
DEMAIN , C'EST DIMANCHE.. .

PAS FOSSILES
MAIS PAS MECANIQUES

<r Le passé, disait je  ne sais quel
op timiste journaliste, il iaut le lais-
ser là où il est , c'est-à-dire derrière.
Et si nous ne voulons pas être des
iossiles, nous devons loncer .» Ce
journaliste empruntait les accents de
St-Paul pour exprimer sa loi en un
progrès beaucoup plus terre à terre ;
je  crois qu'il s 'agissait de l'avenir
économique du pays. Là même, il
y a peut-être simplicité ou simplisme
à concevoir la promotion de l 'huma-
nité d'une laçon aussi linéaire que le
déplacement local I Même l'ordre éco-
nomique, qui est pour nous le plus
matériel, suppose une croissance or-
ganique et organisée, qui ne lait pas
si bon marché des structures précé-
dentes, et ne progresse pas unique-
¦men t d'une laçon quantitative ou

kilométrique I
Mais il en est qui conçoivent ainsi

notre développement spirituel, et là,
c'est un peu plus grave. Mis en lièvre
par l'imminence du Concile, il ne man-
que pas de chrétiens, hélas I pour
s'écrier : « Que ça change I » El pour
souhaiter un universel changement,
depuis la iorme du costume ecclésias-
tique jusqu 'à l'enseignement de la
théorie et de la philosophie.

On ne voit pas que le Christ ait
« chambardé » de cette laçon I 11 a
inventé ni l'avion ni la iermeture-é-
clair ni aucun objet de coniorl ou de
luxe, ni aucun système social ou éco-
nomique, il est né pauvre par mi les
pauvres, il usait ses pi eds sur les
chemins et couchait sur la dure ; il
n'a même pas réclamé revision de son
procès sur d'autres bases, et il s'est
Idf asé sacrif ier entre deux maliaiteurs
Et pourtant , aucune créature n'est
moins suspecte de f ossilisation, au-
cune n'a lait f a ire  à l'humanité un
bond aussi prodi gieux ni aussi durable.
Comment s 'y est-il pris ? « En lui était
la vie » et cette vie divine H l'a jetée
comme un f erment qui se développe
selon les lois de la vie. En donnant
cet exemple, il conseille même au
cultivateur de savoir se reposer et
dormir en laissant , selon ses lois in-
ternes, germer et croître la semence
jusqu 'à la moisson. — Non sans nous
rendre attentifs que ce repos et ce
sommeil doivent être, même invisibles
de suprêmes activités. Proportionnel-
lement et à son exemple, tous les
saints ont agit de même, et , pour être
dévorant , le f eu  de Saint-Paul est ce-
lui d' une admirable patience.¦.le pense que Saint-Paul eût ren-
contré avec joie le Père Teilharà
Chardin, lui aussi est évoîutionnisle,
mais pas de ces évolulionnistes « en
diable », comme il s'en trouve... Il
voi t la création en travail , présente-
ment soumise à la « vanité », c'est-à-
dire à la corruption que supporte
toute génération nouvelle ; mais toute
tressaillante d' une espérance qu'elle
parta ge avec l'homme.

Et là, nous sommes au cœur du
problèm e, dont nul progressiste ne
posséda jamais la clé, parce qu'elle
est entre les mains de Dieu seul.

Pécheurs, mais enf ants  de Dieu,
ayan t le prémius de l' espri t et la
promesse de la Vision Béatif ique, il
nous appartient ici-bas, de gémir dans
les douleurs de l 'enf antemen t, jus-
qu 'à ce que l' accomplissemen t de cet-
te adoption , transf igurant nos corps,
transiigure aussi toute créature,
dans de nouveaux deux et une nou-
velle terre.

Marcel Michelet

ienne, plaque tournante de l'Europe
I 

A di p lomat ie  germanique est en mouvement. Le chancelier d'Au-
triche, M. Gorbach, court l'Europe. Il est d'abord a llé à Paris, puis
•I s'est déplacé à Moscou. Il ne s'agissait pourtant que d'une seule

négociation. L'économie autrichienne, princi palement l'industrie vien-
noise, a toujours été en compétition extrêmement serrée arec celle de
I Allemagne du Sud. Munich et la Bavière sont les rivales de la cap itale
du Danube.. La République fédé-
rale d'Autriche souffrit , dès sa fon- réalisa I'Anschluss, les nationaux-socialistes
dation, en 1919, de ce désavantage viennois firent miroiter aux yeux du peu-
commercial pie une amélioration notable de sa condi-

Quand en 1938, Hitler, pour des raisons-
politiques, patriotiques et sentimentales.

i Notes sur le climat du législatif i
Le Grand Conseil terminera ce matin la session prorogée de prin-

temps. Jamais débats n'auront été aussi rapidement menés pour une
série d'objets auss i variés. Le mérite pourrait en revenir exclusivement
à l'énergique verdeur du président DeMberg, à ne considérer que sa
manière de bousculer l'ordre du jour comme s'il s'agissait d'engranger
des récoltes avant l'orage. N'empêche que la moisson fut abondante
et les ouvriers relativement nom-
breux et assidus.

Sans vouloir porter le moins du
monde atteinte à la réputation de cé-
lérité en passe de devenir légendaire
du Président du siècle, le rythme ex-
ceptionnel de ces débats nous paraît
dû également au climat de la session.
Au sens propre, la fraîcheur du temps
laissa aux rouages législatifs leur élas-
ticité et aux esprits leur éveil. Au figu-
ré, l'atmosphère était au calme.

Ni la loi sur l'instruction publique ni
la révision du règlement du Grand
Conseil ne suscitèrent de débats pas-
sonnés, pour la bonne raison qu'ils fu-
rent à peine passionnants. Sur le pre-
mier objet , tout paraissait dit , ou à
peu près, et la mise au point opérée
par le Conseil d'Etat et la deuxième
commission ne laissait guère de place
pour des amendements majeurs.

C'est en fin de séance de relevée,
mercredi, que la Haute Assemblée vo-
tait l'ultime article de cette loi.

La discussion générale semblait pro-
mise à quelque développement, mais
il s'établit une .sorte de connivence ta-
cite entre le représentant du Conseil
d'Etat et les leaders des groupes pour
passer immédiatement au vote final.

Les quelques déclarations promises
mais rentrées sans trop de difficulté ne
laissèrent aucune séquelle amère et,
chose extrêmement rare pour un acte
législatif aussi important , l'admission
fut acquise à l'unanimité, sans abs-
tention.

A noter que sur les travées d'où

LES GONDOLIERS DE VENISE SONT MECONTENTS
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La mésentente règne entre les gondoliers du « Canal de Grande » de
Venise, et les bateaux à moteur. A leurs yeux, seuls l'ambulonce et les

pompiers ont droit d'être motorisés.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

tion d'existence, car désormais la Répu-
bli que faisant partie du Grand Reich, les
droits de douane s* trouvaient supprimés et

CINQUIEME JOURNEE DU GRAND CONSEIL

à la fois hâtive dans les faits et tar-
dive quant à l'intention pouvait donner
le change et faire passer les membres
du gouvernement et du Grand Conseil
pour des gens qui négligeaient l'adap-
tation des traitements du personnel en-
seignant.

Les citoyens qui suivent les princi-
pales affaires du pays auront rectifié
d'eux-mêmes l'équivoque et donné au
refus de l'amendement son sens exact
et sa juste portée.

Le règlement du Grand Conseil, que
des amendements alourdiront encore
plus qu'ils ne l'adapteront aux exigen-
ces d'une plus grande efficacité , n'aura
provoqué — du moins jusqu'à ce same-
di matin — aucune effervescence, en
dépit de propositions tendant à accor-
der aux « sauvages » — selon l'expres-
sion du Président Dellberg — autant de
droits qu'aux membres organisés en
groupes en ce qui concerne la réparti-
tion des commissions. L'assurance que

pour autant n'a pas satisfait un inter-
venant socialiste, qui a préféré être
battu dans l'allégresse plutôt que de
se résigner à contre-cœur à des apaise-
ments soutenus par la logique.

Parmi les objets à incidence finan-
cière qui furent traités au cours de
cette session, il faut signaler la ratifi-
cation de l'achat par le canton d'un
terrain dans la capitale en vue de la
construction d'un bâtiment public, au
prix de Fr. 2,5 millions.

Ni la somme engagée ni l'utilisation
de l'immeuble ne soulevèrent d'objec-
tion , alors que l'on s'attendait au moins
à une demande de renseignements sur
les intentions du Conseil d'Etat. Cette
remarque ne doit pas jeter la suspicion
sur l'opportunité de l'opération. Elle
n'est qu'un hommage de plus à la con-
fiance et à la docilité de la Haute As-
semblée à l'égard des projets de l'exé-
cutif .

C'est peut-être de bonne augure.
A. T.

Modifications do règlement de la liante Assemblée - Caisse de
retraite du corps enseignant - Recours en grâce - 4 décrets votés

étaient venues quelques réserves, on
parut voler plus qu'ailleurs au secours
de la loi, au point qu'il était à se de-
mander si certaines propositions n'en-
tendaient pas charger outre mesure le
cargo dans le but de faire boire une
tasse au capitaine. Telle par exemple
la proposition d'inclure le principe du
traitement annuel du personnel ensei-
gnant , alors que tout doit conduire à
ce corollaire, mais à la dernière étape
de l'extension de la scolarité seulement.
Il va de soi que là où la scolarité at-
teint le maximum, le traitement ne sau-
rait être qu'annuel. ..

La façon dont certains chroniqueurs
ont rendu compte de cette propositionpersonne n en sera cependant exclu

SI  
nos députes ont bénéficie, jeudi, d'une demi-journée de détente pour la sortie des groupes et fractions

de groupe, nous devons constater que, hier, la Haute Assemblée a mis les bouchées doubles. Ponctuel comme
à l'ordinaij*e, M. Charles Dellberg ouvre les débats à 9 h., en Soumettant d'abord plusieurs articles relatifs

au projet de règlement du Grand Conseil et en particulier ceux ayant trait aux modifications proposées par la
Commission- Lçsl-î apporteurs Steiner et Bonvin (absents) sont remplacés par MM. Volken et Moren (tous deux
cSl^fvàtéurs^r^&i^^éputés F. Rey et O. Mafter (indép.) s'opposent à l'article 40 qui dit que le nombre des
membres des commission est dans la règle de 5 à 9 et que leur nomination rentre dans les compétences du
Bureau, à moins de décision contraire du Grand Conseil. Cette disposition empêche, selon les interpellateurs, des
nombres de groupes indépendants qui sont exclus du Bureau, toute collaboration au sein des différentes com-

les produits autrichiens pouvaient circuler
librement dans toute l'Allemagne.

Avec le Marché Commun est née une
Union douanière encore plus importante.
L'Autriche est redevenue un Eta t indépen-
dant. Pour son économie, cette exclusion
pèse chaque jour davantage, sur le bien-
être du pays. Il était du devoir du chef
de l'Etat de tenter de rétablir l'équilibre.
Face aux Six, il a estimé que la France se-
rait la mieux apte à comprendre ses dif-
ficultés et à parrainer son admission au
Marché Commun. Le Chancelier a donc
mis le cap sur Paris et il n'a pas eu à s'en
plaindre, car le générai De Gaulle est favo-

missions. La proposition d'adjonc-
tion d'un alinéa avec la teneur sui-
vante : « Tout député peut être dé-
signé comme membre des commis-
sions », est acceptée par 84 voix
contre 14, ceci après préavis favo-
rable de M. Pralong, président de la
Commission.

MM. Copt (rad.), Jacques de Riedmat-
ten (cons.), et Guntern (C.S.) , désire-
raient, d'autre part, Ha suppression de
l'article 51, alinéa 8, prévoyant que le
vote a lieu sur l'ensemble du projet , à
moins que le Conseil d'Etat n'accepte la
discussion sur certains articles ou par
chapitre. M. Marcel Gross, président du
gouvernement, après avoir prouvé qu'il
ne s'agissait pas là d'une restriction
des compétences du pouvoir législatif ,
mads d'une simple délimitation des deux
fonctions (executive et législative), ne
s'oppose pas à la suppression dudit arti-
cla, avis qui sera partagé par l'ensemble
des députés.

Ce matin, on procédera à l'étude des
derniers articles et l'ensemble du projet
sera vraisemblablement accepté sans
opposition.

Et l'on passe au second point de l'ordre
du jour, celui concernant les modifica-
tions apportées au règlement de la caisse
de retraite du corps enseignant du can-
ton du Valais. Après lecture du rapport
de la commission par MM. Aloy6 They-
taz (cons.) et Guntern - (es.), la Haute
Assemblée accepte l'entrée en matière
et l'approbation des nouvelles disposi-
tions dont nous ne mentionnerons que
les plus importantes.

Le personnel laïc de il'enseignement
primaire et des écoles secondaires du

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
Me Marcel-W. SUES.

premier degré est tenu de s'affilier à
la caisse, sous réserve d'une adaptation
au cas où le membre ferait déjà partie
d'une caisse de retraite communale ou
autre.

La rente d'invalidité ou de retraite est
calculée sur la base du nombre d'an-
nées d'assurances au moment de la re-
traite, selon une échelle basée sur une
période de 1 à 40 années avec un pour-
centage variant entre 40 et 60.

Tout membre de la caisse âgé de 63
ans peut faire valoir ses droits à la
retraite. En cas d'augmentation du coût
de la vie, au-deJlà de l'indice fixé à 185
points, l'Etat verse aux pensionnés une
allocation de renchérissement calculée
sur un pourcentage égal à celui qui est
alloué au personnel enseignant en acti-
vité. Le montan t de la rente ajouté aux
allocations servies par l'Etat ne peut,
en aucun cas, excéder la rente d'un
maître soumis au règlement.

rable à une communauté européenne com-
merciale aussi étendue que possible, pour
autant que tous les partenaires « acceptent
le jeu », c'est-à-dire soient placés sur pied
d'égalité. D'autre part , l'économie autri-
chienne n'est pas une rivale pour la Fran-
ce.

A l'Elysée donc, le Chancelier Gorbach
n'a parlé qu 'échanges, compensation, com-
merce. La discussion fut d'ordre stricte-
ment technique et s'est terminée par un
complet accord de principe. La France
soutiendra et fera aboutir la requête d'ad-
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Le Docteur A. Foletti
Spécialiste F. M. H. en chirurgie

Médecine générale '

a ouvert son cabinet à
VERBŒR STATION

provisoirement dans le bâtiment de
la pharmacie, la construction de la
permanence chirurg ico - médicale
n'étant terminée que pour la saison
d'hiver.

ancien assistant à la pol yclini que
chirurgicale de Genève (profes-
seur Patry) ;
ancien assistant à l'hôpital d'Ash-
ford (Kent) ;
ancien premier assistant à l'hô-
pital de Scunthorpe (Lies) ;
ancien assistant à la clinique chi-
rurgicale de Genève (professeurs
Jentzer et Rudler) ;
ancien collaborateur du Dr J.
Burgener, chirurg ien de l'hôpital
de Sierre ;
ancien chef de clini que du servi-
ce d'orthopédie de Hope Hospi-
tal (Manchester) ;
ancien collaborateur de Médeci-
ne-Secours (permanence) à Ge-
nève.

