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v Un monde sans bombe "
Il 

EST plusieurs sortes de conférences internationales ; les gouverne-
mentales, les semi-officielles, celles qui sont plutôt des colloques,

réunis par une organisation mondiale aux multiples sections natio-
nales. Enfin il est des cas où une personnalité prend sur elle de convoquer
d'autres personnalités de réputation universelle, spécialisées sur un sujet
détermine. Etant donné la notoriété
l'obligation de rendre compte des
délibérations et l'opinion publique
en est ainsi informée.

Les raisons pour lesquelles certains hom-
mes d'Etat prennent l'initiative d'une con-
férence sont diverses H en est qui songent
_ leur propre publicité ou qui cherchent
i attirer l'attention sur leur pays, leurs con-
ceptions, leur politique. M en est d'autres
dont le but est moins égoïste. Ils croient en
une idée, un principe, un idéal. Ils cher-
chent à le propager. Ils veulent qu'on le
discute, qu'on en parle, qu'on s'y intéresse.
Le colonel Nasser fut l'instigateur de plu-
ueurs conférences du premier genre. C'est
ainsi qu'en Afrique noire et arabe sont nés
plusieurs « groupes » composés de ces jeu-
nes nations, qui s'opposent les uns aux au-
tres et se sont donné une étiquette politique
qui définit et explique la leur. On connaît
le groupe de Casablanca, celui de Monrovia,
sans parler de la Ligue Arabe, des Afro-
Asiatiques et des « non-engagés » -

Mais le colonel Nasser a des rivaux, des
jaloux et des imitateurs ! Il est Arabe. Par-
mi les fortes personnalités du monde noir,
le plus ancien à avoir obtenu l'indépendan-
ce de son territoire est M. N'Krumah, qui,
après avoir dit pis que pendre de l'An-
gleterre et de son Comme wealth , et avoir
obtenu ce qu'U voulait, baise la main de
k Reine à Buckingham Palace et la re-
çoit , en grandes pompes, à Accra, sa capi-
tale.

Homme intelligent, entier, ambitieux, il
I jeté son dévolu sur le sujet essentiel de
toutes les préoccupations humaines : la
destruction des gens par l'énergie atomi-
que. U a lancé le fameux slogan : « Un

Après trois ans de travail
la préparation doctrinale dn Concile touche à sa fin

Une nouvelle étape vient d'être franchie sur la voie qui doit, par le
Concile œcuménique, mener au renouveau spirituel de l'Eglise et à une
saine adaptation de ses lois à la vie moderne : l'immense travail de prépa-
ration doctrinale est achevé. Des schémas de constitution et de décrets
seront incessamment envoyés aux évêques et aux supérieurs généraux des
Ordres et Congrégations religieuses. Pendant les trois mois qui nous
séparent de l'ouverture du Concile, fixée au 11 octobre, les Pères auront le
loisir d'examiner ces documents et d'envoyer leurs observations à Rome,
comme les y invite le chef de l'Eglise.
. Un miroir des conditions actuelles de
l'Eglise.

C'est on s'en souvient, le 25 janvier
1959, < U voix tremblant un peu d'émo-
tion », que Jean XXIII annonça son des-
•*«i de convoquer un Concile œcuménique.
Après quelques mois il constitua la Com-
mission appelée anté-préparatoire. Présidée
P*r feu le cardinal Tardini , secrétaire
a Etat, elle avait pour tâche de mener une
«quête sur les besoins actuels de l'Eglise,
Wprès des futurs Pères du Concile ainsi
qu'auprès des Universités cathol iques et des
Congrégations romaines. 2.812 prélats fu-
r«nt interrogés, 2.150 répondirent.

Vrai miroir des conditions de l'Eglise en
notre temps, ce matériel fut imprimé —
quinze gros volumes — classé et mis en fi-
che. La Commission anté-préparatoire avait
«hevé ainsi sa tâche. Jean XXIII nomma
*'°rj , à la Pentecôte 1960, une dizaine de
Commissions et trois Secrétariats, ainsi
qu 'une Commission centrale. Ces organis-
mes, qui grouperont quel que 900 prélats ,
théologiens et experts représentant une soi-
xantaine de nations, préparèrent des pro-
|ets de décrets et de constitutions à l'in-
tention des Pères du Concile. En sept ses-
"ons de travail , la commission centrale,
Présidée par Jean XXIII , revit les projets et
les mit au point.

Ce travail de préparation vient de s'a-
chever. La veille de la Pentecôte, lc Pape
«6tura la dernière session dc la Commis-
non centrale.

Progrès de Pie IX à Jean XXIII
Une comparaison nous fera toucher clu

"°*Jt le progrès accompli du premier

des participants, la presse est dans

monde sans bombe », certain non seulement
de fixer l'atten tion du gouvernement, leur
rappelant ainsi que le Ghana existe et qu'il
entend dire son mot, mais aussi de s'assu-
rer la sympathie de millions de personnes,
dans tous les pays du monde, appartenant
à toutes les classes de la société, des sa-
vants et des penseurs aux plus modestes
travailleurs.

Il est pour le moins paradoxal qu 'au
moment où la Conférence du Désarmement
qui siège à Genève avoue son impuissance
en la matière et se met en congé, d'autres
hommes d'Etat estiment toujours possible
d'aborder le même problème, mais dans un
cadre et d'une manière plus souples que
le gouvernementeux.

Zagreb puis Accra

Il y a plus d'une année que M. N'Krumah
avait lancé l'idée. Au mois de février der-
nier, une conférence préparatoire s'était te-
nue à Zagreb, le maréchal Tito ayant im-
médiatement fait diapason avec l'Africain.
Cc n'était qu'une « consultation techni-
que » et sans intervention gouvernementa-
le. Néanmoins il vint en Croatie les plus
éminents spécialistes des Etats-Unis, de l'U.
R, S. S., de tous les satellites de cette der-
nière, du Canada, de Grande-Bretagne, de
Scandinavie, d'Allemagne Fédérale, de Bel-
gique, de l'Inde et de presque tous les
jeunes Etats d'Afrique et d'Asie. Les parti-
cipants arrivèrent à la conclusion qu 'un
« monde sans bombe » était non seulement
parfaitement concevable, mais encore par-
faitement réalisable.

Fort de ce succès, avec l'appui de son
pouvoir législatif, M. N'Krumah convoqua

(1870) au second Concile du Vatican. Pie
IX ne consulta que 36 évêques. La grande
majorité appartenait aux pays latins d'Eu-
rope. Jean XXIII , lui , étendit sa consulta-
tion à la totalité des évêques, ainsi qu 'aux
évêques titulaires, aux vicaires et préfets
apostoliques. La préparation du premier
Concile du Vatican, articulée en cinq sous-
commissions, groupait à peine une centai-
ne d'ecclésiastiques, recrutés surtout à Ro-
me. Jean XXIII mobilisa près d'un millier
de personnes, en les choisissant dans toutes
les parties du monde. Sous Pie IX, un ob-
servateur étranger au christianisme pouvait
avoir l'impression que le catholicisme fût
une religion sinon italienne , du moins eu-
ropéenne. Aujourd'hui , l'observateur indé-
pendant touche pour ainsi dire du doigt
l'universalité de l'Eglise. La bonne nou-
velle s'adresse à tous les hommes sans dis-
tinction de race, de nationalité . L'Eglise
progresse : elle révèle aujourd'hui mieux
qu 'hier son véritable visage.

La dernière session de la Commission cen-
trale a examiné plusieurs projets de décrets
et de constitutions. Ils concernent entre
autres la préparation des Sacrements du
mariage et de l'Ordre, lc mag istère de l'E-
glise, les relation s de l'Eg lise et de l'Etat,
l'apostolat des laïques, l'école chrétienne, la
liberté reli gieuse, enfin l'œcuménisme.

Pour un rapprochement
avec le monde orthodoxe...

Quelques mots sur cc dernier point.
Le cardinal Cicognani , président de la

Commission pour les Eglises orientales, pré-
senta un schéma sur l'œcuménisme orien-
tal. Précisée la nature de l'imité de l'Egli-

alors dans sa capitale le colloque qui vient
de s'ouvrir. Ce qu 'il y a de très intéressant
et fort symptomatique dans cette conféren-
ce, c'est qu 'à côté des personnalités il y a
des experts. Or, ces experts sont officiels,
eux ! C'est-à-dire que le Ghanéen s'est
tourné vers Moscou, aussi bien que vers
Washington, qu 'il a soll icité l'envoi dc
techniciens, absolument neutres du point
de vue politi que, mais totalement capa-
bles du point dc vue scientifi que, que les
personnalités pourraient consulter au cours
de leurs délibérations. Or, ces experts ont
été « prêtés » et ont mis le cap sur Accra !
C'est dire que les Etats-Unis, autant que
l'U. R. S. S., bien loin de se désintéresser
de ce que peuvent énoncer de telles person-
nalités non-gouvernementales, tiennent à
être renseignés de première main, sans

Un problème mal résoin:
celui de l'agriculture et de la subsistance
LA  

radio et les journaux français, à la rubrique des marchés, annon-
çaient ce jour- là l'apport des premières cerises, à Céret (Pyrénées)
et à Châteauneuf-du-Pape. Elles s'enlevaient à 5 NF le kg. des

mains des producteurs. Dans le même temps, dans une région riche des
Côtes-du-Rhône, un jeune paysan, à qui nous demandons un rensei-
gnement, nous offre son petit domaine: 8 ha, dont 6 en vignes. Autour
de la maison, un beau verger, de
grands cerisiers charg és de fruits
encore verts , en te début de mai
glacial. Beaucoup de Valaisans se
contenteraient d'une exploitation
plus réduite.

Après la libération des prisonniers en
Allemagne, cc terrien est revenu au
domaine familial et il est aujourd'hui
visiblement découragé.

se, le cardinal souligna que l'unité s'ac-
commode très bien d'une diversité reflétant
les traditions et les coutumes propres à un
peuple ou à une région. Cette diversité
suppose toutefois une autorité qui coordon-
ne et unisse toutes choses. Graves sont les
dommages de la division. Il importe de
mettre en œuvre tous les moyens, natu-
rels et surnaturels, pour réunir dans
« l'unique bercail, dont le Christ est le Pas-
teur invisible et Pierre le Pasteur visible,
tous ceux qui s'en sont éloignés ». Efficacité
de la prière pour l'union : « elle rend pos-
sibles, en les obtenant dc la toute-puissan-
ce de Dieu, les choses qui sont humaine-
ment impossibles ».

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

CflBOUGE SUR LE CHANTIER DE L'AUTOROUTE LiîUSMME-GENEVE

La construction de l autoroute Lausanne— Genève va bon train, même à Morç i
secteur où les d if f i cu l t é s  et les oppositions étaient les plus nombreuses. Cer
ainsi que dans cette petite ville lémanique, on procède actuellement au dépla-
cement de trois immeubles locatifs pour f a i r e  place nette pour la f u t u r e  auto-
route. L'un des blocs est déjà monté sur rails et prêt à e f f ec tuer  une ballad e
aui le conduira i une cinquantaine de mètret de son emplacement actuel

pour autan t prendre officiellemen t part au
discussions. En d'autres termes on se rend
compte, à Moscou comme à Washington,
que l'opinion publi que mondiale, définiti-
vement alertée, prend de plus en plus po-
sition contre les bombes nucléaires et que
cette attitude doit être suivie attentivement
par les gouvernements qui possèdent et fa-
briquent ces engins diaboliques. Le jour où
une vague « anti-bombe » déferlerait sur le
monde. Russes et Américains seraient bien
obligés d'en tenir compte. On peut, dc
moins en moins défier les masses et passer
outre à leur volonté ! Certes, on n 'en est
pas encore là, mais la Conférence d'Accra
est une de ces « amorces » dont les suites
peuvent être très importantes.

Me Marcel-W. SUES.

Les cerises ? Ah ! oui, les premières
se vendent cher. Mais quand on pourra
les récolter ici, les prix seront tombés
si bas qu'ils ne couvriront pas les frais
de cueillette.

La vigne î Jamais la sortie ne fut si
prometteuse. Mais le vin de 1961, une
demi-récolte, est encore à la cave et nul
acheteur ne se présente. Même à des
prix dérisoires, on ne peut le réaliser.

Alors, la lassitude s'empare du pay-
san, lui conseille de vendre la terre et
de s'engager à l'usine.

Il est vrai que les problèmes de l'agri-
culture de France sont insolubles. La
surproduction menace tous les secteurs,
ou presque.

L'accroissement de la population, des
consommateurs, est fortement dépassé
par l'augmentation de la production ,
favorisée par un sol riche, la mécanisa-
tion et les progrès techniques.

Le marché des produits agricoles man-
que d'élasticité. La publicité la plus in-
génieuse peut multiplier les besoins des
hommes en accessoires de leur confort ,
en articles industriels, distraire des bud-
gets familiaux d'importantes dépenses
futiles. Elle reste pratiquement sans ef-
fet sur la consommation alimentaire. On
ne conçoit guère que le Suisse, le Fran-
çais, l'Allemand et d'autres, dans les
pays industrialisés, puissent absorber
beaucoup plus de nourriture.

Tout au plus une propagande habile,
en offrant des commodités, des simpli-
fications culinaires, un plus grand choix
d'articles, détermine un déplacement, la
substitution de produits plus élaborés à
des produits naturels.

M.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

BREVE CHRONIQUE
EN CHRETIENTE

Les Témoins
de Jéhovah
Ils ont certainement f rappé  a vo-

tre porte... Ce qu'ils o f frent , avec
tant d'insistance et d' e f f ron ter ie ,
n'est rien moins qu'une nouvelle re-
ligion : ils prétendent vous enseigner
comment adorer Dieu, et ce qu'il
fau t  penser de la religion et de la
société.

Ils portent un nom pompeux :
Témoins de Jéhovah, c'est-à-dire té-
moins de Dieu.

Avant d'accueillir ce qu'ils vous
proposent , votre conscience vous de-
mande de procéder à un examen
sérieux. Pour vous y aider, nous ré-
pondrons aux questions suivantes :
Quels sont leurs fondateurs ? Qu'est-
ce qu'ils enseignent ? En quoi con-
siste leur propagande ?

On ne s'étonnera donc point
qu'une seule de nos chroniques ne
puisse su f f i r e  à élucider cet étrange
problème.

La secte des Témoins de Jéhovah
f u t  fondée par un commerçant de
Pennsylvanie, Charles Taze Russel,
né en 1852 à Pittsburg. La doctrine
calviniste avait provoqué chez le
jeune homme sensible et nerveux
une crise religieuse qui le conduisit
à l'Adventisme. Mais en étudiant
lui-même lo, Bible, il f i t  d'autres dé-
couvertes, se persuada que le re-
tour invisible du Christ démit se
produire en 1874 et qu'il devait en
être le précurseur. Le règne millé-
naire du Christ débuterait en 1914.
A cette date, les Gentils — ceux
qui n'accepteraient pas  le message
prophétique de Russel et sa nou-
velle Eglise — seraient anéantis.

Le Cercle biblique qui rassemblait
les adeptes de Russel prit en 1878
le nom solennel de La Tour de
Garde de Sion. Sous ce même titre,
Une revue à gros tirage devait faire
connaître au monde « la merveil-
leuse nouvelle de l 'établissement
tout proche, sur la terre, de la cité
paradisiaque dont parle le prophète
Isaïe, où il ne se f e r a  plus aucun
mal ».

Ecrivain, conférencier et publicis-
te, Russel prit la tête d'une armée
de propagandistes qui répandit son
message dans tous les continents et
fonda  1.200 églises. Quand il mou-
rut en 1916, il laissait 25.000 dis-
ciples.

Son successeur, le juge Ruther-
ford , donna aux f idèles  le nom de
Témoins de Jéovah et se mit
en devoir de réajuster les prédic-
tions de Russel , que les événements
avaient démenties...

Plus fécond en écrits et en dis-
cours que son prédécesseur, Ruther-
ford , d'un caractère autoritaire, se
f i t  de nombreux adversaires. Un
schisme s'ensuivit et pas mal d'agi-
tation. Au surplus, le « juge » f u t
condamné à la prison sur accusa-
tion d' espionnage, durant la pre-
mière guerre mondiale.

Le mouvement était sur le point
de sombrer, quand un petit groupe
de f idè les  réussit à le relancer.

Dans sa prison, Rutherford ne
perdait pas son temps : il annonça
le « retour des prophètes » pour
1925, année qui s'est passée sans
l'avènement attendu... Toutefois , le
« juge » prophète refusa toujours
de se rétracter jusqu 'à sa mort, le
8 janvier 1942.

Depuis lors, la direction de la
secte est dans les mains de Nathan
Knorr , directeur du service de pu-
blicité.

Ce dernier s'est distingué par des
attaques violentes et injurieuses
contre l'Eglise catholique.

Les livres les plus répandus de
cette secte sont : Que Dieu soit re-
connu pour vrai ; La Vérité vous
affranchira ; Le Royaume s'^t re-
proché. Leurs énormes tirages prou-
vent un e f f o r t  intense de propa-
gande et des moyens f inanciers
considérnbles dort dis'nnre la cn-
trale de Brookl yn, d'où la secte est
lirigé e.



Un problème
celui de l'agriculture
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Durant la grande crise des années 30,
les Etats-Unis d'Amérique regorgeaient
de surplus agricoles et mettaient cette
misère sur le compte du chômage, de
l'insuffisance des revenus et de la sous-
consommation. La guerre mit fin à cette
situation, mais non pour longtemps. La
période d'expansion économique, coupée
de quelques baisses de tension, a mis
les gouvernements — républicain et dé-
mocrate — aux prises avec les mêmes
terribles problèmes d'excédents agrico-
les, auxquels on ne sait proposer qu'un
remède : limiter la production.

Ce phénomène est commun à tous les
pays de l'Occident, aux Etats évolués,
industrialisés, d'économie relativement
libre.

Tous, ou presque, doivent exporter, du
moins cherchent à le faire. Ils se heur-
tent à des difficultés presque insurmon-
tables, sauf dans quelques secteurs sé-
lectifs.

Avec la révolution russe, les pays de
l'Est ont imaginé de planifier l'agricul-
ture et d'en faire gouverner par l'Etat
tous les ressorts.

La collectivisation des terres est en
faillite. On a détruit les structures fa-
miliales et la longue expérience de

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Le cardinal Bea, président du Secrétariat

pour l'union des chrétiens, présenta un
schéma sur un sujet particulièrement ac-
tuel : la liberté reli gieuse. L'Eglise catholi-
que ne défend pas seulement la liberté
d'opinion et la liberté de cul te ; elle reven-
dique aussi la liberté de proclamer et d'ob-
server tous les devoirs, publics et privés,
des chrétiens envers Dieu et envers les
hommes.

Bible et œcuménisme
Le cardinal Bea présenta encore d'autres

schémas élaborés par son Secrétariat. L'un
met en lumière le rôle de la prière pour
l'union des chrétiens. L'autre montre com-
ment, mieux initié à l'Ecriture Sainte, le
peuple chrétien sentira plus vivement les
exigences de l'œcuménisme et agira en
conséquence. Un dernier schéma illustre
l'universalité de l'Eglise : celle-ci a pour
mission de répandre sur tous les peuples les
bienfaits de la rédemption.

Précisons que le travail du Secrétariat

CbroHlene écornAise et liaaaclère
Emission « La Foncière »

D'entente avec l'Union Vaudoise de
Crédit, à Lausanne, trustée du fonds
immobilier « La Foncière », Investisse-
ments Fonciers SA offre en souscrip-
tion, du 25 juin au 10 juillet 1962, des
certificats « La Foncière », au cours" de
Fr. 1110,— (ex-coupon No 15). Les
souscriptions seront acceptées dans
l'ordre chronologique, Investissements
Fonciers SA se réservant de limiter
les demandes au montant de ses pos-

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

C. du 2* C. du 'î .. m •
u.B.s. 3820 3800 COteeS 6H sUISSe
Crédit Suisse 3010 3040
S.B.S 2905 2950 c. du 25 C. du 26
Banque Populaire 1930 1990 Aluminium Ltd. 78 79 ,50
Electro-Watt 2330 2350 American Te] et Te) 430 440
Interhandel 2980 3030 Baltimore 93 92 ,50
Motor-Columbu» 1780 1820 Canadian Paclfio 93 93 ,5(
Italo-Suisse 705 715 Dow Chemical 179 176
Réassurances 3800 3900 Du pont de jj em. 730 725
Zurich assurances 6125 6250 Eastman Kodak 368 378
Saurer . Arbon 2050 2100 Ford Motor 317 319
Aluminium-Ind AG 5540 5800 Gpneral Electric 237 243
Bally A G 2020 2090 Genera l Foods 262 266
Brown Boveri 3060 3040 General Motors 195 t/, 199
En élect Simplon 840 830 Goodvars T -Rubber 130 i/, 133
Chocolats Villar» 1180 1200 International Nickel 231 235
Nestlé porteur 3125 3220 International Nickel 109 —
Nestlé nominative 2045 2085 Montgomery Ward 111 K 114,50
Loki Winterthur 250 — National Distillers 100 104,50
Sulzer A G  4200 4350 Pennsylvanie 45 45 ,50

Standard Oil ot N.' 208 209
B A L E  Union Carbide 364 364

US Steel 183 186
C. du 25 C. du 26 '

Ciba 8850 9275 Philips 170 1Z2'50
Geigy nominative 16100 17400 Royal Dutch 146 i/, 150
Geigy porteur 32000 34000 Unilever 155 15a
Hotfmann-La Roche 37500 40050
Lonza 2710 2730 A.E.G 415 410
Sand02 8725 9325 Badische Anilin 413 410

Bayer 455 458
Ci F M __¦ V E Farbwerke Hoechst 416 414U C n C V E Siemens et Halske 563 564

C. du 25 C. du 26 Thyssen-Huette 200 200
Publicitas 2600 2600 d.
Sécheron 920 920 Péchiney 214 214
Charmilles 2000 2000 Béghin
Instr de Phys port 930 920

L A U S A N NE  Cours des bj||ets
C. du 25 C. du 20

Câbler de Cossonay 7100 d 7100 d. Achat Vent»
Banque Cant Vaud 1025 1625 Allemagne 106 50 l"?-—„
Rom d'Electricité 725 715 Angleterre 12.— 12.20
Fonte Rex 500 d 500 d. Autriche 16.60 16 90
Ateliers Mécanique» 875 d 875 Belgique 8.50 8.73
Chaux et Ciments 5900 5700 d. Canada 3.90 4.—-
Zyma 3600 3675 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.29 4.33
France NF 86.50 89.50
Italie —.68 1/ —71

Cours communiqués

par (a Banque d'Indochin» UOUrS 06 I Or

Achat Vente
Cour» des billets et de l'or 20 frs suisses 35.50 37,50

communiqués par , Napoléon 34.— 3b
Banque Suis,. d'Eparqne et d. Crédit Souverain 

 ̂
«,60 41 50_

mal résolu:
et de la subsistance
l'U.R.S.S. a conduit le pays à la pénurie,
On sauve la face en remplaçant le ra-
tionnement par un renchérissement exor
bltant des produits. Le gouvernement
déploie d'astucieuses théories pour trans-
former les échecs en réussites presque
parfaites.

