
Session p rorogée du Grand Conseil

LA LOI SCOLAIRE ÉTUDIÉE EN SECOND DÉBAT
I

UNDI, sur le coup de 9 h., a débute la session prorogée de notre
législatif, sous la présidence de M. Charles Dellberg. Le grand baillif
a rappelé certains événements importants survenus depuis la dernière

session de printemps : tout d'abord la mort de M. Raymond Clavien,
président de la bourgeoisie de Sion et ancien membre du Grand Conseil.
La personnalité du défunt a été rappelée et la Haute Assemblée a observé
une minute de silence à la mémoire
du disparu.

La catastrophe ferroviaire du 22 juin,
«ur fia ligne Viège—Zermatt, qui s'est
soldée — nuis à part les dégâts matériels
conséquents — par Ja mort de deux per-
sonnes et plus d'une trentaine de blessés,
est ia seconde note triste au tableau
présenté par le président. Tout derniè-
rement, les nouveaux bâtiments de l'é-
cole normale des instituteurs ont été
inaugurés officiellement. Cette œuvre,
grâce à Ja compréhension des députés
qui ont voté les crédits nécessaires, n'a
pas été oubliée dans le bref rapport

PROJET D'AMENAGEMENT DE L'ACCES A L'AEROPORT DE KLOTEN

Voici «ne maquette des aménagements envisagés pour faciliter les abords et
l'accès de l'aéroport de Zurich-Kloten. Des rampes souterraines et aériennes

d'accès sont prévues avec parkings et espaces verts.

LA SEMAINE AU CRIBLE
O En Algérie, par la voix
de M. Belkacem Krim, le
G.P.R.A. déclare que M.
Mostefai avait pour mis-
iion de préparer la campa-

—^——¦—' gne du référendum, de fa-
çon que tout se passe dans le calme. Cette
mission semble être accomplie. Mais tou-
jours la même question : APRES î...
0 A Formose, d'un bord à l'autre du dé-
troit on s'invective et les hommes de Pé-
kin concentrent toujours des troupes face
aux iles nationalistes. On s'accuse mutuel-
lement de nourrir des idées homicides. A
tout hasard, la Vile flotte américaine a
quitté la base japonaise de Yokosuka...
% A Oran, c'est la confusion, mais il y a
toujours des pourparlers ultra-secrets. Le
colonel Dufour déclare marcher mainte-
nant avec Gardy. Les syndicats d'Oran en-
gagent les Européens à fuir. Un comman-
do F. L. N. a, pendant un quart d'heure,
fait flotter le drapeau vert et blanc a Ro-
cher-Noir.

# Raoul Salan voit une
nouvelle incul pation ou-
verte contre lui. L'ancien
chef de l'O.A.S., cette fois
encore, risque sa tète. Il a
désigné pour le défendre.

les mêmes avocats qui l'avaient assisté lors
de son récent procès.
9 Le G.P.R.A. ignore toujours les accords
du 17 juin conclus avec l'O.A.S., et il ne

Au secours d'Ayaviri
Le président Dellberg émet ensuite à

l'assemblée deux propositions touchant
de près la grande action : « Le Vaiais
au secours d'Ayaviri ». Le comité de
l'œuvre avait arrêté un montant de
350.000 francs, afin que cette action
pilote de jumelage puisse permettre la
construction, de dispensaires, d'hôpitaux,
en un mot, venir en aide sérieusement
à cette région souffrante. Après la
« quinzaine de Ja faim », Ja mise sur pied
d'une magnifique exposition et l'action

« La soupe d'Ayaviri », il a été récolté
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se réunit qu'en « comité restreint ». Les
Oranais brûlent leurs meubles dans les rues
et sur les places avant de partir. Le port
d'Oran est en feu : 10 millions de mazout
s'envolent en fumée. 12.000 rapatriés, hier,
à Marseille...
0 Le général De Gaulle aura beaucoup de
travail pendant le mois de juillet : récep-
tion de son voisin, le chancelier Adenauer ;
les fêtes du 14 juillet, etc., aussi a-t-il re-
porté à plus tard sa tournée en Champa-
gne. De plus, c'est à Troyes qu'aura lieu le
procès des fauteurs du premier attentat
contre sa personne, et il risquerait de ne
pas y avoir l'ambiance...

% C'est toujours Oran —
aux retournements specta-
culaires — qui vient en
premier lieu. Aujourd'hui
le colonel Dufour deman-
de d'arrêter les attentats
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et rejoint les vues de J.-J. Susini. Le cen-
tre téléphonique d'Oran à quand même
sauté au plastic et la ville est isolée. M.
Laffont , propriétaire de « L'Echo d'Oran »,
s'est rendu à Rocher-Noir. Mais M. Fa-
rès est, lui, à Paris.
# Quelques chiffres : à Constantine, 28.000
départs sur 40.000 habitants ; à Oran, qui
est à moitié dépeuplé, 150.000 personnes
ont quitté la ville. On prévoi t le départ de
60.000 Espagnols de la région, et cela mal-
gré les appels des signataires du 17 juin.
Primum vivere !_

du Grand Conseil

en chiffres ronds un montant de 125.000
francs. Le .président du Grand Conseil
propose donc au ConseiJ d'Etat de voter
un crédit de l'ordre de 100.000 francs
pour cette action. M. Marcel Gross, pré-
sident c" i Conseil d'Etat, souligne qu'un
montant a déjà été voté pour Ayaviri ;
il retient pour étude le vœu du président
Dellberg. Mais à leur touir, Jes députés
sont sollicités par le président d'aban-
donner pour l'action en question le jeton
de présence de la première journée de
cette session. Afin de ne pas créer d'an-
técédent et pour faciliter la tâche, cha-
que magistrat annoncera à la caisse,
à la sortie de la salle des Pas-Perdus,
s'il est d'accord ou non d'abandonner
son « cachet » de là journée.

La loi scolaire à la loupe
La charpente de cette loi scolaire

avait été examinée à fond, discutée
sérieusement lors de la session de prin-
temps. Si Ja solidité de l'ouvrage avait
été reconnue et acceptée dans son enr
semble, il se rencontra toutefois quel-
ques points qui nécessiteraient une re-
fonte partielle, une tournure nouvelle
mieux adaptée, voire plus précise pour
se rapprocher le plus possible de ce
qu'il faudrait appeler le « parfait »» A
l'heure actuelle, il faut le prévoir. La
commission mise sur pied a travaillé
dans un laps de temps assez court et
d'airache-pied , pour polir, pour conso-
lider cette structure de base de l'ins-
truction, de l'enseignement de notre jeu-
nesse de demani, afin d'éviter le plus

Le Conseil fédéral
et la fraude fiscale

Aussi longtemps qu il y aura des impôts, il y aura des fraudeurs et
le fisc devra se préoccuper de lutter contre leurs ag issements. Le mal
que dénonce le Conseil fédéral dons le rapport qu'il vient de présenter
aux Chambres à ce sujet n'a donc rien de très nouveau et il ne semble
pas près de prendre fin. Il convient toutefois, de relever qu'en période de
fiscalité croissante, la fraude tend à gagner en importance si les pouvoirs
publics n'y mettent bon ordre.

Cette considération justifie sans doute
les préoccupations dont le rapport est
l'écho. On peut toutefois Se demander si
les auteurs du rapport ne dépassent pas un
peu la mesure en annonçant des mesures de
caractère fiscalo-policier qui paraissent
d'emblée inutilement inquisitrices. Qu'il

¦ LIRE LA SU ITE EN PAGE 2 ¦

convienne de renforcer les moyens de lutte
existants, nous en convenons. Mais les
moyens proposés nous paraissent en défini-
tive devoir gêner autant et plus les contri-
buables honnêtes que les autres et déve-
lopper sensiblement la paperasserie fiscale.

Un autre reproche que l'on peut adres-
ser à ce rapport est de mettre à peu près
sur Je même plan les fraudeurs caractérisés
et ce que l'on pourrait appeler les frau-
deurs légaux, c'est-à-dire ceux qui tirent
parti des lacunes de la loi pour ne pas
déclarer tous les avoirs. Peut-on leur faire
grief d'agir ainsi î Ce serait évidemment
beaucoup demander à un contribuable que
de déclarer comme revenu ou comme for-
tune imposable des éléments de richesse
que la loi passe sous silence. Il serait cer-
tes opportun de combler ces lacunes en
revisant la loi. Mais le ton du rapport à
l'égard de ceux qui en tirent parti n'est
pas fait pour rendre sympathique l'effort
fiscal auquel nous convie le Gouvernement
fédéral. Dans tout le rapport, on est d'ail-
leurs quelque peu choqué par l'alternance
de menaces et de paroles moralisatrices qui
sonnent assez faux. Le rapport dénonce, par
exemple, les « escroqueries » que les frau-
deurs fiscaux commettent à l'égard de
l'Etat. Mais il ne pipe pas mot des abus
de confiance de l'Etat envers les contri-
buables quand l'administration utilise mal
les deniers publics et ne fait guère d'efforts
pour réformer des méthodes inefficaces ,
comme l'a récemment prouvé le rapport
de la délégation aux finances des Chambres
fédérales.

Par contre, le rapport sur la fraude fisca-
le fait preuve de sagesse quand il souli gne
que l'amnistie, destinée à faire sortir une
matière imposable cachée, ne saurait être
appliquée sans que les lois fiscales fédérales
et cantonales aient été préalablement re-
visées. Le problème forme, en effe t, un
tout et ce serait dangereusement dimi-
nuer l'efficacité des solutions proposées
que de les fragmenter.

Quant à l'importance actuelle de la frau-
de fiscale, le rapport semble la tenir pour
considérable. Pourtant, les quelques cen-
taines de millions auxquels il l'évalue re-
présentent à peine la centième partie du re-
venu national. H y a donc encore beau-
coup d'honnêtes contribuables en Suisse.

II . d'A.

# Le « mur » de Berlin qui divise, la ville
est souvent la cause d'incidents, aussi les
Occidentaux proposent-ils dc tenir une
conférence à ce sujet. La recette est bonne :
on construit un mur malgré toutes les pro-
testations et après on maquignonne pour
le démolir. II y a toujours bénéfice !

# Les choses ont l'air de
vouloir se précipiter. Su-
sini continue ses appels
au calme et à l'entente ;
le général Gardy a quitté
Oran ; M. Khider, l'ancien

JUIN

compagnon de BenBella, un « dur », don-
ne sa démission du G. P. R. A., n'étant
probablement pas d'accord avec le gouver-
nement provisoire. On annonce maintenant
600 enlèvements d'Européens depuis deux
mois.
% M. Gorbach, chancelier d'Autriche, est
à Paris où il a des entretiens avec le gé-
néral De Gaulle et des personnalités poli-
tiques et économiques au sujet de l'entrée
de l'Autriche dans le Marché commun, ou
du moins essayer de trouver un compro-
mis, vu son statut de neutralité. Il partira
ensuite pour Moscou où M. Khrouchtchev
l'attend.
0 M. Dean Rusk continue sa tournée en
Europe. De Paris il emporte dans sa ser-
viette un refus de la France d'abandonner
son projet de force de frappe. Le général
ne veut pas s'aligner...

possible les incertitudes inhérentes à la
texture du mande matériel.

Les modifications apportées à maints
articles du projet initial sont remises à
chaque député, au début de la séance.
M. TravaJJetti, président de Ja Commis-
sion, a tenu à renseigner l'Assemblée
pourquoi oe nouveau texte n'a pas pu
être remis avant ce jour, étant donné
le travail gigantesque à fournir pour
apporter ces modifications et aussi le
temps très court à disposition. Les rap-
porteurs de la commission, MM. Jacquod
et Biderbost prennent place au bureau
et donnent connaissance des grandes
modifications apportées, eu égard aux
vœux, suggestions et propositions émis
lors du premier débat. Et aussitôt, le
travail effectif commence. Chaque arti-
cle est passé en revue.

Les deux premiers articles sont ac-
ceptés. A J'article 3, M. Roger Bonvin
demande si Je texte initial n'est pas
mieux rédigé. M. Gross, chef du Dé-
partement, donne connaissance d'une
déclaration du Saint-Père Pie XI qui
déclare que la famille a priorité de droit
dans l'éducation de l'enfant Dans cette
tâche importante, primordiale, elle est
secondée par l'Eglise qui, ellle, remplit
une mission surnaturelle.

Et les articles se suivent Au No 11,
le nouveau texte est ainsi conçu :
« L'enseignement primaire et l'enseigne-
ment secondaire sont gratuits dans . les
écoles publiques pour les élèves résidant

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Gomment prévenir
lesdanners

de la socialisation?
Quand s'accroît la vie associative

et que les hommes, par de multiples
côtés, deviennent interdépendants, il
laut s'attendre à ce que le bien pu -
blic dont l 'Etat à la charge, s'étende
à de plus nombreux domaines de l'ex-
istence commune, louchan t parf ois à
l'intime de la personne : « protection
de la santé , lormation et éducation de
la jeunesse, orientation prof ession-
nelle, etc. » (Mater et Magistra)

Si donc l,Etat est conduit à inter-
venir actuellement plus avant dans
l'existence humaine, il doit agir avec
plus de délicatesse, avec plus de res-
pect pour les hommes. Sur le plan po-
litique, la conscience du bien com-
mun doit progresser chez tous à la
mesure même de la socialisation. Elle
doit se hausser au niveau de la cons-
cience sociale nouvelle.

« Les responsables politiques, dit
Jean X X I I I , doivent avoir une très
claire notion du bien commun, c'est-
à-dire de l' ensemble des conditions
sociales permettant à la personne
d'atteindre mieux et plus f acilement
son plein épanouissemen t ».

Ce qui est demandé ici aux respon-
sables politiques — et à tous les ci-
toyens, dans la mesure où ils parti-
cipen t au pouvoir — c'est d' abord
une conscience avertie des exigen-
ces légitimes de la personne humai-
ne i c'est ensuite une connaissance
suff isante des modalités de la socia-
lisation, pour savoir promouvoir tout
ce qui épanouit la personne et re-
pousser toutes les mesures qui enser-
reraient l'homme dans des contrain-
tes intolérables.

Quant au second élément de la
socialisation — qui se compose pour
une large part d' associations et insti-
tutions de toutes sortes — il com-
oorte, selon le Pape , deux conditions;
''une négative : les corps intermé-
diaires doivent jouir de la plus gran-
de autonomie possible ; l' autre posi-
tive : il leur laut s 'organiser en vraies
communautés où tous aien t la possi-
bilité de participer personnellement
de manière responsable.

« Nous estimons en outre néces-
saire, déclare Jean X X I I I , que les
corps intermédiaires ou les diverses
organisations par où se réalise sur-
tout la socialisation, jouissen t d' une
réelle autonomie el pousuivent leurs
objectils dans la concorde et au bé-
néf ice du bien commun. U n'est pas
moins indispensable que ces sociétés
aient la f orme et la nature d'authen-
tiques communautés -, elles n'y réus-
siront que si elles traitent leurs mem-
bres en personnes humaines et les
iont participer à leurs activités ».

L'Egiise ne prof esse pas une admi-
ration béate de l'homme élevé auto-
matiquement par un haureux pr ogrès
de l 'histoire et par un merveilleux
résultat de la technique. L'homme
socialisé ne vaut ni mieux ni moins.

Ce que veut le Pape , c'est laire
reconnaître à l'homme les possibil ités
nouvelles of f e r t e s  à sa liberté au
sein de l' univers socialisé où il se
meut désormais , et poser deux con-
ditions — qui ne sont ni exclusives
ai exhaustives — propre s à garantir
à l'homme un authentique épanouis-
sement.

F. Rey

LE PRESIDENT DE LA CONFEDE-
RATION A VISITE, LUNDI MATIN
LE C.E.R.N.
GENEVE, 2. — M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération , et quatre
membres du Conseil fédéral , MM. F.
T. Wahlen , P. von Moss , Hans Schaff-
ner et W. Spuehler , ont visité , lundi
matin , les laboratoires de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire
(CERN) à Meyrin-Genève.

Les vjïiteurs qui étaient accompagnés
de M?=,\Ch. Oser, chancelier fédéral , et
F. Wèbllr, vice-chancelier , ont été re-
çus par le professeur V. F. Weisskopf ,
directeur général du CERN. Ils ont vi-
sité les laboratoires sous la conduite
de MM. F. F. Dakin , mpmb a du direc-
toire , et Anthoine , Chef du service da
l'information.



VAUD
5k NECROLOGIE. — A l'hôpital can-
tonal est décédé , dimanche , à l'âge de
86 ans , M.- Gustave Durussel , ancien
imprimeur à Cull y, rédacteur de 1922
à .1941 de l'hebdomadaire « Chronique
de Lavaux », à Cully.

M. Durussel avait fait son apprentis-
sage de tvnographe à Payerne dès 1891
et avait travaillé comme typonraphe à
l'imprimerie de la Feuille d'Avis de
Lausanne. 11 avait fait partie pendant
20 ans du conseil municipal de Cully,
et l'avait présidé en 1938. - .

T E S S I N
© ASSASSINAT. — Dimanche soir, vers
20 heures, des sommelièrcs du Grand-Hôtel
de Brissago ont découvert dans une cham-
bre de l'hôtel le cadavre d'une jeune fem-
me, Mme Anna-Maria Galfetti-Zurcher, qui
avait été sauvagement frappée à la tête
avec un marteau.

La police pense que l'assassin est le mari
de la victime et qu 'il s'est enfui avec sa
voiture.

G E N E V E
Q FIN DE LA MISSION DU DELEGUE-
MEDECIN DU CICR AU LAOS. — Le
Dr Jurg Baer, délégué-médecin du Comité
international de la Croix-Rouge, vient de
regagner Vientiane, venant de la plaine
des Jarres. Pendant son séjour dans la par-
tie septentrionale du Laos, il a examiné,
avec les autorités de Khang-Khay, diverses

Chroni que  f inancière
, Bourses suisses

Nos marchés ont continué à tra-
vailler au ralenti , paraissan t, comme
New York en particul ier, être à la re-
cherche d'un équilibre. En d'autres 1er?
mes, opérateurs et clientèle se tiennent
sur la réserve et n'agissent qu'avec cir-
conspection cherchant en p remier lieu
à éviter de nouveaux excès dans un sens
ou dans l 'autre. On sent que les litres
sont maintenant en majorilé f i x é s, c'es/-
à-dire qu'ils doivent se trouver dans
des mains solides qui se contentent pour
l 'inslant du, rôle de spectateur. D 'un au-
tre côté , il f au t  souligner que les opéra-
tions de liquidation se sonl déroulées
très normalement et ont f a i t  apparaître
une nette diminution du volume des re-
ports. Cela constitue un sérieux signe
d'assainissement du marché. Un certain
découvert qu 'il est très d if f i c i l e  d 'éva-
luer paraît également exister . En con-
clusion, au vu des divers f acteurs men-
tionnés ci-dessus, nous av*ônk l 'imores-

, sion que nos marchés retrouvent peu à
'¦ peu leur sang-f roid , et s'aopliquent à
construire une base. Les pertes causées
par la baisse ne sont pas toutes eif acées
et modèren t l'esprit d'entreprise qui f u t
par moment , il f au t  le reconnaître , un

«peu trop aventureux. Des réseves exis-
tent et , comme en Amérique, elles sont
dans le cotires des banques attendant
que la conf iance se reconstitue. En ré-
sumé : véritable période de convales-
cence ce qui est déjà pos i t i f .
Parmi les secteurs :

les américaines sonf assez aailêes
et semblent être redevenues , avec des
volumes restreints cependant , le
champ de bataille de la spéculation

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

U.B.S. 3850 3860 " I COtêCS Crt SljiSSS
Crédit Suisse 3250 3210
S.B.S 3090 3000 C du 29 C. du 2
Banque Populaire 2075 2040 Aluminium Ltd. 85 84 1/2Electro-Watt 2

^
00 2450 American Tel et Te) 451 450Interhandel 3050 3015 Baltimore 97 96Motor-Columbu» 1940 1920 Canadian Pacifie 95 95 1/2Italo-Suisse 742 74o Dow Chemical 184 189

Réassurances 4000 402;> Du Pont de Nem 733 743
Zurich assurances 6300 6350 Eastman Kodak ' 389 386
Saurer. Arbon 22o0 2160 Ford Motor 331 333
Aluminlum-Ind AG 5700 5875 General Electric 256 256
Bally A G 2150 2150 clneral Foods 278 277
Brown Bov-?rl 312o 312D General Moto rs 208 208
En élect Simplon 800 860 Goodvars T -Rubber 136 137
Chocolats Villar» 1240 1290 International Nickel 249 245
Nest é porteur 3380 3a00 International Nickel 112,50 112 1/2Nestlé nominative 2115 2140 Montgomery Ward 115 118
Sulzer A.G 4410 4400 National Distillera 104 106 1/2

Pennsylvanie 47,50 48
B A L E  Standard Oil o! NJ 215 214 1/2
°. M u c Union Carbide 379 386

C. du 29 C. du 2 "« s,eel 187 -50 192
Ciba 9500 9575 _. .,, 1C11 109 1 . 0Geigy nominative 17900 17950 o^li?n„trh 153 50 154Geigy porteur 36000 33000 d Royal Dutch lo3,50 154
Hoffmann-La Roche 41000 42400 Unilever IHU IOJ
Lonza 2775 2840 

__ 
AI * A I OSandoz 9750 9050 A E G  414 418

Badische Anilin 425 425
Bayer 455 455

G E N E V E  Farbwerke Hoechst 428 427
„ , , .„ , „  Siemens et Halske 567 565C. du 29 C. du 2 Thvssen-Huette 198 199

Publicitas 2650 2600 myssen nuetie
Sécheron 930 920 Pèchinev 218 220
Charmilles 2040 2095 recniney
Instr de Phys port 955 955

L A U S A N N E  cours des billets
C. du 29 C. du 2 „• • ¦ , u -_i.

