi0j COmme
te- _„ aide-ménage

• .027* 2 12 48 '

^^_^^_ î mm^ à Martigny.
S'adresser au Nou>

Je cherche emploi velliste du Rhône,
à la journée ou à la j  sion, sous chiffre
demi-journée com- X 1813.
me 

EMPLOYE 0n engagerait im
DE BUREAU JEUNE

Ecrire sous chiffre wrvMMF
P 9213 S, à Publi- " ,. „„,
citas. Sion . de 13 à 15 ans pour

aider à la monta-
gne dans un petit

, train.
Tea-Room a Sion, gon gage<
cherche ,.,

1 n n M M P  S'adresser par MB-
1 BONNE phone, (025) 5 207Z

SERVEUSE 
Entrée tout de su,- SQMMEL |ERE
te.
Tél. : (027) 2 16 25 cherchée.

__-___—___—— Débutante acceptée.

On cherche Café du Commerce,

JEUNE FILLE Mfcffiiw»
de 12 à 15 ans pour —
aider un peu au
ménage et garder 2 Qn cherche un
enfants pendan t ses .--¦un
vacances. CHAUFFEUR
Vie de famille assu- rt
rée. Pour e transport

de bois avec p«
S'adresser à Ger- m\s rouge,
main Buchwald er , . „ •.
Montenol , près St- S'adresser i U "T
Ursanne (Jura ber- rie Meunier, Man
nois). R ny-Bourg.
Tél. : (066) 5 32 57 Tél. : (026) 6 U »



L'heure de son succès a sonné !
0

Votre bière du CARDINAL en boîtes¦H d'une longue durée de conservation, vite
rafraîchie, délicieuse, désaltérante, dans
d'élégantes boîtes légères et pratiques,
vous la trouverez, dans les établissements
publics et chez les détaillants qui

S

vendent la BIÈRE DU CARDINAL

Espace record
dans l'Opel CarAVan

transformable

33**!̂ ^>w "̂ &^---v-> 
¦:* 

* ***?

Ouvrir aveo la clé de contact, pousser le bouton, tirer Mais le dimanche, ou en vacances, une limousine tout Opel CarAVan dès Fr. 9125
légèrement la poignée: la grande porte arrière se aussi élégante , économique , rapide. 5 places
lève, sans peine, suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les bagages,
d'équilibrage. Puis ouvrir une des portes latérales. _ ,_  A W  • _ , , ,  .* _,
Soulever le siège arrière , abaisser le dossier. Quelle Opel CarAVan: votre serviteur! Une voiture pour tout!
place! 121 cm de large, 180 cm de profond et 90 cm Une V0lture Pour vousl
de haut 465 kg de charge. Pour la semaine: un élégant
véhicule utilitaire , économique et rapide.

OpGl wSrAVcin sïr—
PCVN 178/62 N M ------_-___________._________.___ .

Pour tous vos imprimés: Imprimerie Moierne S. A. Sion

OVN 178/62 N



Cm mille Kilos de plastic pour aménager une piste de s
Bourg-Saint-Vierre — Les plasti-
queurs algériens ? Des enfants de
chœur à côté d'Albert Monnet «and
his boys ». En effet, ces laboureurs
d'un genre nouveau se sont donné
pour tâche de mettre en culture
un terrain où rien ne pousse, mis
à part quelques rhododendrons et
une mousse chétive ; en culture sur
le plan touristique, s'entend, car le
soc de la meilleure charrue se bri-
serait comme verre dans cet affreux
« clap ier » . Expliquons-nous !...

On sai.t qu 'on est en train de construi-
re , à l' entrée nord du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , un télécabine desservant
ie col de Menouve, à 2800 mètres, ins-
tallation qui permettra aux skieurs de
prendre .leurs ébats dans le vallon jus-
qu 'en été. Plus , ce moyen moderne de
remontée du Super-Saint-Bernard facili-
tera , par une galerie couverte Se 80 m.
de longueur, «l' accès du haut de Tscho-
laire et, après une très belle descente ,
Da combe de Barasson , d'une part , de
joindre «le village italien d'Etroubles , si-
tué à 9 km., avec une dénivellation de
1500 mètres , d' autre part.

Si les bons skieurs, lies alpinistes y
trouveront leur co«mpte et leur plaisir ,
ces pentes sises en haute-montagne, éli-
minent d' emblée les débutants , les
skieurs très moyens. Or, ne fallait-il pas
aussi songer à eux ? C'est pourquoi ,
lors de la dernière assemblée des ac-
tionnaires de la Société Super-Saint-
Bernard S.A., on a pris, à l'unanimité,
tt«a décision de monter un téléski partant
du voisinage immédiat de la station de
départ du télécabine de Menouve, pour
desservir la vaste pente du Plan-du-Jeu ,
un téléski du système Pomailift (assiettes
avec support rigide), sembla«ble à celui
de «la piste du Rouge, à Verbier.

Mais cette pente ensoleillée est tru f-
fée de grosses pierres, de blocs de ro-
cher mesurant jusqu 'à 15 m3 qui la
rendent- dangereuse.

La semaine dernière , sous la direction
de M. Jean Delmonté, ingénieur à la fa-
brique d'explosifs de Gamsen, on a placé

_ . L'élolgnement ne nous permet pas de donner une idée exacte de l'ampleur
de cette explosion ; il y a là une volée de 15 coups. Si l'on songe que plusieurs
uolées du même calibre se sont succédées, à 120 secondes d'intervalle, on peut
imaginer l'efficacité de ce travail qui coûtera... 60 000 francs !

m Lectures en pantoufles §§
Comptables , 100 problèmes attendent

vos solutions
par A. PERRENOUD

EDITEUR : Editions Payot , Lausanne

L'auteur de ce livre consacré au prat i-
cien qu 'est le comptable , n 'en n 'est pas à
ses débuts. Les profesesurs et maîtres con-
naissent et apprécient Arnold Perrenoud ,
tandis que les élèves ont déjà eu l'occasion
de « sécher » sur ses problèmes.

l'our arriver à un développement harmo-
nieux de la pratique comptable , Arnold
Perrenoud accorde avec raison la préfé-
rence — parmi les possibilités du monde
commercial — à l'expansion de l'exercice.
Ce sont probablement des raisons d'expé-
riences professionnelles qui ont incité l'au-
teur à accorder un caractère de pratique
plutôt que de théorie.

Après un entraînement aux comptes,
nous trouvons la comptabilité de banque
avec toutes les opérations de la clientèle ,
sur les effets , les titres , les coupons, les
placements hypothécaires , les compte.

Dans la région du Grand-Saint-Bernard

et fait sauter 5000 kilos de plastic pai
volées de 10 à 15 charges partant toutes
les 120 secondes. Nous avons assisté à
une partie de ce feu d' artifice reléguant
à l'arrière-plan celui des fêtes de Ge-
nève. Cela n 'a ri en de comparable à ce
qu 'on peut attendre des explosifs con-
ventionnels: l' onde de choc est terrible-
ment forte , si puissante qu 'elle agit tel
un irrésistible coup de masse, émiettant
littéralem ent les blocs les plus récalci-
trants sur une surface de 25 hectares.

NIVELLEMENT (DU TERRAIN)
PAR LE BAS

Puis interviendront des pelles mécani-
ques de 20 et 30 tonnes, pour niveler
le tout dans la mesure du possible. Cer-
tes, on ne va pas éliminer les valonne-
ments qui font le charme d'une pente,
mais simplement étendre les masses de
pierres qui pourraient la rendre dange-
reuse par endroits. Dès l'hiver prochain ,
une nouvell e et merveil leuse piste sera
miise à «la portée des skieurs de la région
et d'ailleurs...

U faut non seulement voir dans tou-
tes CE <S installat ions du _.u ,per-Saint-
Bernard , un moyen de mettre en valeur
une région méconnue des touristes, mais
encore et surtout la volonté de sortir
une population de montagne de la mi-
sère en lui permettant de demeurer dans
son fief , en espérant pour elle des con-
dition s de vie meilleures que celles qui
lui étaient faites jusqu 'à présent. En
effet , nombre de chefs de famille du
Bourg trouveront là un emploi rému -
nérateur et stable.

Finis , les longs hivers où l'on vit
en oisif , en solitaire, occupé seulement
à nourrir quelques vaches d'un foin
maigre, car « Albert and his boys » ont
fait là œuvre humanitaire en utilisant
leurs propres disponibilités financières,
sans solliciter les pouvoirs publics ni
les banques ; ils ont fait de l'autofinan-
cement.

Grâce à eux, Bourg-Saimt-Pierre est
en train de se créer une place au soleil.

Il était grand temps I
Emmanuel BERREAU.

d'exploitation , les changes de monnaies ,
les valeurs en commissions, les gérances et
les clôtures.

Dans son exposé précédant la deuxième
partie, l'auteur pénètre dans les comptes
des sociétés. Ses considérations sur la
structure des sociétés, l'évolution des as-
sainissements , les réorganisations montrent
clairement que son importante relance est
un encouragement à la bonne compréhen-
sion des élèves.

Mais il était nécessaire de toucher les
généralités et le fonctionnement dc la
comptabilité industrielle. La aussi , Arnold
Perrenoud possède sa matière de façon
comp lète et présente un total de 100 pro-
blèmes aussi intéressants et... ardus les uns
que les autres.