L'ouvrier russe gagne en moyenne
280 francs par mois et le beurre coûte
maintenant 20 francs le kilo environ.
Mieux vaut y renoncer... en faveur des
riches.

Mais les pays de l'Est ont des terres
fertiles et toute la technique pour les
voyages astronautiques. S'ils appliquent
leur avance scientifique et leur potentiel
industriel à produire des biens alimen-
taires , en revenant à des structures fa-
miliales , la pénurie pourra se transfor-
mer en abondance, rapidement.

Toute autre est la situation du tiers-
monde, qui souffre réellement de sous-
alimentation permanente, de famine pé-
riodique. Non parce que les substances
font défaut pour nourrir les hom-
mes, mais parce que manquent les
connaissances et les moyens de les tirer
du sol et de la mer. Parce que, aussi ,
l'organisation sociale est défectueuse,
que fortunes et ressources restent con-
centrées entre quelques privilégiés.

pour l'union ne s'est, de loin, pas limite
à l'élaboration de ces schémas. Il s'est fait,
auprès des autres Commissions préparatoi-
res, l'interprète des requêtes de l'œcumé-
nisme catholique et des désirs de nos frè-
res séparés. Par le moyen du Secrétariat ,
ceux-ci ont eu — et continueront d'avoir
— la possibilité de faire entendre leur voix
auprès des Pères du Concile. De plus, en
marge de ces activités, le Secrétariat, diri-
gé par le cardinal Bea, sert d'intermédiaire
entre l'Eglise catholique et le monde des
dissidences. C'est le Secrétariat qui a mé-
nagé les rencontres entre le Pape et des
personnalités protestantes au cours de ces
dernières années.

Trois ans se sont écoulés depuis l'annonce
du Concile, remplis par le travail des pré-
parations : enquête auprès des évêques et
élaborations des données. Trois mois nous
séparent de l'ouverture des assises générales
de l'Eglise pendant lesquels les Pères du
Concile examineront les projets qu'on leur
soumet pour le renouveau spirituel de
l'Eglise ct le rajeunissement de ses struc-
tures. Georges Huber.

sibilités de placements.
En même temps, l'Administration du

fonds immobilier « La Foncière » an-
nonce que le coupon semestriel No 15
sera payé à partir du 30 juin 1962,
par Fr. 22,50 brut pour les titres de
Fr. 1 000,— et par Fr. 11,25 brut pour
les coupures de Fr. 500,—, ce qui cor-
respond à un rendement de 4 1/2 Vo
par an.

Le portefeuille immobilier se com-
pose actuellement de 113 immeubles
d'une valeur d'environ Fr. 103 000 000,—.

G E N E V E
Conférence internationale
du travail

La Conférence internationale du tra-
vail a adopté ce matin par 255 voix
contre 22 et 46 abstentions une recom-
mandation concernant la réduction de
la durée du travail.

Dans le préambule de ce texte la
norme de la semaine de 40 heures est
considérée comme une norme sociale à
atteindre par étapes si nécessaires,
compte tenu notamment de la variété
des conditions économiques et sociales
prévalant dans les différents oays.

Il est également précisé dans le
préambule qu'il y a lieu de définir une
durée normale maximum de travail qui
soit conforme à la convention de 1919
fixant cette durée à 8 heures par jour
ou 48 heures par semaine.

La question de la durée du travail
était venue devant la conférence pour
la Sème année consécutive.

C a m b r i o l a g e
Tôt mardi matin , des cambrioleurs

ont fait voler en éclats la vitrine d'une
bijouterie de la rue du Marché et y
ont dérobé des pièces d'or, des brace-
lets et des gourmettes, le tout repré-
sentant quelque dix mille francs.

Consulat de Douala
Le Conseil fédéral a décidé dans sa

séance d'aujourd'hui d'ouvrir un consu-
lat à Douala (Cameroun) et d'en con-
fier la direction à M. André Simon, de
Puidou x, actuellement attribué comme
vice-consul au consulat général de Suis-
se à Lyon à titre temporaire. M. Si-
mon est autorisé à se prévaloir du ti-
tre de consul dans l'exercice de ses
fonctions.

La Fédération des négociants en vin
La Fédération suisse des négociants

en vins a tenu à Berne son assemblée
générale ordinaire. Elle a étudié de fa-
çon approfondie la situation du marché
et l'attribution de contingents pour les
vins étrangers. Puis elle entendit des
exposés sur la participation du commer-
ça des vins à l'Exposition nationale de

La réorganisation du département PTT-CFF
LA  

dénomination du « département des Postes et Chemins de Fer » ne
correspond plus, depuis des années, à son véritable champ d'activité,
puisqu'il comprend également l'office de l'Air, l'office de l'Economie

énergétique, le délégué aux questions atomiques et l'inspectorat des
installations àt^^'rant . .fort, 'Le Goflseil fédéral propose aux Chambres
de changer sert» nom eh' &emf'iSB'"« département jdes Communications et
de l'Energétique». lv.. ?

Le nouveau département comprendra
les services suivants : secrétariat géné-
ral , office des transports , office de l'air ,
service des eaux,, office, de l'économie
énerg éti que , délégué aux questions ato-
miques, inspectorat des installations à
courant fort , entreprises des PTT, CFF.

Dans son message aux Chambres, le
Conseil Fédéral relève que si la politi-
que des transports est , déjà aujourd'hui ,
essentiellement l' affaire du Département
des Postes et des Chemins de Fer, on
ne pourra jamais empêcher absolument
que d' autres départements s'occupent
aussi des questions de transport. L'orga-
nisation actuelle consiste, de manière
générale , dans l' attribution d'une com-
pétence générale, pour toutes les ques-
tions touchant aux transports par rail
et par air et à la navigation intérieure.
En revanche, le trafic routier est traité
par plusieurs départements. L'éparpille-
ment actuel des attributions administra-
tives concernant le trafic routier ne fa-
cilite pas toujours une politi que unifiée
des transports. Aussi s'ag it-il de faire
naître entre chaque moyen de transporl
la collaboration là plus favorable à l'é-
conomie générale. Attendu que le service

De même , il ne paraît pas opportun de
transférer au Département des Commu-
nications et de l'Energ éti que les services
du Département de Justice et Police qui
s'occupent des questions rég lées par la
loi sur la circulation routière.

. En revanche , le Conseil Fédéral veut
se réserver la possibilité de confier à
un service spécial du Dép artement des
Communications et de l'énergéti que les
questions de transport par route dont

A Rome pour le Concile !
Rome - Florence - Sienne

Dans moins de quatre mois, le 11 oc-
tobre, s'ouvrira le deuxième Concile
œcuménique du Vatican. Jusqu 'au
printemps 1963, Romee connaî t ra  une
atmosphère de haute ferveur et sera le
but de nombreux pèlerinages. Comme
ce fut  le cas pour le premier Concile
du Vatican, il y a quatre-vingt-douze
ans, beaucoup de fidèles se rendront
dans la Ville Eternelle afin de voir
cet événement.

Sûrs de rendre service, nous avons
le plaisir d'annoncer que nous condui-
rons un voyage à Rome pour l'ouver-
ture du Concile. Malgré l'affluence pré-
vue, nous avons pu nous assurer de:
chambres dans l'un des meilleurs hô-
tels de Rome.

Ce voyage aura lieu du 8 au 17 oc-
tobre. Après Rome, nous nous arrê-
terons à Florence et à Sienne. Vu le
nombre limité des places disponibles ,
prière de s'annoncer sans tarder. Res-
ponsable : P. Jérôme Schaffter. Ren-
seignements et inscriptions : Missions
dominicaines, Kapuzinerweg 13, Lu-
cerne (tél. 041/6 55 03).

1964, ainsi que sur les questions de
propagande en faveur du vin. L'assem-
blée a approuvé à l'unanimité la pro-
chaine réalisation des efforts de ratio-

B E R N E
Apres la crise du T.C.S.:
procès à Berne

Le procès en diffamation intenté par
M. E. Kaurer, ancien rédacteur en
chef du « Touring », à MM. F. Ram-
seier, J. Genoud et A. Haffter, prési-
dents des sections de Berne, Fribourg
et Thurgovie du TCS, a débuté devant
le juge unique 8, à Berne.

Le 23 mai 1961, les trois prévenus
avaient envoyé aux délégués et con-
seillers d'administration du TCS ainsi
qu 'aux agences de presse (qui n'en fi-
rent pas usage) une circulaire dans la-
quelle M. Kauer était qualifié d'« intri-
gant » et de « Maquereau de l'informa-
tion ».

Cette circulaire, diffusée peu avant
l'assemblée du TCS à La Chaux-de-
Fonds, avait été rédigée pour protester
contre le « cahier rouge » publié par le
CAS / TCS (groupe d'opposition) sous
le titre « La corruption Britschgi ». Les
prévenus reprochaient à M. Kauer d'a-
voir fourni aux auteurs de ce « cahier
rouge » des informations et des docu-
ments.

M. Kauer déclare qu'il ne faisait pas
partie du groupe d'opposition. Mais il
admet qu'il désapprouvait le compor-
tement de M. Britschgi. Il souligne qu'il
ignorait l'usage que le CAS/TCS allait
faire des documents qu 'il lui avait four-
nis. Il estime donc que les reproches
qu 'on lui faisait dans la circulaire sont
injustifiés.

Rappelons, dans ce contexte, que M.
Kauer avait déposé contre M. Britschgi
une plainte pénale pour infractions
contre la propriété. L'affaire n'est pas
encore jugée : les autorités genevoises
ont transmis le dossier aux tribunaux
de Berne.

Les exportations horlogères
La Suisse a exporté en mai 1962

4.166.300 montres et mouvements d'une
valeur de 117,3 millions de francs con-

s'occupent aujourd'hui la division du
contentieux, le secrétariat (futur se-
crétariat général du Département des
Communications et de l'Energétique) et
l'Office des Transports . Ce serait en pré-
vision du jour où les besoins du pays
et l'évolution de la situation interna-
tionale (Association au Marché Com-
mun) commanderaient de revoir la ré-
glementation des transports routiers pro-
fessionnels.

Les fluctuations de la Bourse sont inquiétantes ?

Alors plac____r vos fonds en valeurs sûres et ren-
tables.

DEPOTS EPARGNE 3%
(Avec 'les intérêts composés, le capital est doublé en .

25 ans)

OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 ans de terme : O /4 / fl
31/ 0/
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Fondée en 1876 Téléphone (027) 2 15 21

Nous émettons en ce moment des PARTS

CIALES CEV pour UP montant limité :

TAUX (depuis 1947) : 5 % H U <°

Demandez à la Direction à Sion eu à ncs Agents

et Représentants dans le Canton à quelles con-

ditions vous pouvez 'es obtenir. i

tre 3.808.200 pièces valant 103 millionsde francs en avril 1962 et 3.599 300 ni»ces valant 104,9 millions de franc * »*mai 1961. a *"
nalisation des bouteilles utilisées car 1commerce des vins dans toute mesu eou cette rationalisation tient compte d*conditions économiques et techniau«
ainsi que des exigences des consommateurs. u"

Finalement, M. Félix Landolt , de Zurich , a été élu président de la Fédération suisse des négociants en vins à làplace de M. Friedrich Bruegger d»Berne, démissionnaire. '

T H U R G O V I E
Il s évade d une prison de district

Un passant fort matinal remarquaitdimanche qu'une corde pendait de l'unedes cellules de la prison de district deWinterthour. Aussitôt, il avisa la policequi constata qu'Arthur Kleiner 39 ansplusieurs fois récidiviste, s'était évadéainsi que Wilhelm Sprunger, 31 ans.Kleiner avait confectionné la corde àl'aide de draps. D'autre part, ayant
vraisemblablement réussi à dérober unoutil aux ateliers de la prison, il parvint à ouvrir la porte de sa cellule
ainsi que celle de Sprunger. Kleiner
est un voleur et cambrioleur notoire
Sprunger est un escroc de petite en-
vergure. On a perdu pour l'heure toute
trace de ces deux individus.

S A I N T - G A L L
N o y a d e

Un jeune ouvrier italien âgé de 19
ans, Giuseppe Del Gegno, qui se bai-
gnait dans le lac de La Sihl, près d'Ein-
siedeln , a coulé et s'est noyé sous les
yeux des autres baigneurs. Deux mai-
tres-nageurs se portèrent à son secours
et réussirent à le ramener sur la berge,
Mais tous les efforts faits pour le rani-
mer ont été vains.

SCHAFFHOUSE
Fin d une grève

Les plâtriers-peintres de Schaffhou-
se organisés dans la Fédération des ou-
vriers du bâtiment et du bois ont cessé
le travail mardi à la suite des négo-
ciations sur le contrat collectif qui ne
leur avaient pas donné satisfaction/

Après que lundi soir de nouvelles
négociations eurent lieu entre les par-
ties contractantes sous la direction du
président de l'Office cantonal de con-
ciliation, les entrepreneurs ont approu-
vé le dernier point litigieux, le règle-
ment des vacances. D'après ce règle-
ment, les plâtriers-peintres ont droit à
6 % de vacances ce qui correspond 'an-
nuellement à 13 jouis et dçmi _de jour-
nées de travail. Un accord avait déjà
pu être réalisé-, sur les autres points du
contrat, à savoir sur une augmentation
de salaires de 25 cts par heure, une
augmentation des allocations pour en-
fants de 40 à 60 cts par jour de travail
et sur la fixation des indemnités pour
jours fériés de 20 à 50 frs. Une entente
ayant pu être réalisée sur tous ces
points, les ouvriers ont maintenant dé-
cidé de reprendre le travail aujourd 'hui.
Ainsi la grève n'aura duré qu'une jou r-
née.
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— Mais une idée précise parvient cependant a percer 1 épais-
seur de son crâne simiesque. Si on l' obligeait à rembourser les
écus qu 'il a reçus ? Non mieux vaut ne rien dire. Après tout ,
ce sont des affaires de nobles. Il n 'a pas à en faire plus qu 'on
ne lui demande. Il s'éloigne donc , dans les ténèbres. On dirait
un gorille. Il ne se retourne même pas. 11 se hâte dans les
halliers. Et pourtant...

—S'il avait tourné la tête , .le plus étrange des spectacles
l'aurait cloué sur place. Car , soudain , un tressaillement a
ébranlé la cime d'un chêne. Une bête nocturne s'est glissée
de branches en branches , jusqu 'au sol. Mais... ce n 'est pas un
animal I c'est un homme... d'une agilité acrobati que. En quel-
ques bonds , l'homme a atteint la chaumière. Depuis des heures
il épiait... Son attente n'a pas été vaine...

— Il n 'a que quel ques secondes devant lui pour exécuter
son plan minut ieusement  préparé. Calixte de Pen OU (car c'est
lui) se glisse donc par la porte entrouverte grimpe jusqu 'au
grenier de la chaumière , se tapit exactement au-dessus de la
chambre somptueuse. Avec sa dague , il entame les lattes ver-
moulues clu grenier. Elles cèdent rapidement. A peine a-t-il fini
ce travail qu 'il entend un bru it  de pas. 11 se met aux aguets ,
retenant son souffle.

— De son poste d'écoute , où il voit sans être vu , Calixte
reconnaît Bothwell .  Cet homme aux vêtements somptueux , aux
trait s réguliers ,au corps athlét i que , mais au regard faux cor-
respon dant exactement à la description qu 'André en à fait.
Mais cette femme émue, et que l'émoi rend plus séduisante
encore ?... Cal ixte  n 'a jamais vu une femme aussi belle , dont
émane tant de grâce... Aucun doute c'est Elle ! c'est la Reine!...
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Locanda : Dancing ouvert juqu 'à 2 h. _ _
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h. M A R T I G N Y
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e  ̂ SeTViCe : de Chastonay' Cinéma Corso (tél. 6 16 22) Voir aux
annonces.

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). Voir aux
S I O N

Arlequin (tél . 2 32 42) : Voir annonce
LUJ: (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitol ,-  (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Musée ae la Majorie : Musée permanent.

Carrefour des Ans : Jacqueline Brion ,
bijoux d'art : Lucette Amiguet, céramique ;
Françoise Walter tissus.

Médecins de seruice : Dr Dubas Jacques,
tél. 2 26 24 et Dr Luyet Maurice, tél. 2 16 24,

Pharmacie de serutee : Fasmeyer, tél.
2 lfi 59.
S.F.G. Sion. — Répétitions à l'aneien-stand

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

Harmonie municipale : Vendredi 29 juin,
à 20 h. 30. comité au Café Moren (rue de
Conthey).

Chœur-Mixte de la Cathédrale ; j eudi 28
juin , pas de répétition. Dimanche 1er juil let
a 9 h. 30, répétition puis, à 10 heures, messe
du Précieux Sang.

Classe 1913 : Brève réunion le 28-8, à 18
heures 15. au Café de l'Union , rue de Con-
they. Sortie des 50 ans. Inscription , pro-
gramme.

PAROISSE DU SACRE- COEUR
Depuis lundi 25 juin , a commencé l'horai-

re d'été pour les messes. En semaine, une
messe officielle le matin à 7 heures et le
soir, seulement le premier vendredi du
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La moins salés des sou rces d'Europe \^^

Roman de - A#f jL.j l ChroniqueN» «U. p ^ <U tmp t ***f M <M m -s.:,.
Dans le compartiment à deux couchettes, ils se déshabillèrent [ phateur avec dans sa poche et sans avoir besoin d'emprunter pour

donc , Johnson et lui , après le dîner et même prirent un amical j cela , l'argent de l' affaire de Cimiez. De tout ce que lui donnait cette
whisky au wagon-bar ,puis ils pendirent aux cintres préposés à i possibilité il ne parlerait pas a Laurence : elle ne comprendrait pas
cet effet leurs deux vêtons, côte à côte , dans les poches desquels se } et l'ampleur même de l'association Kappados ne manquerait  pas de
trouvaient certains papiers dont la présence ne produisit aucun l'effrayer. Bon : silence, mais quand même : joie de la réussite,
trouble de bon voisinage entre ces choses mortes et sans vie que Au fond il n'était pas fâché de rentrer en vainqueur. Laurence , ainsi ,
sont des vêtements enlevés pour la nuit. Et les deux hommes dor- saurait qu 'il n 'avançait jamais rien à la légère. On eût bien étonné
mirent , l'un au-dessus de l' autre , Gustave ayant par déférence , cédé Gustave en lui disant que, justement , c'était cette certitude qui
la couchette du bas à celui qui , jusqu 'à nouvel ordre , était son pa- faisait monter la crainte, la peur et même l' effroi en elle, en elle
tron .non sans défiance l' un pour l'autre , mais seulement celle bien qui avait le temps de réfléchir et de penser.
naturelle qu 'éprouvent les hommes d' affaires et qui s'accompagne II ouvrit la porte de l'appartement avec sa clef. Son télégramme

de beaucoup de certitudes et plus encore de sérénité. — celui de la veille au soir — était sur le parquet , le télégraphiste
Ils débarquèrent à Nice au matin.  Ces trois jours perdus — l' avait glissé sous la porte. Un cour instant son cœur se serra : Lau-

l'un pour la «maladie» de Gustave , deux autres pour son «voyage» rence était-elle là ? On avait dû frapper et , si elle n 'avait pas répon-
— faisaient que beaucoup de choses se trouvaient en retard. John- du, il devait y avoir à cela une raison.
son le lui fit  remarquer mais Gustave le savait bien. Pour la CE. Il y en avait une : elle dormait. Elle dormait si bien , et d'un
T.A.L., les événements s'accélérèrent et il allait y avoir des décisions sommeil si parfait , si enfantin d'apparence , qu'il en fut à la fois ras-
à prendre. Mais les choses , avec l'act ionnaire  Kappados (qu i entrai- sure et attendri au moment où il entra dans sa chambre et où il la
nerait les deux autres) allaient être facilitées puisque à présent on vit étendue, à moitié découverte , ce qui montrait sa charmante épaule
s'adresserait à cette Mme Lucie que, si Johnson comprenait bien , qui l'émouvait toujours. Pourtant, sur sa table, il y avait un verre
Gustave avait du mieux possible conquise , Pourtant Gustave , une d' eau à moitié vide , et un tube de comprimés de somnifère. Il se
fois de plus , se défendait : que Johnson ne croie pas cela , Mme Lucie saisit de celui-ci : grâce à Dieu , il n 'en manquait que deux ! Qu 'a-
Mme Lucie n'était pas si facile ! vaitl i l  été imaginer l à ?  Et cela , du même coup, expliquait qu 'elle

U suffit de se rappeler avec quels yeux elle vous regardait ! dormait si bien.
Allons , mon vieux , dit en riant Johnson , faites un effort : les n s'assit sur le lit , auprès d'elle et , doucement , la prenant contre

sont les affaires ! lui- i! la réveilla.
Justement , et celle-ci sont les miennes. E1Ie ouvrait les yeux , engourdie par la drogue. Puis toute chau-
nsnn. malrirp tn.i.p snn a .tlirp et l'habileté nui lui pt,.it rrvn- de, elle se serra contre lui :

— Allons , mon vieux ,
affaires sont les affaires !