Câbler de Cossonay 7500 74000 off f t i ï t S n  innBanque Cant Vaud 1650 1660 Allemagne 10b M luJ.̂ nRom d'Electricité 750 750 Angleterre 12- 12.20
Fonte Rex 500 475 d Autriche 16 00 16 90
Ateliers Mécanique» 900 885 d Belgique 8.5J B.<o
Chaux et Ciments 6000 d. 6050 Canada 3.90 4.—

.̂a 3™° 375° KL «S «3
_ France NF 86.50 89.50

Italie —.68 1/ —71
Cours communiqués

par (a Banque d'indochins COUTS de I 01'
Achat Vente

Coût s des billets et de l'O» 20 frs suisses 35,50 37,50
communiqués par Napoléon 34.— 36 —

uanQU. Suisse ewgmgm et de « Souverain 
?g ^0,50 ££_

questions humanitaires, notamment l'échan-
ge de nouvelles familiales entre personnes
séparées par les événements, le regroupe-
ment de familles laotiennes et la situation
des prisonniers américains et phili ppins dé-
tenus par ces autorités. Il a remis des let-
tres destinées à ces Américains.

Le Dr Baer est sur le point de regagner
la Suisse, après avoir séjourné au Laos de-
puis l'été 1961. Il sera remplacé par un
nouveau délégué, M. Jean-Jacques Muralti.

JURA BERNOIS
0 EfANS LA PRESSE. — M. Claude Ru-
chet , de Lausanne, est entré à la rédaction
du « Journal du Jura », à Bienne où il a
succédé à M. Jules-Jérémie Rochat, décédé.
Il a travaillé auparavant à la « Gazette
de Lausanne ».

A R G O V I E
§} CINQUANTENAIRE DU M U S E E
VINDONISSA, A BROUGG. — Le miisée
Vindonissa, à Brougg, a célébré, dimanche,
le cinquantenaire de sa fondation. Des di-
recteurs et conservateurs de musées de tou-
te la Suisse ont participé à la manifesta-
tion avec de nombreux représentants des
autorités de la ville et du canton. Le mu-
sée est une fondation de la société Vindo-
nissa, à Brougg et avait été inauguré eh
1912. La Confédération y a contribué fi-
nancièrement pour une somme de 138.000
francs. Le musée montre la vie des légion-
naires romains qui ont , entretenu un camp
à windisch (Vindonissa). .'", '". ' . !,:.'.,

à court terme sur la tendance de
Wall Street ; ¦
les bancaires ./(uc(uen( dans des limi-
tes étroites. Leurs cotations semblent
toujours stabilisées ¦ ce qui est assez
iacile- car les . échanges sont réduits
à leur plus simple expression ; ,
les industrielles, donnent Jieu à des,
écarts plus importants. Les engage-
ments en raison de l'insécurité la-
tente sont peut-être limités ,à des opé-,
rations à court terme ;
les sociétés financières : Jnfer/iandel,
s'accroche au cours de Frs. 3'000.—
dans l 'indif f érence totale. Italo-Suisse
entre Frs 700.— et Frs 740.—. Les
trusts d 'Electricité se distinguent par
leur calme -,
dans les étrangères : repli ordonné
des allemandes mais reprise de Phi-
lips et Unilever. La Royal Dutch éga-
lement meilleure est à signaler pour
sa résistence lors des accès de f ai -
blesse. Au. vu de sa capitalisation
(8,4 ijpis; tfp - pf y \ f f ice  , ,estimé <poiy i
1962), elle est certainemen t bon m̂aih '
ché.

Les échanges franco-suisses
Pendant le mois de mai, la Suisse a ven-

du à la France pour 64,8 millions (mai 61 :
52,6) soit une progression de 23 p. 100 et
acheté pour 168,9 millions (mai 61 : 128,4),
la progression étant de 31 p. 100.

Pour l'ensemble des mois de janvier et
mai, les ventes à la France ont totalisé
311,1 millions et les achats 712,5, soit par
rapport à la même période de l'année pré-
cédente, une progression de 17 p. 100 pour
les exportations et de 18 p. 100 pour les
importations.

* LES FOUS DU VOLANT. — Le tri-
bunal du district d'Aarau a condamné
à 10 mois de prison et, 200 francs
d'amende un jeune homme d'à peine
20 ans, pour divers délits de la circu-
lation. La peine comprend en outre le
retrait de la voiture dé sport que le
jeune homme conduisait induement. Ce
jeune récidiviste s.'était déjà vu refu-
ser le -*ermis de conduire pour défaut
de caractère, mais il pilotait tout de
même la voiture de sport que sa mère
lui avait achetée, et alors même que la
voiture ne portait aucune plaque de
police. Au cours d' une randonnée , il fut
arrêté par un policier.

G L A R I S
* LA CHASSE DANS LE CANTON DE
GLARIS. — Pour la saison 1961-1962 ,
on a délivré 400 permis de chasse dans
le canton de Glaris et compté un grand
nombre d' animaux abattus :-. 468 cha-
mois , 245 chevreuils , 78 cerfs , 171 mar-
mottes, 220 chèvres, 288 renards ; 59
blaireaux , 97 canards sauvages, 294 cor-
neilles , 11 martres ainsi que quelnues
bartavelles , éperviers et coqs de bruyè-
re.

O B W A L D
* APRES DEUX MOIS, ON RETROUVE
UN CADAVRE SOUS LA NEIGE. —

Le 29 avril dernier , lors d' une ran-
çonnée à skis, dans la région du Titlis ,
Klaus Rœthi g, âgé de 21 ans , avait dis-
paru dans le brouillard. U venait de la
Ruhr • et travaillait comme manœuvre
à Winterthur. Toutes les recherches en-
treprises restèrent vaines, des chutes de
neige ayant recouvert toutes les tra-
ces. Ce n'est qu 'hier , dimanche, qu 'on
découvrit le corps du malheureux sur
te versant nord-est et environ 1300 mè-
tres au-dessous du sommet du Titlis , il
avait été enseveli sous une avalanche
pendant plusieurs semaines.

Z O U G
tf IL SE TUE EN MANIPULANT UN
FLOBERT. — Dimanche après-midi, à
Zoug, un ouvrier agricole s'est tué acci-
dentellement en manipulant un flobert
qu'il venait de charger. Il s'agit de M. Jo-
sef Nussbaumer, 21' ans, célibataire. La
balle l'a atteint en pleine poitrine. Il a en-
core eu la force d'alerter' les gens de la
ferme et de leur dire comment l'accident
s'était produit. On le transporta à l'hôpital
où il n'a pas tardé à succomber.

S i l I N T - G f î l L
# CHUTE-D'UN TOURISTE HOLLAN-
DAIS EN MONTAGNE. — Mercredi der-
nier , un ressortissant hollandais en va-
cances -à Wildhaus, M*, :Jhonnes Bee-
repoot, ".partit lairfk ulfe': brève ' éKdiin-
sion. en montag^.'. îrsavait . déclaré avant
de partir qu'il ' comptait se rendre sur
le Gamserrug. Il ne rentra pas de cette
promenade. Vendredi , la police fut avi-
sée et une colonne de secours partit à
sa recherche, passant au peigne fin tout
la rég ion du Gamserrug. Le corps de
l'infortuné promeneur fut découvert sa-
medi seulement au-dessus du lac de
Schwendi au bas d'une paroi de ro-
cher. Insuffisamment équipé pour la
montagne, le malheureux , aura glissé.

Il était âgé de 51 ans et habitait
Haarlem.

Z U R I C H
# ACCIDENT MORTEL. — Dimanche
après-midi, une voiture circulait sur l'an-
cienne route de Winterthour de Bassers-
dorf vers Nuerensdorf. Débouchant d'une
route secondaire de droi te, un motocyclis-
te, M. Jakob Vogt, tourneur, habitant
Nuerensdorf , est venu se jeter contre la
voiture. Relevé grièvement blessé, le mal-
heureux est décidé après son transport à
l'hôpital.

LA SEMAINE AU CRIBLE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

0 Le président Kennedy
déclare dans une conféren-
ce de presse que la force
de frappe française est un
geste « inamical », et que
;ela encourage les autres

pays à en faire autant . M. Dean Rusk a eu,
à Lisbonne, une réception plutôt fraîche...

# Si l'O.A.S. a mis un certain temps à
« éclater », il n'en est pas de même du G.
P. R. A., qui voit son vice-président « dis-
paraître » de Tunis pour se rendre à Tripo-
li. Certains milieux parlent même d'une
« fuite ». En tous cas, c'est à la suite des
accords O.A.S.-Gouvernement provisoire
que le G.P.R.A. se trouve amputé de deux
ministres, et fas des moindres...
A Le calme règne toujours à Alger ct à
Oran , où les réunions du « Comité de ré-
conciliation » s'organisent entre Europ éens
et Musulmans. J.-J. Susini a déclaré : « Rien
ne peut plus mettre en cause 'es accords
O.A.S.-F.L.N. ». Tant mieux !

0 Quatre bassins de ra-
doub, des bâtiments , un
hôpital , des machines-ou-
tils, composant l'arsenal
de Bizerte, seront transfé-

samedi ,—™^^™^~~ rés, demain samedi , au
gouvernement tunisien. On estime a un
milliard de nouveaux francs la valeur de
cette seule partie sud du lac intérieur de
Bizerte. Un bel héritage !
Q 14 personnal ités européennes et _ autant
de musulmans, essaient, à Oran , de fair e
€ prendre le ciment » de la réconelhtion.

Les bandits de Matran en cour d'assises
FRIBOURG -k 2 juillet —¦ Lundi matin a commencé, devant la cour
d'assises du Ile Ressort, siégeant à Fribourg, sous la présidence de
M. Charles Guggenheim, le procès des trois « bandits de Matran ».
L'acte d'accusation retient contre eux notamment : la tentative d'assas-
sinat et de violence contre les fonctionnaires, éventuellement la ten-

meurtre, le délit d'assassinat manqué et de brigandage , la
d'assassinat, l'escroquerie, le vol et la tentative de vol, le
à la propriété et l'emploi

tative de
tentative
dommage
d'explosifd'explosif dans un dessin délic-
tueux. La liste des plaignants et
des personnes physiques et mora-
les se constituant partie civile com-
prend 37 noms.

Les prévenus se présentent
Après la constitution du jury , qui

choisit son chef en la personne de M.
Robert Suess, fondé de pouvoirs à Fri-
bourg, on passe à l'identification des
prévenus. Précisons ici qu 'Emile Roux
n'est pas vannier , mais mineur de pro-
fession. Les trois accusés, escortés cha-
cun d'un gendarme,, sont calmes et fort
détendus et leur mine réjouie ne rap-
pelle en rien les privations ou les bles-
sures qu'ils ont subies cet hiver.

Besse s'exprime d'une voix grave et
distincte, Roux a un timbre vodlé et
parle à mi-voix , alors' que Huser , avec
un léger accent allemand, a une élocu-
tion rude. C'est celui des trois qui sem-
ble apporter le plus de franchise dans
ses déclarations. Mais, aucun ne paraît
avoir d'autre repentir des crimes com-
mis que celui de n 'en pas avoir tiré
meiMeûr bénéfice. •

La Cour liquide d abord les questions
préjudicielles. Les accusés adhèrent aux
conclusions civiles portées contre eux
par les plaicrnants , dont une petite par-
tie seulement s'est constituée partie ci-
vile. Une demi-douzaine d'entre eux sont
présents. Les conclusions des CFF ré-
clamant 18 277,80 francs , tout en réser-
vant les dommages futurs , pour l'inca-
pacité permanente de M. Meylan , chef
de gare de. Matran , qui , à la suite du
coup de feu reçu, est privé d'un rein ,
sont renvoyées au juge civil , le mon-
tant réclamé n 'ayant pas été justifié et
les dommages futurs n'étant' pas chif-
frés.

On rectifie...
Le président interroge ,tout d'abord les

accusés sur les cambriolages commis,
seuls ou en bande , du 27 novembre au
22 décembre dernier. Seul , le premier
coup, fait par Besse sans aucun com-
plice contre la Coopérative de Vétroz
a été important et a rapporté quelque
5000 francs , somme qui servit à l'achat
d'armes et de munitions et à la location
d'un chalet à Corbeyriez. La longue
listes des cambriolages, vols et vols
d'usage, commis ensuite.-n'est qu'une la-
mentable répétition de crimes manques ,
de mises» à sac inutiles de chalets et de
ripailles et beuveries, ainsi que d'opé-
rations de ravitaillement en armes et
en munitions. Signalons le vol de voi-
tures successives par les bandits avant
l'arrestation , le 16 décembre, de Besse,
et que ses complices par la suite se
contentent de vols dans des chalets
pour se procurer surtout des vivres et
une protection contre le froid.

Au cours de l'interronatoire, les ac-
cusés confirment généralement les dé-
positions "u'ils firent pendant l'instruc-
tion , mais contestent parfois le montant
de leurs vols et de leurs dommages,
Huser prétendant même que certains
plaignants cherchent à s'engraisser dans
cette affaire.

Divergences
A la fin de l'audience de l'après-midi ,

on en revient à l'agression de Matran.
Des divergences subsistent , après l'in-
terrogatoire, entre les dépositions des
accusés entre eux et celle de M. Mey-
lan. Il semble néanmoins établi que
Besse et Huser sont entrés dans la gare
que devant la résistance offerte par le

Parmi les premières figurent l'Evêque de
la ville, Mgr Lacaste et différentes sommi-
tés des autres confessions, ainsi que M.
Laffont , promoteur du mouvement.
0 On dit maintenant que BenBella aurait
re;oint les militaires du Sahara. Peut-être
envisage-t-il — lui aussi — de monter une
Organisation de l'Armée Secrète. Ou est-il
mis là en réserve par ses collègues, à t i u -
te fin utile ?...

% Demain, dimanche, six
millions de votants iront
aux urnes. La réponse ne
fait aucun doute. Ce soir,
dans les villes, on organi-
se des manifestations fra-

JUIN

ternelles entre les deux communautés. On
ne peut que s'en réjouir, mais que de morts
pouvait-on éviter en agissant plus franche-
ment et surtout plus vite ?
% En Corse, à Ajaccio, des incidents plus
ou moins sérieux ont animé l'arrivée d'un
paquebot rapatriant des Corses fuyant
l'Algérie. Les C. R. S. sont entrés en ac-
tion contre des jeunes gens qui scandaient
le slogan « Algérie française » et pous-
saient des cris hostiles au chef de l'Etat.
l'Etat.
Q Ainsi donc, une page de l'Histoire de
l'Algérie va être arrachée, 132 ans après
l'incident du coup d'éventail , qui déclan-
cha la conquête de ce pays par la France.
Pas une personne sensée qui ne se deman-
de ce que seront les prochains jours pour
ceux qui, malgré tout , en restant sur place,
font, là-bas, confiance à l'avenir.

S. C.

chef de gare , qui refusait de s exécuter
assez rapidement , Besse a tiré , blessant
grièvement M. Meylan et lui a asséné
avant de part i r , des coups sur la ' tète
avec la crosse, alors que Roux , qui fai-
sait le auet au dehors et avait proposé
le coup avertissait ses complices de dé-
guerp ir , Huser s'est contenté de pren-
dre l' argent. Leur seul regret ' en quit-
tant les lieux semble bien celui d"avoir
monté toute cette affaire pour n'empor-
ter gue 1450 francs.

LE ROI HUSSEIN A LAUSANNE
LAUSANNE, 2 — Le roi Hussein de
Jordanie et la reine qui font en Eu-
rope occidentale un voyage privé, sont
arrivés à Lausanne lundi après-midi
par la routç. Ils y demeureront pen-
dant quelques jours. - • -

Boris . Boricki libère
Condamné en 1960 à 7 ans de réclusion

par la Cour d'assises de Besançon, pour le
meurtre de Jean Galland, son gendre, Bo-
ris Boricki a été libéré, bénéficiant des
mesures de grâce du 14 juillet.

Boris Boricki, marchand de confection
dans l'Ain , avait tué son gendre, Jean Gal-
land, dans une villa de Genève. H repro-
chait à celui-ci d'avoir laisser sa fille ' brû-
ler vive à Annemasse.

Bien que la plainte de Boricki contre
Galland ait été classée et que la justice n'ait
pas retenu contre celui-ci le délit de . non-
assistance à personne en péril, Boricki de-
meura convaincu que Galland avait , isinoii
firovoqué, tout au moins volontairement
aisscr brûler la malheureuse,, à la , suite

d'une explosion d'un fourneau à gaz. II
l'attira dans un guet-apens et le, tua .

Boricki avait été condamné, en 1959, à
la réclusion à perpétuité par la Cour d'as-
sises d'Annecy. Son autre gendre, Guendj,
considéré comme complice avait été' con-
damné à cinq ans dc prison.

L'arrê t de la Cour d'Annecy ayant été
cassé, les deux hommes comparaissaient, en
octobre 1960, devant la Cour -d'assises de
Besançon. Là, après les plaidoiries de Mes
René Floriot et Pierre Jacquet, la peine de
Boricki avait été ramenée à sept ans de ré-
clusion. Quant à Gueldj, il était lavé de
tout soupçon et acquitté. •
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11, rue des Portes- Renens rf sioll)
Neuves, Sion une roue de ca.absent mion
du 9 juillet au Aviser tél. : (021)

16 août 25 52 72.
Tél. (027) 2 46 80. Récompense.
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TabOliret Vallée Troistorrents,
_. , , Valais.
Pieds en tube : 
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A la lueur des éclairs , Hector reconnaît son frère. Joël
celui qui a été élevé en Espagne , est devant lui !... Il ébranle
avec la fureur du désespoir les barreaux de fer. Ceux-ci sont
rouilles. Les tempêtes successives les ont en partie descellés.
D'un suprême effort , le frère d'Hector parvient à arracher
deux barreaux. Il se glisse par cette ouverture, et saute dans
la cellule du condamné à mort.

A peine les deux frères ont-ils le temps de ,se jeter dans
les bras l'un de l'autre. Une salve de coups de canon fait
écho à la tempête. Aucun doute , les audacieux sauveteurs ont
été repérés par les gardes de Dunbar ! Un boulet a touché
le canot qui prend l'eau. Il faut « souquer » et s'éloi gner ins-
tantanément sous peine de couler. Horrifiés, Hector et Joël
voient l'embarcation qui disparaît à leurs yeu. ,

— Le premier soin de Joël , maintenant  qu 'il est à son tour
prisonnier est de remettre en place les barreaux de fer qu 'il
vient d' arracher. Il rejette à la mer les éclats de pierre et la
poussière de ciment. Rien ne signale , désormais son irruption
dans la cellule d'Hector. Celui-ci le regarde faire sans inter-
venir hébété. Il ne semble pas comprendre ce qui vient de lui
arriver.

*̂M

<X?~- 'i*s

/ &j £ M Z^lmm-.& m̂-m /̂Z  ̂̂
- En le vovant dans un état aussi misérable , son frère à

peine à retenir ses pleurs. Pourtant il maîtrise sa douleur et
approche une gourde des lèvres exangues du maleuheureux.
Celui-ci boit à longs traits , et une force nouvelle circule sou-
dain dans ses veines anémiées. Ce panacée que son frère vient
de lui administrer , il l'a acheté au poids de l'or , au moment de
quitter l'Espagne à une gypsie ' de Titana.
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i COTTCUC 7.00 Boniour matinal : 7.15 Informations ;¦ SOTTENS 7'°° BonJ°ur matinal ; 7.15 Informations ;

^™^™ S I E R R E  Pharmacie de service : Pharmacie Bois- '-20 Premiers propos , 7.30 Ici Autoradio
j  i L. r. n t. sar(i, square-Gare, tél. 6 17 96. Svizzera ; 8.30 Fin. ; 11.00 Emission d ensemble ; 12.00

Locanda : Dancing ouvert juqu 'à 2 h. Section des Samaritains : L'exercice sama- Midi à quatorze heures ; 12.15 Disques ; 12.30 C'est
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5 io 74. SAINT-MAURICE 12-55 DavY Crockett ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Dis-
S S O N  .« r> r,_t_ ... • ques pour demain ; 13.40 Le disqu e de concert ; 14.00
UP ¦ %__F ¦  ̂ l7-irt*i ̂ »_ D_ -t > t f  • (?.i v^«l l l l  r\-%-t TnAi*n1«__liH i eni p 1 m * ___ _ . _ _ _ . _ _ _ _ .Vieux-Pays : Répétition mercredi soir.

Fête cantonale des costumes : Samedi 7
et dimanche 8 juillet.Arlequin (tél . 2 32 42) : Voir annonce

Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce
Capitoie (tél. 2 2045) : Voir annonce
Musée ae ia Majorie : Musée permanent.

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

Pharmacie de service : Darbellay, tel.
2 10 30. _,' • . :-

Médecins de service : Dr de Preux Léon,
tél. 2 17 09 et Dr Roten J.-L., tél. 2 11 66.
S.F.G. Sion. — Répétitions a l'ancien-stand

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

Piazza tél. « 33 80) Voir annonce
Montheoto (tel 4 22 60) : Voir annonce
Médecin dm service : Tél. i 4 11 82 (per-

manence).

M A R T I G NY
Cinéma Corso (téL 6 16 22) Voix aux

annonces. . ,'
Cinéma Etoile (tel 6 11 34). Voir aux

annonces.
Petite Galerie . Exposition des tapisseries

de Wanda Jirotkova.