Tout cela acontribue à créer une atmo-
sphère sympathique dan* l'étude de la
comptabilité.

gil
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Le Plan-du-Jeu , sous le Velan, de droite a gauche, en descendant ; on aperçoit , à gauche, la station de départ
du télécabine de Menouve.

ilSC t.. iCette « simple » charge de pl astic M. Jean Delmonté , ingénieur , donne ses instructions concernant !.
émiettera ce gros bloc. des charges ; à droite, M. Baptiste Aller , chef d 'équipe



PHARMACIE

l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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Je cherche à louer

LATHION
SIERRE

fermée
j du 15 au 30 juin

1 * i .. _Js***̂ ^
ï j|*t«*"̂

âSS Nous cherchons pour notre clientèle des
succursales de GENEVE et LAUSANNE :

^
-Th| 10 à 15 CAMIONS

^. «r_4r^k^Éi i basculants 3 côtés - 5 M3
***S^̂  j g t  ML TTiWh / V ' J "̂W r Travail régulier assuré avec des condi-

pQ^%^*̂ k ^^^^^*̂ ^
^— «»̂ _ft'^l_» Nous nous chargeons de la recherche du

^t_SïSr '̂''SSk '¦R ------ __-_T Ĥ--kHB VA travail , du contrôle , des réparations et de

°v^IS_!V"\  ̂ ¦___6 M______ H_ IB-BlM HHl la facturation aux clients moyennant une

ĵ f^t®^t_l ¦F--. B-iwCT ^y l̂ ^*̂  modeste indemnité de courtage.

\ v O»?*a. «W J-S*P~  ̂ Pour tous rensei gnements s'adresser à

\m^\ii9 ^tUi DECAILLET S. A. - Martigny
•̂ «4_&-_^'.fJ_ F Location de machines d'entreprises.

4I B R u no f

Ife^H
Enseigne. - Sérigraphie - Sous-verre

Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

- ---
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W PLANTONS
IIP* DE CELERI
fil. »

- ___^__ Bnk

¦
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Couch transformable en lit 1 pla-
ce. *¦ ; ¦ • . -

:r '- . '' -. yr
 ̂

: . , • . . _ ,. ... ¦>..v - - . _
Les 3 pièce» . Fr. 390.—
Couch seul '"• '• " ¦ - 220.— . -
Grand choix de tissu..

K U R T H, tél. : 24 66 66
Avenue de Morges, 9 - LAUSANNE

i ~l_i_i

î *:!*ïVr \S:.l

bon de 30 ct. sur le paquet normaî -
bon de 60 ct. sur le paquet géant économtqua
pour votre prochain achat de Persil

A VCndre °»mr aiî 'o„et,-*̂ mWSJOUES m̂ ^HPOUSSINES !BB 
Serwce d;" â

JOUES
POUSSINESdès

14 ans
sans
Permis,
sans
formalité,sans
^Prentissage

de trois mois.

S'adresser Hubert
Glassey Poya, Hau-
te-Nendaz.

b,'cyc/ette ¦ÏMi rouie et oui 9r"npe toute se
» , '"" t̂aaSfe

i /Ifcm

Je suis acheteur de
tous

iraBf-fc. champignons
Jarapc f-Jr-,- . !"¦*« frais du pays - au¦P'aes facilités p"x du >our - si
OS Pai

*
Cm6nf possible fournisseuri

"* réguliers.

Offre au Café de
Riex (Vaud).

Nous disposons en
core d'une certai
ne quantité de

Lits doubles
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Fr. 275.—
(port compris)
Willy KURTH

rue de la Lande 1,
PRILLY

Tél. : (021) 24 66 42

v___________ !"'v TAPIS
Milieu moquet-

„ te, fond rouge

Il ou beige, 190 x
"lilflk 29° cm" dessins
¦"' lit | Orient,WBSÊÊ
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A VENDRE- 
Fr. 85.—

T o u r  de lits
méme qualité ,

Fr. 60.—

bois de s e r v i c e
136 m3.
S'adresser à M.
Charles-Louis Rey-
mond , commerce de
bois, Le Sentier.
Tél. : (021) 8 54 70

i

Îllil iiili iP11 ïiiiiiil K U R T H
Av. Morges 9

Téléphone :
(021) 24 66 66

LAUSANNE

Tél. : (031) 3 11 5C
•j portateur pour la Suisse: Société pour la vente du Velosolex S.A., 3,rueduLéman, Genève. Vente et service dani votr*
rt.Ji.-n (tout .Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone) :

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à

1115 '¦ M. O. Si ggen , cycles — Marti gny : M. E. Bender , cycles
^-e> , av. de France 4 — Saxon : M. W. Eggenschwyler , garage -

'M, A. Frass , garage

—Monthey : M. Antoine Meynel
Sierra : M. A. Brunetti, garage —

^ ^
¦\s»}vm»

Quantité

prix «»¦"•

Ayez toujours une caisse
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre
cave. C'est tellement plus commode I
Votre magasin ou un dépositaire
d'eaux minérales
Vous la livrera volontiers.

CHALET
ou appartement mo-
deste de 4 à 5 lits,
du 15 juillet au 15
août.

Théodore Graber,
Borel 8, Neuchâ-
tel.
Tél. : (038) 5 30 37

Propriétair e vend
magnifi que

TERRAIN
environ 28.000 m2.
Vue imprenable Al-
pes valaisannes.
Très avantageux .

Ecrire sous chiffre
AS 15859 G, An-
nonces suisses S. A.,
« ASSA ». Genùve.

¦¦̂ r-r~»~rï~?

- «rw. ~*.* '

JE VENDS
provenant de la
cessation de com-
merce, à des prix
exceptionnel», plu-
s i e u r s  COFFRE-
FORTS, de diffé-
rentes grandeurs.
Tous en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 2216 K, à Publi-
citas , Sion .

A VENDRE
chargeuse à foin
Bûcher, à l'état de
neuf ,
ainsi qu 'une moto-
faucheuse «Rap id» ,
modèle G. R. 4, cé-
dée à Fr. 500.—.

Robert Etter , Eco-
teaux .
Tél. : (021) 9 01 35
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE

J
Abonnez-vous au « Nouvelliste du Bhêiss »

rage

WAZ.»Z<-

Traversez les années sans l'ombre d'un souci !
Rouler de longues années sans l'ombre d'un souci...
ces mots sont plus profonds qu'il n'y paraît au premier
abord. Ils révèlent, bien sûr, une harmonieuse entente,
une amitié bien rendue. Maïs ils dénotent aussi une
voiture qui, souvent après avoir largement dépassé les
cent mille kilomètres, a su garder la faveur de l'auto-
mobiliste le plus exigeant et le plus réaliste.
Chaque Mercédès-Benz répond haut la main à ces con-
ditions. En effet, les élégants véhicules surmontés de
l'étoile à trois branches comptent parmi les plus ra-
pides, les plus sûrs, les plus confortables — et aussi les
plus économiques de leur catégorie.
Les mêmes éléments conditionnent en partie le plaisir
et l'économie. Ainsi, cette splendide carrosserie avec
son aménagement raffiné, cette étonnante maturité
technique, les multiples aspects de ce prestigieux en-
semble qui font la joie de son propriétaire garantissent
une valeur marchande stable. Les amortissements an-
nuels en seront d'autant plus modestes.

S*

THEATRE DE SION - Samedi 16 juin
Mme de Stockalper présente , avec le concours de ses élèves et de

ceux de l'Eco'le-Glub

Danses traditionnelles de Grande-Bretagne
gigue irlandaise — danse des matelots — suite écossaise — ronde
pour hu i t  — danse du sabre — Schottische — ET LES BALLETS

La Nuit ensorcelée
sur une musique de de Falla

La Princesse
et le Petit Pois

sur une musique de Kabalewski

Location : Bazar Revaz , rue de Lausanne, Sion , et le soir à l' entrée

Prix des places : Fr. 2.50 à 4.—.

"̂ _s*_M
3pP3

L'endurance des Mercédès-Benz a passé en proverbe.
D'une part, cette endurance se traduit par une régularité
de fonctionnement quasi insurpassable. D'autre part,
elle a pour résultat de limiter l'entretien à un stupéfiant
minimum. Sans compter que les petites dépenses de
carburant ne sont absolument pas en rapport avec les
remarquables performances.
Remarquez que la Mercédès-Benz associe avec bonheur
d'autres extrêmes apparemment inconciliables.Voiture
imposante et spacieuse, elle garde pourtant sur route
une maniabilité exemplaire. Au parcage, elle se contente
d'une place modeste et son excellente visibilité contribue
beaucoup à faciliter les manœuvres.
En résumé, la Mercédès-Benz est tout à la fois une
voiture d'une indiscutable distinction, une routière
rapide, un instrranetrt de travail idéal. Une voiture à
laquelle l'automobiliste habitué au luxueux confort
aussi bien que le conducteur sportif ou le calculateur
averti donneront leur approbation enthousiaste.

*/» ^wf $i» f p ml

y •̂rj||L!j|-- J|
%22&£lW%jjSm ^l Pour vos vacances

— magnifiques linges éponge,
dessins et couleurs gais

de 5.80 à 18.50
Un cadeau
touj ours ^^¦_^^™^»I^«_MB--__--«
apprécie ! MBSB ' fflM [Hw

Lausanne, Rue de Bourg 8

a 
• Tout pour la musique :

—V G. BALET
Rue dc St-Théodule SION

Jeudi U luiaigg ,

DISTILLERIE

®ukOs
& Cie S.A.
Avenue Tourbillon 44

S I O N
Tél. (027) 2 16 61

A N I S A
apéritif anisé 40'

A S C A R O
rouge et blanc

A. B. C
Grap e fruits au pur fus
'de fruits frais.

Toutes les eaux minérales et la BIERRE DU CARDINAI
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Nous nettoyons impeccablement TENTURE S-RID
Tous ameublements

Teinturerie Valaisanne - JAC Q UOD Frères, bion
Téléphone 027/2 14 64 —
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Tous vos imprimés a

l'Imprimerie Moderne

5 minutes sur votre table!En3à
magnifiquement en grains

avec viande hachée
953-4 portions seulement Fr

MAN
camion basculant mis en circulation
en 1957. Pont Mattille 4 m3 - 42
CV imp ôt - 6 vitesses.