Consultation sur rendez-vous et de
16 heures à 18 heures.

Téléphone : (026) 7 12 15.



VflUD
¦ YVERDON-SAINTE-CROIX DEVIENT
« RAIL-ROUTE ». — La Compagnie de
chemin de fer à voie étroite Yverdon-
Sainte-Croix vient de prendre une im-
portante décision . Son Conseil d'Admi-
nistration , puis l'Assemblée générale

des actionnaires , sous la présidence de
M. E.-A. Paillard , pnt décidé de re-
prendre la direction et l'exploitation de
la plus grande entreprise de transports
du nord vaudois , à Yverdon , la maison
Delmarco Frères. Cette reprise se monte
à environ trois millions de francs. Dé-
sormais, l'Yverdon-Sainte-Croix entre
dans la catégorie des entreprises « rail-
xoute ». Ce rachat fait suite à d'autres
travaux ou décisions de la Compagnie,
soit : agrandissement, modernisation et
transformation de la gare de Sainte-
Croix , création d'un service de taxis
et camionnage, reprise de véhicules
d'une entreprise de Sainte-Croix et

achat d'un car de luxe de trente-huit
places.

JURA BERNOSS
¦ HAUSSE DES DROITS DE DOUANE.
— Comme on l'a annoncé, le Gouver-
nement canadien a pris une série de
mesures draconiennes pour faire face
à . la crise financière et enrayer la
baisse du dollar canadien, laquelle a
atteint de 10 pour cent en un an.

Parmi les mesures prises figure le
règlement provisoire de douane sur plus
de la moitié des biens importés.

Selon le bulletin d'information de la
FH, le -vif douanier canadien est ma-
joré de 5 pour cent en ce qui concerne
les positions 366, 367 et 368 (montres,
boites de montres, pendules et pendu-
lettes).

Les mouvements de montres échappent
en revanche à cette augmentation qui
est entrée en vigueur le 25 juin.

Cfraipe économique et financière
Accord tarifaire entre la Suisse et la CEE

L accord entre la Suisse et la Com-
munauté économique européenne (CEE)
relatif à des concessions tarifaires réci-
proques, paraphé le 26 juin 1962, a été
approuvé dans d'intervaille par le Con-
seil fédéral et par le Conseil des mi-
nistres de la CEE. Son entrée en vigueur
est prévue pour le 1er janvier 1963.

La liste des concessions sera publiée
dans les prochains numéros de la Feuil-
le Officielle Suisse du Commerce.

Les concessions accordées par la CEE
à la Suisse portent sur un volume d'é-
changes de 649 millions de francs. Il
s'agij de réductions tarifaires intéressant
65 positions et sous-positions du tarif
extérieur commun. Ces réductions sont
en moyenne de 20 °/o. Elles touchent
tous les secteurs de l'économie suisse
(machines et appareil s, agriculture, chi-
mie et produits pharmaceutiques, hor-
logerie, industrie textile, etc.)

Quant aux concessions accordées par
la Suisse à la CEE, elles représentent

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

C. du S C. du 6 ,. _ .O&S. 3975 3950 COtéCS 611 SUISSBCrédit Suisse 3465 3475
S.B.S 3340 3375 r rf„ „ -, .„ R

ii-Xf wX
1'1" l7on I700 Aluminium Ltd. * 85 85

fnwh='n^-i $»S2 ^9Rn American Tel et Tel 470 468(nterhandel 33o5 3280 Bnltimnr» 101 109Motor-Columbu» 2080 2070 raS25R2ï?o«»wi«i ak a?Italo-Suisse 765 755 r̂ r£?n!? ,!l iqt i«Réassurances 4375 4350 rSpS?SÏwi« 786 ™îZurich assurance. 6750 6675 EastmSn Kodlfcf 404 402Saurer . Arbon 2285 2275 ££!? *£.?» ** 2i7 Si?Aluminium-Ind AG 6275 6100 Gênera? Electric 276 275
R^3LA

IS. ,.„ ™ln ???n General Foods 301 302
^T,,?çîlim RQ ? onn General Motors 213 210 1/2
HWM=t. vnE,?. i!?5 id?n Goodyars T -Rubber 142 1/2 143
NesUé oorteul lËS 3770 International Nickel 245 244
w«î A ™™?^Jt<„« vîïï. ZiAï International Nickel 116 115Nestlé nominative 2265 2175 »*„«?«««.«,„ UT *~ A I O O  unSulzer A G 4R^ n 47™ Montgomery Ward 122 118buizer A.L, IBSO 4750 National Distiller» 108 106 1/2

Pennsylvanie 51 3/4 50 1/4
R A I F  Standard OH of NJ 218 V 217 1/2

Union Carbide 404 400
C. du 5 C. du S US Steel 205 202

Ciba 10250 10000
Geigy nominative 10350 18900 Philips 208 200
Geigy porteur 39600 ?°500 Royal Dutcb 158 156 1/2
Hoffmann-La Roche 44900 44000 Unllever 180 1/2 179 1/2
Lonza 3175 3100
Sando2 10150 10150 A E G  440 437

Badische AniUn 447 435
r c k l n/ c Bayer 482 469
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 447 438

n A„ <; r rf„ « Siemens et Halske 618 605
Publicités 2600 2éoo"d Thyssen-Huette 207 207
Sécheron 960 960 oA«hi«— ¦>->¦> oinCharmilles 2130 2150 Péchtney 222 214
Instr de Phys port 1010 1020

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du S C. du 6

Câbler de Cossonay 7750 7700 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1750 1800 Allemagne 100 50 109.—
Rom d'Electricité 760 758 Angleterre 12.— 12.20
Fonte Bex 500 d 550 Autriche 16.60 16 ,90
Ateliers Mécanique» 985 960 d Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 6400 6400 Canada 3,95 4.—
Zyma 4250 4350 Espagne 7.10 7.40

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

Cours communiqués
car ta BanquQ d'Indochins COUTS (Jfi l'OT

Achat fente
Cours des billets et de Cor 20 frs suisses 35,50 37,50

communiqués par Napoléon 34.— 36.—
Banqu» Suiss» d'Epargne et de Crédit Souverain 40,50 42,50

d Sion 20 dollars US 174.— 181.—

B f l L E
¦ FROID EXTRAORDINAIRE. — La
vague de froid qui vient d'envahir no-
tre pays a entraîné une baisse extraor-
dinaire de la température. C'est ainsi
qu'on a enregistré hier , jeudi , selon les
observations de l'Intitut météorologique
et astronomioue de l'Université de Ba-
ie , une température moyenne de 9,8 de-
grés, ce qui correspond à la température
normale du mois d' avril. On n'avait
encore jamais connu depuis 207 années
d'observations une température aussi
basse entre le 2 et 13 juillet. Le record
précédent avait été enregistré les 4 et
5 juillet 1758 avec 10 degrés.
LE PROBLEME DE LA PUBLICITE
TELEVISEE

M. Marcel Bezençon , directeur géné-
ral a fait  un exposé consacré princi-
palement à la réclame télévisée, c'est-
à-dire à l'introduction éventuelle de la
publicité payée dans les programmes
de la télévision suisse.

Après un aperçu rétrospectif du tra-
vail accompli par la TV, M. Bezençon
a déclaré :

Ou. la télévision poursuit son exploi-
tation à la mesure de ses moyens ac-
tuels,

ou la SSR, pour mieux équiper la
télévision suisse et lui assurer une au-
dience suffisante , en appelle à de nou-
veaux emprunts,

ou elle a recours à l'appoint de la
publicité télévisée.

L'orateur a longuement examiné ces
3 variantes, leurs avantages et leurs
inconvénients. Il en est ensuite venu
à parler de l'état actuel des pourpar-
lers avec les éditeurs de journaux. Dans
le cas d'un accord avec la SSR, on
pourrait , dit-il , songer à introduire de
la publicité à la télévision dès l'autom-
ne 1963 au plus tôt. Si , au contraire,
l'association intéressée prenait une po-
sition négative, il resterait à notre so-

dés concessions tarifaires nouvelles por-
tant sur 451 millions de francs. Elles
sont numériquement plus nombreuses
que celles de la CEE (303) et représen-
tent d'une part des consolidations de
droits existants et d'autre part des ré-
ductions de droits. Elles varient en gé-
néral entre 10 et 20%. '

La charge douanière du tarif de la
CEE non - réduit s'élevait, pour les 65
positions indiquées plus haut, à 14,5 %>.
Les négociations ont permis de la ré-
duire à environ 11%. Les négociations
« DiMon » ont permis à la Suisse, en ce
qui concerne les produits traditionnels
d'exportation couverts par l'accord , d'ob-
tenir une réduction de 23% par rapport
aux taux de départ. Elles ont permis
aussi de créer des bases de départ meil-
leures pour rechercher avec la CEE une
solution d'ensemble qui prenne équita-
blement en considération les intérêts
économiques de la Suisse tout en assu-
rant la sauvegarde de son indépendance
politique.

ciete a attendre quelque quatre années ,
soit le 1er janvier 1968, pour entre-
prendre seule cette tâche nouvelle.

Nous ne pensons pas, a conclu M. Be-
zençon que c'est à la SSR d' exploiter
directement la réclame à la télévision.

La publicité télévisée doit être le
fait  d'une société filiale de la SSR ,
société dont les actions se partage-
raient entre la SSR, les PTT et les édi-
teurs pour la plus grande partie , mais
qui seraient aussi à la disposition d' au-
tres milieux de l' activité publicitaire ,
voire de l'Association de la presse suis-
se.

B E R N E
¦ LETTRES DE CREANCE. — M. Ra-
faël de Léon , ambassadeur du Venezuela
en Suisse, et M. Hugo Morena Cordova
envoyé extraordinaire et ministre plé-
ni potentiaire de Bolivie en Suisse, ont
été reçus en audience au Palais fédéral
par M. Paul Chaudet , président de la
Confédération et M. F. T. Wahlen , chef
du Département politique fédéral , pour
la remise des lettres les accréditants
auprès du Conseil fédéral.

¦ L'ALLOCATION DE RENCHERISSE-
MENT. — Dans sa séance de ce matin ,
le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage relatif à l'octroi d'une allocution
de renchérissement au personnel de
la Confédération pour les années 1962,
1963 et 1964 , avec effet rétroactif au
1er janvier 1962. L'allocation pour cette
année est fixée à 4 ,5 pour cent .

Le message sera publié prochaine-
ment.

¦ UTILISATION DE LA RECOLTE DE
CERISES. — Dans sa séance d'aujour-
d'hui , le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté concernant l'utilisation de la récolte
de cerises de cette année. Il autorise
la régie des alcools à accorder des sub-
sides dans le but d'assurer l'utilisation
de cerises sans distillation. Comme
les années dernières , il est prévu d'or-
ganiser une vente à des prix avanta-
geux pour ravitailler les populations
de montagne en cerises fraîches. Pour
faciliter leur utilisation dans les ména-
ges privés et collectifs , des cerises dé-
noyautées seront cette année de nou-
veau mises dans le commerce.

H CONSEIL FEDERAL. — Dans sa séan-
ce de ce jour , le Conseil fédéral a
chargé le professeur Edgar Bonjour ,
auteur d'un ouvrage très connu sur la
neutralité suisse, de rédiger un rapport
général sur la politique étrangère de
la Suisse .pendant la guerre. Il l' a auto-
risé à recueillir des informations au-
près des 'personnalités renseignées sur
les événeniènts de l'époque et a décidé
que la documentation nécessaire sera
mise à sa; disposition ., ..Le rapport est
destiné polir le moniajnt à l'information
du Conseil fédéral. 'La' question de sa
publication sera Tégléé plus tard.

Z U R I C H
¦ GRAVE COLLISION ENTRE UN CA-
MION ET UN TRAIN. — Un accident
qui a fait un mort et deux blessés s'est
produit vendredi à 8 heures à un pas-
sage à niveau entre Leimbach et Adlis-
wil (canton de Zurich).

Un camion roulait à lente allure sur
la Pumpwerkstrasse, qui longe la voip
de chemin de fer de la vallée de la
Sihl. Un train s'approchait en même
temps du passage à niveau , signalé par
une double croix , mais dépourvu de
signaux lumineux ou acoustiques. Le
mécanicien donna quelques coups de
sifflets et eut l'impression que le chauf-
feur du camion les avait perçus , puis-
qu'il roulait , nous l' avons dit , très len-
tement. Mais le camion ne s'arrêta pas
au passage à niveau et entra en colli-
sion avec le train. Un ouvrier qui avait
pris place à côté du chauffeur fut tué
sur le coup : M. Angelo Sima, 23 ans,
italien. Le chauffeur lui-même et un
autre occupant du camion ont été légè-
rement blessés.

La Pumpwerkstrasse est une rue peu
fréauentée, utilisée exclusivement par
les véhicules se rendant dans les entre-
prises industrielles qu 'elle dessert. Ce
n 'était pas la première fois que le
chauffeur du camion accidenté l'em-
pruntait.

T E S S I N
¦ FETES D'ETE A LUGANO. — Les
traditionnelles fêtes d'été sur le lac de
Lugano auront lieu du 28 juillet au 2
août prochain. Des concerts populaires
seront donnés au parc municipal , sur la
Piazza Délia Riforma et sur les quais
de Paradisio. Les soirées des 28 juillet
et 2 août seront illuminées de feux d'ar-
tifice et agrémentées de manifestat ions
populaires et de croisières sur le lac.