Vous ne perdrez pas. Il y aura une part définie de main a

MEIKA
supprime .

l'éblouissement
nocturneAbonnez -vous au

Nouvelliste du Rhône
Automobilîstes.leslunettesanti-éblouîs
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS, sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50

MONTHEY DANCIN6

Aux Jzeize Etoiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

« BOP JAZZ QUARTETT »
1er Grand Prix Festival d'Oranie , ,

Roman de î«*im mmtk Êêâ A È j h j h  Chronique

PAUVTR ^Mlêmi*'^»0"™ JSS.
main. Vous jugerez de ce qui en doit apparaître auprès de vos co-
propriétaires et vous vous rattraperez là-dessus. Pour moi , je vais
vous fixer un prix pour chacune de ces affaires . A vous de vous dé-
brouiller à l'intérieur de chacune d'elles. Il y a ce que je veux et
ce que vous ferez. Ce que vous ferez , je ne veux pas le savoir, c'esl
vous et vous seul que cela regarde. En tout cas, tout doit être réglé
et selon ce que je vais arrêter avec vous, dans un délai d'une quin-
zaine, tout au moins l'accord verbal sur les marchés. A vous de
savoir quand vous voulez l'argent que je tiens à votre disposition..,
et le plus vite sera le mieux, n'est-ce pas ?

Ce n'était pas le couteau sur la gorge. C'était une affaire , et une
bonne pour le vieil homme. Certes , ce Rabaud le tenait et le ma-
noeuvrait à sa guise, mais quoi ! après tout il ne l'étrang lait pas, tout
au moins il ne regorgeait pas, lui , si lui devait étouffer les autres,
Et puis , ce Rabaud était au courant de sa situation , cela était sûr. Il
devait savoir que le fisc était là , à la porte , et prêt à saisir , à faire
vendre pour cet arriéré qui traînait  maintenant depuis trois années et
qui , avec les amendes, faisait boule de neige, et vendre dans quelles
conditions !

— C'est « oui »dit le vieil homme. Cependant , tout ceci peut
prendre quel que temps. Vous serait-il possible ?...

— J'y ai pensé , dit Gustave, le prévenant.
Il tira son chéquier , le tint ouvert devant lui , la plum e du stylo

qu'il avait tiré de sa poché levée sur la formule.
— Dites-moi de combien vous avez besoin. Je vous le donne

tout de suite. A titre de prêt , bien entendu , et à valoir sur nos affaires.
Sans doute y a-t-il urgence ?

L'autre baissait la tête :
— Cinq serait-ce trop ?
— Mais pas du tout. Préparez le reçu tandis que je fais le chèque

et le contrat de vente du terrain qui , de toute manière , me garantira.
On échangea les papiers. On se serra la main. En quittant le

bonhomme, Gustave recommanda :
— Et le plus vite possible, n'est-ce pas ?
— C'est mon intérêt.
— Je le sais, cher monsieur.
Laurence, qui avait assisté, muette , à toute la scène, s'inclinait

elle aussi. Elle remonta dans la voiture, à côté de Gustave, se
taisant encore. Ils roulèrent quelques instants dans l'allée de la pro-
priété , puis ils passèrent la grille , furent sur le chemin de Cimiez :

— Eh ! dit enfin Gustave, tu es contente ?
— Contente de quoi ?
— Voilà qui est fait.
— Oui , dit-elle , voilà qui va être fait.
Une immense déception l'habitait. Elle aurait préféré cent fois

que Gustave empruntât sur ses contrats personnels avec la C.E.T.A.L.
et la Compagnie des voitures , seulement l'achat d'un terrain , d'une
maison , se fît  tout droit , avec de l'argent à lui , comme pour tout ce
que l' on achète. Ici , chaque chose dépendait d'une autre et cela , pour
elle , gâchait le plaisir. Et elle ne parvenait pas à comprendre cette
sorte de joie , de jubilation extraordinaire qui tenait Gustave à cet
instant. Elle eut besoin de se rendre compte qu 'il était bien là au-
près d' elle , que c'était bien lui. Elle approcha doucement de lui. Sa
main droite , à lui , quitta le volant , se posa aussi sur cette main. Mais
lui , il interprétai t  ce geste de façon différente : elle venait à lui , elle
avait  compris. Un peu d'émotion et beaucoup d'orgueil l'étouffait.
Autant que si cette affaire en avait été une grosse, semblables à
celles qu 'il traitait  autrefois , alors qu 'elle n'était que bien peu de
chose auprès d'elles. Tout haut il dit , d'une voix forte , claironnante ,
triomphante :
C'est cela , les affaires , ma chérie.

EH BIEN FI&UREZ-VOU& QUE SI JE SUIS
Li DE BONNE HEURE AUJOURD'HUI , CtS\
PJRCE QUE MOI AUSSI
J'A I Du NOUVEAU £ r
VOUS APPRBMD&E ! A,â

A SUIVRE

Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 18.01
La paille et la poutre ; 18.15 Le micro dans la vie :
18.35 Sports ; 18.45 Tour de France ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 L'aventure vous parle ;
20.15 Refrains en balade ; 20.30 Soirée théâtrale ; 22.30
Informations ; 22.35 Les chemins de la vie ; 23.05 Dis-
ques ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 ,Inform*"°n? \ 8J0«MèloS5populaires; 7.00 Informations; 7.05
Disques ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 8.30 Arrêt ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Disques ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Opéra ; 13.35 Saxophone et piano ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Musique ; 17.00 En Languedoc ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Disques ; 18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Tour de France ; 19.30 Informations ; 20.00 Musique ;
21.20 Chants ; 21.45 Théâtre ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de danse ; 23.15 Fin.

M O N T H E Y

MONTE-CENERI ™° M"che ' ™ Concert ; 7 20
Almanach sonore ; 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera ; 8.30 Arrêt ; 11.00 Emission d' ensem-
ble ; 12.00 Musique ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique ; 13.00 Journal de 13 heures ;
13.10 L'Arlésienne ; 13.30 Musi que ; 14.00 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Thé dansant ; 16.30 Jazz ; 17.30
Carrousel de muses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Musique légère ; 18.50 Musique de films ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Informations ; 19.45 Danses rustiques ;
20.00 Sur la scène ; 20.15 Music-hall ; 21.55 Musique ;
22.10 Rythmes et mélodies ; 22^30 Informations ; 22.35
Percy Faith ; 23.00 Fin.

TELEVISION RELâCHE

Oui ,c'était cela , les affaires , et bien d'autre chose encore : un
échafaudage auquel s'ajoutait à chaque instant une traverse, une
planche, un boulon , tantôt vacillant, tantôt s'affermissant pour mon-
trer l'instant d'après sa fragilité , une construction qui , comme la
C.E.T.A.L., et malgré son existence légale, le dépôt de statuts , le
versement de capitaux, finissait toujours par avoir été faite au profit
d'un seul ou d'un groupe, de celui qui parvenait au sommet en
ayant jeté tous Jes autres par-dessus bord.

La C.E.T.A.L., c'étaient Friedberg et Johnson qui en avait eu
l'idée , Friedberg sans doute qui était un homme de génie, mais âgé,
occupé à d'autres besognes, par d'autres et si divers intérêts , et pour
qui Johnson était un aller ego, un homme de confiance qui lui était
tout acquis sur lequel probablement , il avait barré de façon ou
d'autre , étant de ces hommes qui savent ou sont enterrés certains
cadavres saignés par la main de ceux qu'ils emploient et dont , ainsi,
ils s'assurent non seulement le dévouement mais la loyauté.

A présent , et au cœur de la C.E.T.A.L., c'était une lutte d'habileté
et de vitesse qui se livrait. Après la conversation que Johnson avait
eue avec Gustave , le matin du jour où celui-ci avait réduit à sa
merci le bonhomme de Cimiez, il n'avait plus d'illusions à ce sujet.
Ce n'était pas que Gustave eût , en quoi que ce soit , dévoilé ses
batteries , mais il avait apporté d'abord tant d' arguments contraires
aux désirs de Johnson que celui-ci , déterminé déjà à en finir avec
lui , était à présent décidé à hâter les choses, pressentant qu 'il y
avait là , dans l'affaire , une question de vie ou de mort pour ce qu 'il
nommait , maintenant , ouvertement, « le groupe Friedberg ».

Belloni survenu dans l'après-midi , arrivant tout droit de Rome,
on avait jeté les cartes sur la table : il le fallait bien. Et Johnson et
l'Italien avaient alors eu la surprise de rencontrer assez rapidement
l'accord de Gustave, sous certaines conditions bien entendu, un
accord total qui fit l'Italien et même l'Américain se frotter les mains.
Après tout ce Rabaud tatillon , scrupuleux , s'il était un dangereux
imbécile à éliminer, n'était peut-être pas systématiquement un
ennemi.

Sous cette forme, et les prétentions de Belloni réduites à ce
qu 'elles devaient être , Johnson restait en dehors du coup — ceci
Gustave l'avait ménagé — mais avec l'espoir de ne pas être trahi
par l'Italien , ayant , peut-être , des engagements personnels et secrets
avec celui-ci , l' affaire qui devait son chaînon aux autres de la C.E.-
T.A.L. était bonne pour la société. Le tout était de savoir qui , au bout
du compte, serait la société.

Gustave, à présent , ne se faisait aucune illusion : ou bien cette
C.E.T.A.L. ce serait madame Kappados et les deux actionnaires qui ,
par la force des choses, s'étaient joints à elle — et de ceux-ci , étant
donné la force Kappados et ce qu 'elle représentait , on saurait bien
faire des comparses obéissants, quitte à les éliminer par la suite
si cela devenait nécessaire et s'ils se mettaient à faire quelque dif-
f iculté — ou bien le « groupe Friedberg » triomp herait et il serait , lui
Gustave, jeté à la mer. Ce n 'était pas qu 'à présent il crai gnît  pour
son pain quotidien et pour les engagements qu 'il pouvait prendre
par ailleurs , non , madame Kappados était là , et aussi longtemps
qu 'il le voudrait bien , mais cette affaire de la C.E.T.A.L., il la prenait
à coeur et , comme dans toute partie engagée par lui , Gustave ne
pouvait admettre d'y être perdant. Perdre était pour lui une humilia-
tion inacceptable, un coup qu 'il n 'admettait pas de recevoir. Rebel
devenu Rabaud , il demeurerait Rebel au fond de l'âme, et Rebel ne
pouvait être vaincu. La bataill e gagnée, il deviendrait Rabaud tout
court , il épouserait Laurence, il vivrait enfin la vie qui valait del'être , celle qui passe du temps pour la vie. Pour le moment , la
question ne se posait plus autrement que par « oui » ou par « non »,
concernant cette affaire  ; sans un « oui » véritable , U traînerait
derrière lui , irrémédiablement , une mentali té de vaincu , il n 'oserait
plus se regarder dans une glace, il n'oserait même plus paraître
devant Laurence. (à suivre)



Hillman Super Minx

POUTRAISON
A vendre gros lot , parfait état, prove

nant de démolition.

Chantier : Av. du Grammont.

J. MORAZ, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 71 49.

Dancing
ZANZI - BAR

MARTIGNY

_ . '.;
: ' '.' SAMEDI 7 JUILLET

R E O U V E R T U R E
' . 'V. avec l'excellent orchestre
W , ' ¦ GERMAIN VOIROL GRUES MODERNES 1BAC

F 7 13, 5 m. . 520 k g.
F 11 15, 5/1?, 5 m. . 700/630 kg.

! F 30 22/24 m. 1350/1250 kg.
Bétonnières. Silos. Balances. Tris-
tallations complètes de bétonnage

INTERMAC S. A. - ZURICH
Agence Suisse française

Case 38, Poste Cour 3, Lausanne
Tél. (021) 26 47 55

A vendre d'occasion 180 m. de

tuyaux d'arrosage
diamètre 108 mm. à accouplement ra-
pide.;; .

v !/ ï arroseur secteur
1 Bûéhet », sur 3 pieds.
S'adresser à la quincaillerie Meyroud,
Tèrritet. Tél. (021) 6 48 40. .

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »
~mmmmmwm***m************************ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm
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Lfl FONCIÈRE
Fonds immobilier suisse

pour placements colleciifs < -
. - _ i -- ¦ - -*? ¦-> --= -v"»» '* _a

Trustée : UNION VAUDOISE »U CREûrr, taiisahne '
Administration :j INVESTISSEMÉnV^^p^JEfe JiA.,^

15, rue Centrale, Lausanne
portefeuille (113 immeubles) : Fr. 103 000 000.—

rire. 1

Avis de paiement
du coupon No 15
au 30 juin 1962

Dès le 30 Juin 1962, le coupon semest riel
No 15 des certificats «LA FONCIERE »
est payable, sans frais , aux guichets des
banques indi quées ci-dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel
au 30 Juin 1962
4 1/2 •/• prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25

Moins
impôt sur les
coupons Fr. —.10 Fr. —.05
impôt antici pé Fr. —.70 Fr. —.35

Montant net Fr. 21.70 Fr. 10.80

Le montai,, brut déterminant pour faire
valoir le droi t à l'imputation ou au rem-
boursement de l'impôt antici pé suisse
s'élève à :

Fr. 2.59 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.30 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS
DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne,
Banque de l' tat de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne,
Banque dc Dépôts et de Gestion, Lausanne,
UNION DE BANQUES SUISSES, SION,
MM. Julius Bar & Co. banquiers , Zurich,
Banque commerciale de Soleure , Soleure ,
Banca Popolare di Lugano, Lugano ,
Banca Solari S. A., Lugano,
MM- Von Ernst & Co A. G., banquiers ,

Berne,
MM; Heusser & Cie, banquiers, Bâle,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ,

Saint-Gall ,
Luzerner Landbank A. G., Lucerne ,
Société baicaire de Genève, Genève,
Banque Genevoise de Commerce ct de Cré-

dit , Genève,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ,

Genève,
Banque Privée S. A., Genève,

EMISSION
de parts de copropriété

ion le règlement de gestion, Investis-
lements Fonciers . A., offre en souscri ption
des

Singer Vogue

SAINT-LEONARD

CERTIFICATS IMMOBILIERS
LA FONCIERE »

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1110.—

(Fr. 555.— pour les petites coupures), ex-
çoupon No 15.

2. L'émission a lieu du 25 juin au 10 juil-
let 1962.

3. La libération des parts , souscrites " aura
lieu jusq u'au 16 juill et 1962.

4. Les souscri ptions sont acceptées dans
l'ordre chronolog ique de réception, In-
vestissements Fonciers S. A. se réser-
vant de les limiter au montan t de sis
possibilités de placement.

Les derniers rapports, les prospectus
d'émission et autres documents peuvent
ètre obtenus auprès des banques domiciles
de paiement , des autres établissements ban-
caires et auprès de l'administration.

Le certificat La Foncière » est un
TITRE AU PORTEUR, cessible et
réalisable sans aucune formalité. Il
confère au porteur les droits sui-
vants :

a) part de copropriété sur l'ensem-
ble des actifs nets de la commu-
nauté.

b) part sur les bénéfices nets dis-
tribuâmes de la communauté.

c) part de la fortune nette , Ion de
sa répartition , eh cas de liquida-
tion .

Suivan t l'article 21 du règlement,
les immeubles ne peuvent être gre-
vés qu 'à raison de 50 %> du prix
d'achat ou de la valeur d'estimation.

Investissements Fonciers S. A. s'ini
terdi t tout placement sur immeubles
industriels ou hôteliers. Le place-
ment à l'étranger est également ex-
clu.

Les parts La Foncière » sont des
VALEURS RELLES, représentées par des
immeubles locatifs choisis dans les princi-
pales villes de Suisse française et achetés à
des «mditions intéressantes. Une partie im-
portante de ces immeubles date d'avant-
guerre et bénéficiera de l'assouplissement
progresif du contrôle des prix. . .

Les porteurs de parts profitent directe-
ment de toute augmentation de valeur de»
immeubles.

En relation avec l'augmentation des ré-
serves du fonds, le cours des parts « La
Foncière » n 'a cessé de monter :

31. 12. 1954 : 100 °/o .- .' . . .
cours actuel : 114 °/o' .. .',

Les documents relatifs aux . imnieubles
peuvent être librement consultés au siège
social.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S

Pour les; deux der
niers sulfatages :

Phytocuivre

50 divans
90 x 190. cm., com-
plets, soit : 

¦>
1 divan métalli que,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet-et
1 couverture de lai-
ne.
Les 6 pièces seule-
ment Fr. 198.-̂ .

(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

«*
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Nous chnrrhons ;'i acheter

A vendre à Mas-
songex, 10 000 m2
de.

MAZ0T ou CHALET
A DEMONTER

Faires offres à: TH. HAENNI , Corseaux
s: Vevey. Tél. (021) 51 21 74, dès 18 h.

TERRAIN
bien situe.

Ecrire sous chif f re
P 10127 S à Publi-
citas , Sion.

SAINT-MAURICE
A louer

appartements
de 4 pièces dans
nouveau quartier.
Tout confort : 240
francs par mois,
compris chauffage
et eau chaude.
Garage 35 francs.

S'adresser à Dubau-
lé André, rue de
l'Arsenal , à Saint-
Maurice.

-A louer, à Sion, pe
tit

, appartement
-j Vyiè, soleil, tran
quiffité.
Libre tout de sui
m ¦* ,, . .'.- •
SÊçrire '-sôiis ' cnîffr
F 10061 S, à Publi
citas, Sion.

Famille française, 2
grandes personnes,
2 enfants , cherche
à louer

appartement
ou

petite villa
pour vacances, 4-26
août.
Urgent.

Ecrire avec condi-
tions à A. Thuring,
46, ch. de Montell y,
Lausanne.
Tél. : (021) 25 12 93

TERRAIN
A BATIR

¦5.000 m2, à vendre.
Belle situation , vue,
électricité eau sur
place.
Région Gryon.

Tél. : (025) 5 33 09

A louer a
VERNAYAZ

V I L L A
avec jard in potager .
Bonne situation.
Tél. : (026) 6 10 29

A vendre, plusieurs

parcelles
de terrain

pour industrie ou
cultures , en bordu-
re de route Aigle-
Bex.

Ecrire sous chiffre
OFA 6820 L, à
Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Je cherche à louer

appartement
de 3 pièces i évent.
2 1/2 pièces.
Libre dès le début
ou mi-septembre 62.

Ecrire sous chiffre
P 10123 S, à Publi- i
citas. Sion. '

... deux voitures Rootes qui se distinguent par leur
qualité et un confort exceptionnel.

8/66 CV, 4 vitesses, 135 km/h, avec chauffage , avertisseur
optique, lave-glace, etc.
Hillman Super Minx Fr.9250.—. SingerVogue Fr. 10980.-.
Supplément pour transmission entièrement automatique
Fr.1000.—.
Demandez une démonstration sans engagement et rensei-
gnez-vous sur les avantages du crédit Rootes.

GARAGE DU LAC
HILLMAN /£ _ _ _- ,;
HUMBERfROOTE;
SINGER \SE RV1CE
SUNBEAM vvJr_ -

PETIT HOTEL
avec restaurant , 30 lits à vendre (éventuellement à
louer). Situation de 1er ordre à la croisée de deux routes
principales, dans station des Préalpes vaudoises. Prix
intéressant.

Faire offres sous chiffre PK 39225 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche, pour
tout de suite.

CHAMBRE
a Sion ou environs,
Ecrire sous chiffre
P 10108 S, à Publi-
citas , Sion.

A vendre, à Fully, sur le coteau

BELLE VIGNE
3500 m2 , Rhin-Johannisberg, 3500
m2 Rhin-Fendant. Accès camion.
Vigneron à disposition. Prix Fr.
90 000.—.

Ecrire sous chiffre P 516-42 S à
Publicitas, Sion.

Les Epeneys - Martigny
à louer pour tout de suite ou date
à convenir

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 5 'A pièces

grand confort , tranquillité, soleil.
Pour tous renseignements prière
d'écrire sous chiffre P 536-3 S à

.i .Publicitas, Sion.'

i; vr Vmvmk \m^m^ i'A ¦
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Enfin 1 \
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pour dames
qui
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Pour votre santé: en pur coton ' £»fl& r\ 90
La différence est étonnante ! ""¦£_ '

r ûNimit
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René Hubei
Téléphone (027) 4 41 46

A vendre avec récolte pendante

TRES BEAU CHAMP
D'ABRICOTIERS

au coteau , 1200 sujets , à proximi-
té de Sion. Conditions très inté-
ressantes et facilités à acquéreur
sérieux.

Ecrire sous chiffre P 536:2 S à
Publicitas , Sion.

A vendre aux environs de Marti-
gny

MAISON D'HABITATION
comprenant 3 chambres, cuisine,
bains , entièrement rénovée. Fr.
32 000.—.

Ecrire sous chi ffre P 516-40 S à
Publicitas, Sion. J. . ''':... ."„f '\, ^



nouveau» bouieuersemenls au Tour de
rance !

Le Belge Willy Schroeders, coéqui-
pier de Rik Van Looy, ravit à Bordeaux
le maillot jaune d'André Darrigade. Le
routier-sprinter français est ainsi dé-
possédé de son bien sur la piste de ses
débuts (1947). Pourtant Darrigade se bat-
tit longtemps en tête du peloton afin
de diminuer l'écart le séparant des cinq
fugitifs parmi lesquels se trouvait
Schroeders. Ceux-ci (Bailetti , Graczyk.
Magnani, Zilverberg et Schroeders) qui
ne représentaient aucun danger pour les
prétendants à la victoire finale, ont pu
s'assurer une avance confortable car
Darrigade était le seul à l'arrière, qui
menait la chasse avec vigueur.

La première offensive se produit au
20ème km, où Darrigade, Everaert et
Elena se détachent. Très rapidement
Van Looy ramène le peloton. Aussitôt
le champion du monde part avec An-
quetil et Anglade. A ceux-ci se joignent
Baldini , Van Den Berghen et Rostollan.
Une contre-attaque réunit Darrigade,
Bihouée, Massignan, Altig, Wolfshohl,
Bahamontès, Busto, Junkermann, Ron-
chini et De Boever, mais ces 10 hom-
mes sont rejoints par le peloton. Le re-
tard de celui-ci sur les six fuyards, au
34ème km, est de trente secondes.