Un seul propriétaire. Livrable tout
de suite.

Ecrire sous chiffre PZ 38420 L,
à Publicitas , Lausanne.

Renault 4 CV
* vendre , faute de
Pk« A vendre, voiture

... en parfait état, pro-
JULIE pre et revisée.

PEUGEOT Modèle 1962.
Bas prix.

"•* prix
^éphoner le soir, SimC0 53"54

jjnnj , à (021) Aronde
*¦»—»»__---_ Voiture en état de
. marche.
'^•"dre Carrosserie à retou-

V
... cher.
W A li quider bas prix,

If particule, 1VS8. faUt < ? de pl"*'
Très soi gnée. Garage Desarzens,
Ue Premi ère main. Ai gle.
T*: (026) 6 02 49 

Tél. : (025) 2 22 34

"P'o 18 heures). _____________

A VEN DRE A v e n d r e > fau,c
.. .. d'emploi ,'"' •Te Vauxhall
g*, m o d è l e LAND-ROVER
. ' * I état de«eut.
Peu rou|é 10 CV. avec treuil.

fe» double em- En parfait état de
'*¦ marche.
Ï!L : (027) 5 03 89 | Tél. : (029) 3 85 5i

Réchauffer de la graisse,
de l'huile ou du beurre dans une
poêle. Selon, les goûts, y faire
dorer quelques oignons hach.es
fin. Verser le riz dans la poêle
et le défaire légèrement avec
une fourchette. Le réchauffer
pendant 3 à 5 minutes.
On peut aussi le relever à volonté
avec quelques fines herbes.

Délai de récep tion

p our la p ublicité

Editions du mardi au samedi
Annonces de -» col. et plus : la veille _ 10 h. 30

Réclames de 2 col. et plus : la veille à 22 h.

Annonces de 1 et 2 col. : la veille _ 12 h.

Avis mortuaires : la veille _ 24 h.

(à partir de 18 h. ces avis doivent être remis directement à la Rédaction ,

tél. f0271 2 31 51)

Edition di iidi
Pour toutes les annonces et réclames

le vendredi a 17 h

(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir _ 24 b. à la Rédaction , tél. [0271

. 31 51)

Nouvelliste du Rhône Publicitas S.A

Sion Succursale de Sion

T-L (027) 2 3151 , Tél. (027) 2 44 22

seulement

mais
££-_.

pour 2 personnes
avec siège arrière ou double-selle

Lambretta
Brig : C. Partel - Collombey : G. Richoz - Conthey : R . Pugin - Grône : Théoduloz
frères - Martigny-Bourg : E. Bender - Monthey : A. Meynet - Pont-de-la-Morge :
Proz frères - Riddes : Garage de la Plaine - Sierre : A. & M. Perrin - Sion : A. Frass
St-Maurice : R. Richoz - Susten : M. Meichtry - Vernayaz : R. Coucet - Visp : A. Paci

Grande vente de
meubles provenant
d_-- 

-j . La vente a lieu de gré à gré (pas d'enchères)

V\ Of"!̂ I 
 ̂

AVENUE 
DU 

CASINO 
No 37 

- MONTREUX
-¦--*¦" 1/V^J.O En {ace de rhôte] des paj-uiefs

Samedi 16 juin 1962 , dès 10 heures
Du matin à midi et à partir de 14 heures

• 

Dimanche 17 juin , dès 10 heures du matin à
midi et dès 14 h. 30.

Les jours suivants dès 9 h. du matin à midi
et dès 14 heures au soir,

ON VENDRA A L'AMIABLE

Mobiliers de chambres à coucher - de salle à manger - lustrerie - tapis •
Meubles terrasses et cafés - Bar - Installations sanitaires - Comptoir , etc. etc.
Env. 35 lits bois complets 1 et 2 places , 20 armoires à glaces 1 - 2 et 3 portes ,
50 chaises, coiffeuses , commodes dessus glaces, tables de nuit , toilettes,
canapés, fauteuils , tables de chambres et de salles à manger toutes dimensions,
tables pieds fonte , grandes tables pieds fonte dessus marbres, tables rondes ,
porte-ma,l'l es, chaises-longues rembourrées , glaces , divans , b idets , divers
Duvets , oreillers , 1 belle salle à manger , noyer sculpté , chaises cuir repoussé.
Fauteuils et chaises de terrasses superposables. Longues banquettes avec
dossiers rembourrés.

Grand bar avec fri go environ 4 m. de long. - Tabourets de bar , tables carrées
ipieds fonte, 50 petits fauteuils bois laqué gris , 1 par t ie  de comptoir.
Grandes glaces.

Installations sanitaires, à savoir : 40 lavabos avec tablettes verre et glaces,
8 baignoires, bidets et W.C. complets.

Quantité d'autres objets trop longs à détailler.

TOUT DOIT ETRE VENDU IMMEDIATEMENT

IP
; '0y Assurez la protection

. * \ À
,ï ' de vos cultur es avec

-̂• -̂_M>.-» - /

'fmM FON TAN
lfl 6lÉÉIrb-\ M- Dubuis SA - ¦ sion



Brillante
'¦""-'" "'•¦ - 1 d'étude de la FAO en Valais

C

EST a Gletsch, ou pied du glacier du Rhône, que nous avons attendu
les 55 à 60 participants au voyage d'études de la F.A.O. (Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Nous

devions apprendre, quelques instants plus tard, que 22 pays étaient
représentés, dont: Venezuela, Israël, Canada, Jamaïque, Allemagne,
¦Indes , Pays-Bas , Italie, Madagascar, France, Roumanie , Thaïlande,
Cameroun, Australie, Chypre, Grèce, Angleterre, Suisse, etc...

Rappelons également que ce voyage
a débuté le 21 mai , qu'il durera jusqu 'au
2 juillet , date à laquelle tous les par-
ticipants rejoindront leur pays, après
avoir parcouru la Hollande , l'Allema-
gne, l'Autriche, l'Italie, la France et la
Suisse.

A l'hôtel du Glacier
Â l'Hôtel du Glacier, M. Jungo, ins-

pecteur général à l'Office fédéral des
améliorations foncières à Berne, sou-
haite une cordiale bienvenue à M. Os-
car Schnyder, conseiller d'Etat , chef du
Département de Justice et Police, à M
Gaillard, inspecteur cantonal des fo-
rêts à l'Etat du Valais, à M. Graf , ins-
pecteur fédéral des forêts , à M. M.
Besse, ing. rural , chef du Service canto-
nal des améliorations foncières ainsi
qu 'à M. Zingg, ing. aux Usines d'Ober-
hasli. C'est à ce dernier que revient
l'honneur d'ouvrir les joutes oratoires
en présentant à un auditoire attentif
et très intéressé un bref aperçu de
l'organisation des Forces Motrices d'O-
berhasli. Dans son exposé, M. Zingg
relève que la dite société a été fondée
en 1925 par les Forces Motrices Ber-
noises avec le but d'utiliser les forces
hydrauliques de l'Aar et de ses affluents
dans la région de 1'Oberhasli. Il s'agit
d'une société anonyme au capital-ac-
tions d'un montant de 60 millions de
francs et les actions sont réparties en-
tre les quatre partenaires suivants :
1. Forces Motrices Bernoises (soit le
canton de Berne pour les 3/6e ;
2. Les villes de Berne, Zurich et Bâle
pour 1/6 chacune.

Le total de l'énergie produite par
cette importante société est répartie en-
tre les actionnaires proportionnelle-
ment à leur participation au capital so-
cial. Les F.M.B. ne leur vendent pas
l'énergie, par contre les frais annuels
de l'exploitation et ceux des construc-
tions nouvelles sont répartis entre eux
dans les mêmes proportions. Jusqu'à ce
jour , les investissements ont atteint la
somme globale de 360 millions de francs.

Dans ses usines, la société exploite
3es apports d'eau des vallées de l'Aar
(rég ion du Grimsel) et de Gadmen (ré-
gion du Susten) avec le Gental . La su-
perficie totale des bassins versants est
de l'ordre de 300 km2 et le débit d'eau
atteint 600 mio de m3 par an en moyen-
ne. De ce débit , env. 200 mio. de m3
peuvent être retenus par les différents
bassins d' accumulation. Les installations
d'une puissance installée de 500 000 KVA
permettent une production d'énerg ie an-
nuelle de 1400 mio. KWh. soit environ
7% de la production des usines hydro-
électriques de la Suisse.