AUJOURD'HUI La location est ouverte
7 juillet dès 9 h. pour le SEPTEMBRE MUSICAL

MONTREUX-VEVEY

ORCHESTRE DE LA PHILHARMOINE DE PRAGUE 112 musiciens
ORCHESTRE NATIONAL PARIS 107 musiciens

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 100 musiciens
CHOEUR DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE 110 chanteurs

CHOEUR DES JEUNES ET CHOEUR DE RADIO-LAUSANNE
80 chanteurs

Location : Sion : Hallenbarter & Cie, tél . 2 10 63 - Dupuis & Contât , tél .
2 21 80— Office du Tourisme, Montreux, tél . (021) 6 30 25
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La police znricoise se distingue
Comme chacun le saura déjà , la police zuricoise vient de recruter des « fem-

mes-gendarmes », qui débuteront dans leur carrière, par un travail de surveillance
et de réglementation de la circulation. J'ai trouvé la chose assez délicieuse, et
l'ai traduite en un petit poème que voici :

De par sa nature et son histoire,
Disons-le, à regret, bien sincèrement ,
Nos chers compatriotes suisses-allemands
Ne sont pas spécialement comiques.
JVon pas qu'ils ne sachent pas rire
Ou qu'en le faisant ils montrent les dents !
Non ! Mais, pour sincèrement vouloir
Amuser les autres, Zut ! Exeption :
Quand ils esquissent une traduction.
Après le célèbre et non moins fantasque
Frauenverein, voilà que Zurich la belle ,
Zurich la sérieuse, a f f u b l e  ses jolies f i l le *
D' un énorme et lugubre vilain casque
Et d'une gracieuse matraque. Comique !
Des femmes-policiers à Zurich ,
Sur le Limmat-Quai, des dames-fl ics !
Souvent , en parlant de femme,
Ne disons-nous pas : quel gendarme ! .  . . . . . . .
Ainsi, Zurich, pour se montrer perspicace •
Met chaque chose bien à sa place.
Les voyez-vous, nos belles Suissesses,
S i f f l e t  au bec, l'arme à la main ?
Les voyez-vous, elles, saisir le gourdin
Et faire  la loi ? Sacrées punaises !
Quel nom va-t-on leur donner ?
Policieuses, sergentès, dames de maréchaussé
Force montée ou brigade de terre ?
Là.sera la surprise. Flic ? Non point !
Poulet... connaît un a f f r e u x  féminin.
Pour leur début , ces belles et nobles dames
Ne s'occuperont que de circulation !
Dangereux, Zuricois, pres que infâme
D' exposer ainsi ces jeunes et braves créatures
Au trafic continu des voitures !
Nous tous, sans aucune exception,
Chauf fard  ou non, seront de leurs
Doux yeux, victimes ou meurtriers;
Et , en moins de deux jours,
Toutes vos belles dames-policiers
Se retrouveront à l'église pour un requiem
Ou un heureux et joyeux hymen.

Notre chronique de politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
mission de l'Autriche au Marché Commun,
si celle-ci est officiellement posée !...

La demande changea totalement d'aspect
lorsque le chef du gouvernement de Vien-
ne mit le cap sur Moscou. L'U. R. S. S. est
violemment opposée au Marché Commun.
M. Khrouchtchev vitupère, chaque fois
qu 'il en a l'occasion, contre cette institu-
tion gênante, qui l'empêche d'inonder l'Oc-
cident, de produits russes en tout genre. De
plus les marchés occidentaux lui étant fer-
més, il a tenté de grouper lés Etats satel-
lites de l'Est dans une organisation simi-
laire qui pourrait entrer en lutte avec le
Marché Commun. Mais bien vite il a dû
se rendre à l'évidence. L'économie de la
plupart des satellites n'est pas indépendan-
te. Elle a un besoin continu de l'aide sovié-
tique. On ne se trouve pas dans un cas
semblable à l'occidental, où les six Etats
en cause possèdent une économie mainte-
nant saine, qui, s'il le fallait, serait viable
sans cette union complémentaire.

Négociations sans sourires...
Aussi M. Khrouchtchev n'a-t-il aucune

sympathie pour le Marché Commun. Il y
voit une machine de guerre des impéria-
listes occidentaux. Il le proclame et le ré-
pète. Il faut avoir le sang-froid et la
tranquille ténacité du Chancelier Gorbach
pour aller taquiner le lion dans sa tanière
sur un pareil sujet. Faut-il qu'il soit essen-
tiel et brûlant pour le gouvernement de
Vienne, pour que son chef se rende, mal-
gré tout au Kremlin. Seules les nécessités
protocolaires fi gèrent un sourire sur les lè-
vres des assistants. Pour le reste, ce fut
glacial. Cependant, le visiteur avai t des
arguments à faire valoir. L'U. R. S. S. n'a
aucun intérêt à paralyser l'économie autri-
chienne. Certes, il y a le Traité d'Etat qui
a rendu à notre voisine son indépendance
politique, mais qui a conféré à l'U R. S. S.

Morale et affectivité
de l'abbé Jean-Pierre Schaller

Que de contradictions unies dans l'hom-
me ! Raisons de cœur et appétits le déchi-
rent. Où situer la responsabilité ? Psycho-
logues et moralistes l'ont cherchée avec pas-
sion. Ainsi, constate notre auteu r, le docte
professeur de l'Ecole cantonale de Porren-
truy, c'est parce qu 'il y a dans l'homme
tant d'éléments variés, tant de facteurs dé-
pendant de ressorts si divers, tant d'attitu-
des résultant d'une intelligence lucide ou

un droit de regard sur son existence. C'est
bien en vertu de ce document que le
Chancelier a jugé indispensable de nantir
M. Khrouchtchev de ses intentions. Certes,
à Moscou, la caution de la France n'est
pas actuellement, une recommandation.
Aussi n'est-ce ' pas du général De Gaulle
que M. Gorbach a entretenu son hôte, mais
bien du cas de la Finlande.

L'U. R. S. S. a égalemen t un droit de
regard — et beaucoup plus formel enco-
re 1 — sur cet autre petit pays. Dans ce se-
cond cas, il y a eu interdiction du Krem-
lin de devenir le septième membre de la
Communauté de Libre échange, aujour-
d'hui en pleine compromission: Mais M.
Kekkoneit ayant couru jusqu'au fin fond
de la Sibérie pour discuter avec M. Khrou-
chtchev a obtenu de ce dernier une sorte
d' « aménagement-sans-adhésion » qui a
permis au gouvernement d'Helsinki d'amé-
liorer sensiblement ses échanges et sa ba-
lance commerciaux. Fort de ce précédent,
M. Gorbach voudrait davantage. Le chef
du gouvernement russe n'a pas caché sa
mauvaise humeur, mais il n'a pas dit non,
car il a bien assez d'aider la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie
et la Roumanie, sans encore avoir l'écono-
mie autrichienne sur le dos ! Mais il a de-
mandé à réfléchir — ce qui permet de ga-
gner du temps — et réclamé un supplé-
ment d'information. Pour lui, le problè-
me est moins économique que politique.
Tous les rapports de l'U. R. S. S. avec
l'Occident européen sont liés au problème
autrichien qui , depuis l'effondrement en
1918, de l'Empire austro-hongrois et sa di-
vision en petits Etats, économiquement peu
viables, met aux prises les grandes puissan-
ces de notre continent et même depuis le
second conflit mondial, les Etats-Unis. On
comprend que M. Gorbach ait jugé bon de
se déplacer personnellement-

Marcel-W. SUES.

d'un cœur bouleversé, que nous sommes ca-
pables à la fois de croire et de trahir, d'ai-
mer et de renier...

Le présent ouvrage, dit encore l'abbé
Schaller, soulignera combien l'avenir peut
s'avérer dramati que pour des adolescents
qui ont manqué de cette vitamine indis-
pensable qu 'est l'amour maternel. « Pour
faire un psychologue, H faut de la lu-
mière, de l'eau, des aliments, mais aussi un
climat affectif valable, et, ajouterons-nous,
une échappée sur le ciel. Dans son avant-
propos, l' auteur affirme judicieusemen t :
« Il faut toujours aborder les problèmes
humains en se rappelant la très étroite
union qui relie la condition spirituelle à
la condition charnelle ». Les progrès des
sciences nouvelles : psychologie des profon-
deurs, psychiatrie, endoctrinologie, ont éclai.
ré la question d'un jour nouveau . Où en
sommes-nous actuellement concernant la
science des répercussions de l'affectivité sur
la morale ? L'auteur de la présente étude
en fait le point , tout en cherchant à ré-
soudre ce problème complexe. C'est donc
un ouvrage de haute valeur. Educateurs,
prêtres, parents, tous ceux qui ont souci
de voir juste en cette matière si délicate,
trouveront en l'abbé Schaller le conseiller
le plus éclairé par la théologie la plus au-
thenti que et par cette attention la plus dé-
licate à la grâce de Dieu.



§ &$ dt Dessins de FozJ^&Q l 1

\ cauaiietd
co
C/l _

57 I d e ut nuU
•̂  4  ̂ -̂  "̂  *pr Tf^ -̂  -̂ -̂  ^  ̂

*¦& 
"̂ pr

Ce sont les pénitents noirs... Les religieux qui assistent les
condamnés à mort jusqu'à leurs derniers moments. Quelques
minutes plus tard , la porte s'ouvre de nouveau. Joël a regagné
sa cachette... Des gardes entrent dans la prison. Ils accompa-
gnent le bourreau et un moine. « Mon fils soyez courageux !»
dit le religieux avec onction. Mais Hector est saisi d'une espé-
rance soudaine...

Car sous l'uniforme des gardes porteurs de hallebardes
qui escortent le confesseur et le bourreau, Hector vient de re-
connaître et son ami André et son frère Calixte ! ceux-ci ont
le temps de lui faire un signe de réconfort. Le moine reprend i
« Mon fils, vous allez bientôt comparaître devant Dieu. Voulez-
vous recevoir les secours de la religion ? ». Hector acquiesce.
Il demande à être entendu en confession.

— Pour que le secret de la confession soit respecté , les
gardes et l' exécuteur des arrêts criminels sortent de la cellule.
Hector reste donc seul avec le saint homme. Il s'agenoille de-
vant lui et implore sa bénédiction. A peine le moine commen-
ce-t-il d'esquisser le signe de la croix qu'il s'arrête interdit. Car
un homme a bondi d'un angle des ténèbres, et s'est jeté entre
lui et le condamné. Interdit , l'homme de Dieu reste sans voix.

— « Mon père , s'écrie Joël , au nom du rédempteur, écoutez-
moi I Je vous donne l'occasion d'accomplir le plus bel acte de
charité de votre vie. C'est la Providence qui va se servir de
vous pour sauver un innocent ! Par Sainte Anne patronne des
Bretons , je vous jure que je ne vous dis que la vérité !» Et à
grands traits , Joël de Pen OU explique la ténébreuse machina-
tion dont Hector est la victime innocente...
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Jl\ M E M E N T O  Sur nos ondes
SAMEDI

S I E R R E  [ M A R T I G NY  S0TTENS 70° Bon iour matinal ! 7.15 Inform. 7.20
Locanda : Dancing ouvert juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de seruice : Zen Ruffinen, tel
5 10 29.

Cinéma
annonces.

Cinéma

Corso (tél. 6 16 22) Voir aux

Etoile (tél. 6 11 54). Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Dès samedi, à
17 h. 30 et jusqu 'au samedi suivant à la
même heure, ainsi que le jeudi après-
midi : pharmacie Lauber avenue de la Ga-
re tél. 6 10 05.

Médecin de seruice. — Dr Zen Ruffinen,
tél. 6 15 20.

Petite Galerie . Exposition des tapisseries
de Wanda Jirotkova.

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

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

Pharmacie de seruice : Zimmermann. tél.
SAINT-MAURICE PaYs- 18.20 Courses et concours hipp iques d'Yverdon2 10 30.

Médecins de seruice. — Dr
debrand. tél. 2 20 90 et Dr
phe, tél. 2 14 51.
S-K.G. Sion. — Répétitions à

tous les lundis, mercredis
à 18 h. 30

de Roten Hil
Sierro Adol Fête cantonale des costumes : Samedi 1

et dimanche 8 juillet.
l'ancien-stand
et vendredis

SJ'.U. ùion. — Kepetitions a ranoen-siana M O N T H f  Y JS.JU L.a ouïsse uiauuie. iu.«j nu V-UU,JJ u o3«. IV.-"J
tous les lundis, mercredis et vendredis "* w " ¦ " E ' Masques et musiques. 21.15 Lausanne sur Seine. 22.00

â 
Chœu? Mixte de la Cathédrale — Diman- Plazza tél. 4 23 80) Voir annonce Carte blanche. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la

che le Chœur chantera la messe'; à 9 h. 30, ?î?nthf0"i ltéL~L?2 
™ 

: Y°\*, o?1
?̂  Loterie romande. 22.40 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

répétition générale. Médecin de service . Tel i 4 11 92 (per-
manence). TELEVISION 14-00 Tournoi taternatkwiaU de tennis.

Dimanche 8 Juillet ——-^^————^—-— * uuu ¦ »««»« 
17.30 Championnats du monde de gym-Dtmanche 8 juillet ——^"^^^—

Quatrième dimanche après la Pentecôte

PAROISSE DU SACRE-CœUR Suggestion
7 h Messe, sermon.
9 h Messe, sermon.

11 h Messe, sermon.
19 h. Messe du soir, sermon.

En semaine, le matin, une messe officiel-
le à 7 heures.

Le soir seulement le premier vendredi du
mois, messe à 18 h. 15. A toutes les messes
distribution de la Sainte Communion.

CHAPITRE XXI

Les choses, maintenant , allaient s'accéiérant. A Hambourg, puis
dans les différentes parties de l'Allemagne où Gustave dut se rendre
avec Gcethe : à Berlin , pour la constitution de la société allemande,
puis à Wansee, à Bayreuth, dans les villes d'eaux et les villes d'art
que desservirait la Compagnie Aérienne de Luxe, surgissaient les
difficultés de détail. Ici aussi les choses prenaient du temps et il
fallait, avant de traiter, voir et revoir les gens, discuter les contrats
et revenir plusieurs fois sur leur rédaction. Goethe se révélait précis
mais sans imagination, honnête mais, seul , il eût été vite absorbé par
le groupe adverse. Il fallut à Gustave lui démontrer qu'ils ne pou-
vaient, lui et les siens, rien être sans ce que Gustave, qui en était
le représentant, appelait le groupe Kappados. A l'Allemand, pour qui
il était certain à présent qu 'il ne pourrait rien sans ce groupe, il
dévoila en partie ses batteries, lui prouva que , si leur esprit ne
triomphait pas, ils feraient les frais de l'aventure et, se retranchant
cependant derrière madame Lucie (qui s'appelait en réalité Lucie
Couturier) et qui , conservant la signature, devait , au nom de Mme
Kappados, donner son accord sur tout — mais Gustave savait en
quoi celui-ci consistait puisque c'était lui qui le dictait — il partit
enfin pour Paris s'étant acquis Gcethe qui , du reste, avait compris
qu 'il ne pouvait faire  autrement que de marcher derrière cet ardent ,
entreprenant et précis Gustave Rabaud.

il entendit, au bout du fil , une voix déformée par la distance et une
mauvaise amplification, qu 'il reconnut à peine. C'était celle de Lau-
rence et pourtant aucun lien ne se créait entre elle et lui et ils ne
trouvaient à se dire que des choses banales , sans résonance. Quand
ce fut fini , ils s'aperçurent qu'ils n'avaient parlé que des choses
matérielles : '¦

— Quand reviens-tu ?
Il obtenait ainsi une assurance sur l' avenir et sur l'aboutissement

de la transaction. Cela n'avait pas été sans mal. L'Allemand ne
s'avançait pas à la légère et seulement lorsqu'il avait compris el
soupesé longuement le pour et le contre. Quand Gustave repris
l'avion pour Paris , tout cela avait manqé huit  jours et il lui fallait
soupesé longuement le pour et le contre. Quand Gustave repris venu à Paris , je rejoindrai Nice. Je te télégraphierai de la-bas. Tu
l'avion pour Paris, tout cela avait mangé huit  jours et il lui fallait reçois bien mes télégrammes ?
rejoindre sans tarder et à l'improviste, ainsi qu'il avait projeté, un Elle les recevait bien. C'était tout . Elle dit cependant :
Johnson qui , en Angleterre, avait  volé de ses propres ailes et faire — « Plein-Ciel » prend corps. Tout sera prêt à ton retour. Tu
sans tarder le point de ce que celui-ci avait , sans lui , arrêté. n 'auras qu 'à signer.