Le regroupement s'effectue à Tonnay-
Boutonne (km 45). Un peu plus loin ,
une nouvelle offensive (Bahamontès,
Barale et Armand Desmet) échoue éga-
lement. Tout comme celle lancée par
Gentina , Novak, Stolker et Busto au
60ème km. En revanche, Lefebvre, plus
heureux, parvint à se détacher au 73e
km. Il prend rapidement une nette
avance: l'25" au Burie (km 79) et 3'30"
à Cognac (km 91).

A la sortie de cette ville, Mahé,
Daems, Huiart, Magnani et Benedetti,
à leur tour, quittent le peloton. Cepen-
dant que le groupe Mahé se rapproche
de Lefebvre, Van Looy démarre, prend
dix secondes au peloton, puis se relè-
ve. Au 105ème km, Mahé, Daems,
Huiart, Magnani et Benedetti rattra-
pent Lefebvre. Le peloton est alors à
une minute.

A Jonzac (km 125) ces cinq coureurs
ont 40" d'avance. Ils augmentent con-
sidérablement celle-ci malgré une con-
tre-attaque de Doom et Van Est : au
140ème km, ils précèdent le peloton de
2'50". Au 145ème km, Schroeders chan-
ge de vélo. Il rejoint rapidement avec
l'aide de Zilverberg. A cet endroit, le
retard du peloton étant de 5'40", Schroe-
ders est devenu virtuellement leader
du Tour.

L'avance des cinq fuyards atteint
5'45" à vingt kilomètres de l'arrivée.

Au sprint, Zilverberg prend d'abord
la tête puis Bailetti passe au comman-
dement. Graczyk veut passer à la cor-
de, mais Bailetti se rabat et le Français
ne peut passer.

CMMPfOMAT SUISSE DE GROUPES
TIR : On sait maintenant que Marti gny a
été éliminé avec le plus haut résultat ,
soit 443 points alors que Horgen s'est
qualifié avec le résultat le plus bas de
426 points. Pas de chance pour Marti gny !

Bâle et Lausanne se partagent la pre-
mière place avec 462 points suivis de
Sion sofs. 456 et le champion suisse de
l'année passée Langnau avec 454 points ,
prouvant par là leurs nouvelles inten-
tions pour cette année.

Lausanne enreg istre aussi le résultat
Individuel le plus haut par Claude For-
nay, matcheur national avec 98 points ,
soit 2x9 et 8x10.
Ce sont les bernois qui ont perdu le
mofns de grouoes puisque 19 sur 22
continuent , alors que Zurich perd 9 sur
16, Grisons tous les quatre , Valais 3
sur 4 et Vaud 6 sur 9.. Voilà une noire
journée pour les romands.

Voici les résultats du groupement B :
1. St-Stephan Frei' et Sissach Frei 432,
Haslen 428, Zurich-Hônqg 423. 2. Base!
Stand I 462,Ersigen 441 , Vérroz 430 ,
Saamen 427. 3. Burgdorf Sdadt I 447,
Luzern Feld 426, Brunisried 424 , Lausan-
ne Guillaume Tell 417. 4. Vicques 449 ,
Niedérerlinsbach 448, Mels 435, WU-SG
Stadt II 425. 5. Wil Stadt I 452, Buron
437, Baar 435, Cortaillod 425. 6. Oberwil-
BL 454, Steffisburg I 447 , St-Gallen-Ost
436, Langnau a. A. 432. 7. Thalwil Feld
448, Genève Carab . 442 , Meliingen 436,
Schoftland 431. 8. Bump litz I 450, Genè-
ve Arquebuse 442 , Aarburg 432 , Buch-
thalen 426. 9. Sion sol. 456 , Deitingen
435, Zurzach Sladt 429, Gubiasco 426.
10. Obereieden 441 , Rohr 440-93, Erstfeld
440-92 , Thun-Grùtli 438. 11. Worb Artil-
lerie 451 , Ennetburgen 449 , Schachen-LU
433, Gelterkinden 422. 12. Solothurn Feld
443, Pully 431, Schwende-IR 422 , Wa-
denswil Mili ter  404. 13. Malleray 445, .lo-
na Mil i ter  443 , Sirnach 435, Le Sentier
426. 14. Liestal 449 , Wylen bei Wollerau
442 , Uetikon a. A. 429, Morges Camp.
433, Montreux UOV 423, Zurich-Schwa-
mendingen Militer 402. 16. Ziirich-Neu-
munster II 453, Luzern Stadt II 450, En-
nenda Stand 432 , Schùpfheim 428. 17. Ba-
sel Feuer 439, Schwanden-GL 437, Bas-
secourt 427 , Neuhausen Mil i ter  424. 18.
Langnau i. E. Feld 454 , Biel-Art i l ler ie
434, Meiringen 429, Dullikon 415. 19.

CLASSEMENT D'ETAPE
LA ROCHELLE—BORDEAUX

(214 km)
1. Bailetti (It) 5hll'17" (avec boni-

fication 5 h 10'17") moyenne 41 km 248:
2. Graczyk (Fr) 5hl l '17"  (avec bonifi-
cation 5 h 10'47"); 3. Magnani (It); 4. Zil-
verberg (Ho); 5. Schroeders (Be) mê-
me tëhips; 6. Melkenbeeck (Be) 5 h l 5 :

et 50"; 7. Claes (Be); 8. Delberghe (Fr);
9. Ramsbottom (GB); 10. Milesi (Fr);
11. Bruni (It) 5hl5'57"; 12. Benedetti
(It) 5hl6'08" ; 13. Darrigade (Fr); 14.
De Cabooter (Be) ; 15. Martinato (Lux);
16. Doom (Be); 17. Gentina (It); 18.
Ciolli (It); 19. Viot (Fr) même temps
ainsi que tous les autres coureurs à
l'exception de l'Italien Falaschi (5 h 17'
et 27").

Abandons : Ciacci et Rubagotti (It).

Soit début dn Suisse Jaisli au Tour de l'Avenir
Placée sous la domination de la for-

mation hollandaise, dont cinq hommes
terminèrent parmi les vingt premiers,
l'étape initiale du deuxième Tour de
l'Avenir à lancé l'épreuve à vive al-
lure, puisque la moyenne réalisée par
le vainqueur, le Néerlandais Jan Jans-
sen est de 41 km 863.

Il est vrai que le parcours choisi , un
circuit de 143 km tracé dans les envi-
rons de Bordeaux, ne présentait qu'u-
ne seule difficulté, la côte de La La-
tresne, située à 25 km de l'arrivée.
C'est d'ailleurs là qu 'intervint la déci-
sion et que s'échappèrent les cinq
hommes appelés à se disputer la vic-
toire sur la piste du vélodrome de Bor-
deaux. Le plus véloce fut Jan Janssen
qui cette année a déjà remporté le
championnat de Zurich des profession-
nels et indépendants. Il prit le meil-
leur sur l'Italien Zanin qui eut le mé-
rite de lancer l'échappée décisive au
90ème kilomètre. Cette première étape
fut fatale à plusieurs coureurs, tels les
Canadiens, visiblement peu préparés
pour disputer une telle compétition.

Dans le camp suisse règne une lé-
gitime satisfaction. Erwin Jaisli, leader
présumé de l'équipe (8ème l'an dernier
au classement final) a réussi à s'immi-
scer dans la bonne échappée, faisant va-
loir une fois de plus son remarquable
sens de la course. Le Zuricois aurait
peut-être pu terminer avec les cinq
premiers s'il ne s'était pas laissé sur-
prendre au moment crucial.

Les autres coureurs helvétiques sui-
virent également fort bien l'allure. Tou-
tefois les indépendants Lutz, Maurer,
Hintermueller et Binggeli furent beau-
coup plus discrets dans leur compor-
tement que les amateurs Blanc, Villi-
ger et Heeb que l'on découvrit cons-
tamment en tête du peloton. Heeb se
mit en évidence sur la fin en se déta-

Wolfenschiessen 443, Entlebuch 436,
Mendrisio 428, Vallorbe 422. 20. Vevey
446, Rapperswil-BE 441 , Wettingen Feld
433, Lommis-Weingarten nicht gemeldet.
21. Zùrich-Wiedikon 444 , Silenen-Seldei
441 , Diibendorf 434, Tuttwil 414. 22. Mun-
singen 442 , Kirchberg 438, Burg-Schwyz
435, Si-Maurice U 429. 23. Sulz Frei 445,
Langenthal 440, Beinwil bei Mûri 434,
Wil-SG Militàr '418. 24. Grindelwald
Feld 440, Horgen Militer I 426, Chauds-
de-Fonds UOV 425, Buchs-Werdenberg
419. 25. Lausanne Carab . 462. Horw Feld
442 , Gais Feld 424, Balterswil 404. 26.
Fribourg Stadt I 446 ,, Wimmis 445,
Marli gny 443, Chur UOV I 416. 27. Kûn-
goldingen 449, Olten Stadt I 439, Same-
dan 436, Thaygen 422. 28. Zug Stadt I
449 , Immensee 437, Kilchberg 421, Payer-
ne 418. 29. Netstal Feld 439, Abtwil
435-94, Genève ; frontière 435-92, Danis
Tavanasa 419. 30." Winterthur Militer
448, Ettenhausen 433, Tafers 429, Domat-
Ems 411. 31. Fahrni bei Steffisburg 441 ,
450, Bonstetten Feld 450, Lenzbburg II
Galmiz 437, Peseux I 434, Elsau 427. 32.
428.

Des records du monde an petit calibre dépassés
Lors du match mondial à distance au

petit calibre , nos représentants ont réussi
des résultats encore jamais vus en Suis-
se.

Le chef de groupe Otto Horber a ras-
semblé samedi passé nos meilleurs ti-
reurs au stand de Rapperswil Jona , soit
une équipe de dix hommes sélectionnés
après le tir d' entraînement de Steffis-
burg. Kurt  Muller est premier avec 1150
points tandis que le dernier totalise

C'est tout simplement sensationnel
encore 1123.
après les résultats records au pistolet
gros calibre , au mousqueton et à l'arme
libre. Il y a longtemps que nos tireurs
suisses n 'ont p lus affiché pareil forme
et c'est d' autant plus réjouissant que
nous sommes à la veille des champion-
nats du monde au Caire.

Muller , Spillman , Vogt et Hollens-
tein ont obtenu les résultats suivants :
entre parenthèses records du monde)

Couché 1575 (1574) à oenoux .153?

CLASSEMENT GENERAL
1. Willy Schroeders (Be) 46 h 33'41"
2. Darrigade (Fr) à 45"
3. Simpson (GB) à l'36"
4. Geldermans : (Ho) à 2'06"
5. G. Desmet (Be) à 2'44"
6. Anglade (Fr) à 2'45"
7. Otano (Esp) à 3'01"
8. Altig (Al) à 4'05"
9. Stablinski (Fr) à 4'06"

10. Hoevenaers (Be) ' à 4'56"
11. Planckaert (Be) à 4'21"
12. Anquetil (Fr) à 4'56"

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Altig 82 p.; 2. Graczyk et Darriga-

de 76 p.; 4. Van Den Berghen 54 p.;
5. Maliepaard 52 p.; 6. Van Looy 46 p.;
7. Zilverberg 45 p.; 8. Daems 42 p.;
9. Benedetti 40 p.; 10. Melkenbeeck 39 p.

chant seul dans la banlieue de Bor-
deaux.

La course fut très animée, Une quin-
zaine d'hommes parvinrent à s'échap-
per du peloton et à 50 km de l'arrivée,
quelques coureurs étaient déjà nette-
ment distancés. Les escarmouches se
succédèrent en fin de course et cinq
concurrents réussirent à se détacher
Us arrivèrent ensemble au vélodrome
de Bordeaux où le Hollandais Jans-
sen réglait au sprint l'Italien Zanin et
le Français Gougaut. L'Anglais Crin-
nion, l'un des principaux animateurs
de l'étape, se classait cinquième dans
le même temps que le vainqueur.

CLASSEMENT
DE LA PREMIERE ETAPE
BORDEAUX—BORDEAUX

(148 km 500)
1. Jan Janssen (Ho) 3 h 32'50" (avec

bonification 3h31'50"); 2. Zanin (It) 3 h,
32'50" (avec bonification 3 h 3220"); 3.

Les prochaines éditions
des coupes d'Europe

La huitième édition de la Coupe d'Eu-
rope des champions, pour la saison
1962-63, enregistre un nouveau record
de participation. En effet, 30 équipes
de 29 pays ont fait parvenir leur en-
gagement.

Seules trois fédérations nationales,
membres de l'UEFA, ne seront pas re-
présentées dans cette compétition : Le
Pays de Galles, l'Islande et l'URSS.
Parmi les clubs inscrits, on relève la
présence des finalistes de la précédente
édition, Benfica et Real Madrid , alors
que les deux demi-finalistes, Totten-
ham Hotspur et Standard de Liège
n'ont pas pu obtenir un nouveau titre
de champion national. Le tirage au sort
des rencontres du premier tour aura
lieu le 6 juillet prochain à Cologne.

-* ATHLETISME

Un record du monde battu
A Chicago, au cours de la seconde

journée de la rencontre internationale
qui opposait les équipes des Etats-Unis
et de Pologne, l'Américain Al Oerter
a battu le record du monde du lance-
ment du disque avec un jet de 62 m 64.
L'ancien record homogué appartenait
au Polonais Edmund Piatkowski, mais,
en mai 1962, Al Orter avait lancé le
disque à 61 m 10, et en juin dernier, le
Soviétique Vladimir Trusenev avait réa-
lisé un jeu de 61 m 64.

L'exploit de Oerter fut la seule gran-
de performance enregistrée au cours
de cette rencontre qui fut assez médio-
cre. Finalement, l'équipe masculine .des
Etats-Unis a battu celle de Pologne par
131 points à 81, alors que les Polonai-
ses l'ont emporté par 61 points à 45.

(1537) debout 1473 (1466) soit en trois
positions 4585 (4569) et 16 points au-des-
sus du record du monde des Russes.
Malheureusement ce record ne sera pas
homologué car seuls les résultats lors
des championnats sont pris en considé-
ration.

Résultats du match mondial à distan-
ce :
points. (392,8) (382,4) (359,9)

Individuel :
1. Kurt Muller (Kriens) 1150 P. (394-

388-368) ; 2. Erwin Vogt (Nunnigen) 1149
(396-384-369) ; 3. Hansruedi Spillmann
(Zollikon) 1149 (393-384-372) ; 4. August
Hollenstein (Bettwiesen) 1137 (392-381-
364) ; 5. Ernst Kohler (Binningen) 1133
(388-390-355) ; 6. Karl Lang (Oberengs-
tringen) 1130 (395-381-354) ; 7. Ernst
Schmid (Frauenfeld) 1128 (395-382-351) ;
8. Hans Simonet (Morat) 1126 (393-378-
355) ; 9. Alphonse Jaquet (Broc) 1126
(389-383-354) ; 10. Hans Schônenberger
Cxeieabach) 1123 (393-373-357 1,

Assemblée générale de
l'Association suisse
des arbitres

A

'À L'OCCASION du 40e anniversaire de la région suisse orientale, lei
délégués de l'Association suisse des arbitres (A.S.A.) avaient choisi
la ville de Saint-Gall comme lieu de leurs assises annuelles. Cest en

présence de toutes les associations régionales (au total 13) que M. Eugène
Scherz, de Berne, président central , ouvrit les débats, non sans avoir
préalablement salué quelques personnalités représentant les différents co-
mités de football , telles que le Dr
Erlacher, MM. Schmid, Lindenberg,
président de la commission des ar-
bitres; Muller et Paschoud, mem-
bres de cette commission; Mauch,
président du championnat corpora-
tif saint-gallois ; Suter , le radio-reporter
et ancien arbitre, ainsi que les repré-

Gougaut (F"r); 4. Momene (Esp) ; 5. Crin-
nion (GB) même temps; 6. Van Kreu-
ningen (Ho) 3h33'56";; 7. Nijdam (Ho);
8. Bazire (Fr) ; 9. Paillier (Fr) ; 10. Hu-
gens (Ho); 11. Jaisli (S); 12. Van Heel
(Be); 13. Gomex Del Moral (Esp) ; 14.
Pacheco (Por) ; 15. Ferretti (ItJ même
temps; 16. Carton (Fr) 3h33'32" (temps
pris à l'entrée du vélodrome); 17. Lo-
pez Cano (Esp) 3h33'36"; puis : 19.
Heeb (S) 3h34'47"; 29. Binggeli (S)
3 h 3511".

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Hollande (Janssen, Van

Kreuningen-Nijdam) 10h39'02"
2. France (Gougaut, Car- I

ton , Bazire) 10 h 39'58"
3. Espagne (Momene, Go-

mez Del Moral, Lopez
Cano) 10 h 40'02"

4. Italie 10 h 40'48"
5. Grande-Bretagne 10 h 43'12"
6. Suisse (Jaisli, Heeb, Bing- •

geli) 10 h 43'34"

Voici la liste des participants :
ALBANIE: CS. Partisans Tirana.
BELGIQUE: RSC Anderllecht.
BULGARIE: SDNA Sofia.
DANEMARK: Esbjoerg.
ANGLETERRE: Ipswich Town.
FINLANDE: HIKF Helsinki.
FRANCE: Stade de Reims.
GRECE: Panathinaikos Athènes.
HOLLANDE: Feyenoord Amsterdam.
IRLANDE: SC. Shelbourne Dublin.
ITALIE: AC. Milan.
LUXEMBOURG: Un. Luxembourgeoise,
MALTE: SC. Floriana La Valette.
IRLANDE DU NORD: SC. Infield.
AUTRICHE: FC. Austria Vienne.
ALLEMAGNE DE L' EST: ASK Vo-

maert Berlin.
PORTUGAL: Benfica (tenant du titre)

et Sporting Lisbonne.
ECOSSE: Dundee.
SUEDE: IFK. Norrkoeping.
SUISSE: Servette.
ESPAGNE: Real Madrid.
TCHECOSLOVAQUIE: Dukla Prague.
TURQUIE: Gala Sérail Istamboul.
HONGRIE: Vasas Budapest.
ALLEMAGNE DE L'OUEST: FC. Co-

logne.
YOUGOSLAVIE: Partisans Belgrade.

Les représentants de la Norvège, de
la Pologne et de la Roumanie ne sont
pas encore connus.

% La prochaine Coupe des vainqueurs
de coupes réunira 26 équipes de 25 na-
tions. L'Albanie, la Belgique, la Fin-
lande, l'Islande, la Suède, l'URSS et la
Turquie ne seront pas représentées, ce-
pendant que l'Autriche, le Portugal et
l'Irlande du Nord délégueront le se-
cond finaliste car le vainqueur de la
Coupe, dans ces pays, se trouve être
également champion et participera à la
Coupe d'Europe des champions, alors
que Benfica , gagnant de la Coupe du
Portugal, défendra son titre dans cette
dernière compétition.

Voici la liste des participants :
DANEMARK: Odense B 1909.
ANGLETERRE: Tottenham Hotspur.
FRANCE: St-Etienne.
GRECE: Olimpiakos Athènes.
HOLLANDE: Sparta Rotterdam.
IRLANDE: Shamrock Rovers.
ITALIE: FC. Naples.
YOUGOSLAVIE: OFK. Belgrade.
LUXEMBOURG: Alliance Dudelange.
MALTE: Hibernians La Valette. CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 43
IRLANDE DU NORD: SC. Portadown. DES 30 JUIN ET 1er JUILLET 1962 :
AUTRICHE: AK. Graz. 114 gagnants avec 12 p. à Fr. 1.258,55
ALLEMAGNE DE L'EST: SC. Chemie 2.308 gagnants avec 11 p. à Fr. 62,15

Hlle. 29.434 gagnants avec 10 p. à Fr. 4,85
PORTUGAL: Setubal. 
ECOSSE: Glasgow Rangers.
SUISSE: Lausanne-Sports.
HONGRIE: Ujpest Dosza.
PAYS DE GALLES: Bangor City.

Les représentants de la Bulgarie, de
la Norvège, de la Pologne, de la Rou-
manie, d'Espagne, de Tchécoslovaquie
et d'Allemagne de l'Ouest seront con-
nus plus tard.

sentants de ila presse, du « Sport » et
de la « Volksstimme ».

L'ordre du jour fut liquidé ' rapidement»
exception faite d'une proposition aussi
maladroite que stupide et émanant en-
core malheureusement de la région va-
laisanne (et le consentement préalable
des arbitres, qu'en fait-on î)... Apre»
avoir lutté , pendant plusieurs années,
pou r s'opposer à une interdiction à un
arbitre de faire également partie du
comité d'un olub, le porte-parole de
notre région se fit le champion d'une
proposition en faveur d'une telle ano-
malie. Le vote, d'ailleurs, fut éloquent.
Toutefois, était-il nécessaire de rendra
ridicule toute notre région, probable-
ment à cause de quelques intérêts per-
sonnels ? Nous devons constater, une
fois de plus, que le comité valaisan de
l'A.S.A., à une ou deux exceptions
près, « avail e » trop facilement n'importe
quelle pillule prescrite par un membre
qui rencontre quelques difficultés avec
le comité centrai! et qui, fort de la
position de délégué, veut faire valoir
des opinions, parfois contraires au bon
sens, à l'assemblée générale de la ré-
gion , avant que nos .délégués se rendent
aux délibérations annuelles suisses. Ce
procéd é éviterait , nous l'espérons du
moins, parei l faux-pas. A Saint-Gall, le
comble de l'absurde fut bel et bien
l'abstention au voté de la région de
laquelle émanai t cette proposition sau-
grenue. Les délégués mêmes eurent un
sourire qui en disait bien plus que toute
parole.