M. Zingg précise encore le fait
que dans la région des Alpes, le débit
d'eau n 'atteint en hiver que 10%, con-
tre 90% en été du total annuel, a , très
tôt déjà, amené les entreprises électri-
ques à construire des bassins d'accu-
mulation artificiels , permettant de re-
tenir une partie importante du débit
estival en vue d' augmenter la produc-
tion d'énergie en hiver. Ceci fut aussi
le cas pour la Société des F.M.B., dont
la production d'énergie est très égale
pour tous les mois de l' année. La ré-
gion d'Oberhasli s'est avérée particuliè-
rement favorable à ces fins, aussi bien
du point de vue géologi que que du point
de vue hydraulique. La plus grande
partie des rochers est en grani t ; il n'y
a que très peu de couches calcaires.
Les barrières rocheuses naturelles et

M.. Zingg, ing. parle des Forces Motrices d Ober.ia.lt.

première journée du voyage [ô™

les gorges profondes de ces vallées ont
facilité l' aménagement de barrages. Les
vastes superficies des glaciers égalisent
le débit d'eau annuel entre les années
chaudes et les années fraîches et plu-
vieuses. M. Zingg donne ensuite une
description des principaux ouvrages , de

M. E. Gaillard , insp. des forets  du canton du Valais, pendant son expose entre
Gletsch et Oberwald. On reconnaît à gauche M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat.

1 usine de Handeck , de la centrale d In-
nertkirchen, du deuxième groupe d'usi-
nes : Oberaar et de Handeck II , de la
centrale en aval du barrage du Grim-
sel. II termine en précisant que , contrai-
rement aux usines de la vallée de l'Aar
qui possèdent toutes des bassins d'ac-
cumulation , les usines actuellement en
construction dans la vallée de Gadmen
sont du type à fil de l'eau. La société
s'est toujours efforcée de préserver au
maximum le cachet de la nature1, et par
différentes mesures, elle a même em-
bell i certaines parties de la contrée.
Vu la fermeture du Grimsel , M. Zingg
regrette que les participants n'aient pas
la possibilité de voir la région d'Ober-
hasli.

Il appartint ensuite à M. Chavaz, vice-
directeur de l'office fédéral des eaux,
de donner encore quelque orientation
sur l'avenir de la vallée de Conches.
Bientôt (il n'a pas précisé la date...) un
gigantesque barrage sera construit à
l' endroit où nous nous trouvons au-
jourd 'hui et M. Jungo en profite pour
inviter tout le monde à déjeuner avant
que toute la région ne soit noyée.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Après l'excellent repas servi par le

personnel des Hôtels Seiler , M. Oscar
Schnyder , au nom du Gouvernement va-
laisan , souhaite une cordiale bienvenue
à toute cette assistance cosmopolyte. Il
rappell e que notre canton , pauvre, par-
don, économi quement faible , s'efforce
constamment d' améliorer les conditions
de vie difficiles au sein de notre popu-
lation montagnarde. Le magistrat parle
encore de la structure foncière du can-
ton du Valais et se plaît à souligner le
vif intérêt que portent aujourd'hui les
participants à tous les problèmes de son
canton.

M. Luthy, ing. rural , chef de section
à l'Office fédéra l des améliorations fon-
cières , donne un aperçu sur les condi-
tions agricoles du Valais alors que

M. E. Gaillard , ing., inspecteur des fo-
rêts du canton du Valais, parle des
conditions forestières. Nous apprenons
avec intérêt que le forestier averti qui
aborde le canton du Valais par la route
du Grimsel est frappé par un étrange
contraste. Les forêts mélangées de mé-
lèzes d'épicéas et d'.aroles se substituent
rap idement aux sombres peuplements
purs d'ép icéas des Alpes du nord. Le
Valais constitue une vaste aire natu-
relle d'extension du mélèze dans les Al-
pes suisses. La flore et la végétation de
cet îlot climatique doit son caractère
avant tout aux faibles précip itations et
à la grande sécheresse de l'air. Le cli-
mat est tellement sec sur les chauds

versants orientes vers le sud que 1 on
y observe, déjà une végétation d'aspect
steppique. La forêt valaisanne compte
env. 100 000 ha., don t le 90% est entre
les mains d'institutions publiques, com-
munes et corporations. La forêt doma-
niale est pratiquement inexistante, la
forêt privée n'est représentée que par
le 10%. On y découpe annuellement
100 000 m3. -a, • ,

Les produits -y'sont de grande valeeur.

M. M. Besse, ing. traite le problème des remaniements parcellaires devant un au
ditoire vivement intéressé. A gauche, l'étable communale d'Oberwald.

Ils servent avant tout à la construction
et à la réparation des habitations. Com-
me partout , le bois de chauffage se voit
lentement remplacer par les carburants
modernes et l'électricité. Environ les
2/3 de la récolte sont affectés à la vente.
Ils trouvent facilement preneur à des
prix variant entre 120 et 140 francs
le m3 pour l'épicéa.

A OBERWALD
Et c'est le départ pour Oberwald où

M. Gaillard tient encore, preuve à l'ap-
pui... à préciser que toutes les forêts
du canton sont classées en forêts pro-
tectrices , c'est-à-dire qu'elles sont donc
soumises à de sévères réglementations.
Le gros souci de l'administration est
de protéger la population montagnarde
contre les métaits de l'eau et des ava-
lanches et d'équiper la forêt des voies
de desserte qui lui font encore défaut.
Au cours des deux dernières décennies,
de gros efforts ont été faits avec l'aide
des pouvoirs publics. De 1874 à fin
1961 , on a construit en Valais 645 km
de routes forestières , lesquelles ont ab-
sorbé une somme de 44 millions de fr.
La Confédération y a participé pour 12
millions et le canton pour 7 millions
de francs. Durant cette même période ,
dit M. Gaillard ,on a affecté aux travaux
de défense et aux reboisements 39,5
millions de francs. La surveillance de
ces travaux incombe aux différents ins-
pecteurs d' arrondissement. On en compte
9 en Valais , tous porteurs du titre d'in-
génieur forestier.

L'excellent conférencier , M. Gaillard
sera harcelé de questions fusant d'un
pays... à l' autre et nous constatons que
les délégués ne considèrent pas leur
voyage uniquement comme une excur-
sion mais pour se familiariser avant tout
avec les problèmes parfois bien diffi-
ciles de différents pays.

Et nous en arrivons au dernier ex-
posé du jour qui sera donné par M.

M. BESSE, ing. rura l, chef du service
cantonal des améliorations foncières.
On sait que le regroupement et l'ex-
ploitation de la petite propriété en mon-
tagne a fait passablement couler d'en-
cre, mais M. Besse, devant la deuxiè-
me réalisation en Valais (après Grimi-
suat) du remaniement parcellaire, à
Oberwald précisément, n'eut aucune
peine à justifier le progrès «technique»
dans l'agriculture. Il dit que l'écono-
mie des temps modernes, de notre épo-
que en particulier, offre un contraste
frappant entre les méthodes de travail
de l'industrie et celles de l'agriculture
et, que d'un côté, les industriels ten-
dent à une rationalisation extrême par
une production de grande série, le plein
emploi des machines et des équipe-
ments qui doivent chômer au minimum
et, que d'un autre côté, l'agriculture,
malgré quelques timides essais partiels,
s en tient encore aux vieilles concep-
tions. Les problèmes de rationalisation
sont abondamment discutés, mais les
réalisations se font attendre. Les don-
nées de base sont en effet totalement
différentes pour ces deux branches da
l'activité humaine. Il est exclu de pou-
voir accentuer dans l'agriculture le
rythme de la production comme dans
l'industrie. Et même, dit M. Besse, si
dans l'agriculture il était loisible d'en
doubler ou d'en tripler le volume, il ne
serait pas possible de doubler ou de tri-
pler celui de l'estomac des consomma-
teurs. Le producteur agricole ne peut
donc compter qu'en comprimant les
prix de revient et, par là, les prix de
vente de ses produits. Ainsi il pourra
étendre dans une forte mesure la de-
mande et les débouchés. L'économie
agricole devra demeurer une écono-
mie de prudence.

étables dans les villages et dans
les mayens).

4. Main d'oeuvre à bon marché : fem-
mes et enfants, travaux exécutés
après ou entre les heures de tra-
vail à l'usine ou au chantier.

L'ingénieur Besse souligne alors les
points essentiels qui permettent l'éli-
mination de ces obstacles. Ce sont : 1.
la rationalisation de l'exploitation des
terres et 2. la rationalisation de
l'exploitation du bétail. Les remanie-
ments parcellaires ingénieux sont la clef
de voûte de toute rationalisation de
l'exploitation des terres. Toutefois, ces
entreprises et elles donnent à l'agricul-
ture une excellente base de départ, ne
résolvent qu'à moitié le problème. Elles
doivent être complétées par la construc-
tion des bâtiments et des installations
nécessaires à une exploitation rationel-
le des terrains remaniés. C'est ici que
se pose la question de la colonisation
des terres éloignées et de l'assainisse-
ment des étables, prévus par la légis-
lation fédérale.

POSSIBILITES DE REALISATION
L'assainissement des étables peut

être réalisé de trois manières : 1. Par
l'assainissement des étables privées ; 2.
par la création d'étables communes
compartimentées et enfin 3. par la créa-
tion d'étables communautaires avec ex-
ploitation commune, telle que celle d'O-
berwald que tout le monde s'empresse
de visiter, avant de prendre le chemin
du retour qui conduit nos hôtes jus-
qu 'au village des glaciers où ce ma-
tin M. Hubert Bumann, président
se fera un plaisir de leur faire visiter
Langefluh.

Cette première journée en Valais a
remporté un vif succès et les conféren-
ciers auront permis à une clientèle de
choix de se familiariser avec bon nom-
bre de problèmes que nos autorités
s'efforcent de résoudre lentement., mais
sûrement.