Gustave cependant avait pensé à Laurence et pour se dire __nom? * j .
avant toute chose qu 'il avait bien fait de ne pas, comme un instant T , , . v?ls j  . „ „ ., ,, ,. , .*
l'idée l'en avait  effleuré au cours de la scène qu 'il avait eue avec , " 

lul demanda si elle était contente et , comme elle 1 entendait

elle avant son départ , l'emmener avec lui. Même et se trouvant dans "?al '( n* c°™pren,,lt Pf s'f ' 
d

t
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A 
sa question,

son hôtel elle n 'eût rien vu ni rien eu de lui. Il n'y revenait crue pour Contente ? Oui elle 1 était , tout au moins el le le disait. Ayant entendu

y travailler encore ou tomber de fatigue dans son lit et aucune «"e ?P°nse «1 
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berça de la pensée qu elle était devenue tout à

détente n 'était souhaitable qui le plaça hors des problèmes et des fa* raisonnable. Il était sur le point de le lu, d!re mais elle n était

soucis qui étaient les siens. Il n 'oubliait pas le mouvement d'humeur déjà plus en ligne. Il en éprouva un léger serrement de cœur. Etait-

- dont il s'en voulait - qu 'il avait eu au cours de cette conver- ce 6lIe ^u' av? 11 
,
racc

,
roche ou .fait-on coupe ? L instant  d après il

sation et sans doute, elle présente et dans l'état de tension où il se , ?- ? Pensa '1 déjà plus, il n en avait pas le temps : sa conversation avec
trouvait , aurait-il eu du mal à en maîtriser d'autres si , par exemple , !f s *r01

f 
Fonçais, celui des matene s celui des terrains de la cote

elle s'était plainte d'être abandonnée à l'heure des repas, de le voir ,
Nord et 3"' n av"1 encore Pas vu John son, 1 autre qui venait pour

rentrer au petit matin et , là , empoigner son téléphone et passer la fin le marche des v°'tures, avait repris,

de sa nuit avant de s'écrouler définitivement pour dormir deux heures
d'un sommeil sans rêves, ou de le voir partir pour d'autres villes où Copyright by Cosmopress , Genève. Ï A  suivre)

Premiers propos . 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 Route libre ! 8.45 et 10.45 Miroir du monde.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Samedi-midi. 12.44
Heure. 12.45 Inform. 12.55 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 Trésors de notre discothèque.
14.45 Plaisirs de longue durée. 15.15 Documentaire.
15.45 Moments musicaux. 15.59 Heure. 16.00 Chasseurs
de sons. 16.25 Tour de France cycliste. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de la Radio Romande. 18.15 Cloches du

18.35 Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse.
19.50 La Suisse insolite.
Masques et musiques. 21
Carte blanche. 22.30 Inf

18.45 Tour de France cycliste.
. 19.14 Heure. 19.15 Informât.
20.05 Au coup d'essai. 20.40
,15 Lausanne sur Seine. 22.00

les choses devaient être réglées avant qu'il arrêtât définitivement sa
position pricipale.

Il lui avait télégraphié cependant plusieurs fois , et même un
Jour demandé qu'elle l'appelât — pas du bureau du Riquier, non, non,
elle n'avait rien à y faire , mais d'une poste — à son hôtel du
Kurfurstendam. Mais, au moment où il eût dû se trouver là pour
recevoir sa communication , il avait été contraint de s'absenter et,
à son retour, il n'avait trouvé qu 'un message lui faisant savoir que
« Madame allait bien ». ;

En arrivant à Paris , pourtant, il recommença avec plus de
succès. Il l'eut en ligne, le premier soir , à l'heure du dîner , au
Grillon où il attendit dans la fièvre et une impatience qui n 'était pas
celle d'entendre sa voix mais qui provenait bien de ce que trois
hommes l'attendaient dans le hall , pendant ce temps, avec lesquels
il avait engagé une conversation que l'appel de Laurence allait
interrompre au mauvais moment.

Ayant été prévenu par le chasseur, s'étant précipité à la cabine,

VOYAGEZ SANSVOYAGEZ SANS SOUCI...
par nos cars « grand luxe »

juillet : Les MERVEILLES DE LA
SUISSE 6 jours fr.
juillet : LA YOUGOSLAVIE DAL-
MATIE 10 jours
juillet : LES DOLOMITES, VENISE,
7 jours,
juillet ; PROVENCE, CAMARGUE,
NICE, 6 jours,
juillet : FLORENCE, ROME, CA-

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Sion-Ouest - Ecole primaire :

Messes à 7 heures. 9 heures et 18 heures,
Confessions : samedi soir dès 18 heures et

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : messe chaque matin à 6 h.

45, ainsi que vendredi soir, à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 heures 30 et 9 heures.
En semaine : messe le jeudi soir à 19

heures 30.

12 jours, . ..
i juUlet : VIENNE, LES DO-

LOMITES, 11 jours,
août : BIARRITZ, LOUR-
DES, TARN, 9 jours,
août : FORET NOIRE BA-
VIERE, TYROL, 8 jours,
août : ALLEMAGNE, "PRA-
GUE, VIENNE, 13 jours, ,  ,

Ces mêmes circuits se repètent

EGLISE REFORMEE
SIERRE. 09.00 heures : Culte.
MONTANA. — 09.00 Uhr : Gottesdienst.

10.00 heures : Culte.
SION. — 09.45 Uhr : Gottesdienst; !

20,30 heures : Culte. ,
SAXON. — 20.00 heures : Culte. r i i ,;-, ., .
MARTIGNY. — 10.00 heures : Culte. '
MONTHEY. — 09.45 heures : Curt«.«?-"«:'
BOUVERET. — 14.30 heures : Culte. ..
MORGINS. — 10.00 heures : Culte (salle

communale).
CHAMPERY. — 09.30 heures : Culte. •
CHAMPEX. — 10 heures : Culte.
VERRIER. — 10.00 heures : Culte.
EVOLENE. — 09.30 heures : Culte (Salle

paroissiale).
LES HAUDERES. — 09.15 heures : Culte

(Restaurant Georges).

été. Voir brochure illustrée gratuite.

Uiderset & Dubois - Genève
Place Cornavin

et votre agence habituelle
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nastique. 18.45 Fin. 20.00 Tél éjournal. 20.15 « Une gosse
sensass' ». 21.45 Championnats du monde de gymnas-
tique. 23.15 Informations de l'ATS. 23.20 C'est demain
dimanche. 23.25 Fin.

Fn DIMANCHE
380 S0TTENS 7-1° Salut daminilCal - 7-15 Inform. 7.20

Sonnez les matines ! 8.00 Concert domi-

535 nicaû. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de dloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux en-

... 'registrements. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musique
de chez nous. 12.44 Heure. 12.45 Inform. 12.55 Faites
pencher la ba ' . ce... 13.25 A tire-d'aiile... 14.00" « Displa-

^S ced Persons ». 14.35 Auditeurs à vos marques. 16.30 Tour
de France cycliste. 17.00 Heure musicale. 17.55 Vie et

618 pensée chrétiennes. 18.10 Le claveciniste Robert Veyron-
Lacroix. 18.15 Actualité protestante. 18.30 Courses et

535 concours hippiques à Yverdon. 18.45 Tour de France
cycliste. 19.00 Résultats sportifs. 19.13 Heure. 19.15 In-

440 formations. 19.25 Routes ouvertes. 19.45 Pour votre
plaisir... 20.05 Alternances... 20.30 Opérette : « Monsieur

,95 Choufleuri restera chez lui »¦ 21.15 Pièce à une voix :
« Derrière les vitres de sa fenêtre ». 22.30 Informations.

g50 . 22.35 L'actualité internationale du théâtre. 22.55 La
I* : symphonie du soir. 23.15 Fin.^cet

Tpï pWTCîïnH 9.00 Championna t s  du monde de gym-ittlittllBiun 
n,astique 1300. Fin; 1700 champion -

nats du monde de gymnastique. 19.59 Présentation du
programime. 20.00 « Papa a raison ». 20.25 « Judith ».
21.15 Hommage à Edward Grieg. 21.45 Championnats
du monde de gymnastique. 22.45 Informations de l'ATS.
22.50 Méditation, par l'abbé R. Bréchet. 22.35 Fin.

Je ne sais pas encore.
Mais enfin , tu as une idée du nombre de jours ?
Je ne peux te dire. Je pars demain pour Nantes. Aussitôt re



Montre calendrier
100 % automatique

directement de la fabrique
Particularités techniques :

£ Remontage du mouvement et change-
ment de la date 100 0/0 automatique A
Etanche 100 0/0 £ Mouvement extra-soi-
gné, ancre de précision 30 rubis g Anti-
chocs (Incabloc) Q Antimagnétique A Res-
sort Incassable g Cadran relief moderne,
points lumineux 0 Solide bracelet cuir ou
acier extensible £ Garantie de fabrique de
1 an.

No 3570, 30 rubis. Date très visible.
Nouveau boîtier très plat et élégant .

Nickel chrome, fond acier Fr. 125.—
Plaqué or 20 microns F?. 137.—
Enièrement acier inoxydable Fr. 135.—
Coiffe or 14 carats sur acier Fr. 205—
Entièrement or massif 18 carats Fr. 385—

Envoi contre remboursement ou à choix.
Droit d'échange ou argent en retour.
« Précision et qualité depuis 1871 > .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £
¦ f| _.—!•_ MM. Guy-Robert,
B |ffî |||ÇFabrique Musette B
¦ Ul 11110 La Chaux-de-Fonds 13 ¦

2 Envoyez-moi votre grand catalo- ¦
¦ gne gratis contenant 255 modèles, p

® Nom: __ J;
S Profession : ! *

¦ ™ " ¦
g Adresse : B¦ ~ •—-—•—. u
* (A expédier dans enveloppe ou- l )
S verte affranchie à 5 et s.v.p.). "

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
, Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

Ĵ oiK-hol

——-
OCCASIONS GARANTIES

1 DAUPHINE 1958,
radio, bon état

2 Dauphines 1960 aérostable
1 17 M i960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel

'l PICK-UP Taunus "

Les occasions Extra sont livrées
¦ expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

n«m—Mtm!.l .ilWW«gm——^¦MMP

#

Nos occasions M r̂»BROYER
Taiinus 15 M Land-Rover 88
°Pel 1 957 Land Rover «109» Station
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Station 1961
Oauohine 1960 Jeep vVillys

Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

ALEMAGNA en Suisse
Du personnel et des matières
premières suisses; des recettes et
des procédés italiens; un nom
de réputation mondiale: ALEMAGNA

GEL (7 SORT ES) TÛT JWK—IIW

ONO D'OR

m

A DÉGUSTER EN PROMENADE

Glaces ALEMAGNA

La saveur délicate, le parfum raffiné,
la valeur nutritive d'une glace préparée
avec art par un glacier habile, une
qualité immuable, une fabrication ab-
solument automatique et garantie hy-
giénique, une présentation moderne
dans un conditionnement élégant et
scellé, te! est le secret de la glace Ale-
magna, un produit de toute grande
classe pour le public le plus exigeant!

©ItLOT
On achèterait

A vendre
1 JEEP-WILLYS

moteur neuf , complètement revisée

1 JEEP AUSTIN-GIPSY
Diesel , mod. 1960 a l'état de neuf.
Demandez prix et renseignements
à Rob. Ballmer, Agence agricole,
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 35 04.

1 VELO
d'occasion en bon
état pour fillette de
5 à 6 ans.
S'adresser à Paul
Jordan Evionnaz-le-
Barrage.

Fiat 600
modèle 1962. Très
peu roulé.

L. Pknchamp, à
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

Magnifique occasion

MERCEDES 190 SL
modèle 1958 très peu roulé, grise, intérieu
rouge, avec hard-top à vendre.

Téléphone : (021) 53 13 08.

A Balerna , dans une fabrique ultra-
moderne , ALEMAGNA S.A. SVï ZZERA
a inauguré son activité en Suisse par
la fabrication de glaces.

CASSATA

CASSATINA

ORTES)

...— -.. -" Nt^A~0 *̂w«v pgB3)\

A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ

/ S\ pB ?' -?;,/- : 0fr r

A vendre

v w
E:HFÏJ" 1 GARAGE de la GARE
A enlever au comp- I
tant, Fr. 3.700..

Tél. : (027) 2 4o 67 | PeUissier & Cie S. H.
A vendre

camionnette
' F|<"

modèle 1962. Even-
tuellement reprise. I Agence VW

L. Planchamp, à I Spécialistes sur voitures toutes marques, moteurs Diesel et ben-
Vionnaz. I zine. — Réparations rapides, service soigné. Atelier mécanique
Tél. : (025) 3 42 75 

 ̂
ultra-moderne.

^——^^^—¦ . I Chef du garage : F. Scavo
ESSIEUX

Voitures et camions On engage encore '.
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu, 2 roues <% ¦_ r • •montées depuis Fr. 2 DOI1S HieCCHIICIGIIS

2 essieux avec 5 4 »MP«A»BSM>
roues montées, de- ¦ CCIITOSSier
puis Fr. 150.—.
P n e u s d'occasion, , . . . .
toutes dimensions, de suite ou pour période a convenir,
anciennes et nou-
velles.
R. Roch, rue de la ^^ ¦ —^—^—^̂ —
Filature 20, Genève. Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A. , Sion

mm
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A CONSOMMER A LA MAISON

cfoo?^»<j»iro? i-v» • ° • • *•&>-
*°craraj£° Les glaces Alemagna, »<&

» • à la crème °$
parfaitement pure,

ne sont pas seulement
un délicieux rafraîchissement,

mais aussi,
'. à toute heure du jour, «,

%-Cv un aliment exquis
«o et nourrissant! c £

ALEMAGNA S.A. SVÏZZERA BALERNA/T1

S T - M A U R I C E
Tél. (025) 3 65 50

Important stock de pièces de rechange



LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE j
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SI  
IM assises internationales qui devraient nous conduire au désarme-
ment et a la suppression des armes nucléaires sont mises en veilleuse,
Genève connaît depuis le début de la semaine un regain de vie

internationale, cor deux conférences d'une très grande importance,
quoique bien différentes, s'y sont ouvertes — ou pour l'une d'elles:
rouverte. Les responsables à l'extérieur de la paix au Laos (comme
d'oiîleuri , en principe du moins,
dans l'ensemble de l'ancienne In-
dochine française ) se sont réunis à
nouveau, avec l'espoir, cette fois ,
d'arriver rap idement au bout de
leurs travaux, puisque le conflit qui
opposait les trois tendances politiques
(royale, neutraliste et pro-communlste)
«'est enfin apaisé et qu'une solution de
compromis a été trouvée, de même
qu'un gouvernement de coalition mis sur
pied et agréé.