M. Herzog, de la région salnt-galloase,
fut nommé membre d'honneur de l'A.S.Aj
et les rédacteurs de l'organe officiel,
« L'Arbitre suisse », reçurent chacun une
channe en remerciement des services
rendus pendant 25 ans. Pour l'organisa-
tion de l'assemblée 1964, Zurich et Lau-
sanne posèrent leur candidature. Par une
nette majorité, les hommes du Léman
obtinrent un beau témoignage de sym-
pathie. Cette réunion coïncidera avçc
l'Exposition nationale et , parions que
les délégués de l'A.S.A. seront plus nom-
breux que jamais.

La situation financière de l'Association
est saine (30.000 francs), grâce aussi à
l'excellent expert-comptable-caissier, M.
Gustave Ludin , de Berne.

M. Scherz fut confirmé comme pré-
sident central. Il remercia l'assemblée,
tout en la priant de chercher, sans tar-
der, un remplaçant en vue de sa dé-
mission qui sera irrévocable l'année pro-
chaine, à Lucerne.

Les arbitres saint-gallois ont fait de
louables efforts pour recevoir dignement
les délégués et pour fêter comme il se
doit le 40e anniversaire de leur asso-
ciation. Le programme de variétés fut
vivement apprécié, ainsi que le banquet
excellemment servi . Les participants gar-
deront un excellent souvenir de cette
39e assemblée, dans la belle ville de
Saint-Gall.

Ry

SUR TOUS LES FRONTS
# Finale de la Coupe de l'Amitié
(match retour) : AC Torino—FC Lens
0—1 (mi-temps 0—0). Lens, qui avait
gagné le match aller par 2—1, rempor-
te la Coupe.

0 La Coupe d'Espagne, matches re-
tour : Real Madrid—Saragosse 4—1 ;
Seville—Valence 3—0. Real Madrid et
Seville sont qualifiés pour la finale.

# Tournoi international de New-York:
Elfsborg (Su)—Panathinaikos Athènes
3—3.

0 Match amical à Oradea (Rouma-
nie) : Sampdoria—Crisina 2—1.

# Poule de promotion en première
ligue : Central—Fontainemelon 4—1.

Classement : 1. Central 3 m, 4 p.;
2. Fontainemelon 3 m, 3 p.; 3. Stade
Lausanne 2 m, 1 p.

&p ori-ioio

RYAN SUCCOMBE
Le coureur canadien Peter Ryan, âgé

de 21 ans, est décédé des suites de
l'acciden t dont il fut victime dimanche
dernier , à Reims. C'était la première fois
que Ryan courait en Europe. Il était
l'un des favoris du Grand-Prix de Reims.



Gain
supérieur

est offert S représentant bien introduit dans les milieux de- la

5B ]Ï9 construction du canton du Valais.

11 s'agit de la vente d'appareils électro-ménagers d'excellente

'¦ IU W u f l^l l u  qual i té  et dc renommée internationalle.

Nous exigeons un travail intensif et sérieux.
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¦

Nous offrons à candidat capable une situation aisée dans
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une ambiance agréable.
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Offres sous chiffre PE 81306 C à Publicitas, Sion, joindre

curriculum vitae, copie de certificats et photo. ' i
: ¦ ¦ - % ¦
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Genève
offre à repourvoir une place

d'employé de bureau
Caisse de prévoyance, semaine de 5 jours

Adresse* offres avec copies de certificats, date d'entrée el
prétentions de salaire,"

Hôtel-restaurant du Soleil - Neuchâtel

cherche ; ' tir- .i

sommelière
valaisanne, canable. Entrée tout de suite
ou à convenir. - . ¦'. ' '.. '

f apprenti vendeur

2 apprenties vendeuses
Se présenter :

CONSTANTIN Fils S. A
Rue de Lausanne - SION

PEBSOMEL FEMININ
habille et consciencieux.
Place stable, conditions de travail agréa-
bles avec tous les avantages sociaux
actuels.
Faire offres à IRIL S.A., Fabrique de bas
et survêtements, Renens (VD).

A1DE-CCMPTÂ3LE
Jeune homme ou jeune fille con-
naissant la correspondance alle-
mande. Place bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo.sous chiffre
P 10172 S à Publicitas, Sion.

IMAI LLEFER )
Fabrique de machines pour câblenes, cher
che pour entrée immédiate ou à convenir
quelques

Fraiseurs
Mécaniciens - réparateurs
Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens - monteurs
Serruriers - soudeurs

Faire offres ou se présenter aux Eta
blissements Maillefer S. A., rue Neuve, 19
Renens.

ROBERT BOSCH S. A.
Accessoires électriques pour véhicules à moteur,
78, rue de Lausanne

3 FILLES DE SALLE
pour le mess des officiers de la cantine
militaire à Bière. . , .
Conditions :

entrée de suite ou i convenir
bons gages,
nourries, logées (chambres indépendan-
tes): : ' -..-.':
congé le dimanche, sauf quelques ex-

ceptions
débutantes acceptées.

¦ 
. - , 

- - ¦

Prière d'adresser vos offres à G. DELAY,
cantinier, Caserne de Bière (Vd).

Téléphone : (021) 77 53 66.

1 LAVEUSE-TRIEUSE
AMMANN No -2, hélicoïdail , tam-
bours perforés, cadres et palettes
neufs, débit 80 m3/jour. ;
Prix très avantageux.

Téléphone Je soir (025) 5 26 39, J.
Morerod , Bex.

TOLIER EN CARROSSERIE
pouvant travailler seul, demandé tout de
suite.

Semaine de 5 jours.

Lausanne, tél. : 24 61 76, Carrosserie
BELADA, à Priliy.

Chauffeur de camion
demandé par entreprise de Lau-
sanne.
Place stable. Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre PU 39381
L, à Publicitas, Lausanne, en in-
diquan t âge, références et préten-
tions.

V E N D E U S E S
On engagerait pour date à convenir ;

1 vendeuse -1  apprentie
Schroetcr Frères, Primeurs.
Téléphone : (027) 2 21 64. '

Famille française, Chambéry (Savoie), 2
jeunes enfants, cherche

EMPLOYEE DE MAISON
Chambre particulière. .
Vie de famille, service facile.
HUGONNIER , 31, chenu* tu Maatt, è

Chambéry (France).

buffet
caissière

cherchée, p a f ia tf|
français. —
Nourrie, logée, con-
gé le dimanche.
Bon salaire.
NADALET, Restau-
rant des Nations,
87, Montbrillant , à
Genève.
Tél. : (022) 34 44 42
appartement.

Café de la Poste, à
Vernayaz cherche

sommelière
Date d'entrée à con-
venir.
Tél. : (027) 6 57 03

MARTIGNY
On cherche

1 sommelière
Gain assuré.
Débutante et-Ita-
lienne acceptée .
Entrée Immédiate.
Tél..: (026) 6 10 29

Cherche place com-
me

CHAUFFEUR
trax, camion.

Ecrire sous chiffre
P 21115 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre
un veau pour en-
graisser.
Tél. : (025) 3 62 78

20 porcelets
à vendre.
S'adresser à Alfred
Pot, Les Evouettes,

A vendre

2 LITS
en bois, literie en
parfait état,
Ecrire sous chiffre
P 10062 S, à Publi-
eras, Sion.

On c h e r c h e  une
jeune

employée
de bureau

Place intéressante et
variée.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
S'adresser à Mon-
tan 'Agence, Monta-
na.

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te» • - , - ¦

Café de la Croix Fé-
dérale, Sion.
Mme Elsig.

Bon café ouvrier
cherche

sommelière
débutante accep-
tée. ' Entrée le 15
juiMet ou à con-
venir.
Café du Village
Suisse, Aigle. Tél.

(025) 2 21 09.

L'Association d e s
SEJOURS DE VA-
CANCES cherche
pour sa Maison des
Mayens-de-Sion
(Valais),

1 cuisinière
pour les séjours
d'été des jeunes gens
du '7 juillet au 18
août 1962.
Bonnes conditions.
Renseignements :
10, rue du Perron,
Genève.

On cherche

.garçon de
—cuisine
Entrée tout de sui-
te.
« Foyer pour tous »,
T o n y  Schlittler,
Pratiforl, Sion.
Tél. (027) 2 -22 82

On cherche

chauffeur
de taxi

pour la saison d'été
ou à l'année.
Tél. au 5 09 38, le
matin,, entre 7 et 8
heures ou écrire
sous chiffre P 10075
S, Publicitas, Sion.

On demande

apprenti
' appareilleur

ou
ferblantier-
appareilleur

S'adr. à Emile Ro-
chat,'r. de la Tour
10, à Monthey, tél.
(025) 4 22 07.

Vos imprimés
. à l'Imprimeri e

Moderne S.A
Sion
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Une affaire
avec tête mobile,
protège - mate-
las et matelas à
ressorts.
(garantis 10 ans),

Fr. 150,—
port compris
K U R T H
Téléphone :

(021) 25 66 66
Av. Morges 9
LAUSANNE

IMPRIMERIE
MODERNH
SION
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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

-
, i • <

. . .

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

¦ 
-

,
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S.A. René May, entreprise de travaux publics, cherche pour bureaux
d'un lot important de l'autoroute

1 chef de bureau
1 employé (e)

pour les panes (système Ruf)

2 employé (es) de bureau
. pour tous les travaux courants d'un grand chantier.

. Travail indépendant, demandant initiative.
Salaire adapté, déplacements payés, semaine anglaise, possibilités
d'avenir dans la branche, à personne donnant satisfaction.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P G 61317. L à Publicitas, Lausanne.

O F F R E  S P E C I A L E !
Opel Caravane 1956
Opel Caravane 1958
Opel Caravane 1959
Opel Caravane 1959 Luxe
Opel Caravane 1960
Opel Caravane 1961
Echanges - Facilités - Garanties

Etablissements
Ch. RAMUZ S. A. - Lausanne

Tél. 24 04 44

A VENDRE D'OCCASION
5 tombereaux,
1 treuil à manivelle,
3 élévateurs avec plateaux,
10 poussettes non basculantes,
1 charriot 4 roues, pour rail,
14 montures chevalets métalli ques,
1 pompe à moteur.

Entreprise E. & F. FELLI S. A., Vevey
Téléphoné : (021) 51 30 82.

Poui tous vos imprimés

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

*'̂ '̂ *̂-'* f̂c-'*/ '̂̂ ' Magnifique occasion

VW 1961 ^"
dre :

,,. voiture RoverVoiture ayant peu
r o u l é , impeccable U CV, No 75, très
sous tous les rap- soiSnée-
ports. uu

"]61"" VCrt

Facilités de palc-
„,_„, ¦ . S'adresser : H ô t e lment, reprise. . . .  . ,, ,r Alpina , A. Mudry,
k^-^^-^-%^%^%^-» Crans s/Sierre.

O C C A S I O N S

V. W. fourgon 1955
V, W. fourgon 1961
V. W. limousine 1961
Chevrolet 1952 Cabriolet
Chevrolet 1956 limousine
Chevrolet 1957 limousine
Chevrolet 1958 limousin e
Plymouth 1957 automatique
Plymouth 1958 3 vitesses

Echanges - Facilités - Garanties

ETABLISSEMENTS CH. RAMUZ S. A
LAUSANNE
Tél. 24 04 44
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Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

HENNIEZ UTHINEE S. A.

Tom oit usine chaiei
Un choix Important de meubles bien étudiés, armoires
et lits frêne massif belle construction, lits de 80 à
140 cm., divans de 80 à 130 cm., lits doubles, lits
superposés, literie de qualité toujours en stock et
naturellement meubles pour salles à manger et cuisines

MARIN RODUIT. meubles. RIDDES
Téléph. (027) 4 73 56

Nouveau modèle pliable de vol-
ture de malade - léger, solide •
pouvant être mis facilement dans
une auto.

Location et vente

MARGOT & JUNNKT
S.l.

Articles sanitaire»

LAUSANNE, Pré-du-Marché 2-4
Tél. (021) 22 32 15

Trois armes puissantes
au service

de la viticulture
contre mildiou et oïdium
1. Rhodiacuivre micro ni se 50, le

sulfate de cuivre déjà neutrali-
sé et dont la valeur fongistati-
que est égale à celle du vitriol
servant à la préparation de la
bouillie bordelaise.
Avec Rhodiacuivre micronisé
50, on évite tout effet dépressif
pour la plante et toute compli-
cation de préparation, telle que
l'adjonction de la chaux au
sulfate de cuivre.

2. Rhodiasoufre micronlsé, actif
depuis des températures relative-
ment basses, grâce à la dimen-
sion de ses particules dont une
certaine proportion sont pré-
sentées sous forme colloïdale.

3. Pour les vignes du Valais, Rho-
diacuivre soufré, combinaison
judicieuse du Rhodiacuivre et
du Rhodiasoufre, facilite le tra-
vail du vigneron habitué à l'u-
tilisation de spécialités mixtes
cuprosoufrées.

Vignerons, donnez votre préfé-
rence à ces produits qui ont fait
leurs preuves et qui se trouvent
chez les dépositaires locaux.

Distributeur général :
ETS BOURCOUD & Cie

Lausanne - Sébeillon

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à

l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit t
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon ct
penderie, Fr, 145.—;
1 bureau plat teinté
noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs Fr. 195.— ; 1
divan-lit, tète mo-
bile 2 places avec
matelas ressorts, Fr.
280.— ; 1 superbe
entourage de divan,
n o y e r  pyramide
avec coffre à literie
incliné, 2 portes et
1 verre doré, Fr
250.— ; 1 commode
bois dur i tiroirs,
Fr. 125.— ; 50 chai-
ses salle k manger,
dos cintré, la pièce
Fr. 17.— ; 2 jolis
fauteuils bien rem-
bourrés, les deux Fr.
80.— ; 1 tapis bou-
clé fond rouge, 190x
290 cm, Fr. 65.— ;
1 table de cuisine
dessus Formica rou-
ge, 2 rallonges, 1 ti-
roir, pieds chromés,
Fr. 130.— ; 1 jolie
salle à manger com-
posée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe dessus noyer
et 4 chaises, l'ensem-
ble, Fr. 650.— ; 1
magnifique sa lon
composé d'un cana-
pé transformable en
lit pour 2 person-
nes, et 2 fauteuils
t r è s  confortables,
recouvert d'un tissu
laine rouge et gris
à enlever pour Fr.
550.— ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient 190x
290 cm., Fr. 90.— ;
1 divan-lit 90x190
cm., avec matelas
crin et laine, Fr.
130.— ; 20 jetés de
divan, 160x260 cm.
Fr. 20.— pièce ; 1
tour de Ht 3 pièces,
Fr. 65.— ; 2 som-
m i e r s métalliques
95x190 cm., avec
tête mobile (pour
lits jumeaux), 2 pro-
tèges et 2 matelas à
ressorts 95x190 cm.
(garantis 10 ans),
les 6 pièces à enle-
ver pour Fr. 350.—.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Abonnez-vous
au < Nouvelliste »

e Yuwau NESCORé va bien plus loin !

Songez, NESCORÉ est si pur, si
riche en café (54%)-chicorée (46%)
que chaque boîte familiale vous
permet de préparer 180 tasses.
D'où sa promesse de rendement
exceptionnel, une promesse
imbattable :
180 tasses par boîte de 250
Faites le compte.

NESCORÉ: pOlir KM
étiquettes !

nsuneseu

^
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€^VEL0S0LEX
ET COURSES D'ESSAI GRATUITES 1
Si vous êtes propriétaire d'un Velosolex, nous vous le contrôlerons
gratuitement I Si vous n'avez pas cette chance, nous vous proposons
de vernir faire l'essai, sans engagement, du cyclomoteur le plus vendu
en Suisse. Vous participerez ainsi à un grand concours gratuit l
LE MERCREDI 4 JUILLET
par E. Bender, Cycles et Motos, sur la place Centrale de Martigny-
Ville.
LE JEUDI 5 JUILLET
par. A. Frass, Cycles et Motos, sur la Place de la Planta, 4 Sion.

42ème Pèlerinage de la Suisse romande â
LA SALETTE (4 jours,

du samedi 28 au mardi 31 juillet 1962
> Parcours en car au dérpart de :

Genève Fr. 111. — Martigny Fr. 123.—
Lausanne Fr. 117.— St-Maurice Fr. 123.—Fribourg Fr. 127.— „ „ ,„
Bulle Fr. 124.- Porrentruy Fr. 135.-
Romont Fr. 124.— Delémont Fr. 132.—
Sierre Fr. 128.— Bienne Fr. 128.—
Sion Fr. 128.— Neuchâtel Fr. 128.—

Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage à La Salette de
Bouleyres à Broc (FR)

Dernier délai d'Inscription le 15 Juillet

excellent cafë au lait

^-».*.-*.

| Colonie de vacances en Gruyères ;
destinée aux garçons de 8 à 14 ans ,

! à la Salette de Bouleyres i
Broc

\ du 14 juillet au 11 août 1962
' Cours de vacances sur demande ,
i Direction et surveillance : '

Les missionnaires de Notre-Dame de Ja Salette
> Demandez la prospectus détaill é avec bulletin d'inscrip- ]

tion h La Salette de Bouleyres, Broc (FR).

' Dernier délai d'inscription le 10 juillet. '



Le compositeur et maître à chanter
Charly Martin, qui conduit le « Vieux-
Pays » vers de nouveaux et brillants

succès.

C'était, comme le temps passe, lé dimanche 17 octobre 1937. Deux
amis, le docteur Jules Eyer et M. Théodule Coppex, attablés à l'Hôtel
de la Gare de Sai nt-Maurice, évoquaient arec mélancolie la belle pièce
« Terre romande » , de M. le chanoine Poncet, qui avait contribué au
succès du Tir cantonal dans notre ville. Les deux omis ne voulaient pas
que l'esprit magnifi que qui régna
se perde. Aussi décidé rent-ils de
perpétuer ce succès par la forma-
tion d'un groupement chargé de
propager  chants et pièces de
théâtre du vieux pays.

Pour ce faire , ils résolurent de faire
appel à trois hommes, connus pour leur
dévouement , à savoir MM. Louis Pignat ,
instituteur , Fernand Dubois , instituteur,
et Jean-Marie Gogniat , sergent-major.
La première séance eut lieu à la salle
de réception du docteur Eyer et c'est
là que furent posées les premières ba-
ses de la société folklorique le« Vieux-
Pays ».

Le vendredi 22 octobre, nouvelle
assemblée présidée par M. Coppex à

Ls» seyante et authentique coiffe que
portaient les dames de St-Maurice.

laquelle participèrent MM. Fernand
Dubois, Théodule Coppex, Jules Eyer ,
Marcel Gross , Louis Pignat , Louis Vuil-
loud , Jean-Marie Gogniat et Antoine Ri-
bordy. Avec ce noyau , il était aisé de
prévoir une assemblée générale qui
verrait l' approbation des statuts élaborés
par M. Marcel Gross. Par voie de la
presse, on fit appel à toutes les person-
nes qui s'intéresseraient à ce groupement
et... on enreg istra une quarantaine d'ins-
cri ptions. Présidée par M. Marcel Gros ,
cette assemblée vit la formation du
premier comité , formé comme suit : MM.
Fernand Dubois , président et directeur
de chant ,Gogniat Jean-Marie , vice-prési-
dent et directeur de théâtre , Ribordy
Antoine , caissier , Coppex Théodule , Nanz
Marcelle et Pignat Louis , directeur de
danse.

Détente après le concert. On reconnaît à gauche le soliste du « Vieux-Pays »
Aldo DefabianL

En marge du 25me anniversaire de la fondation
de la Fédération valaisanne des costumes

parmi les chanteurs et danseurs ne

Et les répétitions commencèrent immé-
diatement. M. Dubois apprenait le solfège
aux chanteurs, M. Pignat prouvait aux
danseurs qu'ils ne savaient pas marcher
et M. Gogniat mettait en scène « Les
Rogations » de M. Poncet.

Que de chemins parcourus depuis les
premiers balbutiements du« Vieux-Pays »
Les succès ne se comptent plus I Rares
sont les villes suisses qui n'ont eu le
plaisir de les applaudir. La première
sortie eut lieu à Genève le 29 juin 1938.
Puis ce fut , Finhaut le 17 juillet et la
première sortie à l'étranger le 4 septem-
bre à Chamonix, et le 11 du même mois
à Evian. Le 25 mars 1938, le « Vieux-
Pays » était admis dans la Fédération

Non ! Ces deux messieurs ne sont pas
fatigués ! Ils terminent simplement une
danse à trois. A droite, M. Alphonse
Seppey, président actuel de la Société

et moniteur cantonal des danses.

valaisanne des costumes. Sous le titre :
« Pourquoi j' aime le Valais », M. Albert
Gos, « le peintre du Cervin », âgé de 88
ans avait écrit : « Si tu avais été à
Saint-Maurice, hier soir, jeudi 29 janvier
1939, tu aurais mieux compris mon atta-
chement au Valais , car tu aurais assisté
à une merveilleuse répétition de chants
et de danses de la société valaisanne
« Le Vieux-Pays » qui prépare une nou-
velle pièce de M. le chanoine Poncet :
« Grégoire et Florine »... Une cinquan-
taine de personnes , pleins de verve et
d'entrain ont interprêté d'abord un
choeur remarquable avec une justesse
et un ensemble parfaits sous la direction
savante de M. Dubois... Le plus impor-
tant de cette sympathique réunion fut

Le choeur chante.

l'exécution ide quelques ' danses , déjà KSïiiili!
connues et bien au point , danses d'en- s. '¦ 

semble d'un intérêt vraiment prenant , ÊfSSsf
diriaées avec compétence par M. Pignat |«P| ES
C'était un délice^ de voir , en cadences ël^^vt '
gracieuses et correctement exécutées , JUT"
toutes figures , véritables oeuvres d' art... r lRSj „
(Voir « Nouvelliste valaisan » du 29 UL,. - f
janvier 1939). Ce furent ensuite Lucerne,, pPHj*
Weggis, Zurich , Martigny, Monthey, Ai- |k V.-L_ »
gle, Lausanne (pour l'année 1940), Genè- R^pV
ve, Ouchy, Bex, Nyon , Bâle , Montreux , |jr Tir
Bagnes, Vouvry, St-Léonard, Champéry, [LJjïjra
Sierre, Evian , Salvan , Menthon , Paris, k fjtf -flr
Londres , Llangollen (Pays de Galles où , LgjHyV V|
au concours international , le « Vieux- lEvffllflb»;
Pays » s'attribua le 2e prix de danse y¦'
folklorique , ex-aequo avec l'Ukraine et r *,
le 5e prix de chant , 22 nations étant ^ f
représentées !), Rome, Venise, Aoste, f j f

Le conseiller d'Etat Marcel Gross, pre-
mier président et auteur des statuts.