OBSTACLES A L'EVOLUTON
La production n a  pas suivi révolu-

tion et est restée à un système d'ex-
ploitation périmé. Les obstacles aux-
quels se heurte la rationalisation de
cette activité agricole sont les suivants:

1. Trop grand nombre d'exploitations
2. Trop grand morcellement des

terres ;
3. Trop grands investissements dans

les bâtiments qui ne sont pas plei-
nement utilisés (multiplicité des

Jusq u 'à dimanche 17 - 18  ̂ __ .
Un nouveau triomphe de Billy'^u!

LA GARÇONNIERE
avec Shirley Mac Laine et Ja_,

De la satire... Du rire...

Jusqu 'à dimanche 17 - ]<; lnj 
^Tiré de faits authenti ques, voici .a d».me de la dernière guerre : a*

Les Chacals meurent à l'AyL
Un film sans concession.

„__.„ •.• _" "_,?L6 ans **«*»Réédition du célèbre « Western» ]
S H A N E

L'HOMME DES VALLEES PERDUg
Dès vendredi 15 - 16 ans revotaUne œuvre magistrale de Joha Forf,

LE SERGENT NOIX

Des vendred i 15 - 16 ans revotaUn drame de la Résistance s
LA CHATTE SORT SES GRIFFES

avec Françoise Arnoul

Samedi 16 - Dimanche 17 juin \%i
à 20 heures 30 - 16 ans révolus

Debora h Kerr - Yul Brynner, da»
LE VOYAGE

Un voyage que l'on n'oubliera jamik

Du mardi 12 au lundi 18 juin :
Malgré la saison avancée, encore tugrand succès :

LEON MORIN PRETRE
Grand Prix de la ville de Venise 1961

avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuele Riva

— Dès 18 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Une œuvre passionnante :

LES DENTS DU DIABLE
D après le célèbre roman de HaM

Ruesch : « Igloo dans la nuit ».
avec Anthony Quinn et Yoko Tini

— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Le plus grand film d'action de Audie

Murphy :

LES 7 CHEM5NS DU COUCHANT
Un Western sensationnel.

Technicolor
— Dès 16 ans révolus

Jeudi 14 juin
Entrée libre. Invitation cordiale

— Dès 16 ans —

5 FILMS EN COULEURS
avec exposé d'orientation par M. Maedef
en vue de la formation d'un Cinédoc

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Un monumental spectacle en scope-coi

leurs :
Elena Eden, Stuart Whitman ,

Viveca Lindfors

L'HISTOIRE DE RUTH
Un gran d drame de foi et d'amour

— Dès 16 ans révolus —
Dimanche à 17 heures, 90 minutes d<

fou-rire... avec .
Jean Richard , Jean Poiret , Michel Serraull

Ma femme est une panthère

Tel 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]

— Dès 16 ans révolus —
Roger Hanin. Estella Blain , Bernard Bltcr

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
Film d'espionnage où le suspense règne

jusqu 'au bout !
Sabato e domenic3 aile ore 17

Parlato italiano :

Il segretto dello sparviero nero

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]

J.-P. Belmondo , Pierre Vaneck
Christine K aufm ann

UN HOMME LA ROCCA
Belmondo dans un rôle qui lui va con

me un gant !
Dimanche à 17 heures :

HARRY BLAKE ET LE TIGRt
avec Stewart Granger, Anthony >!«*•



BELE CEREMONIE EN LA CHAPELLE DU COUVENT DES URSULINES
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Hier matin , une magnifique cérémonie religieuse eut lieu en la chapelle du Cou-
rent des Ursulines. Entourées de leurs famil les  et des sœurs du couvent , plusieurs
religieuse ont pris l'habit, tandis que d' autres fêtaient  leur 25 ans de vie com-
munautaire. Voici une vue de la cérémonie , au moment de la bénédiction.

BRILLANTE ELECTION
DE M. PIERRE MOREN

SION. — Lors de rassemblée géné-
rale des "délégués de la Société suisse:
des Cafetiers - restaurateurs qui s'est
tenue hier, à Engelberg, M. Pierrot
Moren, président de l'Association va-
laisanne , a été brillamment élu au con-
seil d'administration de la société suis-
se. Soulignons que, opposé aux candi-
dats de.Bâle-Ville , Bâle-Campagne et
fribourg, le candidat valaisan a été
élu au premier tour à la majorité des
voix.

Le Valais n'avait été représenté dans
ce conseil d'administration qu 'une seule
fois, il y a quelque 35 ans, lorsque M.
Kluser , hôtelier à Martigny, y avait ac-
cédé.

Rappelons également que le comité

PROMENADE DES ECOLES
PRIMAIRES DE SIERRE

SIERRE — Hier , en fin d' après-midi, la
Gérondine accueillait , à la place Beau-
lieu , les élèves des écoles primaires de
notre ville, garçons et f i l les  rentrant de
'eur promenade de fin d' année qui avait
pour itinéraire la Vallée de Joux.

A leur arrivée, la Gérondine «les con-
duisit à la place des Ecoles, où le Rév.
Doyen Mayor f i t  le discours de circons-
tance. Le soleil et le dévouement du
personnel enseignant assurèrent le suc-
cès de cette magn i f ique  journée.

Marché des fruits
et légumes

L» situation devient inquiétante
QUANTITES EXPEDIEES
DU 3 AU 9 JUIN 1962

Fraises Asperges Ch.-Heurs
H-62 _ 1.206 —
H-62 300 3.715 1.666
5*6-" 49 1.975 529
J**2 181 1.705 274
,"*¦" 20 1.957 725
j^*" 303 1.614 555
'¦6-62 _ 945 16

TOTAL 853 13.197 ,.765
REpORT 100.668 1.033

EXPEDITIONS
au 9*6-62 853 113.865 4.798

AVISIONS
«nuine du 10,u 16-6-62 30.000 15.000 30.000

OBSERVATIONS
Nous ne pouvons que répéter, une fois

.e Plus nos remarques sur l'inclémence dc¦ tempér ature . Le démarrage des cueil-
"'« s'effectue très lentement et la si-

Uoa devient inquiétante.

suisse des Cafetiers-restaurateurs groupe
les 25 présidents des associations tandis
que le conseil d'administration n 'est
composé que de 11 membres élus par
les délégués.

Le «Nouvelliste du Rhône» se réjouit
de la nomination de M. Moren et lui
présente ses plus sincères félicitations.
Nos vœux l'accompagnent pour cette
nouvelle étape, qui prouve que les qua-
lités et l'entregent de notre jeune dé-
puté sédunois ont fait une forte im-
pression non seulement dans notre can-
ton mais dans toute la Suisse. C'est un
honneur pour M. Moren et pour le Va-
lais tout entier. Qu'on nous permette
d'en être fier.

CONCERT A LA CLINIQUE
SION. — La Chorale sédunoise avec

son président M. Blanc et son direc-
teur M. Charly Martin, a donné, hier,
un magnifique concert dans les cou-
loirs de la clinique.

Notons que plusieurs solistes tels
que MM. Mudry, Defabiani, Grand-
jean , se sont également produits.

Après le concert , le membre actif Ca-
sy a invité tous les chanteurs pour le
verre de l'amitié.

Le président M. Blanc souhaita de
bonnes vacances à tous les chanteurs
tout en émettant le voeu de les retrou-
ver au complet pour la prochaine sai-
son.

Les malades ont su apprécier comme
il se doit le magnifique geste de cette
société. . .

Nous apprenons que io collecte
en faveur d'Ayaviri a déjà at-
teint 110.000 francs.
La campagne continue !...
C.ç. lie 175 ;

Décès
d'une religieuse

Quel'le tristesse a ete pour nous , hier
soir, d' apprendre le décès de Rév. Sœur
Madeleine de la Trinité , au Pensionnat
de ila Sainte-Famille, à Sierre.

Née le 14 mars 1906, Sœur Madeleine
a pris l'habit en 1929, année où elle vint
à Sierre , à l'école Beaulieu et y resta
depuis.

Sœur Madeleine a donc ensei gné dans
notre ville pendant 33 ans. Ses dons de
parfaite éducatrice et de maîtresse d'é-
cole étaient sans limite et sa renommée
légendaire.

Nous garderons également le meilil eur
souvenir de son grand cœur et de l'a-
mour qu 'elle portait à la justice.

Sa patience et son souci à l'égard des
autres , pendant sa ma.lad.ie , témoi gnè-
rent de sa grandeur d'âme de parfaite
religieuse.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à sa maman , à sa famille et aux Rév.
Sœurs de d'Institut de la Sainte-Famille
ses sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise
Sainte-Catherine, vendredi , à 10 h.

Quatre nouveaux droguistes
MM. Norbert Dayer, de Sion ; Jacques

Chollet , de Sierre ; Jean-Claude Troillet,
de Châble et Paul Claret , de Saxon , ont
bri l lamment réuss i leurs examens f inaux dc
droguistes.

Nos vives félicitations et nos vœux les
meilleurs dans la carrière qu 'ils ont choi-
sie.

Fondation d'un Cinédoc
à Ardon

ARDON. — Le fil m culturel et do-
cumentaire s'est fait de nombreux amis
en Suisse , ces dernières années, et ceci
dans toutes les classes de la société.
Grâce d l ' init iative de l'Union suisse du
film documentaire , des cercles présen-
tant ré gulièrement de très beaux films
documentaires ont été fondés en colla-
boration avec les cinémas locaux. Les
personnes qui n'apprécient guère le f i lm
scénario conviendront elles-mêmes que
le film documentaire est un moyen in-
comparable d'enrichir agréablement ses
connaissances. Coutumes de pays pro-
ches ou «lointains , secrets de popula-
tions ou de cultures étrangères, mer-
veilles de la nature, chefs-d'œuvre tech-
niques ou artistiques — d'innombrables
sujets captés par le miracle de la ca-
méra nous sont rendus familiers par le
f lm documentaire. Le film documen-
taire est véritablement une porte ou-
verte sur le monde I

A ce JOUT, 185 localités de Suisse
fomande et de Suisse allemande comp-
tent déjà un cercle du film documen-
taire. Plus de 125 000 membres leur sont
rattachés. II est ¦ heureux qu 'à Ardon
aussi on ait . pris l'initiative de fonder
un cercle du film documentaire et il
ïaut espérer que ce projet sera sou-
tenu par la population tout entière.