Le chef de ce gouvernement, le prince
Souvanna Phouma, n'est arrivé que mer-
credi à Genève, où il a aussitôt reçu la
visite du délégué russe, M. Pouchkine
et du délégué britannique, M. MacDo-
nald. Jeudi, 11 a pris contact avec les
Américains, ainsi qu'avec divers chefs
de délégation. Remarquons encore, à pro-
pos de cette conférence genevoise, que
nous avons là un cas & peu près unique
de rencontre Est-Ouest, dans laquelle
des Etats non-reconnus par certains des
Interlocuteurs et non-membres de l'ONU
(comma la Chine populaire) mènent le
dialogue avec ceux qui, théoriquement,
sont censés les Ignorer.

L'autre conférence : celle — interna-
tionale aussi — de l'Instruction publi-
que, dont les débats ont commencé au
Palais Wilson, le 2 Juillet et se poursui-
vront Jusqu'au 13. Plus de 80 pays y
sont représentés, soit par leur ministre
de l'Education nationale, soit au moins
par de hauts fonctionnaires de l'ensei-
gnement. Ces discussions sont axées sur
les problèmes posés par l'extension de
la scolarisation et la lutte contre l'anal-
phabétisme. La planification de l'éduca-
tion, le perfectionnement des maîtres
primaires en exercice, sont également à
l'ordre du Jour.

La délégation suisse, forte de 0 mem-
bres, a à sa tête M. André Chavanne,
conseiller d'Etat de Genève ; mais c'est
M. Tschudl, conseiller fédéral, qui a pro-
noncé le plus important des discours
d'où' I tare, déclarant notamment que
l'ordre établi dans le domaine de l'édu-
cation est équivalant au droit social créé
par l'Organisation internationale du tra-
vail. H a souligné l'intérêt que prend le
peuple suisse aux questions pédagogi-
ques et le désir qu'il manifeste de colla-
borer dans ce domaine avec les orga-
nisations internationales.

UN COURS D'« INSTRUCTEURS
AGRICOLES » A MARCELIN

C'est dans l'optique Indiquée par M.
Tschudi qu'il faut envisager le « Cours
accéléré de technique de l'enseignement
agricole », en bref « C.A.T.A. », qui se
donne à l'Ecole d'agriculture de Marce-
lin-sur-Morges et dont l'ouverture a
donné lieu à une séance publique solen-
nelle.

Le cours, qui est dû à la collaboration

Expo-Flccshes
le concours lancé par la direction de

l'Exposition nationale en vue de la com-
position du texte de la cantate off icielle
de l'Exposition est maintenant f ermé et
le jury s'est réuni le lundi 2 juillet
pour jug er les œuvres qui lui ont été
soumises. La cantate choisie sera créée
pour la journ ée d'ouverture de la gran-
de manif estation nationale , soit le 30
avril 1964.

En ce qui concerne la marche de
l'Exposition et l'indicatif qui servira
de morceau-thème pour les émissions
sur l'Exposition à la radio et à la télé-
vision , le concours se fermait le 30
juin. La marche choisie ne sera pas pré-
sentée publiquement avant l'hiver pro-
chain.

Le groupe d 'étude de l'exploitation
des transports internes à l'Exposition
national e présidé par M. R.-H. Lambert ,
ingénieur-conseil , se rendra à Thoune
le mercredi 18 jui llet pour y visiter les
installations d'essai (grandeur nature)
du modèle de monorail prévu pour as-
surer le transport interne à l'Exposition
dans le sens est-ouest.

Si le calendrier des Journées canto-na'es de l'Exposition nationale a déjà
été définitivement adopté , leur program-
me ne sera connu que vers le milieu

alcoolisé à 21 o
Jeune» et vieux

proposent...
DIABLERET s'impose

d organismes comme la F.A.O., l'O.I.T.,
I'U.N.E.S.C.O. et l'O.CD.E., est suivi par
26 futurs instructeurs pour les questions
agricoles, venus d'abord d'Afrique et du
Proche-Orient, mais aussi d'Europe méri-
dionale: Grèce et Portugal.

Après avoir travaillé à Marcelin Jus-
qu'au 8 août, les participants à ce cours
iront ensuite en stage en France, en Alle-
magne ou en Autriche, puis se rendront
dans d'autres écoles d'agriculture (notam-
ment à Châteauneuf) avant de se retrou-
ver tous a Berne pour la phase finale,
qui précédera de peu Noël : le cours
prendra fin, en effet, le 22 décembre.

DU COTE DE LA DIPLOMATIE
L'ambassadeur de Finlande à Berne

vient d'être désigné pour représenter son
pays au Caire. Son successeur, M. Olavi

L'ombre sinistre d'Hitler plane sur
P

LACIDE et généreuse Angleterre qui donne i choqua ides l'oppor-
tunité d'atteindre tes sommets de la gloire, à chaque homme la
liberté de s'exprimer en route quiétude et à chaque organe réceptif

la responsabilité de la mâcher ou de la rejeter. Pays de noble tradition
qui respecte la conception de l'être humain comme individualité pensante,
susceptible d'utiliser sa raison, de juger, de se contrôler.

Jamais autant que dimanche dernier, la
preuve de cette évidence, apparemment
mise en cause, me fut apportée de façon si
éclatante.

En effet, s'il vous prenait l'envie de dire
tout haut ce que vous pensez généralement
tout bas, j'imagine que seule Londres serait
à même de vous en donner l'occasion. Hyde
Park, Soho, Trafalgar Square sont les lieux
de prédilection des discoureurs impénitents,
des brasseurs d'idées, des illuminés, des rê-
veurs ou des anarchistes... et aucun Lon-
donien — police comprise — ne songe-
rait à leur contester le droit fondamental,
démocratique et coutumier de se jucher sur
un escabeau de fortune et de se noyer dans
les flots tumultueux de l'éloquence. Person-
ne n'écoute, il est vrai, mais on ne parle
pas qu'aux mortels I

Feu le II le Relch
Et pour rompre quel que peu la mono-

tonie du week-end anglais il est d'usage
dans la capitale, d'aller se tremper en fa-
mille dans l'ambiance verte et reposante des
célèbres parcs publics dont le spectacle ne
manque certes pas de piquant.

De la lyrique envolée sur l'utopique ¦ ré-

de juillet probablement puisque les co-
mités cantonaux ont jusqu'au 30 Juin
de cette année pour répondra au ques-
tionnaire qui leur a été envoyé à ce
propos.

Dans le secteur des Restaurants et
des attractions, un pas décisif a été f ran-
chi. Des accords ont , en ellet, été con-
clus, ou sont sur le point de l 'être avec
les organisations laitières de la Suisse
qu'intéresse ce domaine : viticulture,
brasserie, paysannerie .boucherie, bou-
langerie, pour n'en citer que quelques-
unes.

Le Château Saint-Maire , les baraques
des architectes situées derrière ledit
Château , le Casino de Montbenon qui,
jusqu'ici , étaient les trois bâtiments et
bâtisses abritant le personnel de l'Ex-
position nationale seront évacués du-
rant la première partie du mois d'août
déjà et, pour le 20 de ce même mois,
tout le monde se trouvera réuni et ins-
tallé dans un seul édifice : le magnifi-
que bâtiment administratif de l'Exposi-
tion nationale construit au No 64 de
l'avenue Bellerive.

A la fin de 1964, une fois l'Exposi-
toin terminée , ce bâtiment sera utilisé
comme foyer des étudiants.

Une manilestation comme l 'Exposition
nationale ne saurait être privée d' un
théâtre , et ce théâtre aura tout natu-
rellement sa place dans le secteur l'Art
de Vivre. Mais comme le même archi-
tecte a la charge de réaliser en même
temps trois salles de l'Exposition , c'est-
à-dire celle du théâtre proprement dit ,
celle du théâtre d'essai et celle du ci-
néma, il a eu l 'ingénieuse idée de com-
biner tous les éléments — des planchers
prélabriqués et démontables — de f a-
çon à ce qu'Us comprennent déjà les
logements des sièges. Grâce à cette
opération de moule unique, il est pos-
sible de réaliser une économie 4* Tor-
dre de 33 à 50 pour cent,

II

Munkkl, 53 ans, fonctionnaire au mi-
nistère des Affaire s étrangères d'Helsin-
ki, rejoindra son poste le 1er août : c'est
une bonne date pour une entrée en
fonction dans notre pays I

LA SUISSE ET L'ALGERIE
Mais l'événement de la semaine a été

la reconnaissance par le Conseil fédéral
de l'indépendance de l'Algérie, le mer-
credi 4 Juillet. Certains ont été surpris
— et un peu irrités — de constater que
cette reconnaissance ne s'est pas faite
le premier jour, soit le 3 Juillet, mais
le lendemain, alors qu'une bonne dizai-
ne d'Etats avaient déjà fait parvenir
leurs félicitations et pris acte des résul-
tats du référendum. Les explications
données, à savoir que Berne se trouvait
embarrassé pour une reconnaissance en
bonne et due forme, puisque celle-ci se
fait de gouvernement à gouvernement,
et qu'il n'y a pas encore, à Alger, de
gouvernement algérien proprement dit,
valent ce qu'elles valent. En fait , le
Conseil fédéral tout entier (moins MM.
Bourgknecht et Spuhler) se trouvait en
ballade, mardi, du côté du Grand-Salnt-

publiquc universelle au réquisitoire enflam-
mé de l'objecteur de conscience sur les es-
sais nucléaires, l'éventail des thèmes est in-
fini. De toute façon, chaque opinion, en
soi est respectable à quelques exceptions
près, si l'on me permet cette petite restric-
tion.

Car s'il est permis de comprendre que
des hommes s'érigent en censeurs de la
bombe A ou professent une religion de
fantaisie, on comprend moins par contre
que certain mouvement aux relents de
cendre et de pourriture et qui s'emploie a
restaurer l'idéolog ie nazie de sinistre mé-
moire, puisse être toléré et dévide au grand
jour les slogans qui s'inscrivaient en lettres
du sang sur le front de feu du IHe Reich.

. . v
Hitler avait raison !

A Londres, tout est possible. Il ne faut
s'étonner de rien. C'est ainsi que diman-
che après-midi, sous un ciel noir et me-
naçant — que l'on aurait dit prévenu —
Nelson assistait du haut de son piédestal
aux préparatifs de dernière heure d'un
meeting que le « mouvement national-so-
cialiste britannique » projettait de mettre
sur pied. Ne voyait-on pas réapparaître les
tristement célèbres croix gammées que te-
naient à bout de bras des furies guerrières
secouées de spasmes hystériques, n'aillai -̂on
pas réentendre les inepties fielleuses et aber-
rantes dont l'écho se propagea sur l'Eu-
rope durant plus de 10 ans, funeste pré-
sage de ruines et de sang ?

Eh oui 1 une publicité que n'eut pas dé-
savouée le Dr Goebbels, nous promettait
tout cela et plus encore. De vaillants « sup-
Î>orters » ne ponctuaient-ils pas déjà du sa-
ut hitlérien les « Sieg Heil » et « Juden

Raus » de l'Anschluss ?
Mais le peuple, bon prince, ne voulait

pas croire à une telle infamie.
Une fois encore la réalité dépassait la

fiction.
Ce fut alors que, dans un ensemble par-

fait, les milliers de badauds, attirés com-
me de coutume par ces spectacles du di-

SERMONS POUR LES FETES
DE LA T. S. VIERGE

par Robert Quardt, S.J.
Jamais bon fils ne parlera assez de sa

mère. Mais comment bon prédicateur par-
iera-t-11 assez dignement de cette Mère de
toutes les mères qu'est la Vierge Marie î Le
fond de la doctrine mariale, son aspect le
plus théologique, il le trouvera dans la
« Mère du Sauveur », de Garri gou-Lagran-
ge, mais la façon de mettre à la portée de
tous les auditoires, cette théologie mariale,
il en apprendra le secret dans l'art de prê-
cher Marie, du Père Quardt, de la Société
de Jésus. Ses sermons, a-t-on dit d'eux, sont
un exposé solide et substantiel des bases
doctrinales supposées connues mais trop sou-
vent, hélas, ignorées des fidèles. Aucune
comparaison possible avec ces sermonnaires
qui ne nous épargnent ni du bien chers frè-
res, ni de l'ainsi soit-il, et la publication du
Père Quardt. Pas d'idée délayée dans quel-
que douteux accommodement. Ce petit li-
vre est une mine précieuse pour tous les
prêtres, puisque tous sont soucieux de fai-
re connaître et aimer ce qu'ils ont de plus
cher après Dieu, la Très Sainte Vierge Ma-

Bernard, après avoir, lundi, visité Cop-
pet et le C.E.R.N. et banqueté à Riva/,
chez M. Chaudet, et il est possible que,
s'insplrant d'une formule fameuse, il ait
dit (ou tout au moins pensé): «A demain
les affaires sérieuses I »...

PREMIER ACCORD
ENTRE LA SUISSE

ET LE MARCHE COMMUN
Le Conseil fédéral et le Conseil des

ministres de la Communauté économique
européenne ont approuvé l'accord para-
phé le 26 Juin dernier, au sujet de con-
cessions tarifaires réciproques (à dater
du 1er Janvier 1963).

Négocié dans le cadre du G.A.T.T., et
totalement Indépendant de l'A.E.L.E., tou-
jours en vigueur, ces accords représen-
tent, en fait, un premier et timide essai,
sinon d'association, dn moins de coo-
pération. Les concessions accordées par
le Marché commun portent sur un volu-
me d'échanges de 649 millions de francs
suisses, alors que, dans l'antre sens,
elles n'atteignent encore que 4SI mil-
lions.