Châlons-sur-Saône , Avignon, etc.
Ce bref palmacès, établi au gré de mes

souvenirs , est forcément incomplet. Mais
tel qu'il se présente , il prouve que le
« Vieux-Pays » de Saint-Maurice a déjà
une longue carrière derrière lui , carrière
chargée d'honneurs qui l' oblige à faire
toujours mieux , ce qui est du reste sa
devise. Le « Nouvelliste » est fier de pou-
voir féliciter ainsi publiquement cette
société qui n'a qu'un seul but : Faire
revivre nos vieilles traditio ns et surtout
apporter le message de paix du Valais
dans un monde inquiet et triste.

M. Théodule Coppex est, avec le doc-
teur Jules Eyer , le fondateur de la

Société.

Liste des présidents
qui se sont succédés

à la tête de la société

Président du comité provisoire :
M. Marcel Gross t du 22-10-1937
au 30-9-1938 : M. Fernand Dubois;
du 30-9-1938 au 7-9-1942 : M.
Louis Vuilloud ; du 7-9-1942 au 2-
10-1947 i M. Louis Pignat i du 2-10
1947 au 27-10-1955 : M. Louis Vuil-
loud [ dès le 27-10- ' ' " '. Robert
Pralong ; dès 1959 : M. Alphonse
Seppey,

L'orchestre du « Vieux-Pays ». A gauche : M. Henri Schnorkh, responsable, e|
deuxième depuis la droite : M. Louis Vuilloud, un des piliers de U Société.

De gauche à droite : Mme Charly Martin , MM. Théodule Coppex et Charly Martin
mettent au point un passage délicat.



Notes et impressions d'un voyage à Berlin

DE L

JE 
suis allé trois fois a Berlin-Est. Comme je vous le disais prece ¦'

ment, il n'y. a qu'un endroit où les étrangers peuven t passer, c ~ .
à Friedrichstrasse. A Friedrichstrasse, d'un côté, le pavillon américain,

de l'autre , le drapeau rouge et celui de la DDR, et tous trois pourtant
flottant au gré du même vent... Bien sûr, ici nous sommçs , soumis à un
contrôle plus ou moins severe. On
autres : combien d'argent avez-
vous ? etc... A propos d'argent, si
vous le désirez : on vous change
des marks Ouest contre des marks
Est 1 pour 1 alors qu'effectivement
le mark occidental vaut environ 4
fois le mark oriental. Enfin , si vous
avez un appareil à photographier , on
prend note de sa marque et de son nu-
méro (évidemment, vous ne pourrez pas
photographier tout ce que vous vou-
drez !).

Et chaque fois que vous désirerez
vous rendre de Berlin-Ouest à Berlin-
Est , vous devrez obtenir un visa. Par
ailleurs , il faut être de retour à Berlin-
Ouest avant minuit.

La première fois que je suis allé à
Berlin-Est , j' ai pris le métro , le fameux
métro-sauveur qu 'empruntaient de nom-
breux réfugiés avant le 13 août 1961
(construction du mur en violation fla-
grante des Accords de Londres , qui pré-
voyaient une libre circulation à travers
toute la ville...)

Après une heure et demie d'attente
au poste de contrôle , nous avons enfin
pu marcher sur le territoire oriental.
Tout à coup, j' ai eu l'impression de me
trouver en présence d'une autre ville ,
et pourtant c'était la même ville, c'était
toirours Berlin...

A la découverte de Berhn-Est
mài'i-i ". ¦ _, _,j . Puis ,- accompagne de . deux amis, nous
SÔamfefer; montés dans -fltt car et, -'Tie
sachant dans quelle direction nous al-
itions - a u  hasard , nous sommes partis
*' i verte de Berlin-Est.»-/ - ' • » .

priver à Weissensee, nous
'. -ié les faubourgs de la ville
JU " *ons sans nombre portent
-ncor a marque indéléb ile de la

**'
façon générale , on peut dire

q. n-Est est moins reconstruit que
Be Juest , bien que l'on trouve en-
cor e des ruines de part et d'autre.

A Weissensee, par pure curiosité ,
nous nous sommes arrêtés devant un
kiosque à journaux. Vous- vous en dou-

AUTRE COTE
DU MUR...

nous pose, différentes questions, entre
tez^ on y vendait surtout des journaux
de propagande. Après avoir ' observé un
moment toute cette littérature propa-
gandiste , je fis. ' signe' au vendeur que
je désirais acheter un journal , portght
éri première page une' photo montrant
Castro et ' Khrouchtchev se donnant
l'accolâdé. Arborant un ' large sourite ,
le vendeur- spécula rapidement..]

Puis nous nous diri g ions- sur Pankow
où se trouve le centre administratif de

la DDR (République Démocratique Al-
lemande).

Avant de prendre le chemin du re-
tour , nous . sommes allés voir un film ,
intitulé Action Cobra. A l'une des pa-
rois du bureau , un ; cadra .¦ de Lénine
était pendu. Et sur la table de travail ,
un buste de Lénine avait également sa
place. Le metteur en scène sut habi-
lement exploiter cette présence de Lé-
nine en montrant tour à tour et maintes
fois Te cadre et le buste de -celui à

|̂;iW!i_f!i|!!'i!,l"|!IW:iH,fln'«!, ' V̂:« '̂ 7!t!'''':^Si1rrtr^',-|';"!!: !̂ -i::i'-:' 'miTi''"'i:'. a W!|.:|.fl_ .Vii |t

iouchtchev a reserve un sort
jiorieux qu 'à Staline...

Je revins deux fois encore à Berlin-
Est pour décoqyrir les . autres quartiers
de la ville et pour me faire une plus
juste idée de la vie dans la capitale de
la DDR (Deutsche Demokraflsche Re-
publik). .; . ...u

Vous me direz : mais quelles sont
alors vos impressions ? , ,

BERLIN-EST

une ville écrasée sous le poids
de la dictature...

Tout d'abord , je dois dire que cette
ville me parut très calme, parfois même

affreusement calme, car ce calme n'est
qu 'apparent... . ¦ / -

Je serais tenté de dire que Berlin-
Ouest , c'est la ville, et Berlin-Est le
village , la banlieue de la grande cité.

A l'Alexander-Platz et à la Marx-
Engels-Platz , vous trouvez cette vie
grouillante qui caractérise Berlin-Ouest.
Mais ailleurs, à Berlin-Est , la circula-
tion est très peu dense et la vie semble
y suivre un rythme lent.

En bas, a gauche : Un kiosque à jour-
naux, à Berlin-Est. —A Friedrichstrasse,
Flottant au gré du même vent, vous
ipercevez le pavillon américain , le dra-
peau rouge et celui , de la Républiqu e
Démocratique allemande. . .

En haut, à droite : Cette photo d'une
snseigne lumineuse a été prise à Pan-
kow, H. O, signifie Handels Organiza-
tion, c'est-à-dire organisation étatisée
du commerce. ;

Au milieu , à gauche : une caisse
l'épargne, à Berlin-Est. Sur la façade,
7oiis pouvez lire cette, inscription :

« En 1955 : 190 millions d'épargné
et en 1961 : 870 millions d'épargne ».

Mais peu importe la ville , ce qui
compte : ce sont les hommes qui l'ha-
bitent Ils- m'ont intéressé davantage
que les grands slogans de propagande
ou les photos d'Ulbr icht dans les . vi-
trines. Comme à Berlin-Ouest , j' ai in-
terrog é les gens. Bien sût , je ne leur
posais pas froidement la question :
« Que pensez-vous du mur ? » , ou « Que
pensez-vous du régime ? ». Après avoir
demandé le nom d'une rue , par exem-
ple, pour créer un état de confiance
réciproque , je me présentais comme étu-
diant suisse en montrant mon passe-
port , etc. Puis , enfin , j' essayais de
poser les questions délicates.

Alors, ce qui me frappa , ce fut de
voir devant moi des interlocuteurs mé-
fiants , ayant peur de répondre et néan-
moins désirant dire la vérité. Evidem-
ment , on le comprend fort bien lorsque
l'on sait que de nombreux policiers en
civil et en uniforme courent les rues
de Berlin-Est.

Voila le drame : les gens ne peuvent
pas dire ce qu 'ils pensent...

Bernard Comby.

Le NR présente un artiste de chez nous:

BARTHELEmv BASHOUD. peintre
Subitement redressé de tout son long,

les deux bras au ciel et la bouche
grande ouverte pour me lancer un
« attention » retentissant.,, voilà de
quelle façon mon ami Barthélémy me
fit comprendre de réduire flash et ca-
méra. . Et pourtant ,..- nous', bavardions
gaiement,' dé tout et de, ' rien, depuis
une bonne de-mi-heùfe. ;
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C'est que mon ami , que je me fais
un honneur de présenter aujourd 'hui
à tous les lecteurs du « Nouvelliste ' du
Rhône », est très avare de mots lors-
qu'il veut se faire bien comprendre. Ce
« jamais » sec et direct me fit obéir
sans maugréer. Cependant , il ne s'é-
tait pas rendu compte , lui , qu 'un seul
coup d'œil m'avait laissé apercevoir là-
bas vers la porte d'entrée , comme dis-
simulée tout exprès au fin bout d'une
rang ée de tableaux , une superbe toile ,

un nouveau-né probablement , un self-
portrait Mon ami Barth , c'est comme
cela qu 'on l'appelle couramment , pei-
gnait le Grand Saint Pierre de Rome.
Quel amusement , quelque temps plus
tard/ que d'obtenir dé sa fille , en l'ab-
sence du maître de séance, la pern
mission d'entrer au salon.

Une s^lle rustique dont seul le pla-
fdhd reste .à découvert , les paroi s étant
toutes quatreu-^.littéralement tapissées
de-ta&leaux'L- Dans . -un com, ,pour seul
ornementt se dresse un chevalet

Barthélémy-Bagnoud , est un charmant
Lensard , du plus pur sang, issu d'une
famille très honorablement connue dans
la région , ses aïeux ayant été tour; à
tour présidents de la grande commune
du Christ-Roi. Né en 1919, il est ¦ le
douzième dune belle famille de treize
enfants. Son hobby : la peinture, qu 'il
pratique d'ailleurs en vrai artiste. Sans
aucune étude ni école des beaux-arts
ou autres , par son seul amour du che-
valet , son choix des couleurs et le sens
de ' l'Observation , il est arrivé à un
niveau excellent. Après un début ou
le paysage fut sa spécialité , des sujets
improvisés d'abord , puis des repro-
ductions et ensuite des paysages réels
de la rég ion lensarde, il s'est lancé
finalement dans le portrait. Ce fut sa
consécration I Doué qu 'il est dans l'ex-
pression , ses œuvres sont des réussites
indiscutables , telles les toiles du géné-
ral Guisan , Saint Nicolas de Fluë , Saint
Pierre , le Rd Prieur Gard , pour n'en ci-
ter que quelques-unes.

Il est aussi musicien , mon ami Barth i
généralement , un artiste possède un
doi gt habile pour toutes ces choses spi-
rituelles , si j' ose l'expression. Il joue
du violon , de l'orgue et du piano , et
fonctionne comme chef d'orchestre
d'un ensemble d'accordéons.

C'est franchement dommage que tu
n 'aies pas voulu , Bart , m'accorder une
interview... cent fois dommage ! Au
nom de tous les lecteurs , je forme le
vœu que tu sois avant longtemps un
grand maître de la peinture.



LES VOCATIONS: L'URGENCE D'UN GRAND DEVOIR
Dernières constatations et

conclusions de Pastorale
VOIR « NOUVELLISTE DU RHONE » DES 28-29 JUIN

Après avoir développé certains sujets plus importants pour l'infor-
mation de base ou l'action pratique, j' apporte, aujourd'hui , quelques notes
brèves et les conclusions essentielles du premier Congrès International des
Vocations Ecclésiastiques, tenu à Rome en fin mai.

Son but ayant été de rechercher les moyens éducatifs et pastoraux
les plus aptes à un renouveau des vocations, on ne s'étonnera pas d'ap-
prendre que des enquêtes aient été
menées partout dans le monde. Elles
fournirent aux travaux les réponses
de plus de 1000 diocèses d'Europe,
d'Amérique, d'Asie.

Ainsi, on obtenait une connaissance
assez claire et complète des conditions
du sacerdoce actuellement. Les circons-
tances particulières à son rôle dans cha-
que pays pourraient être vues et com-
parées méthodiquement, comme les déci-
sions à prendre en vue d'une pastoration
adaptée.

Un des premiers résultats de l'enquête
fut naturellement de montrer l' exiguïté
de notre monde, et de constater que les
causes de la ruine des vocations se
retrouvaient à peu près partout les mê-
mes. Premier corollaire de cette consta-
tation : les prêtres, qui sont ministres du
Christ pour l'Eglise entière, doivent être
distribués de manière à satisfaire pour
le mieux aux besoins des âmes. Car, il
paraît évident qu'un prêtre zélé, sou-
cieux du salut de ses frères, souffrira de
n'avoir en charge que 150 ou 200 parois-
siens alors qu'il sait des régions de
20'000-25'000 âmes qui n'ont pas toujours
un curé résident. Un secours immédiat
doit parvenir à l'Amérique latine, où
l'augmentation de la population (catho-
lique dans la presque totalité) est sept
fois plus forte que l'accroissement du
nombre correspondant de prêtres! Se-
cours aussi aux Philippines dont les
conditions s'assimilent à celles de l'Amé-
rioue Latine.

La raréfaction des réponses à l'appel
de Dieu due à l'envahissement d'un
matérialisme et sexualisme avoués (scan-
dale du concubinage, de la promiscuité
des familles : abandon des campagnes ;
écoles neutres, laïques etc.) demande
une réaction rapide, efficace grâce à une
pastorale adaptée. u^*;̂ .̂ _.—. ...

La méthode ancienne des simples re-
commandations, des encouragements, du
sermon annuel sur les vocations, de la
prière en famille et de la prière de cha-
cun ; de l'inscription au séminaire à da-
te fixe... ne suffit plus.

Les expériences modernes ont fait
leurs preuves : prières de communautés
paroissiales, régulières et fréquentes ;
retraites pour les enfants de 11-12 ans
dans les paroisses et les collèges, re-
traites fermées pour les 16-18 ans ; re-
vues d'informations, tracts dans les fa-
milles et les classes ; pédagogie des vo-
cations adaptée à l'âge 7-8 ans, 10-12 ans
16-18 ans ou adultes : adaptée au milieu
ouvrier, paysan, bourgeois.

Il ne suffira pas de redonner dans ces
milieux la notion de vocation , appel de
Dieu, mais d'en montrer les signes. On
fera comprendre la nécessité de consul-
ter parfois confesseur ou directeur de
conscience. Une certitude doit être éta-
blie : le manque de prêtres, de religieux,
de religieuses ne veut nas dire que l'ap-
pel de Dieu soit moins fréquent que dans
le passé : Jes vocations meurent, elles
ne manquen t pas.

Que si des jeunes, après avoir tenté
l'essai au séminaire ou dans la vie reli-
gieuse les quittent, on ne les regardera
pas comme des découragés ou des défail-
lants. L'Egiise, non sans raison, connaît

AU GRAND CONSEIL
SUITE DE LA PREMIERE PAGE charge des communes. Finalement, de

texte de la commission est accepté.
dans le canton. » Le député Crettol se
pose la question de savoir s'il n'est pas Première VOtOtiOD
indiqué de prévoir le terme « domicilié ». _ ..
Me TravaLletti répond que le terme « ré-
sidant » répond mieux aux dispositions
de la Constitution. A son tour, le chef
du département se rallie à la proposi-
tion du député Crettol et pour ne pas
retarder la suite des débats, cet article
est accepté sous réserve de modification
du terme. Comme l'on ne veut pas
mettre sur pied de l'à-peu-près, le nou-
veau texte sera étudié encore et l'As-
semblée reviendra sur ce sujet.

Suivant l'article 13, les communes as-
surent les élèves fréquentant les écoles
primaires, ou des écoles secondaires
communales ou régionales du premier
degré, contre les risques d'accident
L'Etat contribue au payement de la
prime d'accidents dans la même pro-
portion que pour la caisse maladie obli -
gatoire. Le solde de la prime incombe
à ia commune qui peut s'en faire rem-
bourser une partie par les parents.

MM. Steiner et Rey F. interviennent
pour mettre ce solde de prime à la
cha-ge des communes seulement. M.
Morrnd constate qu 'un grand pas a été
fait dans la gratuité de recollage et qu 'il
oe faut pas vouloir tout mettre à la

un temps d'essai, d'épreuve et de contre-
épreuve, avant un engagement si plein
de responsabilité.

Des études nombreuses ont permis
d'établir que le rôle du prêtre lui-même
est déterminant dans la continuation du
sacerdoce. Le sang versé par les milliers
de prêtres durant la guerre d'Espagne a
rempli séminaires et maisons religieuses
de ce pays. Le témoignage, l'exemple,
mieux que la parole et la recommanda-
tion , obtiendront un recrutement suivi.
Le prêtre profondément surnaturel, zélé,

Celle-ci intervient pour l'adoption de
l'article 14. Le texte de la commission
est accepté par 62 voix contre 12.

Que se passe-t-il
à la première séance ?

Une coutume respectée jusqu a ce jour
veut que, lors de ia première séance,
le président arrête les délibérations à
11 h., afin que ies groupes puissent
prendre position à l'égard des points
importants prévus à l'ordre du jour. Le
président , désireux d'aller de l'avant ,
semble oublier cette disposi tion et c'est
ce que lui rappelle Me Copt. Après les
interventions de MM. Zwissig et Vouil-
loz, il est nécessaire de passer la ques-
tion... au vote. Par 45 voix contre 11,
nos magistrats respectent les bonnes
coutumes et la séance est suspendue,
pour reprendre ce matin.

Les 19 premiers articles ont été vus
et acceptés, il en reste encore 113. Après
la mise en train de cette première séan-
ce, nos magistrats vont aller de l' avant ,
sûrement, pour ne rien laisser «u hasard,

joyeux, n 'accepte pas de mourir sans
avoir trouvé son successeur. C'est d' ail-
leurs la prière qui lui est adressée par le
droit (can. 1353) : « que les prêtres,
particulièrement le curé , entourent de
soins les enfants marqués de quelque si-
gne de vocation sacerdotale ; qu'ils les
préservent des dangers du monde, les
initient à la piété, leur apprennent les
rudiments des lettres et protègent aussi
le germe de la vocation divine ».

L'urgence du travail du prêtre au ser-
vice des vocations apparaît plus nette-
ment qu'autrefois : l'échelle mondiale
des besoins l'exige. Dans « Princeps Pas-
torum », Jean XXIII souhaite une fécon-

dité spirituelle à tous les prêtres du mon-
de et désire que « lorsqu 'ils parlent au
troupeau qui leur est confié, ils revien-
nent fréquemment sur la dignité, la beau-
té, la nécessité et les mérites du sacer-
doce, afin que' par là , ils incitent les é-
lus de Dieu à recevoir de bon cœur , avec
empressement cette charge et cet hon-
neur ».

Un relèvement, un rétablissement du
ministère sacerdotal qui souffrait du
sentiment de solitude s'impose. Un mi-
lieu froid , matérialisé exige plus que ja-
mais le plein emploi des forces spiritu-
elles. Et c'est pourquoi on éveillera toute
la puissance d'un laïcat apostolique trop
laissé à l' abandon. Tous les hommes doi-
vent se savoir collaborateurs de la grâ-
ce. Il convient de ne pas oublier que
le canon 684 loue les fidèles qui don-
nent leur nom aux associations recom-
mandées par l'Eglise. Et le saint Pape
Pie XII, lorsqu'il fondait l'œuvre des
Vocations Sacerdotales, au sein de la
Sacrée Congrégation des Séminaires et
Universités, ordonnait leurs activités :
« exciter, entourer , protéger, aider les
vocations ecclésiastiques ; faire connaî-
tre la dignité et la nécessité du sacerdoce
catholique ; appeler les fidèles du monde
entier à une communion de prières et de
supplications ».

Les Clubs Serra , du nom d un mis-
sionnaire franciscain , leur fondateur ,
sont des groupements de laïcs dont le
but est d' encourager les vocations sacer-
dotales et d'être catholiques — univer-
sels — en établissant des relations d'a-
mitié entre membres et les familles de
prêtres.

Les membres dirigeants sont d'influ-
ents représentants de paroisses ou de
groupements sociaux qui mettent une
bonne part de leur temps et de leurs
moyens financiers au service des voca-
tions. Une fois par mois, le club fait
célébrer une messe à laquelle assistent
les membres et leurs fammiles. Toutes
les intentions, celles de la communion
aussi , tendent à supplier le Seigneur
d'envoyer des prêtres au secours d'un
monde immense encore plongé dans les
ténèbres.

Cette magnifique entreprise des Clubs
Serra , prête à devenir internationale , se-
rait promptement secourue par la puis-
sante Amérique, si on l'introduisait chez
nous... Sans doute ce serait aller bien
plus loin que nos modestes bourses, dans
l' aide à l'étudiant moins favorisé écono-
miquement.