— Justement , et celle-ci sont les miennes. Ell e ouvrait  ies yeux , engouraie par la drogue. lJuis toute chau-
Johnson , malgré toute son astuce et l'habileté qui lui était cou- de' elle se. s<;rra contre lui :

lumière, ne pouvait découvrir le sens caché de telles paroles. Ils se — Trois jours 1 dit-elle... trois jours !...
quittèrent sur le quai de la gare : — Tu as eu mon télégramme... au sujet do Cimiez ?

— A tout à l'heure , au bureau , dit Johnson. J'ai à vous montrer Elle ne ré pondit pas. Elle dit , suivant sa pensée :
pour accord les engagements italiens. — Je pensais que tu ne reviendrais j amai s  !... Cela m 'a paru un

— J'y serai le plus vite possible. Il faut tout de même que je siècle. Rome d'abord... et puis...
passe chez moi. — J'ai fa i t  du Don travail . Et , t iens — il lu i  t r?nd_i i t  t r iomphale-

— Et moi au Ruhl. me,nt le télégramm e qu 'il avait ramasse derrière la porte — je t' ai
— Mettons une heure. prévenue. Je pensais presque te voir à la gare.
— Dès que je pourrai. — Je devais dormir quand on l' a apporté , dit-elle. Je n 'ai pas
— Déjeunons ensemble ? entendu frapper.
— Non. Excusez-moi. Ma future  le prendrait très mal. J'arrive — Tu avais Pris quelque chose pour cela , fi t-i l  avec un peu de

et il faut que je sois un peu à elle. reproche , montrant  le tube.
— Vous aurez bien le temps ce soir, dit Johnson sur un ton — Quand tu n'es pas là je ne peux pas fermer l'œil.

assez lourd. — Mais tu me disais que tu dormais si . bien , autrefois , du temps
Oui , il fallait  à Gustave voir Laurence. Trois jou rs ! Cette fois de ta grand-mère,

il avait télé graphié deux fois. Hier soir encore pour annneer son ^e ,ne t' avais pas dans ma vie. Ma in tenan t  tout est grave,
arrivée. Personne sur le quai ; elle aurait  tout de même pu venir à la tou ' est sérieux. Tu as les papiers ? demanda-t-elle.
gare ! Bah ! même si elle faisait  un peu la tête , il revenait en triom- Copyright by Cosmopress Genève (A i t i l vre)
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annonces.
Petite Galerie . Exposition des tapisseries

de Wanda Jirotkova.
Pharmacie de seruice : Pharmacie Clo-

suit. avenue de la Gare , tél. 6 11 37.
Bibliothèque : Ouverte de 20 à 22 heures.

M O N T H E Y
Plazxa tel 4 22 80) . Voix annonce
Montheolo (tel 4 22 60) : Voir annonce
Médecin d« servie* : Tel t « 11 82 (per-

manence).

Le spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 2 17 39
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

CELA NE FAIT QUE WJE NE
DONNER PLUS DE POIDS) COM- *
^i. MA SUPPOSITION /̂ PRENDS
KEBIMW II i .nn V P.' ._ _ .
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POURQUOI ?
, ET PUIS,, MA-

DAME JOU&EB.
\ I ETAIT L'AMIE
\!l DE MADAME
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/TVA RAIT VOLOt
' -i \ TIERS LE
i li PETIT .

: _ *

Sur les ondes suisses

A SUIVRE

S0JJENS 7'°° En OUVHnt l oe:'1- 7'15 Informations.
7.20 Vous écoutez ce matin. 7.30 Ici

Autoradio Svizzsra. 8.30 L'université radiophoni que.
9.30 Airs de danses. 10.00 Sol fa si ia ré. 11.00 Emission
d' ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le baryton
John Riiley. 13.50 Quatre études de Mari a Szymanowska.
16.00 Le rendez-vous des isolés : La Chèvre d'Or. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 L'heure des enfants.
18.00 Une suite de Gabriel Fauré. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien . 18.30 La Suisse au micro. 18.50 Le Tour
de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Impromptu musicall . 20.00 Questionnez
on vous répondra. 20.30 Concert symphoni que par l'Or-
chestre da la Suisse romande. 22.30 Informations . 22.35
La tribune internationale des journ ailistes. 22.55 Rythmes
genevois.

ta». — Rédaction» régionales : Monihey tel (025) 4 12 38 |
E d i t e u r  i IMPRIMFRIB MODERNE S A - SION J

SECOND PROGRAMME ™™J™tT dlensem
ble. 20.00 Enfin chez soi

21.10 Perspectives , une émission pour les adolescents.
22.10 Micro-magazine du soir. .

BEROMUNSTER 61f Informations. 6.20 Les 3 mi-
nutes de 1 agriculture. 6.25 Or-

chestre Ferdo Pomy. 6.50 Quelques propos. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Mélodies champêtres. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Album musi-
cal 12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique de chambre. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Visite en Obwald. 17.00 Ballets. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Chansons. 18.30 L'année du vigneron. 18.45
Avec l'harmonie La Gérondine, Sierre. 19.00 ActuaMtés.
19.20 Tour de France. 19.30 Informations. 20.00 Musi que
légère. 20.15 Feuilleton. 20.50 Orchestre de chambre de
Toulouse. 21.30 Du Suisse à l'Européen. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Variétés internationales.

MONTE-CENERI 7;00 *« ««¦"*• 7- 15 f̂"™3;
tions. 7.20 Almanach sonore. 7.30

Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa . 13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Saimson et Da-
lila. 13.30 Le trio de la RSI. 16.00 Mélodies variées. 16.30
Sélection du ballet. 17.00 F. Ambrosetti et ses Ail Stars
17.30 Au micro de Londres. 18.00 Musique demandée.
18.30 Musique légère. 18.50 Chansons sur l'Arno. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies sud-
américaines. 20.00 Chanson. 20.20 Hommage à F. Kreis-
ler. 20.45 Chronique su ce qui est beau et laid. 21.15
Année sans fin. 21.50 Orgue de cinéma. 22.05 Science
et. médecine. 22.20 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Noctùnie mélodieux.

TELEVISION 17'00 Pour vous 'les J eunes- 18-00 Con'
cours hippique international officiel.

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Jean-Jacques Rous-
Grand Prix d'Europe. 19.30 Horizon s campagnards. 20.0C
seau ou l'énerg ie des rêves. 21.00 Vision de l'invisible :
La cellule vivante. 21.35 Interlude. 21.40 Concours hi ppi-
que internateonail officiel. 22.40 Soir-Information. 23.00
TéléiouH-ail.



Feux verts - .aussi pour leconducteur qui suit
^...u ^f _ m J»

Il est parfois crispant de rouler en vilIePas dc carrefours sans ̂ ^^Ŵ ^ f̂ m̂ Environ deux douzaines dô
et chaque fois les «feux rouges». Pourtant, vous êtes pressé et vos 4ttPB^feMH^- - > /^.grands.laboratoires de
nerfs sont bien près de lâcher. Enfin , un feu vert, mais bien loin/j JT.̂ p^^^i/recherche Esso, à l'équipe-
devant vous. Arriverai-je encore à passer, vous demandez- ĵ ^Égŝ ^7 ment ultra-moderne ,
vous avec inquiétude. Quelle chance! Comme s'il avait pressenti votre m y^A^^ rravaillent inlassablement
impatience, l'automobiliste qui vous précède accélère. Vous passez _&_*;'. 1fP Pour f°umir toujours aux
aussi et gagnez ainsi de précieuses minutes. Ceux qui me suivent 

^^tf mi' ; clientsd'EssodansIemonda
doivent aussi profiter du feu vert, a pensé cet automobiliste, car J§.; «^ entier les carburants et
c'est un renard du volant. Et... vous le savez, .. ... ^"̂ ^^^^^i,,, fj lP.F  ̂ Ies huiles les meilleurs -

les fins renards du volant roulent avec (cSSO)
^̂ m̂^B̂

GARAGE DU RAWYL S.A., Sierre — Tél. (027) 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX :
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — CHARRAT : René Bru t t in , Garage de Charrat . — COLLOMBEY :
Gérard Richoz , Garage de Collombey. — GRONE/VS : Théoduloz Frères. — MONTANA :' Pierre Bonvin , Garage
du Lac. — MORGINS/VS : Robert Diserens , Garage. — SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan. — TOURTE-

MAGNE : P. Blatter , Garage. — VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.
m. 

St-Pierre-de-Clages
Vendredi 29 juin et dimanche ler juilet :

G R A N D E  K E R M E S S E
organisée par la Fanfare

L'AVENIR DE CHAMOSON

Bar - Cantine - Tombola - Buffet

Emplacement de fête en bordure de la
route cantonale.

Lits-doubles
Vespa GF 57

PLANTONS CHOUX-FLEURS
IMPERATO R - ROI DES GEANTS

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83
^^mmmK^^ÊmmmÊmÊmmmm^m^—^^^^m_—_^_m_mm_^_^_^_^_m_^_^_m_tmm

ARMOIRE composes de 2 di-
vans superposables ,
2 protè ges-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
pour

Fr. 275.—
port compris.

15.000 km.
Parfait  état
Fr. 900.—.

Rayon et pende
rie, bois dur ,

Fr. 135.—
Tél. : (027) 2 19 53
heures des repas.

K U R T H
Av. Morges 9

Téléphone :
(021) 24 66 66
LAUSANNE

Will y KURTH
Ch. de la Lande

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42A VENDRE

rouir de mâaain/iaiion,
1 imàbpe oniope-tpoàn-
tos avec rompu
deu x platoaiux.
Ancien modale à
l'citit de motif.
Très bis prix.
Non motorisé.

PLANCHES
de sapin et èpicea

séchées à l'air, non lignées.
Epaisseurs : 18. 24. 2(- m/m.
Livrables du stock.

Téléphone : (ÔZ9) 3 3.T 25.

A vendre

Saurer 25 CV Vos imprimes

à l 'Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

basculant 3 côtés.
Pour tOUS VOS imprimés Parfait état de mar

che.
S'aidrcssor : M Ocadressez-vous à .'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion S'adresser a Jean-

not Guex, Garage,
MartLgny-Bourj^

mve Conir.it, La ci
ré, Sion.
M- : (027) 2 23 92_V _̂fc _ _̂V_V_5--<!V_V_*

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme Usuit :

Carte : Montana 1 : 50.000e
par Vsg. Trp. RS 43

Jeudi 5-7-62 0700-1800
Vendredi 6-7-62 0700-1800
Samedi 7-7-62 0700 - 1200
Mardi 10-7-62 0700-1800
Mercredi 11-7-62 700-1800
Vendredi 13-7-62 0700-1800

Armes d'infanterie.
Région d'Aproz : ancienne mine au sud

d'Aproz et 500 m. à l'est d'Aproz.
Pour de plus amples informations on esl

prié de consulter le bulletin officiel du Ct
du Valais et les avis dc tir affichés dans le}
communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Becs de Nendaz
CAFE-RESTAURANT

Dimanche ler juilet, dès 11 heures
(apéritif)

grand bal
d'ouverture de la saison d'été au
café-restaurant des Becs de Nendaz,
Terminus télécabine, altitude 2200 m.

Conduit par l'orchestre

Pepino
De l'entrain et du bon vin.

Buffet froid et buffet chaud
Se recommande le tenancier :

G. DELADOEY-DONNET
En cas de mauvais temps, renvoi

au dimanche suivant.

En bloc on détail
Très belles occasions

Mobiliers d'hôtels
à vendre

PLUSIEURS TRES BONS LITS
BOIS COMPLETS, MATELAS CRIN
ANIMAL, très bon état.

10 LITS NOYER SIMPLES, avec
matelas à frs 100 et 150.—.

ARMOIRES A GLACES I ET 2
PORTES, Commodes, avec et sani
glaces ; tables de nuit , commodes,
dessus 1 glace et 3 glaces. Coiffeuses,
divers canapés à 25 frs. Chaises lon-
gues rembourrées, des glaces, chai-
ses, fauteuils, divans 1 et 2 places.
40 TABLES DIVERSES pour cham-
bres, pour salles à manger d'hôtels,
dimensions : 90x60, 10x75, 120x77,
etc., etc.
Quelques tables bois dur, pieds fon-
te. Grande table dessus marbre. Di-
verses tables rondes sapin avec 1
pied et à 4 pieds.
6 GRANDES BANQUETTES rem-
bourrées avec dossiers rembourres. 2
banquettes recouvertes Stamoïd.
40 PETITS FAUTEUILS convenant
pour salles à manger, bars, Tca-
Rooms, etc., etc.

Divers lustres et plafonniers.
1 TAPIS PASSAGE MOQUETTE
très bon état. Environ 40 mètres en
118 cm. de large. Un lot de tap i'
usagés.
LITS D'ENFANTS. CHAMBRES A
COUCHER COMPLETES noyer ,
composées de : armoires à glaces 3
portes, 2 lits complets, coiffeuses et
tables de nuit.
BELLE SALLE A MANGER COM-
PLETE, noyer scul pté, chaises cuir
repoussé.

LINGERIE :
Dra ps - Nappes fil blanches - Ser-
viettes - Linges - 70 couvres-lit !
blancs - Nappes-serviettes couleur ¦

etc., etc.

UN GRAND COMPTOIR -BAR
AVEC FRIGO COMPRESSEUR
4 mètres de long, dessus noir ,

en parfait état.

INSTALLATION SANITAIRE :
soit : BAIGNOIRES MURA LES :
LAVABOS complets avec glaces, ta-
blettes verre , app lique et tous ac-
cessoires. W. C. et bidets - 30 vases
de nuit.

Quantité d'autres MEUBLES et
OBJETS DIVERS à vendre très bon
marché, pour cause de démolition.

S'adresser chez :

JOS. ALBINI - Montreux
No 18, Avenue des Alpes
Téléphone : (021) 6 22 02

On peut visiter et tra iter auss i

le dimanche sur rendez-vous,



Le début du Tour de France placé sous le signe des routiers-sprinters

louveau maillot aune :
Troisième échec de Rik Van Looy au

sprint , deuxième victoire de l'Allemand
Rudi Altig qui reprend le maillot jau-
ne à André Darrigade au terme de la
troisième étape du Tour de France
Bruxelles—Amiens (210 km).

Ce nouveau succès d'Altig est assez
paradoxal. En effet , la veille, l'Alle-
mand , qui est tout de même champion
du monde de poursuite et qui pouvait
compter sur les services de Jacques
Anquetil, fut battu contre la montre
par André Darrigade et son équipe. Or,
à Amiens, Altig a, comme le premier
jour à Spa, devancé les meilleurs rou-
tiers-sprinters du Tour à l'emballage.
Ces deux victoires ne sont pas le fait
du hasard mais elles s'expliquent par
l'incroyable séance de train qui précè-
de chaque arrivée au sprint du peloton.
C'est à cinq ou même dix kilomètres
de l'arrivée que les coureurs lancent
leur sprint et que commence la lutte
pour tenir les premières positions du
peloton. A ce jeu éprouvant, que mè-
ne le plus souvent Rik Van Looy et ses
coéquipiers, l'Allemand Altig, l'hom-
me le plus fort sur cinq kilomètres,
s'impose donc irrésistiblement.

Courue avec un fort vent contraire,
cette étape, où les pavés furent rois,
fut, malgré le sprint massif d'une cin-
quantaine de coureurs à Amiens, très
animée. Mais tous ceux qui tentèrent
l'échappée virent leurs efforts annihi-
lés par le vent et aussi par la surveil-
lance autoritaire des troupes de Rik
Van Looy, lequel s'il n'impose plus sa
loi dans les derniers mètres de la
course, reste le « patron » tout au long
du parcours.

Le départ de cette étape, longue de
210 km., a été avancé de dix minutes
en raison du fort vent contraire qui
soufflait sur le tracé. Dès le, départ, de
nombreuses tentatives d'échappées se
produisent, mais sans résultat si ce
n'est de mettre en évidence l'ardeur
combative de Bailetti, Wolfshohl, Mie-
le, Busto, Annaert, Simpson... et Rik
Van Looy qui, en s'y mêlant, fait
échouer nombre d'offensives. Aussi,
est-ce en un peloton — très étiré cer-
tes — que les coureurs franchissent la
frontière belgo-française, puis traver-
sent Douai.

Poulidor, qui avait crevé au 105eme
kilomètre, avait rejoint très rapide-
ment. Il y a un dizaine d'attardés dont
Bouvet. Une échappée plus sérieuse se
dessine à Eresnes-les-Montauban (kilo-
mètres 131) elle est l'œuvre de Lach qui
est rejoint par Huiart, Merkenbeeck,
Carlesi, Schroeders et De Middeleir ,
coéquipier de Van Looy, Schroeders ne
mène pas et De Middeleir l'imite bientôt,
les six prennent cependant l'20" d'a-
vance au 144 km, mais le peloton ac-
célère et au 165ème km, les six fugi-

1 SPORT-TOTO Concours No 43 des 30.6/1.7.62 A 12 TIPS

" Pour son dernier concours de la saison , Sport-Toto utilisera les ¦

matches de l'ultime journée du premier tour du Championnat j
international de football. |

I

" 1. Bâle—Philips Eindhoven (Hol- m.
i lande) : Les maîtres de céans j

empocheront leur première |
l victoire. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 11  J
i] ; 2. Blauw-Wit Amsterdam (Hol-

i lande)—Pees (Hongrie) : Le
Iil champion de groupe, Pees, est
'¦ véritablement en verve. 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  ¦

j || 3. La Chaux-de-Fonds — Dorog
' ij (Hongrie) : Les « Monta- . -

2 gnards » helvètes peuvent m
i j  prendre leur revanche. i i i r i i i i.. i i i

|| 4. Lanerossi Vicenza (Italie) —
' Bayern Munich (Allemagne) :
¦ Match équilibré, car Vicenza . ¦

j j ; a l'avantage du terrain. I l x  l l x  l l x  l lx

| ! 5. Mantova (Italie)—Stade Fran-
ïï sais (France) : Les Parisiens .

.; ' S SerS ^ "̂ 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2

iii 6. Nancy (France) — Ajax Aras-
¦ terdam (Hollande) : Nancy est ¦

favori , car il s'aligne devant 
ji ', son public. 1 ! 1 1 a l 1 l x * 1 *
II! 7. OFK Belgrade (Yougoslavie)— ¦
III Feyenoord Rotterdam (Hol-

lande) : Belgrade ne laissera 1 1 1 1 1 !pas échapper l'occasion... I l l  1 1 1  1 1 1  1 11

" 8. Olympique Nîmes (France)— jj
Servette Genève : Les cham-
pions suisses se heurteront à 1 1 1 II

, rude résistance. 1 2 1  2 1 2  x x x  1 1 1  ..
¦ 9. Racing Paris (France) — Ro- !

ter Stern Bratislava (Tché- ¦
coslovaquie) : Un choc incer-

J tain où Racing doit s'atten-
, tendre à tout... x x x  x x x  x x x  x x x  

^10. Rijeka (Yougoslavie) — Rot-
II weiss Oberhausen (Allcma-
¦ gne) : Rijeka doit gagner pour

être champion de groupe... 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  m
11. Slovan Nitra (Tchccoslova-

Ul quie)—Sarajevo (Yougoslavie):
Sarajevo a un difficile dépla- 

^cernent en vue. x x x  x x x  x x x  x x x  11;

12. Young Boys Berne —Venise 1
5 (Italie) : Venise est capable Iil

de tout... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -

- m -—__--— ¦ _————- ¦ ____-_____¦ - ¦ '.ml

tifs sont rejoints. Peu après, Van Looy
crève (170ème km) mais il rejoint avec
l'aide de ses coéquipiers.

Au pied de la côte de Toutencourt
(189ème km, 4ème cat.) Pino Cerami
se détache. Il passe en tête au sommet,
devance de 15" J. Groussard, Soler,
Schoubben, Altig et le peloton . Cerami
se relève ensuite et attend le gros de
la troupe.

Sartore et Wolfshohl s'échappent alors
(km 190) bientôt rejoints par Carlesi
puis par une quinzaine d'hommes et en-
fin par une partie du peloton qui a
éclaté en. plusieurs tronçons. André
Darrigade, porteur du maillot jaune,
figure dans le groupe de tête.

Au sprint, Altig se détache puissam-
ment et l'emporte devant Joseph Grous-
sard, reprenant ainsi la première place
du classement général.

CLASSEMENT D'ETAPE
BRUXELLES—AMIENS (210 km) :

1. Rudi Altig (Al) 5 h 32'20" (avec bo-
nification 5 h 31'20") moyenne 37 km 913;
2. J. Groussard (Fr) 5 h 32'20" (avec bo-
nification 5h31'50"); 3. Vannitsen (Be) ;
4. Daems (Be) ; 5. Darrigade (Fr); 6.
Graczyk (Fr); 7. Van Aerde (Be) ; 8.
Gainche (Fr) ; 9. Carlesi (It) ; 10. Van
Looy (Be); 11. Doom (Be) ; 12. Schoub-
ben (Be) ; 13. G. Desmet (Be) ; 14. Ruby
(Fr) ; 15. De Cabooter (Be); 16. Jun-
kermann (Al); 17. Simpson (GB); 18.
Anglade (Fr) ; 19. Hoevenaers (Be); 20.
Cerami (Be); 21. Cestari (It) ; 22. Claes
(Be) ; 23. Everaert (Fr) ; 24. Maiepaard
(Hol); 25. Mahé (Fr) ; 26. Geldermans
(Hol) ; 27. Baldini (It) ; 28. Suarez (Esp);
29. Stablinski (Fr) ; 30. Stolker (Hol)
tous même - temps jusqu'au cinquantiè-
me.

Abandon : A. Magni (It).