Trafalgar Square
manche et soulevés par une égale fureur
indignée, s'élancèrent à l'assaut de la tri-
bune où un orateur, dans l'exode < ex-
abrupto de son discours, lançait à plu-
sieurs reprises :

— Hitler avait raison.
En guise d'applaudissements, la foule dé-

chaînée fit pleuvoir sur la « tribune d'hon-
neur », tomates, œufs, poires et autres pro-
jectiles généralement réservés à cet usage.
La police, bon gré, mal gré, intervint puis-
samment afin de protéger les « néo-nazis »,
superbes derrière leurs bannières muées en
remparts pour la circonstance. Insignes et
drapeaux furent rapidement mis en pièces
et livrés à la flamme régénératrice tandis
que la bagarre faisait rage sur tous les
fronts et que la police tentait de soustraire
à la fureur populaire le chef du mouve-
ment, un certain Colin Jordan, instituteur
de son état, en le conduisant à la - plus
proche station de métro. Sans la protection
de la police, cette vile graine de nazi eut
certes été écharpée sans autre forme de
procès.

La presse anglaise n'a pas accordé gran-
de place à l'événement, soucieuse qu'elle est
de la tradition, de respecter toute liberté
d'opinion. Mais une question se pose tout
de même : la liberté de pensée, d'action,
propre a l'Occidental n'a-t-elle pas des li-
mites, si éloignées soient-elles, et a-t-on le
droit, sans porter atteinte à la dignité de
l'homme, de permettre, au nom de cette
même liberté, que soit encensée la mémoire
d'un homme qui commit les crimes les plus
monstrueux de notre histoire ?

Non, L'on était en droit d'espérer qu'a
l'heure où les peuples d'Occident se ten-
dent la main dans le Marché commun pour
enfin établir une paix encore bien fragile,
que cette honteuse et déshonorante page de
notre histoire puisse être tournée à ja-
mais et que surtout, les fils de ceux qui
ont tellement souffert des exactions nazies,
n'avaient pas la criminelle intention de
faire renaître de ses cendres l'infamante
swatiska.

Hugo Besse. du sinistre ne sont pas encore connues

LA VOITURE A TURBINE EST-ELLE POUR DEMAIN ?

Dès avant la mise au point des turbo-réacteurs d'aviation, des équipes
d'ingénieurs se penchaient sur la possibilité d'adopter ce nouveau type de
moteur à 'la voiture automobile. En 1950 déjà, le bureau d'études de Rovei
en Angleterre, sortait un prototype à turbine. Lourd, massif , abritant sous
un gigantesque capot un moteur surdimensionné, ce véhicule produisait en
roulant un bruit insupportable, comparable aux vombrissements stridents
des « jets » prenant le départ sur une piste d'aérodrome.

Encombrement et bruit étalent les deux ennemis qu'il fallait combattre.
Les résultats obtenus aujourd'hui déjà sont des plus encourageants et le
prototype T4 se présente sous l'aspect d'une voi ture à Ligne très profilée
et surbaissée. On peut raisonnablement penser que dans moins de 5 ans,
ce véhicule sera sur le marché. Plus léger qu'aucun autre moteur, celui à
turbine aura d'autre part l'avantage d'un entretien réduit pratiquement à
zéro. Sitôt qu'une fabrication en série pourra être envisagée , le prix de revient
en sera sensiblement Inférieur à celui du moteur classique à pistons.

Il semble bien que dans le domaine de Ces recherches et dans la mise au
point des prototypes, les usines Rover aient réussi à prendre une sérieuse
avance et une solide option sur l'avenir. C'est ce même bureau d'études , ce
sont ces mêmes ingénieurs qui, dès à présent , ont mis leurs connaissances au
service de la mise au point de la Rover 3 litres , plaçant ainsi cette voiture
de haut standing à l'avant-garde du progrès. Freins à disques, servo-frein ,
direction assistée, boîte normale à 5 vitesses ou transmission automati que,
autant de perfectionnements au service d'un confort toujours plus parfait.

Vous aussi, vous pouvez rejoindre dès à présent la grande famille des
propriétaires de Rover. La 3 litres coûte moins de 20 000 francs et elle est
garantie un an, sans limitation de kilométrage I

Et qui sait, vous acquerrez peut-être ainsi le- droit d'être un des premiers
propriétaires , dans quelques années, d'une voiture à turbine I

Renseignez-vous, demandez un essai de la Rover 3 litres au concession-
naire le plus proche : Garage des Jordils, Lausanne, té!. (021) 26 77 26 -, Garage
du Nord, Sion, tél. (027) 2 12 71 , Garage de Mlremont , Genève , tél . (022)
36 43 49 ; Garage Patthey, Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16 i Garage du Stand au
Locle, tél. (039) 5 29 41; Garage Merçay, Delémont (JB), tél. (066) 2 17 45.

lu Grand Conseil
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

Contrairement aux jours précédents,
le Grand Conseil siégeait également
l'après-midi. Un nombre imposant de
recours en grâce fut liquidé en un temps
record, les députés se ralliant, à une
exception près, aux propositions faites
par la commission présidée par M. Bols*
sard (rad.). Au vu du nombre excessif,
de nos jours, d'accidents de la circula-
tion dus à des conducteurs en état d'i-
vresse, nous avons regretté l'intervention
en faveur d'un condamné pour une telle
faute et le vote affirmai!! (40 voix
contre 37) des députés. Précisons que
notre Haute Assemblée prête le plus fa-
cilement l'oreille aux demandes en grâ-
ce, puisque, sur le plan suisse, le Valais
se trouve au second rang avec 41,i °/o
de demandes admises, seul le canton de
Genève étant encore plus généreux. -

Une seule demande de naturalisation,
celle émanant d'un ressortissant italien,
domicilié à Glis, M. Francesco Lomazzi,
a été acceptée à l'unanimité. Quant aux
deux pétitions de M. Genoud et de Mme
Reinstein, les députés refusent l'entrée
en matière.

Les décrets concernant la correction
de la route communale et la construc-
tion de protections contre les avalanches
sur la route de LOtschen, section Goppen-
steln-Blatten, sur les territoires des com-
munes de Ferden et Kippel, celui relatif
à la correction de la route communale
Sembrancher-Fionnay, section Le Châ-
ble-Flonnay et la protection des avalan-
ches, celui concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en favenr de l'adduc-
tion d'eau potable pour la commune de
Stalden, celui de la correction de la
route cantonale sur le tronçon parcou-
rant le village de Pont-de-la-Morge et
enfin celui du tronçon Flanthey-Lens, ont
été acceptés en premiers débats et ont
entraîné l'état d'urgence et la votatlon
à l'unanimité en seconds débats. Rap-
pelons que les devis de ces travaux
s'élèvent à 2.370.000 francs pour la val-
lée de LOtschen, à 1.500.000 francs pour
la route Le Châble-Fionnay; à 1.250.000
francs pour l'adduction d'eau potable
de la commune de Stalden et 1.100.000
francs pour la route cantonale au Pont-
de-la-Morge, ainsi que 1 million de francs
pour le tronçon Flanthey-Lens.

A l'issue de la ratification de ces
différents projets d'améliorations rou-
tières, M. Dellberg leva la séance, mais
non sans avoir donné connaissance de
l'ordre du jour de ce matin qui mettra
fin à la session d'été.
1. Règlement du Grand Conseil ;
2. Projet de décret concernant la cor-

rection du chemin muletier Reppaz-
Commelre ;

3. Etude du projet de là proportionnelle
4. Postulat Albert Imsand sur le tunnel

de la Furka;
5. Postulat Zurbrlggen sur le subven-

tionnement en faveur de la construc-
tion et la rénovation d'églises.

ACCIDENT D'AVIATI ON
LAUSANNE. — Un avion de tourisme
est tombé; vendredi soir à côté , de l'aé-
rodrome de la Blécherette. L'appareil est
quelque peu abîmé. En revanche, le
pilote, de nationalité suisse, est sauf.
L'avion avait , ces jour-ci , la Bléche-
rette comme base. Mais son port d'atta-
che est un autre aérodrome.

INCENDIE
YVERDON, 6 — Le chalet des Dene-
riaz, sur le Chasseron , propriété de la
commune de Sainte-Croix, qui abritait
70 vacjies , a été anéanti par un incen-
die .vendredi à 18 heures. Les causes



Tour de France: Baltamonîes sans rival dans l'épreuve contre la
montre en cote! Plankaert nouveau maillot jaune

Le premier Britannique à avoir jamais porté le maillot jaune dans le Tour
dé France, l'Anglais Tom Simpson n'aura pas gardé longtemps sa casaque. Très
exactement 11 l'a abandonnée au Belge Joseph Planckaert après 18 km 250 de
course, ceux de l'épreuve contre la montre
et Superbagnères.

Comme on pouvait le prévoir, cette
treizième étape est revenue à l'Espa-
gnol Federico Bahamontes, qui avait dé-
jà confirmé son retour en forme la
veille dans les grands cols des Pyré-
nées. Plus surprenante est la troisième
place de Jacques Anquetil, qu'on ne peut
guère considérer comme un spécialiste
de la montagne. Il faut préciser ce-
pendant que cette étape de côte n 'était
pas comparable à celle du Mont-Ven-
toux, par exemple. Certes, la dénivella-
tion totale était importante. Mais le
parcours comportait plusieurs faux plats
et même quelques descentes et c'est
avant tout sur ces tronçons que le vain-
queur du Tour 1961 a réussi à combler
une partie du-- retard qu'il concédait
dans lès côtes. ¦

Le Belge Joseph Planckaert, lieute-
nant principal de Rik Van Looy, vain-
queur cette saison de Paris—Nice, a
également été légèrement favorisé par
le parcours. Il n'empêche qu'il sera très
difficile de lui ravir désormais sa casa-
que jaune car l'équipe de Driessens, .
sérieusement abattue à la suite de la
disparition de Rik Van Looy et de la
perte du maillot jaune par Schroeders

-CLASSEMENT DE LA 13e ETAPE
LUCHON—SUPERBAGNERES
(18 km 250) contre la montre :

1. Bahamontes (Esp) 47'23"
(avec bonification 46'23")

• 2. Planckaert (Be) 48'48"
(avec bonification 48'18")

3. Anquetil (Fr) 48'51"
4. Gaul (Lux) 48'52"
5. Junkermann (Al) 49'54"
6. Wolfshohl (Al) 49'56"
7. Poulidor (Fr) 50'26"
8. Van Den Berghen (Be) 50'36"
9. Lebaube (Fr) 50'42"

10. G. Desmet (Be) 50'45"
ll. Anglade (Fr) 50'52"
12. Ramsbotton (GB) 50'57"

etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Planckaert (Be) ¦ ¦ 62 h 18'51"
2. G. Desmet (Be) à 50"
3. Geldermans (Ho) i à l'05"
4. Anquetil (Fr) à l'08"
5. Simpson (GB) et •

Otano (Esp) . à 2'00"
7. Junkermann (Al) à 4'05"
8. Hoevenaers (Be) à 6'33"
O. Suarez (Esp) à 7'28"

lO. Massignan (It) à 7'52"

LE TOUR DE L'AVENIR

On attendait les Suisses
...on a vu les Hollandais!..

On attendait les Suisses, vainqueurs l'an dernier grâce à Jaisll, mais ce sont
les Hollandais qui ont dominé l'étape contre la montre du Tour de l'Avenir
disputée entre Montjoi e et Saint-Girons sur une distance de 45 km 200. Sur un
parcours très difficile, où les tronçons plats étalent pratiquement inexistants
et où les virages ne se comptaient plus, le Hollandais Jan Hugens a réalisé
l'excellente moyenne de 30 km 361. Sa victoire lui a permis d'endosser le maillot
jaune, cependant que son équipe, avec
eh outre le champion- du monde de
poursuite Ni j dam . troisième et Verstrae-
te onzième, s'adjugeait la victoire par
équipes.
,; Cette étape contre la montre (lg. 5ème
du Tour de l'Avenir) a été dominée par
les deux détenteurs de la première pla-
ce du classement général, l'Espagnol
Gomez Del Moral (maillot jaune grâce
à ses meilleurs ,classements) et 'Hugens,

I i , . . .—r—. ;—;—¦ — ;—; : 

CLASSEMENT DE LA iSe - ETAPE
MONTJOIE—SAINT-GIRONS
(45 km 200) contre la montre

1. Hugens (Ho) lh08'54"
(avec bonification 1 h 07'54")

2. Nijdam (Ho) . .' ' . 'I' h 09'05"
(avec bonification 1 h~08'35")

3. Gomez Del Moral (Esp) 1 h 09'28"
4.Maurer (S) lh09'20"
5. Vêlez (Esp) lh09'38"
6. Partesotti (It) et

Silva (Port) l b .09'41"
8. Meno (It) et

Vincke (Be) lhlO'09"
10. Colmenarejo (Esp) 1 h 10'26"

puis :
16. Heeb (S) et

Perretti (It) . Ihl0'47"
26. Jaisli (S) lhll'49"

etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Hugens (Ho) 16h36'14"
2. Gomez Del Morl (Esp) à l'14"
S. Nijdam (Ho) à 2'49"
4. Partesotti (It) à 3'03"

5. Heeb (S) à 3'30"

Les athlètes
valaisans an Tessin

Dimanche prochain , le stade communal
'de Bellinzone sera le rendez-vous des
athlètes valaisans et tessinois qui dis-
puteront leur deuxième rencontre. Ce
match est réservé aux juniors qui lut-
teront sur 11 épreuves individuelles
et 2 estafettes. En même temps cinq se-
niors affronteront les tessinois sur les
cinq épreuves du pentathlon.

Voici la formation valaisanne :
110 m. haies : Michellod Chappex »
100 m. : Zryd W.-Veuthey M. i
400 m. i Veuthey-Damay i
800 m. : Nidegger-Delalay i
1500 m. : Mazotti-Delaloye i
Hauteur : Zryd-Chappex ;
Longueur : Veuthey-Damay ; ,
Perche : Michellod-Chappex ;
Boulet : Hildbrand-Zambaz i
Disque : Michellod-Zambaz ;
Javelot : Zambaz-Wederich ; ¦ ¦ •

L'équipe valaisanne est la plus forte
'du moment, elle pense bien faire meil-
leure figure que l'an passé à Viège .ou
les Tessinois ont facilement enlevé cette
première rencontre.

Pour le match seniors, Zryd, Guex,
Clemenzo, Albrecht et Truffer Herold
feront le voyage d'outre-Gothard.

Nous souhaitons plein succès à nos
athlètes qui , tout en continuant la chaî-
ne de l'amitié tessino-valaisanne , tâche-
ront de faire honneur à l'athlétisme
«alaisau. ^

qui se trouvait à égalité avec l'Espagnol
au moment du départ,

A mi-parcours, le meilleur temps
avait été réalisé par Del Moral, cré-
dité de 34'30". Le. maillot, jaune devan-
çait alors Hugens' de 7", Rolf itàa'urér
de 32" et l'Espagnol Vêlez de 33'V
Pour sa part, Nijdam se trouvait à 41".