Au cours d une soirée de **>ropagande
en, faveur du film documentaire oui se
déroulera aujourd'hui 14 juin , à 20 h.30
h., au cinéma d'Ardon , M. Henri Mae-
der de l'Union Suisse du film documen-
taire présentera dans le cadre d'une
brève orientation , trois films documen-
taires caractéristiques qui intéresseront
sans doute chacun. L'entrée sera libre
et nous espérons que nombreux seront
celles et ceux qui manifesteront par
leur présence leur intérêt pour le film
documentaire.

DECES
DE Mme DANIEL RAYMOND

SAILLON. — Nous^apjprenons le dé-
cès à l'Hôpital de Sïartigny de Mme
Aline Raymond, épouse de Daniel, de
Saillon.

Mme Raymond s'est éteinte à l'âge de
67 ans après de longues semaines de
maladie et plusieurs jours d'agonie. II
y a deux ans, elle avait subi une gra-
ve opération et s'était remise doucement
mais le mal la tenait ; malgré tout.
C'est ainsi qu'une hospitalisation s'im-
posa à nouveau au cours de ce prin-
temps.

Mme Raymond a toujours fait preuve
d'un courage admirable et s'est vue
partir avec sérénité, entourée de sa
belle famille qui s'était chrétiennement
résolue à cette cruelle séparation.
- Elle était mère dc cinq enfants dont
une fille, Christiane, en religion Sœur
Emilia, est infirmière à l'Hôpital de
Martigny et l'entoura, tout au long de
ces dernières semaines, de soins admi-
rables.

Maman modèle, travailleuse, discrète,
sans cesse pleine d'égards pour les siens,
Mme Raymond laissera à chacun au
village le souvenir d'une personne de
bien que Dieu aura accueillie avec joie
dans son Paradis.

Aux familles Raymond et Christ à
Saillon et Leytron ainsi qu 'à Sœur
Emilia, le «Nouvelliste du Rhône» pré-
sente ses plus sincères condoléances.

t M. Pierre Perraudin
SAINT-MAURICE. — On a enseveli ,

hier, au cimetière de Saint-Maurice, M.
Pierre Perraudin , employé à l 'Institut dc
Vérolliez.

II y a 53 ans, Pierre Perraudin entrait à
l 'Institut de Vérolliez pour s'occuper des
travaux dc campagne, il y est resté jus-
qu 'à sa mort , venue le surprendre dans sa
83c année, après quel ques jours seulement
dc maladie.

Homme d'une droiture exemplaire, tra-
vailleur infat igable , il voulait encore, mal-
gré son grand âge, s'occuper de certains
travaux de campagne. Encore, dernière-
ment, il refusait de prendre un repos bien
mérité que lui offra ient  les bonnes soeurs de
Vérolliez.

Emp loyé fidèle et consciencieux , sou-
cieux des intérêts de la Maison où il a
passé la plus grande partie de sa vie, il
laisse le souvenir d'un homme bon , pra-
ti quant  sa religion avec parfaite convic-
tion , avec modestie, car il fu t  toujours un
grand modeste.

Cette mort plonge dans le deuil la Com-
munau té  des Révérendes Sœurs de Vérol-
liez, ce brave Pierre étai t  a imé de tout le
monde, son souvenir lui survivra encore
longtemps.

VERS UNE EXPOSITION
HORS CADRE
MARTIGNY. — Art absolument somp-
tuaire, la tapisserie n'est pas connue
du grand public. Issue de la combinai-
son de fils de diverses couleurs passés
sur un canevas, elle produit des tissus
imitant la peinture et bien rares sont
ceux qui , créateurs, s'y sont essayés
avec bonheur.

La Petite Galerie de Martigny, tou-
jours à l'affût  de l'inédit , n 'a pas la
prétention de nous montrer là un art
nouveau , puisque déjà les Babyloniens,
lès Assyriens décoraient les temples
des dieux et les palais des rois de ten-
tures historiées. La Petite Galerie ai-
merait simplement montrer au public
ce qui se crée actuellement dans un
art qu'on peut qualifier pour le moins
de particulier.

Pour ce faire, Mme Spagnoli a invité
Wanda Jirotkova , d'Ascona, une Tchè-
que de naissance, Allemande par son
mariage, à présenter une douzaine dc
ses créations dans le petit local que
chacun connaît maintenant et qui se
trouve au No 2 de l'avenue du Sim-
plon. Cette exposition aura lieu du 16
juin au 7 juillet.

Vernissage samedi dès 17 h.
Notre -photo : une œuvre parmi les

plus caractéristiques de Wanda Jirot-
kova : «Oiseau aquatique » .

»p 
¦-

L'OUVERTURE DU COL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

MARTIGNY. — On nous pose cha-
que jour la question : «A quand l'ou-
verture du col du Grand-Saint-Ber-
nard ? » Et les étrangers de passage ne
sont pas les moins impatients.

Aux dernières nouvelles, les Suisses
sont parvenus à la frontière, les gros
minages ont été effectués et aujour-
d'hui le chef de chantier M. Jean Flo-
ra fait monter du tout-venant pour
charger la chaussée, qui sera aussitôt
rendue à la circulation. Certes il res-
tera encore quelques travaux à effec-
tuer en aval mais sans interruption de
trafic.

Quant à nos amis Italiens, ils arri -
veront ce soir au col et si tout va bien ,
feu vert sera donné vers le sud dès
vendredi dans la matinée.

Ouf ! On va enfin pouvoir repren-
dre nos cures rapides de Barbera !

Nous adressons à la Révérende Mère Su«-
périeure et aux Révérendes Sœurs de Vé-
rolliez nos condoléances sincères en confiant
à leurs charitables prières l'âme du cher
défunt.

Promenade scolaire
SAINT-MAURICE. — Les enfants  des

classes primaires dc Saint-Maurice ont eu
leur traditionnelle promenade scolaire.

Cette année, pour la première fois , on
eut l'heureuse idée d'établir trois i t inérai-
res différents.

Ainsi, les • grands » sont-i's partis, à
7 heures, pour se rendre à Thonon - Tour
du lac. Dîner au Salève - Coint r in  (visi te
de l'aérodrome).

Les « moyens », partis à 8 heures 15, ont
fait  connaissance avec le Val d 'Abondan-
ce, tandis que les bambins des écoles en-
fantines s'en allaient à Villars 'Chesières.

Toutes ces joyeuses cohortes se retrouvé-
rent en gare de Saint-Maurice , j e soir à 20
heures 15. La fanfare  munici pale « L' a gau-
noise » conduisi t  le cortège qui  n forma
sur la place du Parvis , où le conseiller mu-
nici pal Fernand Dubois adressa les vœux
tradi t ionnels , au nom des autori > 's et de
la populat ion , au personnel enseignant et
aux écoliers.

ASSEMBLEE DES CHEFS CAN-
TONAUX DE LA POLICE DES
ETRANGERS

VERBIER. — Lundi et mardi aura
lieu la réunion annuelle, organisée, cet-
te fois-ci , par les Valaisans, de l'As-
sociation des chefs cantonaux romands,
plus ceux de Berne et du Tessin, de
la police des étrangers.

Le premier jour , ces éminents fonc-
tionnaires, au nombre d'une trentaine,
tiendront leurs assises. Un repas offert
par le Conseil d'Etat du canton du
Valais clôturera les débats qui seront
suivis d'une soirée récréative.

Le mardi, ce sera une promenade
sur les hauteurs environnant Verbier,
promenade au cours de laquelle les par-
ticipants pourront jouir des merveil-
leux panorama des Attelas et du Mt-
Gelé.

Participeront à la réunion : le Con-
seiller d'Etat Dr Schnyder et le chef
de la police fédérale des étrangers.

Souhaitons-leur beau temps et beau-,
coup de plaisir.

t
LA FANFARE « LA LAURENTIA »

B R A M O I S
a le pénible devoir d'annoncer à ses

• membres le décès de

Madame
Mathilde B0CHERENS

mère de son cher et dévoué directeur,
Henri BOCHERENS, et les prie d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu
à Bramois , le vendredi 15 juin , à 10.30.

Les familles GUANZIROLI, FAVET,
LIETTI, LOTH, COURT, LUTHY, GU-
GENBUHL, FORNARA, BONSACK,
CASTELLA, ont la douleur de fa,ire
part du décès de

Dominique GUANZIROLI
leur tres cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et filleul, enlevé à leur ten-
dre affection, après une courte et cruel-
le maladie, dans sa lie année.

Le culte aura lieu vendredi 15 juin
à 15 h., à la chapelle du cimetière de
Plainpalais à Genève, rue des Rois, où
le corps est déposé.

Cette avis tient lieu de faire-part.

Hôtel Central, Verbier (Vs).