CLASSEMENT GENERAL
1. Rudi Altig (Al)- . 16h l7'13"
2. A. Darrigade (Fr) à 24"
3. Van Looy (Be) et

Planckaert (Be) à l'29"
5. Simpson (GB) à l'57"
6. Anquetil (Fr),

Geldermans (Hol) et
Stolker (Hol) à 2'00"

9. Junkermann (Al) à 2'03"
10. Ronchini (It) et

Suarez (Esp) à 2'11"
12. P. Van Est (Hol) à 2'21"
13. Hoevenaers (Be),

Carlesi (It) et
Daems (Be) * â 2'23"

16. Baldini (It) à 2'30"
17. 0tano (Esp) à 2'48"
18. G. Desmet (Be) à 3'15"
19. Anglade (Fr) à 3'28"
20. Stablinski (Fr) à 3'48"
21. Massignan (It) 16 h 21'02"

... Rudi nifsg
22. Vannitsen (Be) et

Claes (Be) 16 h 21*04
24. Nencini (It) 16 h 21'21
25. Demulder (Be) 16h21'56
26. Van Aerde (Be) 16 h 22'03
27. A. Desmet (Be) 16 h 22'04
28. Mahé (Fr) 16 h 23'01
29. Gaul (Lux) 16 h 23'43
30. Schroeders (Be) 16 h 26'51

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Côte de Toutencourt (4cme catégorie) :

1. Cerami (Be) 3 p.; 2. J. Groussard
(Fr) 2 p.; 3. Soler (Esp) 1 p.

Classement général :
1. Soler (Esp) 7 p.; 2. Wolfshohl (Al)

4 p.; 3. ex-aequo: Selic (Fr), Carlesi (It)
et Cerami (Be) 3 p.; 6. ex-aequo: Van
Schil (Be), Simpson (GB), Planckaert
(Be), J. Groussard (Fr) 2 p.; 10. ex-
aequo: Van Looy (Be) et A. Desmet
(Be) 1 p.

CLASSEMENT PAR EQUIPA
1. Geminiani 16 h 35'00"
2. De Muer 16 h 36 30"
3. De Kimpe 16 h 37'00"
4. Sardi,
5. Louviot
6. Plaud
7. Keteleer m.t.
8. Magne 16 h 37'07'|
9. Driessens 16 h 37'52"

10. Pezzi 16 h 37'52"
11. Proietti 16 h 38'34"
12. Gauthier 16 h 38'34'
13. Pavesi 16 h SB'SO'1

14. Remy 16 h 38'59'
15. Villa 16 h 39'30"

Classement général :
1. Geminiani 2 vict.; 2. Driessens 1 vict.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade 57 p.; 2. Altig 50 p.; +-±*m *~+~~~+~+~**~+~+~~

3. Van Looy 36 p.; 4. ex-aequo: Jo- .
seph Groussard et Vannitsen 32 p.; Q La prime de la combativité a été
6. Melkenbeeck 20 p.; 7. ex-aequo: Car- attr ibuée à ntalien Carlesi et celle
lesi et Daems 19 p.; 9. Van Est 17 p.;
10. ex-aequo: Graczyk et Hovenaers de la malchance au Hollandis Piet Van
14 p. Est. _ 

2e Grand Prix Sion-Savièse
Dimanche prochain, /er j uil let

sur le parcour.fcF'SION — Pontide-Ia-Morge' — La Duraz — Orinône •—
Roumaz — St-Genp^in — Granois — Chandolin — MAYENS DE LA 

ZOUR/
SAVIESE = 20 km.
Cette course est ouverte à tous les Indépendants B, Amateurs A et B et aux
Juniors.
FINANCE D'INSCRIPTION :

Indépendants B Fr. 6.—; Amateurs B Fr. 5.—; Amateurs A Fr. 6.—
Juniors Fr. 4.—.

DELAI D'INSCRIPTION : 25 juin 1962 auprès du Cyclophile Sédunois.
P R O G R A M M E

11.00 à 13.30 Remise des dossards, Hôtel du Cerf
14.00 Appel, Hôtel du Cerf
14.15 Départ des Juniors, Hôtel du Cerf
14.17 Départ des Indépendants B et Amateurs A et B, Hôtel du Cerf
15.45 Proclamation dés résultats, Mayens de la Zour
16.00 Distribution des Prix, Mayens de la Zour

L'épreuve se dispute selon les prescriptions du code de la route et sous les
règlements de l'Union Cycliste Suisse.
Les coureurs sont responsables des accidents dont ils pourraient en être la
cause ou dont Us seraient les victimes.

VETEMENTS ET EFFETS PERSONNELS
Les vêtements et les effets personnels seront chargés dans le fourgon-balai
placé devant l'Hôtel du Cerf de 13 h 15 à 14 h 15.

LISTE DES PRIX
1) 1 vélo de course; 2) 1 vélo; 3) 1 montre; 4) 1 montre: 51 1 montre: fi) 1 naire
de roues; 7) 1 paire de roues; 8) 1 roue; 9) 1 roue; 10) Valeur Frs. 20.—.

Chaque coureur terminant la course recevra un prix.

-* TENNIS

LE TOURNOI INTERNATIONAL
DE WIMBLEDON

Simple dames ler et 2ème tour :

G. Forbes (Af-S) bat A. McAlpine (GB)
6—1 6—1

S. Bachta (Aut) bat P. Belton (Nlle-Z)
6—1 6—0

K. Dening (Aus) bat M. Gerson (Af-S)
7—5 6—3

M. Lee (GB) bat J. Cawthorn (GB) 6—2
6—3

J. Forbes (Af-S) bat J. Wagstaff (GB)
7—5 6—1

K. Hawton (Aus) bat H. Ross (Aus)
3—6 6—3 6—1

D. Hard (E-U) bat D. Illingworth (GB)
6—0 6—2

A. Eegal (Af-S) bat P. Darmon-Reyes
(Mex) 6—3 6—1

G. Thomas (E-U) bat F. Watton (GB)
w.o.

L. Bassi (It) bat M. O'Neill (Irl) 6—3
6—1

C. Coronado (Esp) bat Alice Wawre (S)
6—1 6—3

M. Bueno (Brés) bat M. Varner (E-U)
6—3 6—4

M. Snacht (Aut) bat C. Yates-Bell (GB)
7—5 6—2

L. Price (Af-S) bat M. Hellyer (Aus)
6—2 1—6 8—6

-X- FOOTBALL — Tournoi internatio-
nal de Paris, première journée : Rapid
Vienne bat Racing Paris 4—2 (mi-
temps 2—0).

Ifl

R E T O U R  DU C H I L I
MARTIGNY — Nous avons pu cro-
quer au passage , à Marti gny, alors
qu'ils arrivaient en gare, deux authen-
tiques Valaisans qui, pour leur bon
p laisir, s'en sont allés suivre tout « sim-
plement » les matches de la Coupe du
monde de football  au Chili. Ce voyage
de 32.000 kilomètres, qui a duré un
mois entier — ils sont partis le 27 mai

TIR EN CAMPAGNE
PETIT CALIBRE

SION. — C'est la Cible de Sion qm
organisa cette année le tir en campagne
petit calibre pour Loèche, Sierre et Sion.

Beaucoup de tireurs pensent , que l'a-
venir du tir sportif appartient au petit
calibre et chaque année il trouve de
nouveaux partisans.

Par une chaleur torride , une centaine
de tireurs se sont présentés au stand de
Champsec pdiir accomplir le programme
qui imposait 6 coups à genou , 6 coups
couché , coup par coup, et 6 coups feu
de vitesse. Les progrès réalisés par nos
tireurs sont incontestables puisque 30
d'entre eux ont obtenu la distinction-
couronne.

Ce sont :
Cible de Sion

Guerne Maurice. 67 ,- Lamon Gérard
66 ; Chabbey Raymond 66 ; Pfammater
Léonard 65 ; Haefliger Jean-Paul 65 ;
Zaech Emile 64 ; Kaempfer Fritz 64 ; Sa-
vioz André 64 ; Haefli ger Roger 64 ; Gex-
Fabry Antoine 63 ; Schuettel Jean 63 (
Perraudin Raymond 62 ; Surchat Joseph
62 ; Sargenti Félix 62 : Ritz Ervin 62 j
Pannatier Marius 62.

Le Stand - Sierre
De Chastonay Victor 66 ; Cina Ben-

jamin 65 ; Berclaz Victor 64 ; Rapillard
Jean 64 ; Maistre Albert 63 ; Ungemacht
Fernand 63 ; Guntern Gaspard 63 ; Cli-
vaz Freddy 62 .

Leuk-Grund
Bovet Robert 66 ; Théier Fridolin 66 t

Max Ernest 66 ; Aebi Walter 64 ; Ama-
cker 62.

Leuk-Stodt
Bayar d Raphaël 62.

et ils nous reviennent le 27 juin — *
été pour eux une révélation. M M .  An-
dré Roduit , commerçant à Sion et Ley-
tron, et Léon Mabillard , industriel à
Leytron, nous reviennent avec un joli
bagage d' expérience de supporters et
de souvenirs. Notre photo : MM.  Ma-
billard , à gauche et Roduit paraissent

satisfaits de leur beau voyage.



CHAMPIONNAT D'EUROPE DES FORCES ARMEES
Coupe d'Or d'Italie

Coup d'éclat des cynologues
de Suisse et du Pays romand
La cinquième édition de la Coupe d'Or
d'Italie , organisée par la ville de Côme
avec un incomparable succès, a été sui-
vie avec un passionnant intérêt.

Pour la première fois cependant, la
Suisse était représentée, et en plus par
un groupe exclusivement romand , dont
voici la composition :

Le Sédunois Gabriel Bérard , en tenue
'de combat , et son chien lidèle Goya, ber-
ger allemand de 7 ans. Précisons que
tous les concurrents étaient en «tenue»
lors de celte grandiose manilestation.
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Adjt Alt Robert, Montreux et son
chien Baldo i

Cpl Weissbrod Michel , Neuchâtel , avec
Elan j

Sdt Bérard Gabriel , Sion et son fidèle
Goya.

Malgré tous les risques que comportait
ce déplacement au point de vue prestige,
la Suisse n'a pas hésité à braver les
meilleures équipes européennes compo-
sées de concurrents professionnels pé-
chés dans les Escouades d'armées, poli-
ciers, douaniers, gendarmes, etc...

Elle en a été d'ailleurs récompensée,
le groupe romand prenant une sensation-
nelle seconde place, étant sacré vice-
champion d'Europe 1962 I

Nous devons tout spécialement signa-
ler à l' attention du lecteur la présence
du Sédunois Gaby Bérard accompagné
de son chien berger allemand Goya qui
ont été récompensés d'une médaille d'or.

Et ce fut plus qu'une participation. Ce
fut un coup de maître qui bouleversa
les pronostics des connaisseurs.

Car après un camp d'entraînement à
Savatan, nos trois représentants, sous
la direction technique de sgt Ed. Tintu-
rier sont partis gonflés à bloc pour dis-
puter leurs chances face à l'élite des
routiniers de ces joutes.

Nous ne voudrions ainsi pas manquer
de les féliciter pour le grand honneur
qu'ils ont fait aux couleurs helvétiques,
prouvant qu'avec un entraînement hors-
service intense, suivi d'un sévère camp
d'entraînement préparatoire, Ils sont di-
gnes de la confiance qu'on a bien voulu
leur témoigner.

Merci, amis romands pour votre ma-
gnifique succès qui se reporte directe-
ment aussi sur la Romandie et plus par-
ticulièrement sur le club cynophile sé-
dunois.

Record Sou
Opel Record avec moteur de 1,7
2 ou 4 portes depuis Fr. 8525.-*

Depuis maintenant, la Record vous offre le choix !
Venez essayer la Record 4 vitesses, sans engagement !

Opel Car A Van depuis 9275.-#
Record Ascona Coupé Fr. 9850

B O U L E S
CHAMPIONNAT VALAISAN 1962

Le match-retour de ce championnat
s'est déroulé dimanche dernier sur les
jeux en parfait état du Café national
à Sion. Les deux équipes évoluaient
dans la même formation qu'à Sierre
quinze jours auparavant; seul à Sierre,
Hervé Juilland avait pris la place de
Niccoli, absent.

Dès l'ouverture des hostilités, les par-
ties sont âprement disputées, car Sion I
doit refaire les deux points abandon-
nés lors du premier tour. Seulement,
Sierre I ne l'entend pas de cette oreille
et enlève le match par 21 à 20, alors
que Sion II doit sortir toutes ses ré-
serves pour vaincre Sierre II, 21 à 18.

Désormais, le seul espoir sédunois ré-
side dans une victoire de la deuxième
garniture sur Sierre I, qui ne devrait
pas marquer plus de 17 points. Cepen-
dant, la quadrette • des frères de Marchi
est Inattaquable en ce dimanche terri-
blement ensoleillé et elle mène rapi-
dement 15 à 11. A ce moment, Sierre
fléchit nettement et le score remonte
à 17 à 14. La tension augmente car
chaque boule est capitale; Sion ne peut
cependant pas empêcher son adver-
saire de marquer les deux points dé-
cisifs et après un. dernier sursaut s'in-
cline par 21 à 20. Sur l'autre jeu, Sion
I maîtrise rapidement Sierre II par 21
à 11, mais le résultat est acquis et il
se présente comme suit : .

Sierre 1: 84 points; Sion 1: 81; Sion
II: 77; Sierre II: 53.

Félicitations sincères à l'équipe de
Sierre I, champion- valaisan 1962, car
elle a présenté un jeu digne d'éloges;
elle a d'ailleurs gagné ces quatre
matches de championnat.

Le challenge CYNAR est ainsi dé-
finitivement conquis par Sierre.

Nous profitons également de remer-
cier la maison C'NAR de son aimable
geste envers les bo: listes valaisans en
dotant notre compétition d'un magni-
fique challenge qui n'a pas hésité moins
de cinq années ;pou'r faire le choix de
son détenteur définitif.

Rappelons pour terminer la parfaite
correction des équipiers sierrois et se-

Le tournoi international
Organisé par le Rotary Club de Sierre

sur le plateau de Crans, ce tournoi a
réuni les représentants de 6 nations ,
soit plus de quarante participants qui
s'affrontèrent , trois jours durant , et
par un soleil resplendissant, dans les dif-
férentes épreuves.

Coupe
1. Mme et M

et Dr Luthi 74 i
ger 74 ; 4, Mlle
Mme et M. V. Berkel 77 ; 6. Mme et M.
Atzli 78 ; 7. Mme et M. Geelbaar 79 ;
8. Mme et M. Mueller 79 ; 9. Mme et
M. Me Kinnon 79 ; 10. Mme et M. Rue-
fenacht 82.
HORS-CONCOURS (messieurs seuls) i
1. J. et M. Gherzi 69 , 2. MM. Piat-Lyn-
ham 73 ; 3. MM. Pensotti-Poli 76 ; 4. MM,
Fauchille-Capitaine 80 ; 5. MM. Hoff-El-
sener 84.

Coupe Rapollo
I. M. Piat 34 ; 2, Mme Geelhaar 31 j 3,

M. Anderes 31 : 4. M. Heuberger 30 ; 5
M.Pensotti 30 , 6. M. Atzli 29 ( 7. M. Lyn-
ham 29 ; 8. M. Lavaivre 29 ; 9. M. Muel-
ler 28 i 10. Dr Luethi 27; 11. M. M.
Gherzi 27 , 12. Mme Heuberger 27 ; 13.
M. Hoff 27 i 14. M. Ruefenacht 25 ; 15.
Mme Ruefenacht 25 ; 16. M. J. Gherzi
24 ; 17. M. Gard 24 ; 18. M. Me Kinnon
22 ; 19. M. Elsener 22 ; 20. M. V. Berkel
21 ; 21. M. Capitaine 1.

Coupe Rotary-Club de Sierre
MEDAL PLAY - Messieurs

1. Dr Luethi 73 ; 2. M. Heuberger 73 ;
3. M. M. Gherzi 75 ; 4. M. Lavaivre 76 ;
5. M. Anderes 76 ; 6. M. Piat 77 ; 7. M.
Atzli 77 i 8. M. Galbabini 79 i 9. M. Ca-
pitaine 79; 10. M. Hoff 79; 11. Dr de
Chastonay 80 ; 12. M. Pensotti 80 ; 13.

dunois lors de cette finale palpitante.
Ce délassement en plein air mériterait
d'ailleurs certainement l'attention d'un
plus grand nombre de sportifs de chez
nous. Qu'on se le dise : Pavillon des
Sports, à Sierre, et Café National, à
Sion.

Supplément pour boîte à4 vitesses Fr.110
Opel Record «L» (4 vitesses) Fr. 10400.-

des familles
Anderess 67 ; 2. Mlle

3. Mme et M. Heuber-
et M. Galdabini 76 ; 5.

vitesses

ORN i

de golf pour Rotariens
M. Me Kinnon 80 ; 14. M. Fauchllle 80i
15. M. Gard 81 ; 16. M. Mueller 81, i?
M. Elsener 81 ; 18. M. J. Gherzi 83 , 19'
M. Lh ynham 86 ; 20. M. V. Berkel 95 '
MEDAL PLAY - Dames

1. Mlle Galdabini 72 ; 2. Mme Heuber.
ger 74 ; 3. Mlle Luethi 75 ; 4. Mme Geel.
haar 83 ; 5. Mme Andeeres 83 ; 6. Mmt
Ruefenacht 85 ; 7. Mme Lavaivre 109
PRIX SCRATCH
1. M. Piat 86 ; 2. Dr Luethi 88.

Coupe S.M.C.
1. ITALIE II 222, M. M. Gherzî 75, Mllj

Galdabini 72 , Mlle Luethi 75;
2. BERNE II 232, M. Heuberger 73, Mm«

Heuberger 74, Mme Ruefenacht 85 ;
3. FRANCE 233, M. Piat 77, M. Lavsi.

vre 76, M. Fauchille 80;
4. BERNE I 237, M. Mueller 81, Dr

Luethi 73, Mme Geelhaar 83 ;
5. FRIBOURG 239, M. Elsener 81 M.

Arboriculture
Carpocapse de pommes et de polrei

(ver des fruits).
Dans la plaine du Rhône, le vol du

papillon s'intensifie, la ponte commen-
ce sérieusement. Nous recommandera
aux arboriculteurs d'effectuer le tral«
tement Carpocapse à partir d'anjonr .
d'hui en utilisant :

— un des insecticides autorisés (Pa .
rathion-Diazinon-Gusathion émul-
sion-Sévin-Arséniate de plomb-les
systémiques à base de Rogor et
de Dimécron).

— un soufre mouillable ou fongicide
organique et Karathane.

Dans les régions moins chaudes et
plus hautes, le traitement contre le
Carpocapse peut être avantageusement
retardé de quatre à cinq jours.
Mineuse sinueuse.

Les mines de la deuxième généra*
tion apparaissent partout maintenant
C'est le bon moment pour traiter.

Mêmes insecticides que pour le Car .
pocapse, sauf l'Arséniate de plomb.

Station cantonale
de la protection des plantes,
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; sera salutaire , régularisera la circul ati on et

après la cure, vous vous sentirez mieux I
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Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
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Les bureaux de l'Agence
PUBLICITAS
a
MARTIGNY

pour votre café au lait
s'obtient désormais

m AUSSI EN

Une cure de Circulan 6SÎ Été ?
Les changements brusques de tempe
rature observés en été ont des réper
eussions sur notre organisme et no
tamment sur la circulation du sang
Une CURE de

OE400 GR
Les avantages pour vous:
¦ prix encore plus

avantageux
¦ 22 points Silva
¦ Le verre si pratique

peut rendre de
nombreux services
dans tous les ménages

Thoml + Franck S.A. Bâle

A vendre, grande
quantité de

choux-blancs
variétés Langendick
d'hiver,

ainsi que

pétunias

bégonias
S'adresser à Louis
Cheseaux, m a r a î-
cher, Saillon.
Tél. : (026) 6 23 97

seront fermés le SAMEDI 30 JUIN

Les commandes urgentes peuvent être adressées direc
tement au siège de Sion par téléphone

TABLES
de cuisine, pieds
chromés, dessus
vert, rouge, jau-
ne, bleu,

Fr. 85.—
K U R T H

Av. Morges 9,
Téléphone t

(021) 24 66 66
LAUSANNE

FUTS
avec et sans por-
tette, toutes conte-
nances, parfait état ,
et BONBONNES à
vendre.
S'adresser t
TRANSEA S. A.
18, rue de Mont-
brillant, Genève.
Tél. l 33 82 72

1 tapis laine
190x290. Fr. 240.—.
Michellod J. - M.,
Ch. du Levant 137,
Lausanne.

Pour les deux der-
niers sulfatages i

Phytocuivre

Poussins
de 3 Jours, à fr.
1,50 la pièce.

coquelets
pour engraisser, de
4 semaines, à fr. 1.—
la pièce.

Jeunes
poules

10 semaines, à Fr. :
7.50 pièce, croisée
Leghorn.
Tou jou rs  livra-

bles.
G. Zen - Gaffinen,
Parc Avicole, Noès.
Tél. s (027) 5 01 89

A vendre
une série de 5 li-
vres « Formes et
Couleurs », jamais
utilisée.

Tél. : (027) 4 75 23

A vendre sur pied
en bordure de rou-
te cantonale, entre
Marti gny et Saint-
Maurice, 60 mesu-
res de

FOIN
S'adresser à

Y. Gautschy,
Vernayaz.
Tél. : (026) 6 57 03

PIANO
Burger de Jacobi, à
vendre, grand mo-
dèle, cordes croisées.
Etat de neuf.
S'adresser à M. An-
dré Guidoux, BCV
2e, à Aigle.

A vendre

1 arosafond
1 houe

à cheval .
S'adresser à Pierre
Bonvin , Martigny-
Gar«.

(027) 2 44 22

quelle grimpeuse!..»
...et quelle descendeuse habile
et sûrel Tous les montagnards de
115 pays savent que la Dauphine
est la reine de la montagne, et
2.000.000 d'automobilistes du
monde entier se félicitent
d'avoir choisi la sécurité
de l'incomparable
Dauphine.