Mais dans la seconde partie du par-*
cours, les deux Hollandais allaient -se
montrer beaucoup plus brillants. Hugens
parvenait non' seulement à combler son
handicap de l'a première partie sur Go-
mez Del Moral mais il reprenait sept
secondes supplémentaires ce qui lui per-
mettait' de s'adjuger l'étape avec 14"
d'avance sur l'Espagnol et du même
coup la bonification de une minute. Hu-
gens a ainsi-ravi le maillot jaune à
Gomez Del Moral, rélégué à l'14".

Le Tour de France... pour rire... et pour pleurer
LE GENTLEMAN

EN MAILLOT JAUNE
Un gentleman nommé Simpson a été

l'objet d'une étrange, cérémonie dans la
petite ville française nommée St-Gau-
dens, une heure avant de prendre son
thé. 

Personne^ cependant, ne l'avait re-
marqué dans le troupeau de tête, je
crois qu'on appelle ainsi, en France,
le premier groupe de coureurs qui se
présente à l'arrivée.

Je crois même, si mes renseignements
sont exacts, que notre compatriote était
en queue de ce troupeau.

il! avait cependant à peine mis pied
à terre que des gens habillés un peu
comme des joueurs de cricket, avec
leurs casquettes à visière, se sont pré-
cipités sur lui. On appelle ces gens-là
des « suiveurs » me dit-on. Shocking !
Je pensais jusqu'à présent qu'il n'y
avait qu'à Paris qu'on rencontre ce
genre d'individus.

Je me demande bien ce qu'ils vien-
nent faire dans une telle compétition.
Bref,  ils se sont précipités sur Simp-
son et l'ont dépouillé en un éclair de
son maillot, un étrange maillot sur le-
quel on avait peint des slogans publi-
citaires.

J' allais protester contre un tel atten-
tat à la pudeur, quand , aussi brusque-
ment qu'il avait été déshabillé , le gent-
leman en question, qui n'avait d'ailleurs
pas protesté, se trouva revêtu d'un au-
tre . maillot , tout j aune celui-là.

Et c'est dans cette tenue qu'il enfour-
cha à nouveau sa bicyclette, un bou-
quet de fleurs à la main, pour passer
en revue les milliers de Français qui
prenaient un plaisir sans mélange à
cette exhibition.

Je crus tout d'abord qu'il s'agissait
d'une épreuve supplémentaire qu'on im-
posait à notre compatriote et me ,mit
à crier : «Go on, boy. Hit it» . Un na-
turel qui entendait un peu noire lan-
gue modéra aussitôt mes ardeurs. « Inu-
tile de vous exciter, me dit-il. Jl a
déjà gagné ».

Décidément, ce 'jeu 'du Tour 'de Fran-
M est encore situ compliqué que celui

en cote disputée vendredi entre Luchon

et d'autre part Planckaert, excellent
rouleur et bon grimpeur, semble à mê-
me de résister aux meilleurs d'ici Paris.

Tout au long des 18 km 250 du par-
cours, Federico Bahamontes n'a jamais
été inquiété. A mi-parcours, il comptait
déjà 28" d'avance sur Anquetil , 35" sur
Planckaert et 45" sur Charly Gaul.
Parmi les autres concurrents dont on
pouvait attendre une bonne performan-
ce dans cette étape, Wolfshohl était alors
à 50", Poulidor à l'16", Massignan à
l'30", Nencini à 2'20". Dans la seconde
partie de la course, de loin la plus
dure, l'Espagnol ne fit qu 'augmenter
son avantage cependant que Planckaert,
qui terminait très fort, venait ravir la
seconde place (et les 30" de bonifica-

BAHAMONTES
«ainqueur au col du Tourmalet

de la pétanque, et les Français ont vrai- 'Je renonçai à élucider ce mystère et
ment mauvaise grâce à dire que notre résolut d'aller trouver Simpson après
cricket national est incompréhensible^ le thé.

Car, manifestement, le nommé Simp- ni»ccckjr»e r vnu  A D C O J Tson n'était pas arrivé premier , à Saint- LA PRESENCE D UN ABSENT
Gaudens. C'était au contraire un nommé
Cazala.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Suisse A—Italie B
féminin à Côme (di). \

AUTOMOBILISME — Grand Prix
de l'A.CF. à Rouen.

AVIRON — Régates internationales
de Henley (sa).

CANOË — Championnat suisse de
slalom à Zurich.

CYCLISME — Tour de France.
— Tour de l'Avenir.
— Course sur route pour amateurs

à Fribourg (sa).
— Course de côte, pour amateurs

Martigny—Leytron—Ovronnaz.
— Critérium pour amateurs à Wet-

zikon et Herzogenbuchsee.
ESCRIME — Tournoi International

de Gstaad.
GOLF — Championnats romands à

Crans.
GYMNASTIQUE — , Championnats

du monde à Prague.
HIPPISME — Courses et concours

hippique d'Yverdon.
MARCHE — Epreuve internationale

sur 20 km à Massagno.
NATATION — Match des cinq na-

tions (Espagne, Portugal, Belgi-
que, France . et Suisse) à Barce-

! lone.
TENNIS r— Tournoi international de

Wimbledon (sa).
— Finale du championnat suisse in-

terclubs féminin.
ASSEMBLEE — Fédération suisse

de hockey sur terre à Brunnen.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tion) à Anquetil et que le maillot jaun e
Simpson (qui n 'avait concédé que l'25" à
mi-parcours) s'effondrait littéralement
sur la fin.

Finalement, Bahamontes remportait
l'étape à la moyenne de 23 km 109 et
battait Planckaert, victime d'une cre-
vaison au moment même où il fran-
chissait la ligne d'arrivée, de l'25", An-
quetil de l'28", Gaul (un peu décevant)
de l'29", Junkermann de 2'31", Wolf-
shohl de 2'33", Poulidor de 3'03" et Van
Den Berghen de 3'13". L'Anglais Rams-
bottom fut longtemps leader avec son
temps de 50'57" car les meilleurs avaient
pris le départ en dernier. La plus gros-
se déception de la journée a été l'Italien
Imerio Massignan, vainqueur du Grand
Prix de la Montagne du Tour ces deux
dernières année, qui n'a pris que la 15e
place à 4'04" du vainqueur. Quant au
maillot jaune Tom Simpson, son retard
a été finalement de 5'40". ,-¦ .

BONNE PRESTATION SEDUN0ISE
AU CHAMPIONNAT SUISSE DE
LIGUE NATIONALE B

Si quelques rencontres de séries infé-
rieures sont encore à l'ordre du jour , la
compétition de division nationale s'est
terminée par le classement général sui-
vant :

J. G. P. Pts
ï. Sanas-Lausanne 18 18 0 36
2. Vevey 18 16 2 34
3. Policé-Lausanne 18- 10 8 28
4. Stade-Lausanne 18 10 8 28
5. SION 18 9 9 27
6. Lausanne-Sports 18 8 10 26
8. MARTIGNY ! 18 6 12 24
9. Rosây 18 7 11 23

10. SIERRE 18 0 18 18
Avant d'analyser ce championnat, nous

rappelons que le décompte des points se
fait selon le barème suivant : une victoi-
re : deux points , une défaite : un point ,
un forfait : zéro point.

Le championnat du deuxième groupe
de ligue nationale fut quelque peu fausse
par la présence des • lausannois du Sanas
dont la valeur en fait une des meilleures
formations suisses du moment. On se
souvient que Sanas fût relégué pour des
raisons administratives^ et il ne faisait au-
cun doute que son séjour en ligue natio-
nale B serait de courterdurée.- La compé-
tition de ce groupe- , se.-limitait donc au
titre de vice-champion. Cet honneur est
revenu à la jeune formation veveysanne
qui n'a connu que deux défaites soit les
deux fois devant Sanas précisément.
Policiers lausannois et Stadistes de la
Capitale vaudoise furent départagés par
le goal-average. Tous deux ont . fait une
excellente impression quoique le jeu du
Stade fut de meilleure facture. Sion a
empoché le cinquième rang qui est tout
à son honneur quand l'on connaît la va-
leur des formations qui. le précèdent.

Des explications confuses qu'il m'a
données, j' ai tiré les renseignements
suivants.

Simpson, en compagnie des autres
coureurs, était parti de Pau le matin
même et avait escaladé, en restant sur
sa bicyclette, des sommets très élevés.
J' ai retenu le nom de l'un d'eux : c'est
Tourmalet, je crois. Il parait que c'est
une montagne très célèbre depuis que
le Tour de France y ' passe.

Simpson m'a dit que c'était un nom-
mé Bahamontes qui s'était illustré dans
cette montagne, en précédant tous ses
compagnons. Et comme je lui deman-
dais ce qu'il avait fait , lui, dans le
Tourmalet en question, Simpson me re-
garda avec des yeux ronds et fin it par
me dire : « Mais rien, voyons. Je suis
resté avec les autres ». .

J' en ai déduit , aussitôt que Simpson
avait triomphé des , autres parce , qu'il
était resté avec eux. Quel casse-tête.

Simpson et ses coéquipiers n'en f i -
nissaient p lus de parler d'un nommé
Van Looy. . .

— Qu'est ce qu'il a fait  cetui-ld, de-
mandais-je.

— Rien, me répondit-on. Il n'est plus
dans la course.

— Alors, pourquoi en parle-t-on tel-
lement ?
— Parce que son absence a totale-

ment bouleversé la compétition !
C'est à ce moment que je me f i s  ap-

porter du whisky car je croyais devenir
fou. '. r i -  ¦ ¦ ' . ¦ , - ' ¦ > •

# TENNIS — L'Australien Rod Laver,
en triomphant dans la finale du simple
messieurs du tournoi international de
Wimbledon, a réussi l'exploit de con-
server son titre deux 'années de suite,
égalant ainsi la performance de son com-
patriote Lewis Hoad en 1957. .<

JOUONS LE JEU...

Nous allons entrer demain dans
la semaine , qui, pour beaucoup de
sportif s  et particulièrement de f oot-
balleurs, peut être généralemen t con-
sidérée comme la plus désopilante
de l'année.

D'ici huit jours , en ef f e t , nous sau-
rons à quoi nous en tenir quant aux
résultats de l 'immense loire aux tran-
sf erts  entreprise depuis pas mal de
temps dans notre pays et parlais
au-delà. Car il y a des semaines,
pour ne pas dire des mois, que les
émissaires de nos clubs se sont mués
en représentants itinérants , Irappant
de porte en porte , cherchant quel-
quef ois à placer des stocks encom-
brants , mais surtout et toujours à
acquérir ce qu'ils ne prendront peut-
être plus très longtemps ' pour de
l'or en barre.

Il est vrai que le prix de cet or
est encore plus élevé que celui de
l' or véritable , ce qui explique sans
doute assez bien que la p lupar t des
marchés conclus ne soient spuven l
que des marchés de dupes

Je mé réjouis moi-même toujours
de prendre connaissance des change-
ments off iciels  intervenus dans les
clubs. Non pas par goût du sensa-
tionnel , mais parce qu 'il est chaque
année très amusant de comparer ce
qui a été réellement lait avec tout ce
qui a été colporté depuis la tin de
la saison dernière.

On se rend compte alors de la
multitude et de l 'immensité des sot-
tises qu'il est possible de répandre
ou d'qcréditer dans le monde. On
doit alors admettre aussi que notre
planète n'est pas uniquement peu-
plée de f i ef f é s  menteurs et de f ripons
de toutes espèces, mais encore de
naïf s , de sots, d'imbéciles et de
tout ce que vous voudrez, y compris
des caractères d'une f aiblesse telle
qu'on peut leur f aire avaler n'impor-
te quoi.

Comme 11 y a cependant des cho-
ses qui se conf irmen t, on a même le
droit de se f aire une assez bonne
opinion de ce que valent certaines
confidences ou certains secrets que
la moitié du pays connaissait dep uis
le jour où les dirigeants imprudents
avaient cru bon de les conf ier.

Cet immense bandeville que cons-
tituent les transf erts vaut, à mon
gré,, beaucoup plus par ce côté .f ort
évocateur des tendances de notre
humanité que par ses résultats ou
ses inf luences sur le déroulement de
lq - saison f uture. A part quelques
trouvailles qui risquent de -se ré-
véler eff icaces , en ef f e t , on ne me
f era jamais croire que la majorité
de nos dirigeants ou de nos émissai-
res af f ec tés  à ce genre de besogne
savent s'y prendre ' pour réaliser de
solides et sûres aff aires.

Ils manient sans doute beaucoup
d'argent , mais ils le manient tort
mal, parce qu'ils ne connaissen t sou-
vent rien au f ootall, ni surtout aux
véritables besoins de leur club. D'au
des mariages de joueurs aux noms
ronf lants , mais qu'un entraîneur de
talen t —« on ne lui demande presque
jamais son avis — se serai t bien
garder d'accoupler.

Qu'importe, pourvu qu'on épate
ses supporters. Mais on ne pense
jamais avec quelle rapidité ces gens-
là se mettront bientôt à brûler ce
qu'ils adoraien t si Sort le 15 juillet ,

J. Vd.

Des banquiers
en caissettes

SALQUENEN — Si le terme « courir »
s'emploie spécialement dans le domaine
du sport, il peut aussi qualifier très
exactement l'allure à laquelle « rou-
lent » les intérêts bancaires qui ne s'es-
souflent jamais et prennent de jour en
jour de la vitesse. Ainsi, pour appor-
ter un léger changement à leur façon
de concevoir les termes techniques et
leur mise en pratique, les employés des
succursales de l'Union de Banques Suis-
ses de Lausanne et de Sierre, ont déci-
dé de se. retrouver sur un terrain de
football pour disputer une rencontre
amicale. Prélude d'une nouvelle équipe
pour les tournois corporatifs ? Très pro-
bablement, car l'UBS Sierre possède
maintenant un « onze » de valeur avec
Praplan dans les buts, gardien de
Lerïs I, Bernard Salamin, titulaire de
Sierre II, les frères Marco et Guy Per-
ruchoud, tous deux chevronnés du FC
Grimisuat, les frères Mathier du :preux
et vaillant Salquenen. Cette rencontre
est prévue pour aujourd'hui samedi, sur
le terrain du FC Salquenen où la for-
mation du directeur M. Louis Ruedin
inaugure son équipement. Une raclette
réunira , ensuite, les employés des deux
succursales.

Coup d'envoi à 15 heures précises,
par la direction de l'UBS Sierre.
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Végétation
assurée,
grappes saines
par
Miltox,Thiovit
Ekatox,Tédion vis
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PLANTONS CHOUX-FLEURS
IMPERATOR - ROI DES GEANTS

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83

' ^

BEAUX VOYAGES
ORGANISÉS

22-29 juillet :
PARIS - NORMANDIE -
BRETAGNE - CHATEAUX
DE LA LOIRE

Fr. 395.—

12-19 août :
LA ROCHELLE - BOR-
DEAUX - BIARRITZ -
LOURDES.