L'Egiise, qui bénit de tels mouvements,
se montre très avertie des besoins.
Après avoir rappelé à chacun de mieux
vivre, plus consciencieusement, sa vie
baptismale, elle sollicite les preuves
même matérielles. La vraie charité s'é-
tend à tous les besoins : ils seront sé-
vèrement jugés ceux qui auront refusé
l'obole pour une entrée au séminaire ou
les frais d'étude d'un futur missionnai-
re.

Pour qu'apparaisse clairement l'obli-
gation de tous les baptisés, prêtres et
laïcs, familles et éducateurs, à soutenir
le mouvement des vocations, l'Eglise
demande que soit désormais pratiquée
partout une action pastorale d'ensemble
Ainsi, l'action généralisée influera sur
l'opinion et celle-ci deviendra sensible
tant à l'éveil des vocations qu'à leur
persévérance, ce qui n'est pas un point
de moindre importance, si l'on sait que
des défaillances ont affecté le clergé or-
donné et les candidats au , sacerdoce
dans des proportions jamais atteintes,
jusqu'à présent; ' . ... . . .

Voici comment est envisagée cette
pastorale d'ensemble :
UN CENTRE DIOCESAIN DES VOCA-
TIONS SACERDOTALES doit être ins-
titué en chaque diocèse. Il sera coordi-
nateur de toute action vouée aux voca-
tions sacerdotales. Le centre aura son
Conseil à qui il reviendra de décider :
a) des exigences de l'ordre surnaturel :

prières, retraites, etc.
b) des informations touchants 4 la hié-

rarchie ou à la connaissance de la
vocation elle-même.

c) de l'action matérielle de secours :
quêtes, aide particulière.

A côté de ce conseil qui comprend
normalement le Supérieur du séminaire,
le directeur des Catéchismes, les repré-
sentants des divers mouvements diocé-
sains, des conseillers de groupements
de Jeunesse et d'Enfance, des représen-
tants d'Ecoles et des Collèges, on insti-
tuera un Bureau exécutif qui procédera
aux applications du plan annuel de tra-
vail agréé par l'Evêque.

Ce Bureau de deux ou trois membres
sera chargé de l'organisation de la jour-
née sacerdotale (le Jeudi Saint) la
Journée de chaque' semaine ou, au moins
de chaque mois. Les Journées de Sacri-
fices pour le vocations, les Journées de
prières pour les vocations à tous les
Quatre-Temps. Puis , il prendra soin que
par les Retraites, par les Missions, les
conférences dans les cercles, la vraie
doctrine de la Vocation Sacerdotale soit
exposée. Enfin , il donnera corps à une
organisation de bourses d'études, et de
bienfaiteurs qui apporteront l'appui fi-
nancier. Le Centre diocésain agit dans
les paroisses d'abord, mais il doit aussi
être marqué d'une projection vers le
haut, le réliant au Cenfre National des
Vocations Sacerdotales. Ce dernier met
en relation les Centres diocésains qu 'il
renseigne sur le nombre des vocations
et sur les difficultés particulières, com-
me aussi sur les initiatives heureuses. Il
prépare les campagnes annuelles par les
moyens de diffusion (presse, affiches,
radio, cinéma, télévision) ; il divulgue
des suggestions, poursuit l'étude socio-
logique des vocations. Le Centre Natio-
nal tend lui-même vers un sommet inter-
national qui est L'ŒUVRE PONTIFICA-
LE DES VOCATIONS SACERDOTALES
par laquelle il sera en correspondance
avec l'Univers Catholique.

Que personne ne s'effraie des difficul-
tés apparentes de cette Pastorale des

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES

Fraises
24-6-62 121.783
25-6-62 159.675
26-6-62 110.088
27-6-62 108.767
28-6-62 129.408
29-6-62 102.665
30-6-62 —.—

TOTAL 732.386

REPORT 479.134

EXPEDITIONS au 31-6-62 1.211.520

PREVISIONS
semaine du 1er au 7-7-62 850.000

O B S E R V A T I O N S
Fraises : La sécheresse se prolonge et réduit considérablement la produc
tion. La proportion de fruits de catégorie II est très élevée. Dans les
régions de montagne les premières cueillettes ont été effectuées.
Choux-fleurs : Au cours de la semaine passée, l'écoulement s'est heurté
à de grandes difficultés. Maintenant, la première coupe est pratique-
ment terminée et l'on peut espérer une amélioration du marché.
Asperges : La récolte touche à sa fin.
Framboises : Les premières petites expéditions ont commencé.

f\
Mardi 3 — 16 ans révolus

Dernière séance du film audacieux :

Les combattants de la nuit
Dès mercredi 4 — 18 ans révolus

L'étonnant destin d'un espion :

Qui êtes-vous M. Sorge ?

f\
Mardi 3 — 16 ans révolus

Dernière séance de l'œuvre réaliste (

BATAILLON 999
Dès_ mercredi 4 — 16 ans révolus
L'histoire incroyable mais vraie d'un

vaisseau fantôme :

SOUS DIX DRAPEAUX

f\
Du mardi 3 au lundi 9 juillet

Claude Braseur, Dawn Addams,
Francis Blanche et Jean Servais, dans

LES MENTEURS
L'opinion d'Hitchkock : « J'ai tout de<

viné.„ deux minutes avant la fin ».
— Dès 18 ans révolus —

Vocations. L'union, à tous les degrés,
permettra de résoudre tous les problè-
mes si graves qu'ils soient. Il faut sur»
tout être persuadé que si les Vocations
sont l'affaire de toute l'Eglise, le travail
doit commencer par la paroisse. Si pe-
tite et pauvre qu 'elle soit , elle peut ac-
complir une œuvre efficace. Une session
paroissiale sur les vocations peut être
décisive pour l'évolution de la paroisse
elle-même.

Des moyens comme l'apostolat de la
prière — celle de chacun , celle de la
paroisse et des communautés — la célé-
bration du jeudi ou du samedi du prêtrej
la croisade de la prière des enfants ;
l'nvite aux jeunes époux à offrir leurs
enfants au Seigneur ; de tels moyens
repris en de nombreux secteurs d'un
pays le conduise rapidement au sens le
plus élevé des besoins de l'Eglise et des
âmes. En Espagne, le « Jour du Séminai-
re » est fait d'une semaine nationale de
prières et de sacrifices, du 12 au 19 mars.
Les maîtres et les maîtresses d'école
reçoivent une lettre des évêchés sollici-
tant les offrandes spirituelles des en-
fants. Toutes les énergies du peuple
sont tendues dans une supplication au
Seigneur. Ne pourrait-on imiter cet ex-
emple ?

Puissent nos paroisses, nos diocèses,
notre pays s'intégrer toujours plus par-
faitement dans une Eglise qui s'édifiera
elle-même ! Mettons nos œuvres au ser-
vice des Vocations, insérons-les dans
l'effort du monde chrétien, dans une vue
pastorale qui transcende races et pays 1
au service de l'Eglise et des âmes !

J-M. B.

LES ACCIDENTS QUOTIDIENS
MONTHEY — Mme Philomène Minadeo
s'est fracturé un genou, alors qu'elle
était occupée à la fabrique de feutre
Le Garenne.

— Quant à M. Sylvain Nicollerat, 54
ans, domicilié à Muraz , il souffre de
fractures de côtes , à la suite d'une chute
due à un cheval emballé.

DU 24 AU 30 JUIN 1962 :

Asperges Choux-fleurs
1.986 32.269
4.613 39.019
2.463 22.494
2.731 37.999
1.315 31 .SSR

338 22.440
—.— 3.594

13.446 189.203

149.519 167.594

162.965 356.797

—.— 150.000



Jubilé de la Croix-Bleue
SIERRE. — Dimanche, par une belle journée ensoleillée, la section
combien méritante de la « Croix-Bleue » de Sierre, a célébré dans la joie ,
entourée des sections vaudoises qui en avaient fait l'objectif de leur Fête
cantonale , ses 50 ans d'activité.

dis terrestre où l'on aimerait vivre er
La mâtiné toute quiétude plus d'un jour...

., „, w,;„ „„ M. Pierre Mabillard , au nom du comi-
Par cars , en voitures et en train , en-

viron 8000 abstinents étaient à Sierre ,
vers 8 h. 15. Après la collation bienve-
nue, le cortège , conduit par les fanfares
abstinentes (oui , bien sûr !) de Lausanne
et du Sentier , et embelli par 26 banniè-
res , dont celles de la « Croix-d'Or » de
Sierre et d'Ollon-Chermi gnon , avec le
groupe local costumé , se rendit par la
Grande Avenue, l'Avenue des Alpes au
Château Mercier , aimablement mis à la
disposition des organisateurs.

Pour ceux, très nombreux , qui s'y ren-
daient pour la première fois , les magni-
finues frondaisons des grands arbres ,
la multitude des parterres fleuris , le jet
d'eau , furent une révélation. Vraiment,
les maîtres de céans ont aménagé ces
lieux avec beaucoup de goût et l'on
pourrait presque dire que c'est un para-

f Hermann TERRETTAI
ORSIERES — A l'heure des offices , di-
manche matin , ia population d'Orsières
apprenai t avec consternation la mort
brutale de M. Hermann Terrettaz. On
avait peine à croire ce nouveau drame,
surgissant quelques jours seulement
après le décès tragique d'une mère de
5 enfants.

Cette surprise douloureuse marquait
les visages; car M. Terrettaz ne comptait
que des amis qu 'il s'était acquis par
sa gentillesse, sa serviabilité, son dé-
vouement inlassable.

Au temps où sa voiture était parmi
Qes rares qui roulaient sur nos routes,
elle était connue de loin et j amais elle
ne dépassait un piéton sans qu'il ne
soit invité à y monter.

Les sociétés locales frappaient à sa
•porte pour toutes sortes de services el
les 500 programmes polycopiés de leurs
manifestations étaient toujours ' offerts
par M. Terrettaz.

De nombreuses bonnes œuvres béné-
ficiaient de son dévouement et de ses
travaux désintéressés. Je ne citerai, en
passant , que le Noël des vieillards, dont
il assumait en grande partie l'organi-
sation.

Qui dira combien de gens il a se-
courus , combien de irtalades il a trans-
porté à l'hôpital , la somme invraisem-
blable d'heures qu 'il a passées au ser-
vice des autres ?

Dans son travail , sa conscience pro-
fessionnelle avait mérité ia prospérité
/de son entreprise et ses connaissances
¦lui permettaient de réaliser les travaux
Hes pius coir.pi'.i qués.

Il laisse un vide auprès des siens
d' abord; mais aussi auprès de toute la
communauté d'Orsières.

Quelqu 'un qui le connaissait bien a
dit de lui : « Il a laissé une fortune en
bpnnes œuvres; il aurajt pu se . construire
i a p lus belle maison d'Orsières. avec tout
ce qu .H a donné. »

Hermann Terrettaz a préféré cons-
truire auprès du Père une maison plus
belle encore ; la maison qui vient de
l'accueillir pour lui donner le repos de
l'éternelle charité.

A PROPOS D'UN CHANTIER DU SERVICE CIVE INTERNATIONAL
A ANDIAST

Vacances bénéfiques
Trop souvent on entend dire : « Les

Suisses offrent leur aide aux pays étran-
gers et oublient d'aider ceux qui en ont
besoin dans leur propre pays». Ce repro-
che n'entre certainement pas en ligne
de compte pour le Service Civil. Depuis
plus de 40 ans , ses équipes de volon-
taires formées de personnes de nationa-
lités diverses ont travaillé également en
Suisse et à l'étranger au proche et au
loin.

Cette année le premier chantier d'été
s'est ouvert à Andiast le 12 juin. Dans
ce village des Grisons , haut placé dans
la vallée du Rhin Antérieur de nombreux
volontaires âgés de 18 ans au minimum
vont tr avail ler ensemble , se soumettant
aux renies de vie d' une communauté
internationa le , consacrant leurs efforts
hui t  heures par jour pendant la totalité
ou une partie de leurs vacances à aider
un* petite communauté de montagnards.

A Andiast  de même que dans d'autres
régions de nos montagnes , il s'agit de
rendre plus rationnel le pénible travail
des paysans , d' augmenter leurs sources
de revenus , d'améliorer leurs possibilités
d'existence, de prévenir l' abandon des
terres par la jeunes se. A l'avenir , les
paysans ne seront plus obligés de tout
transporter à dos d'homme , il leur sera
possible de parvenir à leurs champs
avec des chevaux ou des tracteurs à
deux roues.

Déjà l'an passé 56 volontaires ont
travaillé là-haut , consacrant librement

té d'organisation , remercie les person-
nalités présentes et souhaite à tous,
jeunes et aînés la plus cordiale bien-
venue. Puis , M. le Pasteur Zeller , de
Savigny, célèbre le culte en plein air ,
au milieu de l'attention générale et dans
un climat de ferveur , rehaussé encore par
l' accompagnement des fanfares.

A l'issue de cet office , M. F. Mouthon
donne connaissance de nombreux mes-
sages d'absents, tandis que MM. Lemaî-
tre, professeur, à Genève, Jaton , insti-
tuteur retraité , M.le Pasteur Visinand,
exhaltent l'idéal de l'abstinence bien
comprise. Dans les entr 'actes, produc-
tions des deux fanfares très en forme,
et Mlle Chantai Rey, de même que son

père , de Chermignon, sont eux aussi très
applaudis pour leurs chants et guitares.

Le Conseiller national M. Dellberg,

EXPOSITION
WANDA JIROTKOVA

MARTIGNY. — Avant que ne se ter-
mine cette remarquable exposition, tou-
tes les personnes qui aiment les belles
choses seraient bien inspirées de . faire
une visite à la Petite Galerie , à Marti-
gny. ¦' - ¦'¦

Les tapisseries de W. Jirotkova, de
dimensions moyennes, entièrement exé-
cutées à la main dans une grande va-
riété de points , sont des pièces uniques.

L'artiste , sculpteur et peintre, trans-
pose elle-même ses œuvres. .

Les visiteurs auront certainement du
plaisir à voir ce beau travail. •

C.S.F.A
MARTIGNY. r- Mercredi,, reunion men

suelle au Central, à 20 h. 30.
Course Juillet : Grande-Fourche.

Sm les éwtds du Siaent *

La médaille Bene Merenti
à deux fidèles carillonneurs

FINHAUT. — Dimanche, a l'issue des
Offices, le Rvd curé de la paroisse a
remis en une touchante cérémonie, au
nom du pape S. S. Jean XXIII, la mé-
daill e Bene Merenti à MM. Vouilloz
Séraphin et Lugon-Moulin Ami pour les

et joyeusement 905 journées de leui
vacances au Service Civil. D'où venaient-
ils ?

7 de France ; 4 de Hollande ; 7 d'Al-
lemagne ; 1 des Etats-Unis ; 3 de Norvè-
ge ; 2 de Suède ; 1 de Belg ique ; 1 d'Al-
gérie ; 5 de Grande Bretagne ; 1 du Ma-
roc ; 1 des Indes ; 23 de Suisse.

Leurs métiers respectifs ?
8 maîtres et jardinières d'enfants ; 32

étudiants et collégiens ; 4 commerçants ;
1 assistant de paroisse ; 2 chauffeurs ;
1 médecin ; 1 géomètre ; 2 garde-mala-
des ; 1 photographe ; 1 pharmacien j 3
techniciens.

Cette année les volontaires du Service
Civil qui monteront à Andiast y seront
reçus comme de vieilles connaissances.
Leur travail ? Construire encore quelques
kilomètres de routes et de chemins,
d' autre part aider les paysannes à la
maison et dans les champs.

Nous espérons qu 'ils apporteront cette
fois encore une aide efficace et contri-
bueront chacun dans la mesure de leurs
forces à une plus saine entente entre
hommes te femmes de tous milieux , de
toutes tendances et de toutes nationa-
lités.

L'Associations Suisse pour le Service
Civil International répond avec plaisir à
toute demande d'inscription et de rensei-
gnements concernant les chantiers en
Suisse et à l'étranger.

Secrétariat général pour la Suisse ;
Gartenhofstrasse 7 Zurich 4

vient dire sa sympathie à la Croix-Bleue ,
et le message de ce magistrat est lui
aussi accueilli avec enthousiasme.

Puis le repas ou pique-nique, permet-
tant à chacun de refaire des forces , et
la visite du magnifique parc du château
est un dessert complémentaire favora-
blement accepté...

L'après-midi
...se poursuit dans la même ambiance

que le matin. M. le Pasteu r Streit , pré-
sident cantonal vaudois , diri ge cette
manifestation avec un tact admirable.
Il laisse au docteur Barras , médecin-di-
recteur du Sanaval , le soin de situer les
rapports existants entre la Lique d'Ac-
tion antialcoolique et les mouvements
d' abstinence, afin de ' , conjuouer leurs
efforts et saper l'action néfaste de l' al-
coolisme. MM. Barbev , syndic de Gran-
ges-Marnand , E. Barmaz , Pralonq, Co-
chant , Vocat , disen t touj à tour leur
fierté de militer dans les rangs des grou-
pements d'abstinence et souhaitent que

M. MABILLARD,- onfcten président dé
la Croix-Êleue de 'Sierre, p rononce un

, /,. ¦' djisco t̂s. ' . .. . '

A C C R O C H A G E
MOLLENS. — Samedi;: à 14 h. 20 la
voiture de M.' Pierre Tscho*-"v ayant dé-
passé un char: de foin HSU contour « Con-
zor », à Mollens et ehtrée ,«n collision
avec lu voiture " d'e ;iM. André Beney
de Montasja ,,-;. ' .':C.Ma^ '̂f ' ' . '. .._. ..;

Les 'dég'âts" matériels"" s'élèvent à Fr.
2000.—. ' y ï.j iV.S _ ¦ ' .

services rendus à l'Eglise pendant plus
dé 40 ans , comme carillonneurs.

Pour rendre public cet hommage, la
cérémonie se déroula devant le porche
de l'église, face à la foule des fidèles
massés sur là place publique. ' Les deux
méritants du jour étaient assis sur des
fauteuils qu 'entouraient: de petites fil-
lettes en costume dû pays , l'autorité
ecclésiastique et communale. Avant
d'épingler cette belle médaille du mé-
rite, le Rd chanoine Michellod retraça
en une , belle envolée, la carrière de ces
deux carillonneurs fidèles à leur poste
jusqu 'au bout , jusqu 'au moment (autom-
ne, dernier) où le carillon électrinue
remplaça les mains habiles du sonneur.
L'autorité communale voulant elle aus-
si témoigner sa reconnaissance, M.
Vouilloz Georges, président de com-
mune , remercia après la remise des
médailles, les deux citoyens à l'honneur
aujourd'hui , pour l'exemple donné , d'un
grand dévouement à une humble tâche.
Il associa dans son hommage, le sou-
venir d'un autre carillonneur décédé,
M. Lonfat Louis, qui lui aussi pendant
plus d'un demi siècle fit chanter les
cloches de l'église paroissiale; Puis il
fit remettte aux deux héros du jour,
par deux fillettes costumées, une pendu-
lette de belle présentation à chacun
d'eux, en signe tangible de gratitude.
La petite fille du vétéran des sonneurs,
lut ensuite un compliment fort bien
tourné , dû à la plume d'une maîtresse
d'école. Pour clore cette cérémonie , la
Cécilia , sous la direction de Cottet Fer-
nand chanta un morceau du cru , œu-
vre des regrettés chanoines Broquet et
Poncet , « La Catherine de Finhaut ».

Une verrée généreusement offerte par
les deux médaillés , réunit ensuite dans
un établissement public , avec les mem-
bres de leurs familles le Rvd curé, les
autorités communales et les membres
de la Cécilia.

Nous félicitons nos carillonneurs en
retraite et souhaitons que l'horloqe du
clocher , de ce clocher dont ils ont
tant de fois gravi les marches raides ,
marque encore souvent des heures de
joie pour tous deux.

Jean Barmaz.

l' enthousiasme insufflé par cette rencon-
tre permette de regarder vers l'avenir
avec confiance. Production des fanfa-
res, chant du Chœur d'hommes, messa-
ge de M. Williman de la Croix-Bleue
bernoise , suffisent à agrémenter cette
partie oratoire et récréative , avant le re-
tour en ville pour un cortège plein d'al-
lant et la clôture sur la place des écoles
par un chœur parlé de la section d'Yver-
don et allocution de MM. David Zufferey
de Chipp is et de M. Vodoz , orésident
ds la Croix-Bleue suisse. Les deux fan-
fares , réunies pour la circonstance, met-
tent le point final à cette rencontre qui
laissera à tous le meilleur . souvenir.
L'historique de la section par M. John
Perrin , l'amitié qui a régné entre tous
les hôtes de la section de Sierre , la colla-
boration Croix-d'Or et Croix-Bleue , lais-
sent bien augurer d'un travail effectif et
en profondeur pour faire rayonner mieux
encore que par le passé, l'idéal de la
sobriété et de l' abstinence totale bien
compris. Remercions le DSR nour sa col-
laboration au succès de cette fête jubi-
laire , de même que la famille Mercier
et . disons à la Croix-Bleue sierroise nos
vœux pour son avenir et un heureux
départ vers le centenaire ! ' •

C O L L I S I O N
CHIPPIS. — M. Niederberg .au volant
(l'une , jeep montait de Chippis en di-
rection 'de Brjey. lorsqu 'il rencontra la
voiture de M. < Gaudin : de Réchy qui
descendait. Au: croisement les , 2 véhi-
cules -se ^ont accrochés. Les dégâts
matériels sont peu importants.

Inhumations ¦

Vouvry :• Jrfardi 3 juillet h 10. h., ense
velissement de M. Edouard -Pignat , re

. traité CFF.
Sion : Mardi 3 juillet à 11 h., ensevelis

sèment de M. Paul Spahr,:ancien fonc
tionnairç ûe l'Etat du . Valais.

Chamoson : Mardi 3 juillet ; à 10 h., en
- sevelissement. de M. Joseph Fellay.