3P t̂w«_

incomparab le DA UPHINE
Fr.6475.-i

Il NOTRE-DAME DE LU SALETTE !
î j Voyage en car pullman organisé par R. Métrai • '

!! Martigny-Excursions s
Téléphone (026) 610 71 !

III Les 11-12-13 Juillet et les 4 - 5 - 6  septembre — Prix : Fr. 70.— tout compris. -

11 Demandez le programme [Veuillez retenir vos places assez tôt |;j

i OCCASIONS i
A vendre de suite <

I Salle à manger Henri II noyer, com- <
l plète.. <
[ Divers DRESSOIRS bon marché ; j
I 2 grands LITS, noyer 2 places, mate- j
I las crin animal ; état parfait. AR- (
' MOIRES à glaces 2 et trois portes. J
I Commodes-lavabos ; c o m m o d e s  ,
I noyer ; beau SECRETAIRE COM- <
I MODE noyer ; 1 COUCHE et 2 (

[ FAUTEUILS assortis, tissu vert. Les J
, 3 pièces bon marché. <
1 Nombreux autres meubles <

[ Chez Jos. Albini • Sion J
I 44, Grand - Pont. Tél. 2 27 67 <
1 Mme R. HERITIER <
? (
> (
. i

GAZ PROPANE
en bouteille

pour chauffage — ménage — artisanat

Utilisable même par
temps froid
Possibilité de brancher
p lusieurs appareils

DEPOSITAIRES : ST-GINGOLPH-BOUVERET : René Fornay #LES EVOUETTES : Marius Curdy # VOUVRY : Franço is Pot &
Fils # VIONNAZ : Delseth Frères •& COLLOMBEY : René Genoud
¦fr MONTHEY: Jean-Baptist e Antonioli  ¦& TROISTORRENTS .
Louis Donnet ¦& ILLIEZ: Adolph e Défago # CHAMPERY: André
Berthoud -{r MORGINS : René Granger •£¦ BEX : René Bocherens¦fr ST-MAURICE : Joseph Coutaz # LES MARECOTTES : Ernest
Revaz •& FINHAUT : Baza r de la Poste & LE CHABLE : Maur ice
Mell y  ̂ VERSEGERES : Gillloz-Bochatay fr LOURTIER : Emile
Maret fr ORSIERES : Fernand Troillet fr CHAMPEX : Henri  Pel
louchoud # PRAZ-DE-FOR T : Gratien Sarrasin fr FULLY • Roqer
Bender fr SAXON : Roger Fellay fr RID'»^ S : Cercle Agricol e frCHAMOSON : Henri Monnet & ARDON : Hermann  Èxqms frAYENT : Jérémi e Travallet t i  fr SION : Devan ihéry. qu in rn i l l e r i e
SIERRE : Joseph Giarhin '- & Fils fr VISSOIE : Marc Mell y.

LES MAISONS

Gétaz Romang Ecoffey SA.
Lietti Ferdinand SA. et

Matériaux de construction
SA., à Sion

informent leurs clients que les
bureaux et dépôts seront fer-
més le samedi 30 juin toute la

journée.

Meubles d'occasion
Grand choix de meublée tous gen-
res. Lits neufs et d'occasion,
couverture, draps, tapis, oreillers,
duvets etc.
Michel SAUTHIER, meubles, rue
Tanneries 1, SION. Tél. 2 25 26.
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Le Trétien aura-t-il sa
place de parc ?

LE TRETIEN. — Ce charmant village accroche au flanc de la montagne,
au-dessus du Trient, est relié maintenant à la route Martigny-Les Marécottes
par une excellente voie de communication traversant d'opulentes fraisières et les
gorges du Triège. Mais la difficulté du parcage des voitures subsiste, car les
ruelles de l'agglomération ne permettent aucun croisement sans obliger les
conducteurs à faire des manœuvres de corps d'armée.

Grâce à l'intervention du conseiller! Gustave Gross, on est en train de re-
médier à cette situation et de donner aux amoureux de ce coin de terre qui a su
conserver son cachet original la possibilité de' s'y ' arrêter sans difficulté. Depuis
quelques semaines on procède à l'implantation d'un ouvrage en béton , posé sur
piliers dont certains mesurent huit mètres de hauteur, offrant une fois terminé
la place nécessaire à une vingtaine de voitures.

Comme dans la chanson, « le val du Trient tourne, tourne, tourne — le val
du Trient tourne, tourne bien... » Em. B.

L'état actuel des travaux

Clé!... Chilé!...
ei Douroool oes : ueieis!... ue

Qui connaissait le Chili, voici deux ou trois mois ?
Presque personne ! On savait qu'il s'agissait d'un pays à tremblements

de terre quel que part, le long de la côte du Pacifique, en Amérique du
Sud. Là s'arrêtaient nos connaissances en la matière. Aujourd'hui, tout le
monde parle de Santiago, de Vino dej Mar ou d'Araki. Car ce furent les
villes ou se disputèrent les matches du

Et de nos jours, le rayonnement du
sport est tel que des villes dont nous
ignorions l'existence nous sont deve-
nues familières grâce à ces joutes.

Qu'est-ce qui a favorisé à un. tel
point cette- publicité indirecte ?

Sans conteste, ce sont la presse, la
radio et la télévision. Et il convient
de prêter un peu d'attention à ces in-
trus dans notre vie journalière.

Les inventions modernes ont une in-
fluence parfois énorme sur notre exis- .
tence. Lorsque Pasteur découvrait les
bacilles et les microbes à travers son
microscope 'rudimentaire, il y a cent
ans, personne ne se doutait qu'il allait
révolutionner l'hygiène et prolonger le
cours de notre vie dé cinq bu dix
ans... Si on avait dit à Volta ou à
Ampère que leurs recherches de la-
boratoires sur ' l'électricité seraient un
jour à la base de la construction d'im-
menses barrages, ils eussent été bien
étonnés. Et sans doute Branly, Mar-
coni ou Hertz étaient-ils loin de se
douter du trouble que la radio et la

Le maillot rouge remercie
• CHIPPIS. — Après la soirée de chan-
sons et les variétés accordées par le Maillot
rouge, il plaît à M. Joseph Aymon, pré-
sident de ce groupement, d'adresser tout
particulièrement aux généreux donateurs
des cadeaux attribués aux heureux lauréats.

Merci à M. Louis Page, Marti gny, pour
le magnifique fromage ; à MM. Revaz, ci-
gares, Sion ; Jos, fleuriste, Sierre ; Cesch,
boucher Chippis ; à l'Innovation, Chippis ;
à la Coopérative de consommation, Chip-
pis ; à Rossey Edouard , Sierre ; à la Bou-
langerie Bitz, Chippis ; à la maison Buro,
liqueurs, Sierre ; au garage Tschopp Lau-
ren t, Chippis ; a la maison Cardinal ; à la
maison Frisco ; à Vital Zufferey, Sous-Gé-
ronde ; à la maison Eggs, eaux et liqueurs,
Sierre et à toutes les personnes dévouées à
cette cause.

Le Maillot rouge se fait un plaisir de
présenter un programme copieux : 20 nu-
méros avec la partici pation de l'orchestre
« Les Aigles noirs », et la Gym-Dames
Chippis aux chers malades du Sana valai-
san, le mercredi 27 juin, à 20 h. 30.

La plus grande joie du Maillot rouge est
de semer le sourire à la ronde et son but
est pleinement atteint en partageant quel-
ques heures de détente avec les nombreux
•mis du Sana valaisan.

UlIlË&f i ¦ ¦ ¦
Philol

Championnat du monde de football.

télévision apporteraient dans nos ha-
bitudes !

Ce sont pourtant ces deux moyens
d'information qui ont donné à la pu-
blicité une force de pénétration incon-
nue jusqu'à ce jour.

Car la radio et la télévision sont à
l'échelle mondiale. Il n 'y a pas de fron-
tières pour les ondes. Si une manifes-
tation réussit à' intéresser les grands
réseaux de l'Eurovision, ou des chaînes
américaines de télévision, ce sont des
dizaines dé millions d'auditeurs et de
téléspectateurs qui sont à l'écoute. Tel
est le cas des Jeux olympiques et c'est
là où je voulais en venir.

* * *
On peut faire de la publicité directe.

« Venez en Valais pour ses montagnes,
son climat, ses hôtels, ses téléfériques,
ses spécialités !» -Mais cette publicité,
certainement excellente, a le tort d'être
trop particulariste, trop régionale et
trop limitée. Pour intéresser l'homme
du vingtième siècle, Monsieur « tout le
monde », il faut de la publicité indi-
recte. Et pour cela , rien ne peut éga-
ler les grandes manifestations sportives
internationales. Sans avoir l'air d'y
toucher, le lecteur, l'auditeur ou le té-
léspectateur apprennent l'existence, la
beauté, la valeur d'un site. Et cela
se fait par la bande.

Croyez-vous que Genève serait la
ville universellement connue, si elle
n'était pas le siège de la Croix-Rouge ?
Et cependant Dunant, en fondant cette
œuvre humanitaire, était loin de son-
ger au développement touristique de sa
ville natale. Le nom de Cortina d'Am-
pezzo serait-il dans votre mémoire si
les Jeux olympiques ne s'y étaient pas
déroulés voici une dizaine d'années ?

Et croyez-vous que St-Moritz, dans
les Grisons, n 'a pas retiré de profit de
ces mêmes manifestations ? Les aurait-
elle revendiquées deux fois si cela avait
été une mauvaise affaire ? Et ce que
St-Moritz a réussi deux fois, le Valais
serait-il incapable de le tenter ?

Je sais. On va me parler de la ques-
tion financière.

Eh bien , il y a les financiers pour
se pencher sur ce problème. Dans une
organisation d'une telle ampleur, la
subdivision du travail s'impose. D'un
côté se trouvent les initiateurs, les hom-
mes d'imagination, ceux qui voien t, qui
prévoient et qui osent ! De l'autre côté,
il y a les « réalistes », ceux qui comp-
tent et qui rognent ! Pour qu 'un avion
vole, il faut un moteur et des ailes. Le
moteur, ce sont les hommes d'initia-
tive. Les ailes, ce sont les financiers.
Mais on n'a jamais yu un moteur voler

Assemblée du Téléski
de la Barmaz

FINHAUT. — En fin de semaine, la so-
ciété du téléski de la Barmaz a tenu son
assemblée générale. Le rendement a été plus
faible que l'an dernier , à cause du man-
que de neige/ surtout à l'époque des vacan-
ces. Fait curieux , les montées ont été pres-
qu 'aussi importantes en mars qu 'en janvier,
époque où il y avait pourtant du monde,
mais où la matière blanche était trop rare.

Il faut constater cependant à l'actif de
cette installation de remontée mécanique,
l'augmentation sensible des nuitées d'hiver.
Un troisième hôtel s'étant équi pé pour la
saison froide, on peut escompter pour le
prochain hiver un plus grand nombre d'hô-
tes.

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On
envisage d'installer plus haut le téléski. En
attendant, souhaitons revoir un de ces hi-
vers d'antan.

Le CSianoIne Marcel Hicheliod met en
Ecrire une pièce de théâtre d'une œuvre de Saint-Exupéry n'est pas chose facile.
Le conteur apprécié qu'est le chanoine Marcel Michellod a réussi cette gageure
en adaptant « Le Peti t Prince » à la scène. Cette œuvre a été écrite pour les
enfants, à l'occasion de leur théâtre annuel. Elle tient l'intérêt des spectateurs
deux heures durant, du début à la fin, et a obtenu un beau succès sur la scène
de la salle paroissiale.

Jouée pour la troisième fois, au soir
précédent, pour cause imprévue, elle fit
des amis venus de Salvan, de Trient, et
ne peut analyser cette pièce en quelque
comme les autres. II n'y a pas un dé-
roulement rigoureux des faits, allant
vers une conclusion logique. L'auteur
nous avertit au début qu'il faut laisser

son raisonnement d'adulte et se repor-
ter à son enfance pour suivre le rêve
fantastique de cet aviateur perdu dans
le désert qui rencontre, apparition in-
solite, le Petit Prince.

Dès cet instant, plusieurs tableaux
charmants se déroulent devant nos
yeux. Et l'on voit évoluer et l'on en-
tend les sujets de ce rêve, la fleur uni-
que, passion du Petit Prince, les roses
terrestres, le serpent, le renard. Bien
entendu, les personnages symbolisant
certains travers des hommes sont là
aussi : le vaniteux, le saoulard, le sa-

ois!... liais ...
sans ailes, et left ailes sans moteur
sont inutiles.'' '• "•'l

Il faut aussi , un. gouvernail. Eh bien,
le gouvernail ce sont les dirigeants qui
mettent d'accord le moteur et les ailes
et tournent le toû _ dans la bonne di-
rection...

Je crois qu'en Valais, on a le mo-
teur, les ailes et le gouvernail. Pour-
quoi se traîner à terre, si on a la pos-
sibilité de s'envoler ?

• « *
Un homme haut placé m'a dit : « Le

Valais a-t-il encore besoin de déve-
loppement ? ;Ne faisons-nous pas déjà
le plein dans le dqmaine touristique ? »

— Justement ! ai-je répondu. Je viens
de quitter le fils d'un hôtelier. C'est un
jeune homme qui va hériter un bel
hôtel, sis sur un col, vue imprenable,
situation unique. J'ai pris des précau-
tions pour lui annoncer une mauvaise
nouvelle : « On va construire un nou-
vel hôtel en face du vôtre !» — « Tant
mieux », m'a-t-il répondu. — « Com-
ment, tant mieux ? »  — « Mais oui, cela
fait dix ans que mon père et moi nous
demandons un service d'autobus. L'ad-
ministration fédérale répondait inva-
riablement : quand vous aurez doublé
ou triplé le nombre de vos lits, ce
service se justifiera, mais pas avant.
Si un nouvel hôtel se construit en face
du mien, nous aurons enfin la ligne
d'autobus !» — « Bon, bon ! ai-je fait.
Ce n'est pas tout II est question d'ins-
taller un motel dans les parages et
des villas locatives dans les environs...»
— « Très bien ! a déclaré mon hôtelier.
Je vais enfin pouvoir faire des pros-
pectus publicitaires. Seul, je ne peux
pas supporter une telle dépense, mais
si nous nous y mettons à plusieurs, cela
deviendra possible. » Et il a ajouté,
avec un beau sourire : « Voyez-vous,
cela m'est bien égal de voir cinquante
clients dans l'hôtel d'en face, si le mien
par ailleurs est complet ! Ainsi je n 'au-
rais plus besoin de chauffer mon res-
taurant tout l'hiver pour trois ou qua-
tre habitués qui viennent, chaque soir,
lire le journal chez moi. Il paraît
qu 'actuellement le nombre des auto-
mobilistes augmente en Suisse de vingt
ou trente mille par année. Et je ne
parle pas de l'apport étranger. C'est le
moment de nous équiper pour recevoir
tout ce monde. Il ne s'agit pas de se
restreindre ni de piétiner. Il faut se
développer si l'on veut rester dans la
course... »

Il me semble que ce jeune homme a
répondu d'avance, et sans le savoir, à
la plupart des objections formulées à
l'encontre des Jeux olympiques en
Valais.

Mais en 1968, ce jeune homme aura
six ans de plus. Il sera à la tête de
l'entreprise familiale. Ce sont de tels
hommes, avec de telles idées, qui fe-
ront l'armature du Valais de demain.

Un Valais à l'image du futur , un
Valais harmonieux où chacun aura
compris que la prospérité des uns est
fonction de la prospérité des autres !...

Jean Daetwyler.

Swc tes &oxds du Jxient'
TIRS DE « PRINTEMPS »

FINHAUT. — Le tir interne de la so-
ciété de tir Saint-Sébastien, retard é par sui-
te du calendrier des manifestations très
charg é, s'est effectué , samedi et dimanche,
dans de bonnes conditions. C'était un tir
d'été plutôt.

Voici les princi paux résultats :
Cible société. — 1. Vouilloz Michel, 428 ;

2. Heinimann Franz , 426 ; 3. Lugon Fer-
nand , 420 ; 4. Lugon-Moulin Raphy, 415 ;
5. Vouilloz René, 413.

Cible Art. — 1. Lugon-Moulin Fredy,
55 ; 2. Vouilloz Michel , 53/53 ; 3. Gay-des-
Combes Jean, 52/47;; 4. Lugon-Moulin
Norbert, 52/1x10 ; 5. Claivoz Antoine, 52.

Cible Section. — 1. Lugon-Moulin Denis,

de la Fête-Dieu à la place du dimanche
une nouvelle fois salle pleine. On notait
beaucoup de spectateurs récidivistes. On
lignes, d'ailleurs ce n'est pas une pièce
vant orgueilleux, le businessman, etc.
Tout cela est bien agencé, spectaculai-
rement mis au point, par l'adjonction
de précieux auxiliaires, des pages qui
présentent les personnages, annoncent
les planètes et meublent certaines scè-
nes qui sans cela pourraient paraître
un peu ternes, par le manque d'action.
Ce spectacle tient un peu du conte de
fées. Féerique pour les yeux, par le
chatoiement des costumes si nombreux,
par les décors lumineux et les jeux
de lumière parfaitement mis au point
Enchantement pour les oreilles aussi,
par l'accompagnement musical et la
diction impeccable de ces acteurs en
herbe qui furent pour l'étranger un su-
jet d'étonnement. Enchantement aussi
par l'aisance naturelle des gestes, qui
suppose maints et maints exercices et
dont le mérite revient au metteur en
scène. Ce spectacle fut aussi une ré-
vélation. Révélation de jeunes talents
très maîtres d'eux-mêmes, à la mé-
moire sans faille — nous pensons au
tout jeune Petit Prince gui tient 1$

Gu irons-nous dimanche ?
Certainement pas dans un endroit où

il nous faudra continuer à supporter
tout le vacarme de la semaine et à
courir les risques d'une circulation rou-
tière qui devient de plus en plus dan-
gereuse.

Toute personne sensée mettra à pro-
fit le repos dominical pour se retrem-
per dans la belle nature et pour re-
faire* son plein d'énergie dans la tran-
quillité sereine d'uh paysage alpestre
à la portée de chacun.

Qui ne connaît la remarquable beau-
té de la région de Barberine et de son
gracieux lac entouré de cimes ennei-
gées et de pentes verdoyantes parse-
mées d'une multitude de fleurs aux
couleurs chatoyantes qui attirent le re-
gard et que les yeux ne se lassent pas
de contempler ?

But de promenade idéal et facile-
ment accessible à tout le monde, cette
belle région a été malheureusement un
peu délaissée ces dernières années par
les habitants des communes de Marti-
gny-Ville, Martigny-Bourg et Vernayaz
qui avaient été indûment privés, par
une décision fédérale inopportune, du
droit aux billets d'indigènes sur le che-
min de fer Martigny-Châtelard.

Grâce aux judicieuses démarches en-
treprises par les autorités communales
intéressées et la direction du M-C, ce
droit a été rétabli dès le ler janvier

Le barrage et le lac de Barberine

87/83 ; 2. Vouilloz René, 87/82 ; 3. Lugon-
Mouin Fredy, 83/77 ; 4. Gay-des-Combà
Jean, 82 ; 5. Chappex Henri, 80/75.

Cible Bonheur. — 1. Lonfat Lubin, 99 i
Lugon-Moulin Fredy, 95/91 ; 3. Lonfat
Raoul 95/85 ; 4. Lugon Fernand, 95 ; 5. Lu.
gon-Moulin Raphy 94/94.

Cible Jeunesse et Vétérans. — '. Lonfat
Raoul jun., 434 ; 2. Lugon Emile, vét., 361 i
3. Gay-des-Combes Alphonse, 353 (vét.) i
4. Lonfa t Lubin, vét., 345 ; 5. Carrier Ber-
nard, jun., 329.

Il était près de 22 heures lorsque le co«
mité qui attendait les intéressés pu procé-
der à la proclamation des résultats et a la
distribution des prix. Les tireurs attendent
encore Villeneuve et il y aura relâche jui-
qu 'en automne.

scène St-Exupéry
scène du début à la fin , à l'aviateur
qui se tire d'affaire avec aisance de
longs monologues fort difficiles à ren .
dre. Et c'était des filles qui endos-
saient ces rôles masculins. Hommage
au sexe faible... La répartition des rô-
les était si judicieuse que ceux-ci col«
laient fort bien aux intéressés et ils
ont pu donner ainsi le meilleur d'eux .
mêmes.

Cette réussite suppose un grand tra-
vail. Depuis plusieurs mois, les élèves
ont commencé leurs répétitions, les
jeudis et dimanches. A force de pa-
tience, de persuasion et de rabâchage
on est arrivé au beau résultat final. Il
a fallu du travail aussi aux institutri-
ces et maîtresse d'ouvrage pour la con-
fection des costumes, à l'instituteur
pour le montage de l'avion auquel il ne
manquait que le moteur pour s'envo-
ler. Mais la grande tâche a été acconn
plie par l'auteur qui a été metteur ert
scène, décorateur... Il n'en est pas à
son premier essai et a démontré qu'il
connaissait bien le théâtre et ses fi .
celles. Il a été surtout adaptateur res*
pectueux de l'œuvre de Saint-Exupéry,
Pour réussir il faut être un peu poète
et aimer les enfants et les contes de
fées. Ecrivain délicat et souple, entrai*
neur persuasif , grâce à lui, nos en*
fants ont mis de la poésie sur scène,
Après un début si prometteur, espé-
rons que le chanoine Michellod n?
s'arrêtera pas là. Jean Barmaz.

1962. Afin 3e pouvoir Bénéficier dea
facilités de transport qui leur revient,
les habitants des communes précitées
ont été mis dans l'obligation de se
munir d'une carte d'identité spéciale
délivrée par les autorités du lieu de
résidence. Cette carte permet de re-
tirer des billets d'indigènes non seu«
lement sur le Martigny-Châtelard,
mais encore sur le funiculaire de Ban
berine exploité par les CFF.

Ainsi donc, tous les bénéficiaires de
cette faveur qui iront excursionner
dans la région de Barberine auront,
dès maintenant, la possibilité de voya-
ger à bon compte et de s'offrir là-haut
en supplément, avec l'importante ré-
duction qui leur sera accordée sur le
prix de la course, une collation copieu-
se et bien arrosée dans les accueillants
établissements de l'endroit.