La Supérieure générale et les Religieuse»
de la Sainte Famille, à Sierre ;

Madame Justin ROQUES et sa famille,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère sœur et fille,

Sœur Madeleine
de la Trinité Roques

retournée à Dieu dans sa 57e année le 13
juin. Les obsèques auront lieu vendredi, à
10 heures, à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun en particulier,
la famille de

Monsieur Camille DECAILLET
à SALVAN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial à la Fanfare munici-
pale, à l'Association des forestiers valai-
sans, au Service de h. t. C. F. F., à
Saint-Maurice, à la société de la Cible, à
la maison Veuthey et Cie, à Marti gny, et
à l' adminis t ra t ion  communale.

^
Profondément touchée par les nombreux

témoi gnages de sympathie  reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , et dans l'impos-
sibil i té de répondre à chacun cn particulier ,
la l ami l l e  d;

Monsieur
Hermann TRUFFER-DONNET

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur envoi de f leurs
et c >"-uronnes, leurs of f randes  de n-.csscs.
de prières , ent  pris par t  à sa douloureuse
épreuve.

Collombcv et Muraz



Le G. P. R. 1
TUNIS ~k 13 juin — Les accords d'Evian , nous ne connaissons que les
accords d'Evian... C'est en somme ce que l'on peut retenir des déclara-
tions faites mercredi matin, d'une part par Ben Khedda, président du
G.P.R.A., lors de son départ pour Le Caire, d'autre part par le G.P.R.A.
à l'occasion de l'ouverture de la campagne pour le référendum d'auto-
détermination. Le premier, Ben Khedda a déclaré, sur l'aérodrome de
Tunis :

LA VEUVE DE FERNAND LEGER
DEBOUTEE
NEUCHATEL 13. — La troisième Cham-
bre civile du tribunal de la Seine, à
Paris , vient de rendre son jugement
dans un procès qui opposait depuis
plusieurs mois la veuve du célèbre
peintre français Fernand Léger à un
éditeur d'art neuchâtelois., M. Louis
Gros-Claude, établi à Lausanne. Ce pro-
cès qui a fait grand bruit avait pour
motif l'accusation portée par Mme Vve
Léger contre l'éditeur d'avoir utilisé
pour illustrer un ouvrage sur Rimbaud,
des œuvres de Fernand Léger qu 'elle
jugeait fausses. Après une expertise, le
tribunal a donné tort à Mme Léger et
l'a condamnée à payer à l'éditeur neu-
châtelois, à titre de dommages et in-
térêts, une somme d'un million d'an-
ciens • francs français (8900 francs) .

0 NEGOCIATIONS FRANCO-AMERI-
CAINES INTERROMPUES. — Les
négociations menées à Moscou depuis
le 16 mai 1962 par une délégation
française et une délégation soviétique
en vue de la conclusion de l'accord
commercial à long terme entre les
deux pays, pour les années 1963, 1964
et 1965, viennent d'être interrompues
à l'initiative du Gouvernement soviéti-
que qui, déclare-t-on dans les milieux
autorisés français, « a soudain présenté
une exigence inacceptable».

nuls tartan il Paris
PARIS * 13 juin — Le Conseil hebdomadaire du gouvernement français,
présidé par le général De Gaulle, a pris principalement, mercredi, des
décisions d'ordre intérieur. Des instructions, en particulier, ont été
mises au point « en vue des discussions avec les organisations syndicales.»
Il n'a pas été question, a précisé le porte-parole officiel, à l'issue de ce
conseil, de la déclaration toute récente du G.P.R.A., ni d'une éventuelle
rencontre entre M. Louis Joxe, mi- Q-, sait que œ dernier es.t actuelle-
nistre des Affaires algériennes, et
M. Sa ad Dahlab, ministre des Af-
faires étrangères du G.P.R.A.

Nouveaux
internements
en Espagne

MADRID ir 13 juin — Six autres per-
sonnalités de d' opposition espagnole ont
été assignées à résidence dans l'île de
Fuerteventura, archipel des Canaries,
a-t-on appris, mercredi , à Madrid , de
bonne source.

Il s'agit de MM. Ramon Gaspar, Mateo
Povoda, Plaza , Jaune Moreno, Antonio
Garrido et Gregorio Garcia, tous mi.i-
ibaints des partis d'opposition qui ont as-
sisté au congrès du mouvement euro-
péen de Munich.

Le nombre des opposambs au régime
du général Franco assignés à résidence
à Fuerteventura, s'élève donc à 12.
UNE BOMBE DANS UNE RUE

DE MADRID
Un jeune homme, non encore identifié,

h été tué, mercredi , dans une rue très
fréquentée de Madrid , (lorsqu 'une charge
de plastic, qu'il transportait apparem-
iment dans sa serviette de cuir, fit ex-
plosion . Une passainite fut aussi blessée
dans cette explosion.

D'autre part , deux marin s espagnols
ont demandé asile à l' ambassade de
l'Equateur , à Madrid.

Elections
gains des libéraux
ROME **- 13 juin — Les trois partis représentés au centre-gauche de
M. Fanfani (démocrate-chrétien, social-démocrtae et républicain) ont
atteint, dans leur ensemble, aux récentes élections municipales partielles,
le même pourcentage de voix que celui obtenu lors de la précédente
consultation de novembre 1960, c'est-à-dire 37,6 %. Le maintien de ces
positions a été assuré par les sociaux-démocrates de M. Saragat, dont
les gains ont couvert les pertes des
démocrates-chrétiens.

En ajoutant à ce pourcentage , celui
obtenu par les socialistes de M. Nenni ,
dont le soutien parlementaire est indis-
pensable au gouvernement pour lui as-
surer la majorité , les quatre partis sur
lesquels se fonde la formule de centre-
gauche atteignent 49,3%, contre 49%
en 1960, soit un gain de 0,3%.

En ce qui concerne l'extrême-droite,
elle a perdu 2% des voix, passant de

ne connaît que les accords d'Evian

« Nous assistons actuellement à une
série de manœuvres tendant à saboter
les accords d'Evian en faisant croire à
leur révision possible, sous prétexte de
donner des garanties supplémentaires
aux Européens ». « Mon gouvernement
exclut catégoriquement cette possibili-
té. »

Mécontents du Gouvernement les
députés français quittent la séance
PARIS *Ar 13 juin — Coup de théâtre, mercredi, à la Chambre des députés
où M. Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères, était
venu s 'exp liquer sur la politique étrangère du gouvernement, comme il
l'avait fait la veille au Sénat. En fait, les députés auraient voulu que le
débat soit sanctionné d'un vote. Mois M. Pompidou, premier ministre,
avait refusé, arguant que les textes du règlement des Chambres ne
prévoyaient pas qu'un tel débat
puisse donner lieu à un vote. La
déclaration préliminaire de M.
Couve de Murville avait suscité
quelques pointes d'ironie lorsque le
ministre des Affaires étrangères
avait exprimé le souhait que l'Assemblée
nationale « prenne position sur la ques-

ment absent de Tunis, ce qua avait fai t
croire à une nouvelle rencontre possi-
ble avec le négociateur français d'Evian.
M. Joxe a fait un exposé, devant le
gouvernement, sur la situation en Al-
gérie, mais rien n 'a été révélé quant à
une allusion éventuelle, dans cet expo-
sé, aux « conversations » F.L.N.—Euro-
péens en Algérie, et à l'attitude fran-
çaise à cet égard.

LE PROBLEME
DES MUSULMANS ALGERIENS
Le ministre de l'Intérieur, M. Roger

Frey ,en revanche, à traité des récents
incidents qui ont opposé, en France, des
Musulmans algériens et la police, .qui
effectuait des opérations de contrôle.
Des Musulmans avaient été arrêtés,
trouvés porteurs d'arrhes, et des mani-
festations avaient ensuite amené des
heurts violents, dans plusieurs points
de la région parisienne, avec les poli-
ciers. Les services de presse du G.P.
R.A. et l'Exécutif provisoire ont élevé
des protestations.

M. Frey, a dit le porte-parole, « a
souligné les prétentions exhorbitantes
des militants du F.L.N. réclamant en
particulier l'exterritorialité pour les
cafés maures. » Il a fait allusion à «d'au-
tres prétentions du F.L.N. en métropo-
le », par exemple, « de constituer une
police, une magistrature et une diplo-
matie parallèle, certains militants affir-
mant posséder un « quai d'Orsay algé-
rien ». Il a été question, a ajouté le
porte-parole « de renvoyer ces Algé-
riens à leur « Quai d'Orsay » d'origine,
en Algérie. »

italiennes

22,9 à 20,9% , les gains du mouvement
social italien (néo-fasciste) n 'ayant pas
couvert les pertes essuyées par les mo-
narchistes. Cependant , si l'on ajoute aux
voix de la droite celles recueillies par
les libéraux , dont le pourcentage s'est
élevé de 2,8 à 5,7%, le pourcentage
global de la droite s'élève à 26,6 contre
25,7% en 1960, soit un gain de 0,9%.

Quant aux communistes , ils ont perdu
0,9% de leurs voix, passant de 23,8 à
22.9.

« Le retour à une paix effective ne
peut se faire que par l'application loyale
des accords conclus à Evian. »

LA PAGE EST TOURNEE
Par ailleurs , dans une longue décla-

ration le G.P.R.A. lui-même s'est adressé
aux Européens d'Algérie.

Des aventuriers vous disent : « Les
accords d'Evian sont une duperie , une
ruse de guerre du F.L.N., le F.L.N. ne
respectera pas les accords d'Evian. »
Ils vous disent encore : « Les accords
d'Evian sont une base de discussion , il
faut les corriger , les reviser, laissez-

tion de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun ».