Orsières : îyfardi 3 juiilet à 10- h. 15, en
sevelissement de M. Hermann Terret
taz , électricien. , • „ ,

Savièse r Mardi 3 juillet à 10 h., ense
velissement de M. René Dubuis.

Monsieur Placide VIEUX, à Genève;
Madame, et Monsieur Aimé COTTIER-

VIEUX. et leurs enfants Michel et
Serge, à Monthey;

Monsieur Adrien VIEUX et famille, à
Val-d'llliez et Lausanne;

Madame Julie BRUHIN-VIEUX, à Coi-
re; '

Madame et Monsieur Maurice GEX-
COLLET-VIEUX et famille, à Val-
d'llliez et. Terri tet ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VIEUX, ES-BORRAT, MARIE-
TAN, GEX-COLLET, GILLABERT,
DEFAGO, à Val-d'llliez, Champéry,
Monthey et Coire,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Augustin VIEUX

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et par-
rain, décédé à l'Hôpital de Monthey
le 1er juillet 1962, dans sa 72ème an-
née, après une cruelle maladie chré-
tiennement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 juillet, à 10 h 30, à Val-d'llliez.

T
LÀ DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur PAUL SPAHR
père de M. Bernard Spahr, Direction de la Succursale de Sion.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Î
L'Association Valaisanne

des Installateurs-Electriciens
a le pénible devoir de faire part du- dé-
cès de son membre

Monsieur

Hermann TERRETTAZ
: • Electricien

Les collègues sont priés d'assister à'
l'ensevelissement qui aura lieu le mardi
3 juillet , à 10 h. 15, à Orsières.

La famille de Monsieur
Camille ROUILLER

remercie toutes les. personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial aux autorités, ' reli-
gieuses de l'Abbaye de St-Maurice, aux
membres du clergé, a l'Internai du Col-
lège, aux f idèles  de Verbier-Bagnes.

t
Monsieur Joseph Pfammatter

et ses enfants
prient toutes les personnes, qui ont pris
part à leur deuil , d'accepter ici . leurs
sincères remerciements et leur vive gra-
titude.

Un merci particulier aux Révérendes
Sœurs de la Clinique Générale, aux Ré-
vérendes Sœurs hospitalières de l'Asile
St-François, à la Direction de la Brasse-
rie Valaisanne S.A., à l'Imprimerie Sé-
dunoise, à l'Electricité de la Lienn e S.A.,
à ia Lizerne et Morge S.A., ainsi qu 'à
leur personnel.'

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues,
à l'occasion de son grand deuil, là fa-
mille de. . .

Monsieur Pierre SALERN0
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part. Un merci
particulier à ia olasse 1899, à la Ligue
Suisse des Commerçants, à la Maison
Pellissier S.A. St-Maurice, aux anciens
Combattants et à ia Colonie italienne.
.Monthçy, juillet 1962.

: ' ¦ ¦  
: . - : Vt ' .

':;;> . ¦ :
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil,

la famille de
Louis CRETTENAND

à Isérables
remercie très sincèrement toutes lès
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de f leurs , et
couronnes, ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

¦ . 'i-
Très touchés par tous les témoignages

de sympathie reçus à l'occasion de l.eur
deuil, - ;

Maurice MICHELLOD eî famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part. . .

Un merci spécial à Mme Cécile Bes-
se, à la Société de musique « L'Avenir »
et à la Société de Secours mutuels f é -
dérés. . . .

LE MARTIGNY-NATATION
a le pénible regret de faire part du
décès de . . . , .¦'• ¦

Monsieur
Paul SPAHR

père de son membre actif M. Jean
Spahr.

Pour les obsèques, veuillez consulterl'avis de la famille.
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ANDIS qu'à Tunis, au cours
d'un grand meeting, Ben
Khedda a déclaré que «l' union

de tous les Algériens s'imposait
plus que jamais », approuvé par
Bourguiba qui estimait que « la
bonne foi de Ben Bella avait été
surprise », tandis que Nasser, lui
aussi, appelait les « frères algé-
riens » à l'union, en Algérie même
la situation devenait assez con-
fuse.

COUP DE TONNERRE
Ce fut d'abord un coup de tonnerre :

l'annonce de la désertion de 1500 hom-
mes appartenant à la force locale, et
avec ces 1500 hommes 28 militaires eu-
ropéens (sous-officiers ou gendarmes)
étaient portés manquants.

Les autorités françaises et algérien-
nes n'ont pas pu retrouver leur trace,
mais on estime que ces hommes sont
simplement prisonniers de leurs trou-
pes qui les ont emmenés de force en
rejoignant avec leurs armes des élé-
ments de l'ALN de la willaya quatre
(Algérois).

Cette willaya continue à exercer de
fortes pressions sur les unités de la
force de • l'ordre de la région d'Alger
pour pousser à déserter et à rejoindre
les rangs de l'ALN. Toutes les unités

M. K.: «Ne touchez pas à la Chine
MOSCOU -k 2 juillet — Prenant la parole à la radio-télévision soviétique,
pour exposer les résultats de son récent voyage en Roumanie, M. « K »
a donné à la Chine populaire, pour la première fois depuis le renouveau
de la tension dans le détroit de Formose, l'assurance qu'elle serait
défendue par l'U.R.S.S. et le camp socialiste tout entier. II a vivement
attaqué les Etats-Unis, « sans l'appui desquels Tehang Kai Chek ne
pourrait songer à préparer un saut ! 
de tigre sur le continent ».

M. Khrouchtchev a rappelé que la
Chine est liée à tous les pays socia-
listes et que les forces du camp des
socialistes Garantissent par la déclara-
tion de 1960 « tout pays socialiste contre
toute attai-nie d'où qu'elle vienne. »

« Ce n'est pas la première fois que
les impérialistes tentent de vérifier la
force et la fermeté de l'amitié soviéto-
chinoise » a-t-il ajouté.

Evoouant ensuite différents points de
politique étrangère M. Khrouchtchev a
notamment déclaré :

— Guerre froide : « Les forces agres-
sives de l'Occident font des préparatifs
pour une nouvelle guerre mondiale , en
stockant fiévreusement des armes nu-
cléaires. Il est évident qu'un tel stoc-
kage ne oeut ue mener à une guerre
aux conséquences terribles. »

— LAOS : « La formation du Gou-
vernement de coalition a démontré que
lorsqu'on veut régler un problème, quel-
les que soient les difficultés, on peut
les surmonter et parvenir à un accord
acceptable pour tous. »

EMEUTE A NITERO!
RIO-DE-JANEIRO, 3 — Une vingtaine
de magasins ont été pillés lundi après-
midi, à Niteroi, ville jumelle de Rio-de-
Janeiro, sur la rive nord-est de la baie
de Guanabra, au cours de l'émeute qui
a éclaté à la suite de la pénurie de
denrées alimentaires.

Cest ce matin, à la Cour d'assises de Fribourg, qu'a commencé le jugement des
trois bandits, qui au matin du 12 décembre 1961 avaient grièvement blessé le
chef de gare de Matran, M. Yves Mey lan, lors d'une agression à main armée.
Il s'agit de J oseph Huser , Emile Roux et Charles Besse (voir en page 2). Notre
p hoto ¦ Accompagnés d'un gendarme en uniforme (sur leur gauche) on reconnaît ,
ie gauche à droite : Charles Besse (22 ans), Emile Roux (33 ans) et Joseph Huser
U2 ans) Derrière, leurs défenseurs , de g. à dr.: Me Bonin (à demi-caché), Me Aloïs
 ̂ ' Sallin et Me Georges Ducry.

1500 militaires désertent la fo rce locale

ont été touchées par les hommes de
la willaya qui essayent de les entraî-
ner,, soit par la persuasion, soit par la
menace. On a même parlé d'une sorte
d'ultimatum qui doit expirer cette nuit.
Au cas où les unités ne suivraient pas
les consignes de désertion, les hommes
de la willaya quatre les ont averti qu'ils
useraient de la force.

Dans d'autres régions de l'Algérois,
les unités n'ont déserté que très par-
tiellement, et plusieurs unités ont as-
suré les autorités du Rocher-Noir de
leur loyalisme et de leur volonté de
résister aux pressions de l'ALN.

Certains détachements se sont repliés
sur des positions où ils estimaient être
moins vulnérables. Par ailleurs quel-
ques éléments de l'armée française ont
été contactés pour soutenir en cas de
difficultés sérieuses les unités de la
force de l'ordre algérienne.

LE COMMANDANT
DE LA WILLAYA II

SE DESOLIDARISE DU G.P.R.A.
Puis, dans la soirée, un document

était remis à la presse à Constantine
par Si Laibi, commandant de la Willaya
2. Celui-ci annonçait purement et sim-
plement qu'il ne reconnaissait plus l'au-
torité du G.P.R.A.

« En vertu de la motion de défiance
adoptée par la majorité des deux tiers

Tomates pour Adenauer à Paris
¦ E chancelier Adenauer est arrivé lundi après-midi à l'aéroport d Orly

pour un séjour d'une semaine en France, au cours duquel il effec-
¦¦ tuera un voyage en province
l'attendre à Orly.

« C'est avec honneur et c'est avec
joie que la France vous reçoit aujour-
d'hui », a déclaré le général De Gaulle
en accueillant le Chancelier.

« Avec honneur — a poursuivi le
Président de la République française
— parce que chacun, ici, voit en vous
le personnage historique qui s'est levé,
au milieu des malheurs et des ruines
où les artifices mortels d'un régime de
tyrannie avaient précipité l'Allemagne,
qui l'a résolumment conduite dans le
chemin opposé, celui de la raison et
du respect d'autrui, et qui a fait en
sorte qu'elle puisse trouver ainsi sa
liberté, sa prospérité et l'estime des
autres peuples.

Puis le Chancelier remercia et prit
la route de Paris. Alors que sur les
grands boulevards, le Chancelier Ade-
nauer était l'objet de chaleureux ap-
plaudissements de la part de la foule ,
des coups de sifflets et des ouolibets
furent lancés à l'adresse du chef du
Gouvernement allemand lors de son pas-
sage à travers la banlieue sud de Paris ,
bastion communiste. Des pancartes

au C.N.R.A. réuni à Tripol i du 25 mai
au 6 juin 1962, nous condamnons avec
véhémence la décision illégale prise par
une partie du G.P.R.A. vis à vis de
l'état major général. En effet , seul , le
C.N.R.A. est habilité à prendre de tel-
les mesures.

« En mon nom , et au nom du com-
mandant Rabah Belloucif , actuellement
arrêté ,- tous deux membres du Conseil
de la Willava 2, et membres du C.N.R.A.
et au nom de l'A.L.N. et de la Willaya ,
nous approuvons la position de l'état-
major général et sa réponse , à la déci-

sion illéoale d une partie du G.P.R.A. et
de son président.

« Nous ne reconnaissons pas le G.P.
R.A. et reconnaissons seulement le CN.
RA., instance suprême de la révolu-
tion.

« Nous dénonçons et condamnons avec
véhémence toutes les manœuvres et les
tentatives diaboliques nui tendent à faire
fi de l'autorité et des princi r>es du CN.
R.A. et à diviser les forces révolution-
naires. »

Le 2 juillet : signé : Cdt Si Larbi ,
membre du Conseil de la Willaya 2.

Oubliant les déchirements au
le peuple algérien fête son
ROCHER-NOIR • 2 juillet — Les résultats complets du référendum en
Algérie doivent être proclamés mardi, à Rocher-Noir, par M. Kaddour
Sator, président de la commission centrale de contrôle. Lundi soir,
à 20 h., les résultats de 8 départements (sur 15) avaient été commu-
niqués. Ils confirment et même amplifient les indications fournjes par
les statistiques établies sur des résultats morcelés. La participation des
votants est de 89,21 %, proportion
jamais atteinte dans une consulta-
tion électorale (60 % en 1961,
80 % en 1958).

Quant aux « oui », ils dépassent tou-
tes les prévisions: 99,59 °/o des suffrages
exprimés et 88,27 % des inscrits.

La plus forte proportion des « non »
est relevéev dans 'le département d'Oran i
5.469 pour 483723 inscrits.

C'est le seuil département où le pour-
centage des votes négatifs s'exprime
avec un nombre supérieur à l'unité !
1;30 %. Ensuite vient le département
d'Alger: 0,99 °/o, puis celui de Tlemcen:
0,19 et des Oasis: 0,10 %. Ailleurs, on
oscille autour de 0,04 (Batna) et 0,03
(Médéa et Tiaret).

LA FETE CONTINUE
Pour cette première journée , d'indé-

pendance, les festivités ont continué
sur tout le territoire. Le peuple s'est

Le général De Gaulle était venu

avaient été tendues sur lesquelles on
-ouvait lire : « Nous ne voulons pas
d'alliance avec le militarisme alle-
mand », et « pensez à Oradour et à
Auschwitz ». Une des voitures de la
suite du Chancelier fut bombardée de
tomates.

Cependant , â l'arrivée au rruai d'Or-
say, l'atmosphère fut à nouveau cha-
leureuse et le vieux chancelier dut se
rendre à nlusieurs reprises à la fenêtre
de son aooartement pour rénondre aux
acclamations de la foule.

¦j-- SIX MEMBRES D'UN COM
MAN DO O.A.S. ARRETES

PARIS, 3 Six membres d'un comman-
do de l'OAS ont été arrêtés au cours
de ces derniers jours à Paris, apprend-
on lundi.

UNE CINQUIEME EXPLOSION
AU PLASTIC A LUCERNE
LUCERNE, 3. — Les polices du canton
et de la ville de Lucerne communi-
quent qu'une cinquième explosion au
plastic s'est produite dans la soirée du
2 juillet à 21 h. 55 au ' numéro 1 de la
Zurichstrasse, à. Lucerne. L'explosion a
eu lieu , comme dans deux orécédents
cas, dans l'ascenseur qui se trouvait au
rez-de-chaussee d'un bâtiment locatif et
administratif. Les déaâts matériels s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs. Per-
sonne n'a été blessé.

La XXVe Conférence internationale
de l'instructio n publique à Genève
GENEVE * 2 juillet — Lundi a été ouverte, au Palais Wilson, à Genève,
la XXVe Conférence internationale de l'Instruction publique, convoquée
conjointement par le Bureau international d'Education et l'UNESCO.
Plus de 80 pays, représentés par le ministre ou les plus hauts fonction-
naires de l'enseignement, participent à ces travaux. La conférence a été
ouverte par M. André Chavanne, chef du département de l'Instruction
publique du canton de Genève, qui
montra, en particulier, qu'en cette
année jubilaire de la conférence,
les sujets de méditation sur l'œu-
vre réalisée par celle-ci ne font
pas défaut.

Il rappela oue la conférence a aporou-
vé jusou'ici 53 recommandations aux
ministères de l'Instruction publique des
pays membres.

C'est ensuite M. le conseiller fédéral

fort peu soucié de ce qui se passait
par ailleurs, du côté des « politiciens »
du F.L.N.

A Oran , une fête s'est déroulée cette
nuit dans les quartiers musulmans. Tout
au long de la journée , la population de
ces quartiers s'est répandue en ville
européenne.

A Oran comme dans le bled on pré-
pare la fête de demain , la grande fête
de l'indépendance. Les Européens eux ,
attendent avec une certaine anxiété le
défilé de l'A.L.N. qui, dit-on , aura lieu
le 5 juillet.

Journée de délire également à Alger,
jusqu'à la nuit dans le vacarme des
cris, des klaxons, des centaines de jeu-
nes musulmans, juchés sur des motos
ou entassés dans des voitures drapeaux

LE GENERAL DE LARMINAT
A EXPLIQUE SON GESTE
PARIS, 2, — On apprend de source,
autorisée qu'avant de se donner la
mort le général de Larminat a écrit
les lignes suivantes pour expliquer
son qeste :

«30 juin 1962.
« Je me donne volontairement la

mort parce que je suis incapable
d'accomolir mon devoir oui est de
présider la Cour militaire de jus-
tice. ».

« Signé ; E de Larminat. »
Le nénéral de Larminat a, d'autre

part , adressé au général De Gaulle
la lettre dont le texte suit :

«30 juin 1962.
« Mon Général,
« Je n'ai pas pu physiquement et

mentalement accomplir le devoir qui
m'était tracé. Je m'en inflige la peine,
mais je tiens à ce qu'il soit su que
c'est ma faiblesse et non votre force
et votre lucidité qui en sont la cause.

Respectueusement dans le souvenir
des grandes heures de 1940. »

« Signé i E de Larminat »

Nouvelle agression à Genève
GENEVE -Ar 2 juillet — Lundi, à 12 h. 15, un administrateur en affaires
immobilières, M. Gabriel Cuccini, âgé de 60 ans, qui habite la rue de la
Croix-d'Or, dans un immeuble dont l'entrée donne sur le passage Marjo-
laine, venait de rentrer chez lui, au 3e étage, quand il entendit frapper
à la porte à deux reprises. Il ouvrit, mois aussitôt deux individus le
poussèrent en arrière. L'un des bandits, qui avait un fort accent
parisien, lança: « Ton fric ou on
te descend ! »... Un des gangsters
tenait un revolver à la main. M.
Cuccini ayant crié , il reçut du ban-

Hans Peter Tschudi , qui apporta le sa-
lut du Conseil fédéral et dit l'hon-
neur pour la Suisse de pouvoir accueil-
lir de nombreux ministres de l'Education
nationale. Il remercia les autorités ge-
nevoises pour la bienveill ance et le
soutien qu'elles accordent au B.I.E. et
aux conférences internationales de l'Ins-
truction publique. Il adressa ses remer-
ciements à l'UNESCO pour sa collabo-
ration constante avec le bureau inter-
national d'éducation.

... La cassure entre TA.L.N. et le
G.P.R.A. s'accentue : le chef de la
Willaya II (Constantine) vient de
désavouer Ben Khedda.

... Mais la fê te  continue en Algé-
rie. On signale quelques heurts,
mais Rocher-Noir les considère com-
me « sans gravité » : un mort et un
off ic ier  blessé, une gendarmerie p il-
lée à Mèdèa.

...Le voyage Adenauer en France
a commencé non sans quelques
heurts et lancers de tomates.

...M . « K »  donne un avertissement:
« Ne touchez pas à la Chine com-
muniste ».

sein du F.LN.
indépendance

algériens au poing, ont sillonné la villa
en tout sens et à toute allure.

Beaucoup d'Européens , sur les trot-
toirs , feinnaient de ne pas voir. Le car-
rousel des draneaux FLN dans les rues
du centre a été pour eux la journée
de l'épreuve. « Ne regarde pas et mar-
che » disait un homme à sa femme. Dans
les rues ou la quasi totalité des maga-
sins étaient fermés les groupes d'Euro,
péens étaient souvent nombreux , parta-
gés entre la curiosité et l'indifférence
voulues. Aux balcons , des têtes anna>
raissaient et disparaissaient. Sur les
visages, la tristesse ou l'amertume d'as-
sister à un spectacle qu'ils intemré-
talent souvent comme un défi.

La journée si bruyante qu'elle ait été,
n'a pas donné lieu à des incidents. Dès
le début des manifestations, un service
d'ordre FLN compact a été mis en place,
partout où il pouvait y avoir risques
de chocs.

LA PREFECTURE D'ALGER
OCCUPEE PAR L'A.L.N.

D'autre part, la préfecture d'Alger à
été occupée lundi soir peu après
20 h 30, par un détachement de l'ALN
dépendant de la zone autonome FLN
d'Alger.

Des soldats de l'ALN, en tenue léo-
pard, coiffés de la casquette de toile
camouflée, ont pris position tout au-
tour du bâtiment situé en bordure du
Front-de-Mer dans le centre de la
ville.

 ̂
LE 

G.P.R.A.
ARRIVE EN ALGERIE

ROCHER NOIR , 2. — Le GPRA rentre
aujourd'hui mardi en Algérie. Tous les
préparatifs de son entrée sur le terri»
toire national algérien ont été réglés.

Le docteur Chawki Mostefai , délégué
aux Affaires générales de l'Exécutif
provisoire algérien, et porte-parole du
F.L.N. depuis la mise en place de
l'Exécutif a gagné hier Tunis pour ce
faire en compagnie de M. Boussouf,
ministre de l'armement et des liaisons
du GPRA. Le protocole d'arrivée avait
été mis au point hier à Rocher Noir
dans la villa du docteur Mostefai où
s'étaient rencontrés Si Azzedine, le chef
de la zone autonome d'Alger, le colo-
nel Mohand ou El Hadj , commandant
de la Wilaya 3 (Kabylie), un représen-
tant du Conseil de la Wilaya 4 (Algé-
rois), en présence de M. Boussouf.

dit qui n était pas arme un coup
ds pied dans l'estomac.

Puis l'autre lui asséna aussitôt deux
coups de crosse de revolver sur la
tête qui lui provoquèrent une grave
blessure au cuir chevelu. Les bandits
s'emparèrent alors du portefeuille de
leur victime, lequel contenait 800 frs.

Le bandit qui était armé se. trouva,
dans sa fuite, à la sortie de l'allée de
la maison, nez-à-nez avec un jeune
homme qui , voyant la chemise du
fuyard maculée de sang, essaya de le
retenir, mais en vain car le bandit
le mit en joue. Effrayé , le jeune hom-
me alla avertir la police. Pendant ce
temps, l'homme armé remontait dans
l'allée et alla cacher son revolver dans
un coin, avant de disparaître avec son
complice.

Il s'agit d'individus âgés de 23 ans
environ , 175 à 180 cm, l'un ayant les
cheveux blonds, légèrement frisés, mais
peu fournis. Complet clair, chemise tâ-
chée de sang. L'autre bandit avait le
visage masqué, avec un bas. Il aurait
les yeux clairs.

La victime de cette agression armée,
la troisième en l'espace de quelques
jours à Genève, après avoir reçu des
soins à la police, a pu regagner son
domicile.