Les amateurs de pêche trouveront à
Barberine un agréable délassement en
taquinant la truite. Des permis spé-
ciaux à prix réduit pour les diman-
ches et jours fériés sont délivrés sur
place par les restaurateurs. Les en-
fants peuvent aussi s'adonner aux joies
de la pêche à condition d|être accom-
pagnés d'une personne qui en assume
la responsabilité.

En ce moment, les rhododendrons
sont en fleurs et s'offrent à profusion
à tous les promeneurs. V- °
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Off res et demandes d'emp lois * Offres et demandes d'emp lois *

CONSTRUCTIONS BALENCY S.A. cherche pour son usine de
préfabrication de Vich (Vaud)

i HONEGGER FRERES
l Ingénieurs-architectes , 60, route de Frontenex <
l Genève, cherchent : i

un métreur |
qualifié

Faire offre s écrites avec curriculum vitae, réfé- (

rences, prétentions et date d'entrée possible. '

m. o n
maçons , mécaniciens et manoeuvres à former comme aide-
maçons. - Ambiance moderne, semaine de 5 jours, logements
et cantines assurés pour célibataires.

Ecrire à case postale Genève Rive 170.

y» _s_l_OE____r~~ *V [ On demande

jeune homme
_EÔ 1C& !___ T ̂ _t comme porteur et
¦ __ _̂ IE I P̂ a'̂ e ^e laboratoire.

_ Eventuellement pen-
SUt VOitUreS et COIIliOnS dant les vacances

d'été.

Offres : Boulangerie
Gerber, Montana.
Tél. : (027) 5 22 81

Remboursements mensuels
Mensualités payées par l'assu-
rance en cas de maladie ou
d'accidents . ._ . .  . _
Mensualités supprimées en cas
de décès
Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédit S.fl
Rue de la Dixence ¦ SION

Tél. .027) 2 35 03

m J

Afin d'assurer un service A _ouiar se- Sian,
plus rapide à ma clientèle, appartement
I ai le plaisir d annoncer ""

à celle-ci que je me suis miodatmie de 5 pie-

assuré la collaboration de ° .?' canfonc- , .
Libre coût prochai-

M. Georges Vonilloz Sn ,:s
de Marti gny, avec dies gnainids en-

moniteur qualifié ï̂n,fes -
et diplômé. Eortirc sous chiffras

P 277-8 S, à Pobffi-
oirt-ais. Sion.

, A remettre rapidement pour raison de santé

COMMERCE DE LINOLEUMS.
CAOUTCHOUCS ET PLASTICS
dans ville industrielle de Suisse romande.
Splendide affaire pour personne active.
Capital nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—.

faire offres sous chiffre P 3982 N à Publicitas, Neuchâtel.

~AMLÎO'£CQ&,
On cherche à louer

CHAMBRE
du ler au 31 juil-
let.

Offres sous chiffres
AS 6639 S, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

tit i**~>v i / iAJ^r r isisi

amions - Voitures VW - Taunus
Tél. : (026) 6 16 16 - 6 14 74

U R G E N T  A louer pour jui!
i lct , à Nax,n remettre , cause double activité.

SALON LAVOIR DE FULLY
i. , _ de 3 chambres et
g'Pot chimi que, teinture. Bon rendement cuisine.

A f f '.x" . , Eau et électricité.luraire intéressante. . , ,,,
Ecrire sous chiffre

raire offres écrites au Salon-Lavoir de P 21098 S, à Publi-
ï" citas, Sion.

Quincaillerie de la place de Sion cher-
che

apprenti-vendeur
Entrée tout de suite.

LORENZ, fers, Sion.

¦ C_3ICDIC3IC-> -_ C_) __ C__ IC3 -_ C_)IC
¦ ¦

o o
¦ On cherche pour tout de suite, ¦

2 2 CHAUFFEURS pour Jeep i
0 0
B KUMMLER & MATTER S. A. ¦

Q Entreprises Electriques U

5 Le Châble. Tél. : (026) 7 16 68 n

¦ C_ _ _ I O_ iC_> __ C__. IO __ C3 __C_}| C___ __ C

On demande

1 CHARPENTIER-MENUISIER
sachant travailler seul pour construction
dc chalets.

Place stable et bien rétribuée pour hom
me sérieux et travailleur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Scierie de l'Asse s/Nyoi
(Vaud).

Téléphone : (022) 9 52 76.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(place stable)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condam-
nation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Bureau d'architecture du Bas-Valais

cherche pour entrée tout de suite ou à

convenir,

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN

Faire offre, avec prétention de salaire et

curriculum vitae sous chiffre P 90870 S,

à Publicitas, Sion.

V E R B I E R
On cherche

V E N D E U S E
pour Epicerie - Primeurs

S'adresser à Anni LUISIER, « Clair de
Lune », à Verbier.

Téléphone : (026) 7 15 97.

V e r b i e r
Nous cherchons à louer pour la saison

d'hiver prochaine : 20 décembre - 20 mars,
un

chalet
confortable pour cinq personnes.

Prière de faire offre à Monsieur Richan
Hammerman, 17, avenue de Budé, Genève

Téléphone : (023) 34 40 55.

VAL D'ANNIVIERS
TERRAINS à vendre pour chalets,
dans village pittoresque.

Situation dominante. Vue.

Permis de construire délivré.

Ecrire sous chiffre PK 12243 L, à
Publicitas, Lausanne.

CHALET Employé PTT cher-
che

à douar coût de sùi- CHAMBRE
ce : 1 aippaincemienit
die 4 pièces, 4 fa, ? s'on pour le 15
garage, juillet.

S'adresser : Gruss,
Eorire : Amgè-é Mi- Marterey 9, Lausan-
ahaïud, Archcs/Mar- nc-
gins, Valirk Tél. : (021) 23 47 68

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

ACHATS

ASSURANCES

Mécanicien
cherche place ré-

gion de Sion.

Libre tout de suite.

Tél. : (027) 4 23 83,

pendant les heures

de repas.

seraient e n g a g e s
pour travaux de li-
gnes aériennes télé-
phoniques.

S'adresser à l'entre-
p r i s e  BORELLA,
Electricité, M o n -
they.
Tél. : (025) 4 21 39.

LAC CHAMPEX

1 < ' _*'

Retraité
;¦

"
¦' 

;

serait engagé par administration privée de Sion, pour s'occuper
des travaux suivants :

' ¦ • 
¦ 

; ,
¦ ¦

' . ¦ ( . . .

préparation et expédition du courrier
distribution interne du courrier .
petites courses en ville
éventuellement travaux de classement

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre
P 60013 S à Publicitas, Sion.

URGENT

Laveur-
graisseur

travailleur et con-
sciencieux, est de-
mandé dans bon
garage de la place
de Sion.

Tél. : (027) 2 17 30

Nous cherchons

1 laveur
graisseur

avec permis de con-
duire.

Entrée immédiate.

S'adresser au Gara-
ge du Nord S. A.,
Avenue Ritz , Sion.

Entreprise A. Pega-
Rossa, successeur de
Flavien Rossa, ap-
pareillages et instal-
lations sanitaires, à
Marti gny-Bourg,
cherche un

appareilleur
p o u v a n t  travail-
ler seul.
Place bien rétri-
buée,
S'adresser tél. (026)
6. -12 70.

Bons
manœuvres

ON CHERCHE
— _̂„_„_„ pour la saison d'été

Une cuisinière à

¦ 

café (débutante ac-
ceptée).
Un commis de cui-
sine.

On demande à louer Une fille d'office,
pour le mois d'août, une fjH e de cu;s;.

CHALET Ent
^

e immédiate
pour 4 personnes. ou à convenir.
Altitude à partir de Hôtel Grand Com-
1.300 m. bin.
Prix modéré. Tél. : (026) 6 81 03

Faire offres à Mme _^______________________ ™»
Lecoultre, avenue
de Collonges 21, à Sommelière
Lausanne. 

?t demandëe dans
_____________________________ _ j o l i e  station de

montagne du Va-
A vendre lais.

. - . m . Bon gain assuré.terrain a bâtir Faire of fre sous
en bordure de rou- chiffre
te Vernayaz-La Bâ- . ou Nouvelliste
t;aZ- du Rhône, Sion.
1.700 m2 à Frs : ~~~~"~ ~̂~
6.50 le m2. Cherchons gentille

Tél. : (026) 613  59 sommelière
¦—-— et

CHAMPEX femme de
chambreTERRAINS

Entrée tout de sui-
pour chalets par te.
parcelle de 700 m2. Pension et Café de
Frs. : 7.— le m2. la Paix, Champery.
_,.  , Tél. : (025) 4 42 84
Tel. : (026) 6 13 59 l ' 

————_________ Nous c h e r c h o n s

VAL D'ILLIEZ p°ur entrée immé-
diate,

CHALETS, .,„. , Serruners-
de 4 a 8 lits, a louer . .
pour ju illet et août , constructeurs
de Fr. 50.— i et.:,... . ..«r,.,,,,.;.de rr. 50.— a Salaire à convenir.
400.—, Illiez - Sta- Caisse de prévoyan-
tion. ce _
Tél. : (025) 3 64 09 __ . .,
 ̂

Faire offres a Les
"̂ "̂™ Creusets S. A., Ate-

¦ liers électromécani-
mn y_y __i _____§ IB ques . sion.

D. „¦_ . ¦, r.t„„ __ .larf r̂. Vos imprimés_•«• compl.r ^j . y, - .,-,,, . ,,. . .
.om indju r̂-sS,. p.o.,. ow. a i imprimerie
çv-rmZm. TR on ; s a » Moderne S.A.^~> ,̂.UI,., ._ II..JT«J sion

On cherche

sommelière
en ville de Fri
bourg.
Bon gain.
Vie oe famille.

S'adresser au Café
des Maréchaux, Fri-
bourg, rue des Cha-
noines.
TéL : (037) 2 33 33

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser à la Bou-
langerie R. Taillens,
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 19 05

On cherche jeumie

sommelière
dans horal die pas-
saimts bien fféqiueniré
près de h vrille die
Neuchâwll. Gain :
700 — à 

t 900.—.
Carabe réglé. Vie de
famille assurée.

Offres avec photo à
Famille Bangerter,
Hôtel-Restaurant du
Pont, Thielle (NE).

Caissière ou
aide de buffet

cherchée tout de
suite ou date à con-
venir.
Bar Tea-Room Do-
rian, 9, rue Jacques
Balmat, Genève.

Jeune fille
est demandée pour
juillet et août, à
St-Gingol ph, pour
aider au ménage de
deux personnes.
Vie de famille,
sous chiffre P 9907
S'adresser par écrit
S, à Publicitas, à
Sioa.

On engagerait dans
commerce de la
place de Sion,

1 apprentie
de bureau

dans la branche au-
tomobile.
Entrée tout de sui-
te ou pour date à
convenùr.

Offnes écrites avec
cumnioiiuim vitae et
uhoco sous chiffre
P 277-7 S, à Pubilii-
oicas, SîICHI.

Qn cherche

sommelière
Encrée tant de sui-
te.
Débu_amte ou Ifca-
lliieorae acceptée.
Bon gain.
Congés réguliers.

Téll. : (027) 5 12 92
Sterne.

On démantelé

jeune fille
peffldaint ses vacan-
ces pour gairdlar 3
emfamits.
Vie de famille et
bons soins assumés.

S'adresser à Mme
Joseph Maranienat,
agriculteur, A s u c 1
(Jura bernois).

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au res-
taurant et à ia oui-
sinie.
Bans gages ct vie de
famille. Congés ré-
gulière. EniEriée tout
de suite.

S'adircss. : Fam. Fa-
nnie, Hôtel de
l'Ours, Courroux.
M. : (066) 2 13 65.

Lisez et faites lire
le c Nouvelliste »

Café Octodure, S
Martigny-Ville

cherche

remplaçante
sommelier»

pour le mois de jui!'.
let.

Tél. : (026) 6 16 0?

On cherche

débutante
sommelière

Jntreé tout de sui-
te ou k convenir.

S'adresser au Café
du Nord, Villeneu-
ve.
Té. : (021) 6 80 98

Kiosque de g a r 4
cherche une

VENDEUSE
permanente p 0 u ï
travail en rotation :
1 semaine de 06.00

à 12 h. 30.
1 semaine de 12.30

à 20 h. 45.

Faire offres au kios-
que de la Gare, St-
Maurice.
Tél. : (025) 3 66 16

Sommelière
demandée pour le
ler juillet.
Jeune fille de bon-
ne volonté serait
mise au courant.
Bon gage, nourrie,
logée.

Restaurant B e a u
Site,( Peti t - Lancy,
Genève.
Tél. : (022) 42 47 90

On cherche une

sommelière
Faire offres au Café
des Touristes, Mar-
tigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 32.



OSCAR LAGGER
Tout jeune et dès la première année de collège, Oscar Lagger s'est révélé

particulièrement doué pour le chant et la musique. Il possède ces dons divin;,
cette flamme qu'aucune pédagogie ne peut insuffler, mais qu'on peut développer
sans se lasser vers la perfection. Aussi est-ce avec beaucoup de joi e que noir
avons appris sa nomination à l'Ecole Normale des Instituteurs où, dès le mois
de septembre, il lui sera confié les élèves du Haut-Valais.

Apres d excellentes études classiques
au collège-lycée de Sion, ce jeune mu-
sicien se rendit à Paris où, à l'école
César-Franck, il se perfectionne dans
les classes de chant de Fanny Malnory-
MirceiUac et René Alix. Il y obtient
un diplôme pour la technique vocale,
la déclamation lyrique. Avec G. de
Lioncourt, Bitsch, Malherbe, il s'initie
aux secrets de la composition, du con-
trepoint et de la fugue. Ses recherches
musicologiques sur le Lied lui valent
une thèse brillamment défendue le
16 juin 1961 spécialement développée
sur le Lied contemporain allemand.
Nous y reviendrons un jour plus en
détail.

Attiré très tôt vers la liturgie, le
chant grégorien, Oscar Lagger, tout au
long de son collège déjà, est un me-
neur enthousiaste. Chaque dimanche

Dernier concert populaire de l'Harmonie municipale :
flilieu au directeur le commandant Robert Clérisse
L

'HARMONIE municipale de Sion s'est produite pour la dernière fois,
cette saison, dans le magnifique quartier de l'Ouest. Nombreuse
fut la population à l'entourer de son amitié et spéci.i'ement la

jeunesse qui, profitant des vacances, avait aussi reçu l'autorisation des
parents de venir applaudir la société dans ses exécutions. Une réception
en tous points digne des précédentes, fut réservée aux exécutants qui
garderont, une fois encore, un sou-
venir inaltérable deSj petits concerts tes les heures glorieuses vécues .par
populaires en Ville de Sion et dans l'Harmonie depuis l'arrivée de M. Clé-
$es environs. risse. Au nom de celle-ci, il eut le plai-

Après cette dernière prestation , la so-
ciale s'était donné rendez-vous dans le
grand hall de la Matze pour prendre con-
gé ,de son directeur.

M. Roger Bonvin , entouré de nomberux
conseillers municipaux .honorait de sa
présence cette petite réunion familièr e
et soulignait par là tout l'intérêt que la
Municipalité porte à l'Harmonie et au
cdt Clérisse.

M. Otto Titzé , président de la société ,
procéda à l'ouverture de la partie offi-
cielle par la remise des prix d' assidui-
té' pour la saison 1960-61.

Eurent droit à ces prix MM. Joseph
Géroudet et Marcel Germanier , avec au-
cune absence , Maurice Mévillot et Her-
mann Beytrison , avec une seule absence
et Marcel Emery, Jean-Paul et Bernard
Udriot avec deux prestations manquées.

M. Titzé retraça ensuite brièvement
la saison écoulée, et plus particulière-
ment la dernière semaine très chargée
pour les musiciens, qui se terminait par
la sortie annuelle à Riederal p, réussie
en tous points , pour ensuite faire part
du regret de toute la société de quitter
son directeur après près de 7 armées de
vie commune.

Il sut , par quelques- paroles simples
mais combien émouvantes, retracer tou-

Avec les apiculteurs
Les apiculteurs, membres ou non, de la

Société du district de Saint-Maurice, et
tous ceux des environs, sont cordialemen t
invités à assister à la conférence qui sera
donnée par M. Amédée Richard , inspecteur
cantonal des ruchers, sur les maladies du
couvain , le vendredi 29 juin 1962, aux Ma-
ré::>ttes.

Ce:te conférence.avec.diapositifs sera sui-
vie d'un travail pratique dans un rucher
qu.! possède quel ques colonies atteintes par
la oque.

Venez nombreux tire r profit de cet en-
seignement sur ce sujet capital qui doit
in '.resser tous les ap iculteurs.

Rendez-vous à 14 heures au restaurant
« Au clair dc lune », aux Marécottes.

Le président de la Société
d'ap i-i ilturc du district

de Saint-Maurice.

matin, avec une surete d oreille et de
lecture, il entraine ses camarades et
prend contact avec tout un répertoire
liturgique qu'il s'assimile avec amour.
En quittant le collège, il avait déjà
tout un cycle de répertoires qu 'il allait
perfectionner par la suite. C'est à l'Ins-
titut grégorien de Paris avec les pro-
fesseurs Le Guennant et Bihan qu 'il
obtient son diplôme de chant grégo-
rien et de direction de chœur. U s'ini-
tie à l'orgue avec Noëllie Pierront et
plus tard à Vienne avec Paul Kundi,
au Konservatorium fur Musik u. dra-
matische Kunst. Là, il stylise sa tech-
nique vocale et le style chez Karl Sropp
et Karl Etti.

Oscar Lagger sait que tout art se
compose de deux éléments importants:
l'esthétique et la technique. Il sait que
l'enseignement doit avant tout s'adres-
ser à l'esprit, viser haut et développer
le sens esthétique des élèves. Il sait
que les faiseurs de systèmes conçus
tout d'une pièce se condamnent irré-
vocablement. Pour lui, la pédagogie se-
ra cette science qui intervient pour
expliquer, justifier, désapprouver par-
fois, orienter l'esprit-des élèves, leur
imagination vers l'aspiration des qua-
lités esthétiques, vers la beauté dont
l'idéal varie autant que les individus.

Son passage à la Schola des Petits
Chanteurs lui aura été extrêmement
précieux. Il y fut un chef de file in-
faillible. Ayant gravi tous les degrés
de la formation musicale théorique et
pratique et avec sa formation finale,
il saura, nous n'en doutons pas, gui-
der les jeunes intelligences qui lui se-
ront confiées, allier à la partie artis-
tique de la pédagogie la partie scien-
tifique et technique, ces deux facteurs
intimement liés, qui ne peuvent se pas-
ser l'un de l'autre.

Enseigner la partie technique de
l'art vocal est difficile et surtout mé-
ritoire, mais enseigner ce qui touche
à l'idéal, au rêve, à l'impalpable, à la
perfection, quelle mission grandiose et
merveilleuse ! Il faut y sacrifier toute
son âme, se livrer tout entier, éveiller
les émotions les plus douces et les plus

sir de remettre au pdt Clérisse un magni-
fi que cadeau , souvenir de son passage
en Valais et le remercia encore une fois
pour tout ce qu'il fit pour la société, pour
son bon renom musical plus spéciale -
ment.

M. Roger Bonvin, président de la Vil-
le, prit ensuite la parole pour dire au
Cdt tout le regret qu'a la Municipalité
de le voir, déjà, quitter la Capitale et
pour aussi lui souhaiter un repos bien
mérité, en soulignant toutefois que, s'il
quitte notre beau canton, son cceur y
reste cependant attaché.

Au nom de la Municipalité. M. Bon-
vin remit au Directeur partant un ma-
gnifique ouvrage dédicacé par tous les
conseillers de la ville de Sion.

Ce fut ensuite au Cdt Caisse d'a-
dresser quelques paroles à l'assemblée.
Il voulait, en venant à Sion, que l'on
respecte tout d'abord la musique. Il
voulait que l'on soit honnête vis-à-vis
de l'idée du compositeur et dit qu 'il
regrette qu'il n'existe point une Com-
mission pour la protection de la Mu-
sique, car tant d'oeuvres sont démante-
lées, adaptées aux besoins d'une socié-
té qu 'il est presque douloureux pour le
mélomane d'en entendre la transfor-
mation.

Il affirma encore qu 'il garderait un
souvenir inoubliable de son séjour en
Valais et ne manqua pas non plus de
dire qu 'il faut avoir, pour être bon mu-
sicien, ' l'amour de la musique en son
cœur. Et l'esprit de chaque membre
doit être profondément orienté dans ce
sens. De petites rancunes personnelles
doivent être « laissées sous le paillas-
son », car la camaraderie est la pre-
mière des choses qui unit les musiciens
et leur donne le plaisir d'assister aux
répétitions. Les . jeunes doivent être
entourés, conseillés et aidés.

Mais si le Cdt Clérisse quitte Sion
il garde cependant un pied-à-terre aux
Mayens de Riddes, où il lui sera facile
de se rendre depuis Locarno où il élit
domicile.

Un geste qui mérite d'être signalé fut
celui d'un anonyme ami du Directeur
qui, au nom de 'toute la population
sédunoise. lui fit remettre une masni-

vanees, communiquer la flamme dont
on se sent dévoré. Cette tâche ne res-
semble à aucune autre. Il n 'y a pas
de règle pour le savoir donner. C'est
dans la force et la vertu de son cœur
seul qu 'il faut puiser.