— Comment ? Par queil moyen ? Pré-
disez ! s'étaient écriés les députés socia-
listes, partisans de l'initégration euro-
péenne, et qui protestaient contre Je fait
que le gouvernement n'avait pas ac-
cepté que le débat de politique étran-
gère soit sanatioiiné paT un vote final.

M E C O N T E N T S
Mécontents, les députes formant la

commission des Affaires étrangères de
la Chambre, présidée par M. René Si-
monnet (M.R.P.), élaborèrent un texte
en forme de proclamation destiné à
être lu à la tribune. Ce texte mettait
en cause la politique européenne du
Gouvernement. Au cours d'une suspen-
sion de séance, la proclamation cir-
cula dans les couloirs et recueillit les
signatures de 293 députés, soit plus
de la majorité absolue des députés com-

Alger: les pourparlers contant
ALGER -k 14 juin — Alger a accueilli fraîchement la déclaration du
G.P.R.A. On s'était pris à penser qu'il y aurait quelque chose de neuf.
En fait, le gouvernement F.L.N. se borne à dire qu'il s'en tient aux
accords d'Evian, réaffirmant qu'il tend la main aux Européens. Certains
estiment que cette main est un peu lourde et l'enlèvement de 5 Euro-
péens, dont 1 femme et une fillette dans le quartier Belcourt, n'est pas
destiné à donner confiance.

Après avoir fait irruption dans plu-
sieurs appartements d'Européens , 4 Mu-
sulmans armés ont obligé des locataires
(MM. Marcel Moililia, 50 ans, Joseph Ga-
rigo, 66 ans, Lombardi, 50 ans, une fem-
me non identifiée et Bernadette Briollo,
13 ans), à les suivre. Les 5 Européens
ont été dirigés vers Iles quartiers mu-
sulmans de Belcourt.

D'autre part, des Musulmans ont en-
vahi , en fin de matinée, pour s'y instal-
ler, plusieurs appartements d'Européens,
situés en bordure de la Haute-Casbah.

Ces faits laissent sceptiques nombre
d'opposants au F.L.N. D'aucuns disent
qu'il s'agit « d'inévitables bavures »,
mais ceux qui en font les frais trouvent
qu'elles sont un peu trop nombreuses.
On avance qu'en fait , il s'agit de -'ex-
tériorisation des dissensions qui régnent
au sein de «la révolution algérienne, les
« militaires » (A.L.N.) refusant les con-
cessions faites par les « «politiques »
(G.P.R.A.).

ET L'O.A.S. ?
Quant à l'O.A.S., elle aff i rme que les

pourparlers se poursuivent. C'est ainsi
que dans l'émission clandestine de mer-
credi soir , le speaker a indiqué :

« Les pourparlers se poursuivent au
plus haut échelon , c'est-à-dire à l'éche-
lon où les garanties pour les Euro-
péens peuvent , seules, être obtenues ».
« Les pourparlers sont , évidemment ar-
dus , mais ils continuent. »

Le porte-parole de l'O.A.S. a répété
à deux reprises que « les négociations
continuent », et a conlcu sur la phrase
suivante : « A la lumière des pourpar-
lers , nous espérons , nous pensons, nous
croyons que tous nos maux se guéri-
ront et que tous ensemble, sans distinc-
tion de race ou de reli gion, nous pour-

nous faire , obéissez-nous. En brûlant les
écoles et l'Université , en assassinant
les femmes, les enfants et les Européens
libéraux , nous protégeons votre ave-
nir. »

« Nous vous disons quant à nous que
ces criminels vous trompent et vous
conduisent à votre perte. »

« Nous vous disons clairement et so-
lennellement que les accords d'Evian
sont pour vous, la porte de l' avenir , la
voie du salut. Ne cherchez pas ail-
leurs une autre voie, ne poursuivez pas
des chimères et rendez vous à l'éviden-
ce : la page de l'histoire coloniale est
tournée.

posant l'Assemblée nationale. A «la re-
prise, vers 16 heures, M. Simonnet lut
cette déclaration solennelle.

SORTIE THEATRALE
A la fin de cette lecture, vers 16 h. 20,

tous les députés signatairee sa levèrent
et quittèrent la salle.

C'est ainsi que sortirent les com-
munistes, socialistes, les membres de
l'entente démocratique (centre gauche)
les indépendants, les membres de l'unité
de la république (tendance c Algérie
française ») aussi bien que les membres
du M.R.P.. On remarquait cependant que
M. Pierre Pflimlin et M. Maurice Schu-
mann leaders du M.R.P. qui avaient dé-
missionné du gouvernement de M. Pom-
pidou après la conférence de presse du
15 mai du général De Gaulle désapprou-
vant leurs amis, étalent parmi les seuls
qui, avec le groupe gaulliste U.N.R. de-
meuraient en séance.

M. Paul Reynaud (lndép.) était resté
assis, mais dit à son voisin qui par-
tait : « Mes jambes me portent mal....
je suis obligé de rester, mais, morale-
ment, je suis absent. »

Finalement, c'est devant les seuls U.
N.R. et quelques députés des autre-
groupes que le ministre des Affaires
étrangères fit son exposé, regrettant que
les opposants ne soient pas là" pour
connaître la position du gouvernement.

rons enfin partir vers un avenir meil-
leur. »

Néanmoins, des incendies ont éclaté
de nouveau à Alger. Dans le centre de
la ville, le feu a repris dans les bu-
reaux des chemins de fer algériens et
de l'électricité et du gaz d'Algérie déjà
endommagés hier après-midi. Un maga-
sin, deux écoles et un collège techni-
que ont également été incendiés dans
les quartiers de Bel cour et de Bab-El-
Oued.

Deux explosions se sont produites
à l'intérieur d'une villa occupée par
les services de la météorologie dans
la partie haute d'Alger. Un violent
incendie a suivi la double déflagration.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

D'autre part l'O.A.S. a mis le feu cet
après-midi à l'échafaudage d'un immeu-
ble en construction dans le centre d'Al-

FOULE AUX OBSEQUES DU CONSEILLER NATIONAL DUTTWEILER
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Une fou le  considérable a assisté au obsèques du conseiller national rJtv> '1,*i
fondateur de la Mi gros (voir en 1ère page). Notre photo : la fou le  de.*>' "
Fraumunster.

. . . 293 députés français méconu,
boudent leur ministre des Af«_j
Etrangères ; Sous la IVe RéniiMi
cela aurait signifié la chute du .
vernement, mais en Ve la groirn* "
change rien à la marche du ttJ *
Et, comme disait un commentât,,?1'
«Ils ont manifesté parce qu'il ».avait pas de vote, mais s'il y .JJJeu un vote, jamais on n'aurait tniové 293 députés contre le mvtru,'ment !
. . . Le GPRA s'en tient oui ».cords d'Evian , tandis que l'o^s 7"
nonce que les conversations cotiï"
nuent entre le FLN et les opp0saM,
. . . Nouveaux internements à «
drid. ""•
. . . Le Gouvernement français rtiuquiète de ce que le FLN se nichez lui en certains quartiers de p7
ris. Mais le représentant FLN dila capitale n'a-t-il pas précisément
indiqué à l'un de nos confrères mrisiens que les Arabes reviendrai,*',
à... Poitiers !.. ""
. . . On fait dire ce que l'on «ulaux chiffres : les récentes élections
communales italiennes le prouventQuoiqu'il en soit les partis se nrf.
occupent déjà des élections législa-
tives qui auront lien en Italie auprintemps prochain.

EXPLOSION
BELLINZONE — Une charge de pJu, ^800 kilos d'explosif a sauté, dans \\
carrière de M. Camiillo Dindo, près da
«Crescia__o, détachant de la monta™
près de 2000 m3 de granit

RETOUR DU CONTINGENT
D'AVIATEURS ITALIENS
DU CONGO
ROME — Le ministàre italien de la D_ <
fense a publié, mercredi, à Rome, un
communiqué annonçant que le contin-
genit d'aviateurs italiens au .ervice da
l'O.N.U. au Congo rentrera en Italie i
fin Juin, sa tâche étant terminée.

EXPLOSION NUCLEAIRE
WASHINGTON. — 14. - Les Etat»

Unis ont procédé mercredi à une ex«
périence nucléaire souterraine de faible
puissance dans leur terrain d'essai du
Nevada, a annoncé mercredi soir la
Commision de l'énergie atomique.

C'est le 37e essai auquel procèdent
les Etats-Unis dans l'Etat du Nevada
depuis la reprise de leurs expérience!
en avril dernier.

ger. Trouvant un aliment favorable dans
les matériaux entreposés et dans les
planches 4e l'échafaudage lui-même
l'incendie a pris des proportions lnquié>

tantes. L'immeuble voisin étant menacé
à son tour par les flammes les pont»
piers en ont fait évacuer les locataj *
res, en attendant que tout danger .oit
écarté.

Par ailleurs deux autres Incendies ont
été allumés dans le quartier de Bab«
El-Oued, le premier dans un magasin,
le second dans une école qui avait dé-
jà été l'objet d'attentats _ l'explosif,

Une charge de plastic a fait explosloa
devant un magasin de peinture à Bab>
El-Oued, deux Européens ont été légè-
rement blessés par des projections,

GRAVE ATTENTAT
A Oran, un officier supérieur, le lien'

tenant-colonel Mariot, commandant le 5*
régiment d'infanterie, a été tué alon
qu'll se rendait au cantonnement de son
régiment. Le cantonnement du 5 RI
avait été attaqué déjà par l'OAS. Ce
régiment avait opéré plusieurs fouilles
et bouclages à Oran.