Ces dons nous les avons sentis tout
au long du collège. Que ce soit dans
le chant choral , profane ou religieux ,
Oscar Lagger dirigeait déjà ses cama-
rades avec un ascendant et une auto-
rité indiscutés. Ses gestes étaient l'ex-
pression de son intuition intérieure, il
rayonnait déjà. Nul doute que son ac-
tivité sera féconde à l'Ecole Normale.
Certes, il n'y fera pas des miracles,
car qui peut donner des dons et de
l'imagination à celui que la nature n'a
pas élu entre tous ? Le vrai pédago-
gue peut simplement aider à l'éclosion
de ces merveilleuses facultés dont les
êtres privilégiés possèdent en eux le
germe divin. Celles-ci sont, hélas ! ra-
res. Pourtant tout sera pour le futur
professeur : enseignement, puisqu'il se-
ra à la hauteur de sa mission; le sol-
fège, la théorie, le chant choral et re-
ligieux et profane, la lecture, l'audi-
tion fréquente (avec l'analyse que cela
suppose) des chefs-d'œuvre, le théâ-
tre, le concert d'église, le disque, la ra-
dio, la TV bien sélectionnée, tout
sera pour lui et ses élèves source de
profit artistique et intellectuel, il suf-
fit de voir, lire, écouter et observer.

Nous lui souhaitons une fructueuse
carrière dans son pays natal et sa ville
aimée, au milieu de cette jeunesse que
nous avons aimée comme nos propres
fils. Qu'il ne se décourage pas si les
résultats ne répondent pas toujours à
son attente. La pédagogie sème sans
cesse et récolte rarement, tant son in-
fluence est intérieure, inconsciente et
ingrate. Ce n'est que très tard, lorsque
l'on retrouve d'anciens élèves devenus
des chefs à leur tour , qu'on peut con-
templer sa moisson avec fierté. C'est
là sa vraie récompense réelle et muette.

Le professorat bien compris est un
véritable sacerdoce. Il n 'est pas de car-
rière plus noble et les plus grands maî-
tres ne doivent pas dédaigner de s'y
adonner, il est fait d'une flamme vive.
Il suffit pour cette flamme d'apparaître
une seule fois dans un seul esprit pour
que rien ne puisse jamais plus l'em-
pêcher de tout envahir et de tout en-
flammer,

.„ " . Georges Haenni. !

fique channe valaisanne tournée dans
du bois.

C'est là , certes, un geste qui honore
d^abord le donateur et prouve ensuite
l'attachement de Sion au Cdt Clérisse.

Et c'est ainsi que l'Harmonie a pris
congé de son Directeur et de Madame,
après 6 fructueuses saisons musicales.

Votre passage restera marqué à l'Har-
monie Municipale de Sion et nous vous
souhaitons de belles années dans ce
beau canton du Tessin.

Martigny, lieu de délibérations
MARTIGNY. — Notre ville, la ré-

gion, sont actuellement un pôle d'at-
traction. On y vient volontiers tenir
des assises annuelles, des congrès, y
faire des visites. Sa situation enviable,
la proximité du tunnel du Grand-St-
Bernard y sont pour quelque chose.

Jeudi , les médecins vaudois seront
de passage chez nous avant d'aller vi-
siter les installations de la galerie rou-
tière en voie d'achèvement.

Samedi, nous verrons la Commis-
sion romande de la ligne du Simplon
tenir son assemblée générale à l'hôtel
de ville après un apéritif offert par
l'Union valaisanne du tourisme au ca-
sino Etoile et un déjeuner à l'hôtel
Kluser. Après les opérations statutai-
res, M. P. Gorin , directeur du 2e ar-
rondissement des postes, parlera de la
gare postale de Lausanne.

Le jour de la Saint Pierre et Paul,
c'est-à-dire vendredi , Ravoire recevra
les membres de la Diana. La séance
administrative se déroulera au Grand-
Hôtel ainsi quo le déjeuner tandis que
l'après-midi sera consacré au tir au
pigeon.

A tou s, nous souhaitons une .cor-
diale bienvenue, de fructueuses déli-
bérations, du soleil engendrant une soif
permettant de faire honneur aux pro-
duits de nos coteaux.

La Saint-Pierre

CHARRAT. — La fa n fare munici pale ,
L'Indé pendante de Charrat , rappelle au pu-
blic la kermesse de la Saint-Pierre qu 'elle
organise à l'occasion de la fète patrona le,
les vendredi 29 ju iu  et dimanche 1er ju il-
let.

Une voix d Evolène
sonne à d' oreilile de M. lo curé André
Clerc , à l' occasion de son jubilé sacer-
dotal.

Clocha j e St-Nicolas , cloche-souve-
nir du 500e anniversaire de la fondù-
tion du Rectorat d'Evolène , de la con-
sécration de la première église, — sous
'l'épiscopat de Mgr Guillaume VI de Ra-
rogne .nat i f  de Mont-ViO' e — tu sonnes
l'Ang élus. Chaque matin , lu nous invites
à la joie ; tu nous répètes l' annonce de
Ja Rédemption , notre délivrance ; cha-
que soir , tu couvres notre repos sous la
protection de la Vierge immaculée.

Vendredi en la fête des saints Pierre
et Paul , Oloche de St-Nicolas , sonne a
toute volée , fais résonner les échos du
Tsouk et de la Niva z, remp lis la vallée
de tes vibrations sonores , chante celui
qui t'a tirée des fonderies d'Aarau pour
l'installer au pinacle de notre robuste
beffroi. Chante celui qui peup le sa mai-
son de souvenirs de sa première pa-
roisse.

A ta voix puissante nous unissons
nos cris de reconnaissance, à l'occasion
de sa fête jubilaire.

Notre joil i = sa.lle paroissiale est son
œuvre. Que ne lui a-t-élle pas coûté ? El-
le est au service du viililage, de la pa-
roisse. Le Chœur d'hommes y prépare
l'office des dimanches et fêtes et les
morceaux de concours. Les amateurs de
théâtre y apprennent l'art de bien dire
et de se bien tenir. L'Arc-en-Ciel y
reprendra ses ballets élégants et ses
danses mimées. Des conférenciers de
marque nous y exposent les problèmes
d'actualité. Des groupes d'estivants nous
amusent quelquefois de leurs produc-
tions humoristiques. Les sociétés locales
les communautés d'alpages et autres y
tiennent leurs assemblées. Lieu de cultu-
re intellectuelle d'inestimable valeur !
Aussi voit-on des auditoires toujours
plus denses. Et , en sortant, satisfaits,
les gens disent : « Et encore merci a
M. le Curé Olerc. Sans la Salle, nous
nous n 'aurions pas joui de cette agréa-
ble soirée. »

D'autres réalisations qu'il caressait se
sont avérées de toute urgence dès son
départ... Quelles sommes vont-elles main-
tenant absorber ? En ce jour de fête,
laissons tomber dans l'histoire ancienne
des obstructions ineptes...

Tous vos fidèles paroissiens, Monsieur
le Révérend Curé, les hommes de l'AC,
les gens d'église et les moins dévots, les
jeunes filles de laJACF à qui vous avez
enseigné le sens de leur dignité et l'art
de la défendre, le chœur d'hommes votre
espoir et l' objet de votre dilection , les
sociétés du village, tous nous unissons
nos voix à celles de la cloche de St-
Nicolas pour vous adresser notre merci
profond et sincère et nos fél icitations
chaleureuses, Puissiez-yous, . durant , de
longues années, avec une santé floris-
sante, conserver le zèle pastoral , la
passion de donner des âmes au Christ,
l' ambition de créer des œuvres utiles
à la Société , comme vous l'avez magni-
fiquement réalisé pendant votre passage
à la tête de notre paroisse. C'est notre
vœu le plus cher. A. M.

Le comité du FC St-Léonard
ST-LEONARD — Lors de sa première
séance durant ce dernier week-end le
nouveau comité du FC S.-Léonard a
procédé à la répartition des charges.

Voici sa composition :
Président : M. Roland Revaz
Vice-président: M. François Tissières
Secrétaire : M. Sylvain Pannatier
Caissier : M. Bernard Gillioz
Membre-adjoint : M. Jacques Gillioz.

INflLPE J1U VJ1L DE BJIGNES

Hier, par un temps m a g n i f i q u e , a eu lieu
l'inalpe à l'alpage des Grands-Plans
dans le Val de Bagnes. Une f o u l e  con-
sidérable , venue de tous le Valais , s'é-
tait massée sur un plateau de la mon-
tagne  pour assister aux combats. Les
paris allaient bon train pour souoir qui,
de « Bijou » ou de « Faronde » al lai t
pouvoir détrôner la douce « Lionne »
proprié té  de M.  Alexis Bruchez , de Vil-
lette , déjà reine Vannée passée. Fina-
lement , après de longs et âpres com-
bats, tels qu'on cn avoit rrr?m- "i f . ru
jusqu 'ici , à la grande joie de son pro-
priétaire , la détentr ice  du titre l' a en-
core conquis magni f iquement  cette an-
née. Notre  photo : Deux nn 'c.gonistcs,
à coups dc cornes , cherch ""t rageuse-

ment à se vaincre.

- i_îrrrT "V '*rn_ i__r_Mi y^
Jusqu 'à vendredi 29 - 16 ans révoli*Une délicieuse fantaisie :

Mademoiselle Ange
avec Romy Schneider et Henri VidalUn film rapide , mouvementé.

Ër̂ _akE_ïïHaaEsi
Jusqu a vendredi 29 - 16 ans révolus

Pour les amateurs d'action .
Un film de cape et d'épée :

Le Pirate de l'Epervier noir
avec Mijanon Bardot et Gérard Landry

/ \  
IM i

Jeudi 28 et vendredi 29 - 16 ans révolu)
Le captivant film d'aventures :

L'Aventurière de Gibraltar
avec Vittorio de Sica et Sandra Milo

rv ni""".w-i_iinlia
Mercredi 27 - 16 ans révolus

L'Aventurière de Gibraltar
Jeudi 28 et vendredi 29 - 18 ans révolu
Jean-Pierre Léaud et Magali Noël, dans i

Boulevard
' Toute la tendresse et d'humour de Pant,

Du mercredi 27 au dimanche ler juilltl
Giulietta Masina , inoubliable dans

nous reviens dans un nouveau film de Ju.
lien Duvivier :

LA GRANDE VIE
Un film insolite, fait de touches légers,

— Dès 18 ans révolus —

D u mercredi 27 au dimanche ler juillet
Vendredi 29 et dimanche ler jiulk

matinée à 15 heures
Un angoissant règlement de comptu
Pas une seconde de répit !

Les bas-fonds new-yorkais
avec Clift Robertson, Dolorès Dora.

— Dès 18 ans révolus —

Du mardi 26 jui n au lundi 2 juillet
Vendredi 29 juin et dimanche ler ju illet/

matinée à 15 heures

CGMANCHEROS
Un formidable Super-Western :

avec John Wayne, le bagarreur invidMà
— Dès 16 ans révolus —

Cinémascope et couleurs de luxe

Hî.u53s études

LE CHABLE. - Nous appreno ns avec

p laisir que MM. Gabriel Peliiss.er , de W
reyer , et Willy Fel lay, de Lour tier , Mè-

nent d'obtenir le d p 'Ame de te-nmciM M

Renie civil à 'l'Ecole te. bni que suppure

de Genève.

Le Valais a ,
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Lie à miauiri continue sous la chaleur caniculaire
D

NE catastrophe surgit-elle quelque part dans le monde ? Nous en
sommes informés à des milliers de kilomètres, presque instanta-
nément. « Chez nous », depuis quelques mois, une « action » impor-

tante a été « propulsée » par des âmes généreuses, afin de soulager une
grande misère.

^ 
Le Valais tout entier est parti au secours d'Ayaviri.

Que reste-t-il à faire ? Quelle est la situation actuelle ? Me Fraonière,
j uge cantonal, le dynamique et si
dévoué président de ce noble comi té
diction, accompagné de Me Roui-
jet, membre du Comité de direction
de l'Association mondiale de la lutte
contre la faim , et de M. Fischer,
.'infatigable caissier, a tenu un colloque
à l'intention de 'la presse pour situer
U grand problème, faire le point , établir
un bilan provisoire.

Ce qui a été fait
Sans vouloir revenir sur ce qui a

été déjà dit , en quelques lignes, voici ce
qui a été fait pour mener cette œuvre
de fraternité. Notre canton a mis sur
pied tout d'abord une « quinzaine de
la faim ». Une exposition préparée avec
beaucoup de soin et de compétence par
Me Roullet , a été suivie par un public
nombreux. Lors du vernissage de cette
exposition , les bases du grand projet
ont été j etées. Des fillms ont été présen-
tés dans de nombreuses communes du
canton. La machine ébrani'.ée tourne ré-
gulièrement. Un appel a été lancé pour
la récolte de fonds. Les entreprises, les
employeurs , ont été invités à verser le
1 % du salaire mensuel pour cette action.
Le comité a diffusé 187 lettres types
avec les dispositions complètes de l'œu-
vre entreprise et plus de 2325 circulai-
res.

Inhumations
LE CHABLE : Mercredi 27 juin , à

9 h. 15, ensevelissement de Madame
Julie Michellod-Nicollier.

ORSIERES : Mercredi 27 juin à 10 h. 15,
ensevelissement de Monsieur Maurice
Joris, facteur retraité.

ST-ROMAIN/AYENT : Mercredi 27 juin
à 10 heures, ensevelissement de
Madame Laurentine Aymon, née
Bonvin.

ST-MAURICE : Mercredi . 27 juin , à
10 h. 30, obsèques de Monsieur Fré-
déric Dubois.

SION : Mercredi 27 juin à 11 heures,
ensevelissement de Mademoiselle
Jeanne Delaloye.

SION : Mercredi 27 juin à 11 heures,
• ensevelissement de Madame Philo-

mène Pfammatter, née Anthamatten.
MONTHEY : Jeudi 28 juin à 10 h. 30,

ensevelissement de Monsieur Pierre
Salerno, représentant à Monthey.

Monsieur Louis CRETTENAND, à Isé-
rables;

Madame et Monsieur Marcel LARZAY-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Riddes;

Madame et Monsieur Denis FAVRE-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Isérables;

Madame et Monsieur Charles MON-
NET-CRETTENAND et leurs enfants,
à Torgon;

ainsi que les familles LAMBIEL, CRET-
TENAN D, GUGLIELMINA, VOUIL-
LAMOZ, PRAZ, à Isérables, Riddes,
Saxon et Saint-Maurice,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Rosalie CRETTENAND

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, décédée à Isé-
rables le 26 juin , à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie supportée
chrétiennement et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Isérables
le jeu di 28 juin , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Alphonse LEVET
M. e.!Mme Pierre TREYER-LEVET

Monsieur et Madame
Gustave DE VANTERY-LEVET

et leur fille, et famille
très touchés par les nombreu-

ses marques de sympathie reçues lors
de leur deuil expriment  leur profonde
grati tud e à toules les personnes qui se
sont associées à leur chagrin , par leur
présence , leurs off randes  de messes ,
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Des remerciements émus sont adressés
à l 'Association du personnel retraité des
Forts St-Maurice , la section des
contremaîtres du Bas-Valais , aux con-
temporains de 1877, la Société d'Histoire
du Valais romand et la Caisse Raiffesen
de Vouvrv.

Le bon cœur du Valaisan
Au soir du 25 jui n , le compte de

chèque Ile 175 « Le Valais au secours
d'Ayaviri », accusait un total de francs
124.882,21. Vous voyez que la générosité
vailaisanne n 'est pas un vain mot. Les
généreux donateurs anonymes ont droit
à tous les remerciements. Les commu-
nes, très nombreuses, eu égard à leur
situation financière , ont partici pé de
bon cœur à l'immense action. Les entre-
prises , de la plus importante à la plus
modeste, n 'ont pas boudé l'appel lancé
à maintes occasions.

Que reste-t-il à faire ?
L'aide aux pays sous-développés est

actuellement admise par tous et chacun.
L'action mise en route doit atteindre son
but , diminuer la misère, la grande mi-
sère des gens qu 'il est de notre devoir
de chrétiens d'aider. L'action pilote pas-
se à l'action modèle. La récod te de fonds

UN BEBE ACCIDENTE
MONTHEY. — La petite Caroline

Nantermod , âgée de 2 ans, fille de Mau-
rice , s'est fracturé la clavicul e gauche ,
en tombant dans l'appartement de ses
parents.

EXAMENS D'EMANCIPATION
MONTHEY. — Les examens d éman-

cipation se sont terminés à Monthey pour
38 jeunes gens. Les résultats enregistrés
sont en moyenne bons. Une grande par-
tie de ces jeunes continueront leurs étu-
des en classes industrielles et secondai-
res.

Dans toutes les communes du district
ces examens sont terminés et ont donné
satisfaction aux experts, nous dit-on.

R E T R O U V E
MONTHEY. — M. A Cescato avait eu

la désagréable surprise de constater la
disparition de son scooter qui fut re-
trouvé à proximité des Raffineries.

CONDUCTEUR... FATIGUE
MONTHEY. — La police a pris soin

des clés de contact , d'une voiture donl
le conducteur avait une dose d'alcool
quelque peu élevée dans le sang. Préve-
nir vaut mieux que guérir.

SOUTENIR L'EFFORT DU G.S.M
UN DEVOIR

MONTHEY. — La population du dis-
trict et particulièrement celle de Mon-
they soutiendra les efforts du Groupe-
ment des Sociétés Montheysannes qui
organisent ,ce prochain week-end, une
grande manifestation avec concert et pro-
ductions sans oublier le loto géant où
pour Fr. 40.— chacun pourra tenter sa
chance sur trois voitures, un scooter et
de nombreux autres lots pour 32.000 Fr..

f
Monsieur et Madame Rober t HAINARD-ROTEN, à Bernex ;
Monsieur et Madame Kurt HOTTENBERG-ROTEN, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur Pierre HAINARD, à Bernex ;

Monsieur et Madame Léopold PFLUG-HAINARD, à Epesse ;
Monsieur Pierre ROTEN et famille, à Savièse ;
Monsieur et Madame François HERITIER-ROTEN et famille ;
Monsieur Jean LUYET et famille ;
Monsieur et Madame René LUYET et famille ;
Monsieur et Madame Jean DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Fernand LUYET-ROTEN et famille ;
Mademoiselle Odile ROTEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges ROTEN, à Savièse ;
Madame Edouard SIERRO et ses enfants, à Genève et à Sion ;
Docteur Adolphe SIERRO et Madame, ainsi que leurs enfants, à Sion;
Madame Jean-Jérôme ROTEN et son fils Jean-Charles, à Sion ;
Monsieur et Madame Norbert ROTEN et leurs enfants, à Sion ;
et les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Beriha ROTEN
née CALPINI, peintre

leur très chère mère, grand-mère, tante , grand-tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 92 année, après une maladie
noblement supportée.

Office funèbre à la cathédrale de Sion , lc jeudi  28 j u i n , à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital rég ional de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

est accompagnée d'une idée ferme de
soulager , d'apporter du réconfor t à une
population qui souffre terriblement.

Me Roullet nous apprend que 2 in-
firmières et une laborantine se sont en-
gagées pour le Pérou pour y apporter
leur aide . Sous peu des experts valaisans
s'expatrieront également au Pérou . Une
organisation , pour les gens qui arrive-
ront dans ce pays , pour veni r en aide
à la population , sera prévue égailement.
Des maisons suisses se sont déclarées
d'accord pour mettre à disposition du
matériel pour équiper des dispensaires ,
des hôpitaux. Ce j umelage importan t
aura besoin de bonnes âmes, donc dea
jeunes aussi.

Avez-vous songé à l'action ?
Bien sûr , les entreprises ont été géné-

reuses. Mais cette action doit être l' ac-
ti on de tout le Valais. La durée d'une
vie humaine apparaît comme une cons-
tante négligeable devan t l'étendue des
œuvres qu 'il faut  assimiler pour donner
quel que noblesse à l' esprit. L'aide à
Ayaviri est une de ces œuvres que
nou s ne devons ni ne pouvons oublier ,
voire méconnaître.

Une obol e, dans la mesure de ses
propres moyens, accompagnée de la
bonne et louable intention , de faire
quelque chose pour ces misérables , est
le chaînon que chacun de nous doit
joindre à ceux déjà apportés jusqu 'à ce
jour. Le Valai s continue à secourir Aya-
viri , Il reste beaucoup à faire. Pensons-y
sérieusement, aujourd 'hui encore.

ACCROCHAGES ET COLLISIONS
SIERRE. — Une voiture portant pla-

ques vaudoises et une autre partant pla-
ques TG 3160 sont entrées en collision ,
mardi , à midi , à la hauteur du restaurant
de la Grotte, à Géronde. Légers dégâts
matériels.

SIERRE. — Mardi soir vers 18 h. 30
une voiture conduite par M. Rémy Epi-
ney circulait en direction de la ville,
à Lamberson. Elle freina brusquement,
afin d'éviter le camion de l'Entreprise
Constantin , de Sierre , lorsque la voiture
de M. Oscar Perrier , qui la suivait , lui
a tamponné l'arrière, lui fit perdre la
direction , et M. Epiney rentra à son tour
en collision avec letàmiôn.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sé, mais les dégâts ̂ matériels sont très
importants.

Déaustation des vins valaisans
SIERRE — Hier après-midi a eu lieu
au Château de Villa la dégustation an-
nuelle des crus valaisans.

Nous reviendrons prochainement sur
cette intéressante confrontation.

LA SOIREE DU CHŒUR MIXTE
MONTANA-CRANS. — La soirée du

chœur mixte de Montana-Crans a rem-
porté un grand succès. Son président ,
l' abbé Schynz a su donner au chœur
un brio rarement atteint. Les chants ont
été parfaitement exécutés et le program-
me choisi témoigne du goût raffiné
du directeur qui doit être félicité.

La population , venue nombreuse , a
prouvé qu 'elle appréciait les belles cho-
ses. Un spectateur enchanté.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
à l'occasion , du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur
Aristide RICHARD

à Vérossaz
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux ob-
sèques, par leurs envois de couronnes ,
de fleurs , de dons pour des messes, l' ont
entourée dans sa dure épreuve.

Un merci spécial au Dr Waridel à Mon-
they, au personnel de la Grande Borne
à l'Auberson , à la direction et au per-
sonnel de l'Usine de Ciment à Saint-
Maurice, aux chantres et à la famille
Cerruti à Vex.

LA LIGUE SUISSE
DE REPRESENTATION COMMERCIALE

SECTION VALAISANNE
a le pénible regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur
Pierre SALERNO

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d' assister , aura lieu à
Monthey, le jeudi 28 juin à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Plantaud 17,
Monthev.

Monsieur et Madame Jules COTTET-
DUMOULIN , à Monthey ;

Madame et Monsieur Henri ROMY, 'à
Varese, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Bernard MARTIN-
COTTET et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Frédéric JAN-COT-

TET, à Lausanne ;
Monsieur Florian RITTENER , à Lausan-

ne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
à Monthey et Vouvry, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Léon CQTTET-DUMOULIN

décédé dans sa 74e année muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28
juin à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Gare, Monthey.

Cet avis tient lieu de faire part.

LA FAMILLE DE FEU

Monsieur Emile CRETTEX
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil et tout particulière-
ment la Société de développement de
Champex, la Société de secours mutuels,
la Société des Guides, la Société des
Guides valaisans, la Société de musique
« L'Echo d'Orny », d'Orsieres, et les
Moulins de Sion. •

t
LE COMITE D'ORGANISATION DE L'A FETE CANTONALE

.VALAISANNE DES COSTUMES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric DUBOIS
père de son président, M. Fernand Dubois.

Les obsèques auron t lieu le mercredi 27 j uin , à 10 h. 30, à la basilique
de Saint-Maurice.

t
LE COMITE ET LES MEMBRES DU " « VIEUX-PAYS »

DE ST-MAURICE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric DUBOIS
père et beau-père de M. et Mme Fernand DUBOIS, membre d'honn eur
et fondateur de la société.

Les membres de la société sont priés d' assister aux obsèques , le
mercredi 27 ju in , à 10 h. 30.

t
Nous avons le profond regret de

vous annoncer le décès survenu après
une longue maladie de

Monsieur
Pierre SALERNO

Représentant en tabacs

Nous garderons du défunt un sauve*
nir reconnaissant pour sa fidèle collabo-
ration.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey;
le jeudi 28 jpin 1962.. . . . ' -. -L.. .

Pellissier & Cie, Sain l-Maurice.
nH_nn__i_ ___________M___a

. . . . . , t .. . ; ::.} , '
Madame Veuve . , ¦. .' .':

Raymond BOHLER
et famille

tiennent à exprimer leurs- remercie*
ments et leur gratitude à toutes les
personnes qui leur ont apporté' récon-
fort et consolation lors du grand deuil
qu'ils viennent d'éprouver. Notre gra-
titude va en particulier à la Direction
et au personnel de la Société- de Bani
que Suisse à Sion et à Lausanne. !

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'amitié reçus
dans le deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

Madame Aline JOST
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , par leurs prières,
l'ont entourée dans son épreuve.

î
La Société de chant « La Thérésia >

d'Epinassey a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Frédéric DUBOIS

père de M. Fernand Dubois, son ancien
directeur et membre d'honneur, _ . :- _ .
beau-père-da^MM. Paul Rappaz, préi
sident d'honneur, et Constant Rappaz,
porte-drapéau,
grand-père de ses dévoués membres
Paul Barman et Armand Rappaz.

I _________________________________________________________________

Le CHOEUR D'HOMMES de Martigny,
à le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric DUBOIS

père de son dévoué directeur , Fernand
Dubois.

Les obsèques auront lieu en la Basi-
li que de St-Maurice le mercredi 27 juin
1962 à 10 h. 30.



M. iacifillan: la force de frappe
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LONDRES • 26 juin — La Grande-
Bretagne conserve »an autonomie
nucléaire : son arme de dissuasion
restera indépendante constitution-
net' ement , mais elle ne sera utilisée
qu'cprès des consultations entre le
premier ministre britannique et le
président des Etats-Unis.

Tschombé : je n'ai rien signé à LÉopoldvilIe
ELISABETHVILLE • 26 juin — Le président Moïse Tschombé a déclaré,
lors de son retour de Léopoldville, mardi, qu'il « n'avait rien signé »,
pendant ses conversations avec M. Cyrille Adoula, premier ministre du
gouvernement centrai) du Congo, « rien qui put affecte r l'avenir du
Katanga ». S'adressant à une foule de 8000 à 10.000 personnes, sur la
place principale de la ville, M. Tschombé déclara qu'il avait résisté

/ mort , 1 blessé
GENEVE, 26 Mardi , à 18 h 30, dans un
immeuble moderne de la rue du Cen-
drier, quatre individus, dont 2 étaient
armés, faisaient irruption dans un bu-
reau commercial situé au 4ème étage
et dont le patron est un sujet libanais,
M. Gabrache. Il se trouvait là avec un
auire homme et une secrétaire. Les in-
dividus tirèrent deux coups de feu. L'un
blessa M. Gabrache et l'autre tua la
secrétaire, Mme Brooke, 33 ans, de Ge-
nève. Leur coup fait, les quatre indivi-
dus prirent la fuite et disparurent dans
le quartier à bord d'une auto volée
dans l'après-midi devarid l'établisse-
ment de bains de Genève-Plage. La
police la retrouvait un peu plus tard
au quai du Sujet, bordant le Rhône.
M. Gabrache a été conduit à l'hôpitaL

Aucun objet n'a disparu. Il ne sem-
ble donc pas que le vol ait été le mo-
bile de l'agression. A l'hôpital cantonal,
l'homme d'affaires a été opéré, mais
il n'a pas encore pu être entendu. On
pense qu'il pourrait s'agir éventuelle-
ment d'une vengeance ou d'un règle-
ment de compte. On ne possède que le
signalement de deux des quatre agres-
seurs. L'un d'eux pourrait être un in-
dividu de race arabe.

L'hsspiee un Ërimssl en Naines
GRIMSEL, 26 — Un violent incendie
a éclaté mardi vers 15 heures dans une
dépendance de l'Hospice du Grimsel.
Une bise violente a attisé les flammes,
de sorte qu'on redoute une rapide pro-
pagation du sinistre. Plusieurs emplo-
yés de l'hôtel ont été intoxiqués par la
fumée épaisse qui se dégage du brasier.

Les pompiers de toutes les commu-
nes de la région sont sur les lieux. On
a aussi alerté ceux d'Interlaken et le
service du feu de l'aérodrome de Mei-
ringen. j

Cet incendie est dû à l'imprudence
d'un employé qui fumait dans son lit.
Cet employé a dû être transporté à
l'hôpital de Meiringen pour intoxica-
tion grave. Malgré l'intervention im-
médiate des pompiers de l'hôtel, on n'a

DERNIER CONCERT DE L'HARMONIE DE SION
ADIEUX AU COMMANDANT CLERISSE

SION — Hier soir, I Harmonie Muni-
cipal " de Sion donnait son dernier con-
cert. Une fê te  intime rassemblait en-
suit " tous ses amis pour les adieux au
Cdt Clérisse (voir en page 10). Notre

Tel est 1 essentiel des déclarations fai-
tes mardi à la Chambre des Communes
par M. MacMillan en réponse aux de-
mandes d' explication qui lui ' ont été
adressées au sujet du récent discours du
secrétaire d'Etat américain à la Défense
M. Robert Macnamara.

Invité en outre à préciser quelle se-
rait la future structure de la force de
frappe nucléaire de l'Alliance Atlanti-

a la pression du gouvernement cen-
tral, des Nations Unies et du dé-
partement d'Etat des Etats-Unis,
qui se sont efforcés de « tordre »
le sens de ses conversations avec
M. Adoula et d'éveiller l'impres-
sion que les communiqués, publiés après
les diverses séances avaient été signés
par lui.

M. Tschombé ajouta que le mandat
des commissions, qui furent crées com-
me résultat des conversations, était tem-
poraire et consultatif et non exécutif ou
défini, comme certaines personnes ont
faussement tenté de le suggérer. « Mal-
gré toutes ces difficultés, je suis opti-
miste quant au résultat final des né-
gociations », précisa-t-il.

Le chef katangais a déclaré qu'il al-
lait se soumettre à un examen médical
complet pendant l'arrêt des conversa-
tions, arrêt nécessaire pour permettre
à sa délégation de se remettre de ses
fatigues et de réfléchir sans aucune
contrainte et hors du climat hostile de
Léopoldville.

48 HEURES ISOLE EN MER
ABIDJAN, 26 — Le patron euro-
péen du chalutier « Nostradamus »
qui a coulé dans la nuit de samedi
à dimanche au large d'Abidj an, à
la suite d'une collision avec le cargo
américain « Del Valle » est vivant,
Il a été repêché par l'équipage d'un
chalutier au début de la nuit derniè-
re à l'entrée du canal de Vudi qui
mène au port d'Abidjan, alors qu'il
s'agrippait à une épave.

Ayant parcouru près de cinquante
kilomètres en pleine mer, depuis
18 heures, le rescapé, les yeux gon-
flés et les mains rongées par l'eau
:1e mer, a été immédiatement con-
duit à l'hôpital d'Abidj an. Son état
n'inspire aucune inquiétude.

pas pu circonscrire le sinistre qui s'est
propagé très rapidement. Douze corps
de sapeurs-pompiers ont été alertés
avec 14 moto-pompes. Mais on n 'a pu em-
pêcher que les immeubles d'habitation
de devant et de derrière contenant les
chambres d'hôtel proprement dites, ne
soient complètement détruits. Les sa-
peurs-pompiers ont été contraints de
faire sauter le front de l'hôtel pour
avoir plus de liberté de mouvement. Le
bâtiment de devant où se trouvent les
salles des restaurants a énormément
souffert par l'eau, mais il a pu être
préservé du feu.

L'intense dégagement de fumée a
rendu très difficile la lutte contre le
sinistre. Les dégâts, qui ne peuvent
encore être évalués avec précision, dé-
passeraient 2 millions de francs.

photo, de g. à dr. : Mme Clérisse , M.
Otto Titzé , président de VF" -w'rie,
lors de son allocution, le Cdt Clérisse
et M. Roger Bonvin, (résident de la
ville de Sion»

que le premier ministre a précisé que la
France est désormais une puissance ato-
mique , et va vraisemblablement le res-
ter. Au point de vue prati que , a-t-il
ajouté , l'Occident ne compte actuelle-
ment que deux puissances nucléaires , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , la
France va devenir la troisième puissance
nucléaire. Des problèmes vont se poser.
La Grande-Bretagne ,a poursuivi le pre-
mier ministre comprend très bien les
raisons pour lesquelles la France a vou-
lu acquérir une force de frappe.

ET L'ACCORD PARFAIT ?
Pressé de questions par M. Hugh Gaits-
kell leader de l'opposition travailliste ,
par M. Harold Wilson porte-parole tra-
vailliste aux Affaires Etrangères et par
une vingtaine de députés de toutes ten-
dances M. MacMillan s'est cependant
trouvé dans l'impossibilité d'effacer com-
plètement l'apparente contradiction sou-

Les fêtes de l'Indépendance algérienne
n'auront pas lieu le 2 juillet prochain

ALGER • 26 juin — A Alger, le
calme continue de régner, mais,
malgré tout, le repli en métropole
continue. A Constantine, sur les
40.000 Européens que comptait
autrefois la ville, il en reste environ
10.000

Mardi soir, le parti communiste algé-
rien a fait campagne pour le oui à
Radio-Alger t

Le PCA estime, a. dit le porte-parol e
du PCA, que l'indépendance réelle est
celle qui nous libérera , définitivement
des bases militaires étrangères et de
l'emprise économique notamment sur nos
richesses sahariennes... »

«Contre cette libération véri table , a-
t-il poursuivi , se dressent l'OAS et ses
chefs. Battus politiquement et militaire-
ment ils ont arrêtés leurs crimes. Mais
ils espèrent encore , jouer un rôle réac-
tionnaire dans l'Etat alçférien pour faire
échec aux objectifs , économiques et so-
ciaux de la RévbluUqn.

«Les 'chefs OAS sont aidés dans leur
manœuvre par le (jp dvernement gaullis-
te et la bourgoisie néo-colonialiste fran-
çaise d'Algérie à la Chevallier et à la
Blachette , nous vous appelons à la vi-
gilance pour briser ces plans ».

S'adressant aux «électeurs européens»,
qui , a-t-il noté donnaient 20 % de leurs
suffrages au PCA, Ahmed Akkache a dé-
claré : «Le PCA souhaite la réconcilia-

La France appuiera 1 entrée
de l'Autriche à la CRE.
PARIS * 26 juin — A l'issue de ses entretiens politiques de Paris,
M. Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche, a déchiré, mardi,
que le président De Gaulle, ainsi que le ministre des Affairas étrangères
Couve de Murvilfe, lui avaient promis l'appui de la France pour une
association de l'Autriche à la C.E.E. M. Gorbach exprima d'avis que
cet appui de la France sera it aussi
accord é aux deux autres neutres,
Suède et Suisse, qui, en commun
avec l'Autriche, ont demandé à
être associées au Marché commun.
M. Gorbach , qui regagnera Vienne mer-
credi et partira jeudi- pour Moscou, a
déclaré aux journalistes parisiens qu'il
s'attendait à avoir à Moscou «des dis-
cussions longues et animées » sur le
problème de l'Association de l'autriche
à la CEE. Il pense pouvoir toutefois con-
vaincre l'Union Soviétique de sa fidé-
lité au traité d'Etat et espère que Mos-
cou ne s'opposera pas à l'association de
l'Autriche à la CEE.

GROS INCENDIE A LA GARE
BALOISE DE SAINT-JEAN
BALE, 26 — Jeudi, dans l'après-midi,
un gros incendie a éclaté à la gare des
marchandises de Saint-Jean, à Baie,
Dans l'entrepôt de bois de la scierie
Mueller et Cie. Presque simultanément,
le feu prenait dans le dépôt de vitres
de la Maison Blaser et Cie., où quanti-
té de vitres et de vitrines, étaient entas-
sées. Lorsque les pompiers accoururent,
les dépôts étaient de véritables bra-
siers. Un violent vent d'ouest poussait
les flammes en direction du dépôt d'es-
sence de la fabrique de produits chimi-
ques Schweizerhalle, S.A. Les sapeurs-
pompiers de la commune alsacienne voi-
sine de Saint-Louis et les pompiers de
la gare accouraient en renfort. Avec
18 conduites d'eau, il fut enfin possi-
ble de maîtriser le feu et il était cir-
conscrit dans les premières heures de
la soirée. On ignore encore les causes
du sinistre et l'étendue des dégâts. On
sait seulement que les dépôts de bois
et de vitres ont été totalement anéan-
tis.

britannique
lignée par ses adversaires entre le dis-
cours de M. Macnamara stigmatisant l'e-
xistence «d' armes de dissuasion indépen-
dantes » et le fait qu 'un accord parfait
règne entre Londres et Washington sur
ces problèmes en dépit de la prétention
britanni que à retenir son autonomie nu-
cléaire.

En réponse au travailliste de gauche
Tony Ziliacus , qui affirmait qu 'aucune
bombe à hydrogène britannique ne
pourrait être lancée sans l'accord du
président des Etats-Unis , M. MacMillan
a ri posté «non monsieur ».

M. MacMillan a fait état ensuite de la
nécessité de faire précéder toute ini-
tiative nucléaire de consultations con-
cluantes entre le Royaume Uni et l'A-
mérique.

L'ETNA EN ACTIVITE
CATANE. — L'Etna est entré dans une

nouvelle phase éruptive. Pendant toute
la journée de lundi de la lave et des
colonnes de fumée noirâtre montant jus-
qu 'à mille mètres sont sorties du cra-
tère nord-est du volcan. Une coulée de
magma descend le long de l'Etna et a
atteint la longueur d'environ 600 mètres.

tion du peuple algérien avec vous mais
non pas avec les tueurs et les assassins
qui ne doivent bénéficier d'aucune am-
nistie » .

L'organisation
du scrutin d'autodétermination

«Le préfet administrateur de la ville
d'Alger, fait appel au sens civique de la
population. Les personnes désireuses
d'occuper les fonctions de président, de
vice-président ou de secrétaire d'un bu-
reau de vote dans les quartiers à pré-
dominance européenne devront se faire
connaître au service des élections de la
mairie ».

Cet appel, que depuis trois Jours, dif-
fuse la radio et que publie le seul jour-
nal paraissant actuellement témoigne
de la difficulté de l'organisation du scru-
tin d'autodétermination dans les quar-
tiers européens d'Alger.

Pour y remédier, on a tout d'abord
réduit le nombre des bureaux i sur 300
bureaux, 70 seulement seront installés
en zone européenne ,au lieu de 150 habi-
tuellement , ce qui tient compte en partie
des départs , facilite le problème des lo-
caux après une période assez intense de
plasticage des bâtiments publics et sur-
tout diminue dans une notable proportion
les besoins en personnel.

Oran : la moitié de la population
européenne a quitté la ville

De nouveaux attentats ont été commis
mardi par l'OAS à Oran. L'incendie qui
depuis lundi soir ravage les stocks de
pétrole du port n'est pas éteint , mais
tout danger d'extension semble mainte-
nant conjuré.

De source officielle on ne signale au-
cune victime ni parmi les civils ni par-
mi les militaires.

La matinée a en outre été marquée
par l'explosion qui s'est produite au cen-
tral téléphonique du faubourg Magnan ,
dans la périphérie d'Oran. A la suite de
ce sabotage, la nouvelle préfecture
est privée de téléphone.

Enfin ,un incendie a été allumé dans
un immeuble abritant la direction dé-
partementale de la santé publique , bou-
levard de Tassi gny.

De source officielle , on indique que du
5 au 25 juin 70.000 Oranais sont partis
en Métropole , soit par voie aérienne soit
par voie maritime. On peut estimer à
75 000 ceux des Oranais qui étaient par-
tis pour la Métropole avant cette date ,
C'est donc au total 145.000 départs d'O-
ranais pour un chiffre de population eu-
ropéenne de 300 000.

Actuellement 8000 personnes sont »n
instance de départ au port et à l' aéro-
port. De même source on donne l' abso-
lue certitude qu 'après le ler juillet , les
transports vers la Métropol e continue-
ront à être assurés è un rythme satis-
faisant,

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂̂ "™*
... Lundi soir l'écrivain Julej n0_
» pris la parole à la TV algérois»pour inviter les Européens à «,.ter : « Le Sahara vaut bien unemesse, et même une grand-messe _
i - t - f i  déclaré, parodiant Henri IVMai:;, en l'occurrence, on ne voit paitrès bien quel poids peut avoir va»telle affirmation.

... Le GPRA a siégé à Tunis : on vdit pas qu'il ait officiellement tva.
Usé les accords OAS-FLN.

... M. Tschombé a dit à EllsabethvU.le : « Malgré les pressions exercées
sur moi par l'ONU et le représen-
tant des USA à Léopoldville, Je n'»lrien signé. »

... M. MacMillan a répondu aux cri-tiques de l'opposition. Chose curiel
se, il n'a pas dit un mot des entre-tiens qu'il a eu avec M. Dean Rudepour une force atomique de l'OTAN

Le G.P.R.A.
va s'installer progressivement

On a appris, mardi, à Rocher-Moi»,que plusieurs ministres du G.PJ..A. anriveront en Algérie avant le ler juil letIls gagneraient Des villes et les régionsdont ils sont originaires, pour prendra
contact aivec les populations et fair»
connaître des consignes du F.LN. après
-'indépendance. Ces personnalités du
G.PJfl.A. pourraient être rejointes, entr»
le 2 et le 5 juillet, par les autres mi.
nistres algériens.

Les fêtes de l'indépendance ne seraient
pas organisées dans l'immédiat Pour le
2 juillet, sont seulement prévues les cé-
rémonies aux couleurs marquant la prisa
de souveraineté algérienne En signe de
volonté de retour à la paix, il a été
envisagé d'éloigner jusqu'au 10 jnSJet
les auxiliaires temporaires de la poKee
(ATO) et les unités de la force locale
stationnées à Alger.

CONDAMNATION DE 6 ADEPTES

DE LA SECTE DU « 50e JOUR »

MOSCOU, 26 — Six adeptes de la sec-
te du « cinquantième jour » ont été
condamné à des peines de pj p on allant
de trois à cinq ans par Cn tribunal
siégeant à Potchaiev, en Ukraine occi-
dentale. La « Pravda d'Ukraine », qui
rapporte ce jugement, ajoute que les
accusés détenaient depuis plusieurs an-
nées des objets du culte, se réunissaieo!
régulièrement chez l'un d'eux pour j
prier, et y. menaient une propagande
tendant à détacher les citoyens sovié*
tiques de la vie sociale

Un avertissement
. Pourtant , selon certaines rumeurs, les
contacts OAS-FLN continuent , par per-
sonnes interposées et un accord sérail
en vue. Quatre personnalités oranaises
se sont rendues mardi à Rocher-Noir
Néanmoins , l'exode continue et ce n esl
pas le dernier bulletin d'Algérie Presse
Service qui rassurera les opposants au
FLN- „ J t.

«Il est intolérable qu 'à la veille de H
proclamation de l'indépend ance , le oou
vernement français ne s'engage pas sé-
rieusement dans un plan d'aneant .sè-
ment des adversaires de la paix et a
la coopération algérienne.

«Cette coop ération ne peut se reai -
ser sur des ruines . La méfianc e qui ai-
teint les Europ éens d'Oran comprome
leurs intérêts en Algérie. Ils assassine»
de leurs propres mains leur avenir
celui de leurs enfants dans ce pays.

«Les 60.000 ressor tissants espagnols
non naturalisés françai s qui ,m°n "*'
par leurs actes leur comolic ite directe
avec les fascistes d'Oran , ne pourr ont
plus demain agir de la même façon qu a"
jourd'hui , ni vivre dans un pays; qu ' _
haïssent. Il est temps pour tous de cftw

'"«En tout état de cause, à partir' d»a
juillet ,1e maintien de l'or dre eHa «g
fense du 'patrimo ine nationa l dans _
le* domaines reviendra aux tenant .»
la souveraineté alg érienne , soutenue pa _
un' peup le unan ime et dtag. 

^ront , ils devr ont par tous les; mo
dont ils disposent mettre fin anx me
subversives et criminelles de i UA*