Fr. 420.—

20-23 août :

G R A N D  T O U R  DE
SUISSE.

Fr. 180.—

Séjours à la mer
jusqu'à la fin septembre

MALGRAT 14 jours Fr. 360.—
RICCIONE 14 jours Fr. 420.—
LOANO 7 jours Fr. 200.—

ILES BALEARES EN AVION
dès Fr. 418.— ¦

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

Rue Haldimand 3. Tél. (021) 23 32 08

V J

\bonnez-vous au « NOUVELLISTE » 1

Tél. : (0311 3 11 50

A vendre

P0USSINES
Leghotnn sélection-
nées de tout pre-
mier choix, de 3
1/2 mois.
Fr. : 12.— la pièce.
René Pierroz, Epi-
nassey, Saint-Mau-
rice.

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Démolition
Bâtiment MIGR0S - Lausanne

Rue Neuve No 3

A VENDRE : parquets, linos, portes, fe-
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal-
lation de chauffage, soit : 2 chaudières
env. 180.000 cal., 2 brûleurs à mazout,
radiateurs, ascenseur, chaudières à lessi-
ve ,articles sanitaires. Matériel en parfait
état.

P. VONLANDEN — LAUSANNE
Téléphone : 24 12 88.

~ " . ' ,
Menuisiers ! '.:; % i J
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant;
 ̂ .

Prix hors concurrence ! ''it ¦
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie, industrie du^bois, ;'•
Lausanne-Malley. ; •  i ?.l "i»,¦'••'i ?¦¦ - ¦ ; • . ;,. '' . V#j j

.
"¦ • '. DTfcÀPS isft - :FOIN. :- "--'.̂ rl*;

en pur * juté, double-fils, légèrement «K-V
fraîchis, à des prix très avantageux, y '
2,45 m. x 2,45 m. environ Fr. 10.H(. pièc#
2 m. x 2 m. environ Fr. 6.4* pièce
1,50 m. x 1,50 m. environ Fr. 4.-* pièce;

Sacs de dimensions diverses en parfait
itat : .

Pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
Pour 70 kg Fr. t.— pièce
Pour 100 kg. Fr. 1,50 pièce
Livraison contre remboursement.
Port à la charge de l'acheteur.
F. PENEVEYRE, commerce de sacs,

Simplon 38, RENENS (VD).

Machine
à laver
d'exposition,

semi-aotomatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82 \

Charpente
et .poutraison
en parfait état , provenant de démolition,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. : 24 12 88

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » 1

I

Institut international de formation hôtelière (formation de base)
Leysin

Formation professionnelle des employés des différents services
de l'hôtel (sauf administration) sur un plan international.

'. . . ; . .  Course de service, de cuisine, d'économat-caféterie-, de buan-
derie, d'étage.
Durée : 2 ans, dont chaque année 4 mois de théorie à Leysin

» et 7 % mois de stages pratiques dans des hôtels ou restaurants
choisis par l'Institut (argent de poche). f
Début de l'année scolaire : 15 octobre 1962.
Age d'admission : minimum 16 ans.
Ecolage : Fr. 2 000.— par an (logement et nourriture compris).
Attestation finale.

Institut international pour la formation des cadres supérieurs de
l'hôtellerie et du tourisme (Glion-Montreux)

les cours, donnés en français, ont pour but de former les
futures dirigeants de l'hôtellerie, du tourisme et des branches
intéressées. • • .

• Durée : 1 an, dont 8 mois de théorie à Glion-Montreux et 4
mois de stage pratique dans des entreprises choisies par
l'Institut. ,
Début de l'année scolaire : 15 octobre 1962.
Age d'admission : minimum 22 ans.
Ecolage : Fr. 4800.— (logement et nourriture compris). Diplôme.

Tous renseignements et prospectus par le

Centre international
de formation hôtelière et touristique

Vv"eissenbûMweg 6, Berne
Tél. (031) 45 91 85• i': , - .  .. . . . . '
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Fr.1150.-

Haut non seulement de format, haut également en rendement, malgré un prix très avan-
tageux. Le plus grand de tous les réfrigérateurs Bauknecht. Congélateur et réfrigéra-
teur en un seul. Le KN 240 est doté d'un congélateur fermé pour températures jusqu'à
moins 20 "C. Deux évaporateurs travaillant et se réglant séparément. Le dégivrage
automatique entraîne tout seul les opérations de dégivrage et la remise en fonction-
nement normal de l'appareil. Et il va de soi, avec filtre anti-odeurs et éclairage intérieur.
En vente auprès des revendeurs officiels Bauknecht, installateurs électriciens et sani-
taires, sociétés d'électricité, etc.
Les appareils Bauknecht sont approuvés par l'ASE et l'IRM avec la distinction.

Fabrique et distribution générale: Elektromaschinen AG,

/  ̂
Hallwil (Argovie), Tél. (064) 87145/87647/87676

(BaiiktlECht autres modèles: TN 120 Fr. 498.- TN 176 Fr. 895.-
^*S KN125 Fr. 575.- KN 180 Fr. 950.-



Maison bâloise cherche

sténo-dactylo
pour correspondance française et travaux de bureau.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

.
' ' 

' '
.'.

¦ ' ' 
¦ 

:
' ¦

Prière d'adresser une offre manuscrite avec photo et bref
currtculum vitae sosu chiffre PH 70203 L à Publicités,

i Lausanne.

Techniciens
Dessinateurs-constructeurs. . .  •
en ventilation ou chauffage
pour son nouveau bureau de SION.

Nous offrons des positions très Intéressantes pour per-
sonnes qualifiées , capables de travailler de manière
indépendante :

Projets , et exécutions d'installations de ventilation, con-
ditionnement d'air, etc.

i 
¦ 
i 

¦¦ 
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¦ ' ' : . ' - : 
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Faire offre avec curricuum vitae, copies de certificats,
références, photo, à TECHNICAIR S.A., 53, av. de
l'Etang, Châtelaine - Genève.

. _ , ,  ,
S f - ' - , , t 0.f

Administration fédérale à Berne cherche

stênodactjflopraphe
capable et expérimentée, de langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand désirée, mais pas imdispen-
sable,:

Libre um samedi sur deux.
Entrée en fonctions selon entent».

Prière des offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photographie
à la Division fédérale de police, service du personnel,
Brûckenstrasse 24, Berne.

Vu l'augmentation des affaires et l'agrandissement de
nos Magasins

NOUS CHERCHONS

1 apprenti décorateur
. . . i

2 apprenties vendeuses
1 apprenti vendeur
2 vendeuses textiles
1 employée de bureau
1 vendeuse mercerie

, Offres par écrit avec photo et curriculum vitae à la
Directi on des

j» GRANDS MAGASINS ^̂ :s ' BPjJI" j

EUH Bt Êri

S I O N

Retraité ou
personne indépendante

cherché pour placement matériel reconnu
de lutte contre le feu.

Travail intéressant bonne possibilité de
gain.

Mise au courant par la maison.

Offres sous chiffre J 40-26 M au « Jour-
nal » de Montreux.

COMPTOIR DU PNEU S. A.
SION

Rue des Condémines

CHERCHE
ouvriers, ainsi que jeune homme
«'intéressant au service du pneu.

"Faire offre par écrit.

Hôtel « Farinet », Verbier
demande pour la saison d'été i

filles d'office
garçon de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphone : (025) 7 13 56. .

La Société des Forces Electriques
de la Goule S.A., à St-Imier, en-
gagerait , pour son usine hydro-
électrique sur le Doubs,

machiniste
(évent. aide-machiniste)

si passible électricien, mécanicien
ou serrurier sur machines. Caisse
de pensions. *

\ 
¦

Les intéressés sont priés de, pré-
senter leurs offres manuscrites,
accompagnées de copies de certfr
fnca ts et cnirricululri-vitae jusqu'au '
25 juillet 1962.

Cherchons

manœuvres
pour travaux en déplacement, g

Se présenter chez SOGEREP S. A., Sain-
te-Luce 10, Lausanne.

Téléphone : 22' 32 03.

Chauffeur de camion
et de tracks

ayant quelques notions de méca-
niques, est demandé de suite ou
pour date à convenir.
Travail en plaine à l'année ga-
ranti. Bons gages.

Offres avec prétentions à Gresvai
S. à r.l., carrière de grès, à Mon-
they.

Chauffeur avec camion
cherche travail dans chantier ou entre-
prise du bâtiment ou tous transports de
matériel.

S'adresser : tél. : 2 28 87.

S E C R E T A R Y
to Accountant with some gênerai work
required by English boarding school for
160 boys. Age over 26. Excellent French
and English essential.

Good salary and holidays. Apply in wrî-
ting to Headmaster Aiglon Collège Che-
sières-Villars.

On cherche pour hôtel à Sion

1 fille d'office
1 fille pour la lingerie

Italienne acceptée.

Hôtel du Cerf Sion.
Téléphone : (027) 2 20 36.

Jeune homme de 16 ans, sortant de 3e
commerciale , désire faire apprentissage de

dessinateur
de préférence dans bureau d'architecte du
Bas-Valàis.

Offres écrites sous chiffre P 10214 S, à
I'ublicita», Sion.

Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce cherche
place comme

employée
de bureau

région Marti gny.
Ecrire sous chiffre
P 10420 S, à Publi-
eras, Sion.

MARTIGNY

sommelière
Débutante ou ita-
lienne acceptée.
Tél. : (026) 6 10 2*>

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te.
Italien ne acceptée.
TéL : (027) 5 12 92

Pension dans sta-
nd on touristique
cherche

GARÇON
comme aide de mai-
son.
Vie de famille.

Renseignements au
tél. : (026) 6 59 16

HOMME

cherche à Sion

TRAVAIL
dans magasin, cave
ou dépôt.

Ecrire sous chiffre
P 21117 S, à Publi-
cités, Sion.

Tessinerfamilie in
Chiasso sucht

N U R S E
Uebérwachung von
2 Kindern (2 1/2
und 5 Jahre).
Gelegenhei t die ita-
lienische Sprache zu
erlerneni f
2 Monate Ferien in
Crans-sur-Sierre.
Event. Dauerstelle. JX
Offertes, mit Sal3-
ranspriiehen an Fa-
mille"''Giovanni Fi-
nal!, Via Pestalozzi

M CHIASSCv r
âfél. : (091) 4' 12 94
lôder 4 29 09.

Pamilie mit 2 Km-
idern in CHIASSO
sucht

| Hausange-
stellte

fiir leichte Hausar-
beiten.

Offerten mit SalS-
ransprûchen an Fa-
mille Giovanni Fi-
nal!, Vie Pestalozzi
8, CHIASSO.
Tél. : (091) 4 12 94
oder 4 29 09.

On cherche dans
petit café de cam-
pagne

jeune fille
comme débutante
sommelière.

S'adresser : Famille
Bourqui, Trevtor-
rens, près Payerne.
Tél. : (037) 6 61 12

A VENDRE
1 balance Bûcher.
1 balance romaine.
1 vitrine d'exposi-

tion Polyvog.
1 armoire v i t r é e,

haut. 2 m. 35.

Pour renseignements
tél. : (021) 6 84 78

A vendre
caisse enre-

gistreuse
National

Parfait état.
Arrangement pour
paiement accepté.
Ecri re sous chiffre
P 201 A, à Publici-
tas, Sion.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sioa

C'est à Berne que seront
désignés deux rois du tir...

La désignation d'un roi du tir fédéral est
une distinction assez ra re qui n'est remise
que tous les quatre ou cinq ans. Dans quel-
ques semaines ce sera le tour de la ville fé-
dérale d'organiser la grande compétition des
tireurs au petite calibre. C'est l'élite de
tout le pays qui se donne rendez-vous à
Berne. Le programme de la maîtrise qui
comprend 60 coups sur la cible à dix
points, dont 20 couché, 20 coups à genou
et 20 coups debout, sera disputé en deux
catégories, c'est-à-dire à l'arme libre et à
l'arme d'ordonnance,
seront les rois du tir.
sera réservée qu 'à des
bres de l'association
calibre.

Les membres non
sont pourtant admis a participer aux au-
tres tirs ; il y en a onze. Il s'agit souvent
de bons tireurs à 300 mètres, lesquels pro-
fitent ainsi de l'occasion qui leur est of-
ferte pour se mesurer avec l'élite des ti-
reurs au petit calibre. Les 1600 cibles mon-
tées sur « l'Allmend » à Berne garantissent
un déroulement impeccable des tirs. se des prix aura lieu le 5 août.

Tournoi
MONTANA-CRANS
ment peu coûteux,
insuffisamment notre canton où son côté
populaire reste fort discutable. Seules
nos stations touristiques et les villes
lui-vouent, si- j' ose dire, un culte digne
de son nom, en mettant a la disposition
de ' ses adeptes, quelques courts plus ou
moins bien entretenus. Dommage I Sin-
cèrement I Le tennis est un sport cap-
tivant et très éducatif qui demande à
ses intéressés un entraînement régu-
lier', de la précision , du physique et
surtout beaucoup d'effort... trop d'ef-
fort , certainement, pour attirer de nom-
breux jeunes sportifs.

Fidèle à sa tradition , le Tennis-Club'
Montana-Crans, que préside Me André
Viscolo, orcianise du 11 au 15 juillet
prochain son Tournoi International, sur
ses 5 courts du tennis d'Y-coor. Ces
joutes , qui réunissent régulièrement une
belle phalange de raquettes de réputa-
tion mondiale, chaaue année, ! passent
pour la plus importante manifestation
tennistique de la Suisse romande, té-
moin la liste 'Impressionnante des ins-
criptions recueillies à ce jour déjà :

Restaurant Sud Tessin cherche pour son f^^™™^^^^^^^^^^^^^^^^™"™
Bar de Nuit t

n ¦ ii aa a • •* Club du centre de 3e ligue chercheB ARM AI  D
Belle présence. JOUGUT ¦
Entrée : 15 août ou à convenir.

Offres avec références et photo sous €51 iFO 1116111*
chiffre 28448, Publicitas, CHIASSO.
—^^_^^„__^^^^^_^_^—. Ecrire sous chiffre P 10431 S 4

M I N E U R  Publicitas , Sion.

. cherché par gravîère
à Genève. "̂ ¦"¦,—^^̂ ^̂ ~^̂ ^™""" »
Bon salaire. Logement.
S'adresser à : DANCING AUX TREIZE ETOILES, a
~™,<. ™.,  „ „ -. MONTHEY, cherche
TOUS GRAVIERS S. A.
Puits Saint-Pierre 2, Genève. S E R V E U S E S
Tél. : (022) 24 68 00. c . , ,,

' Service agréable.
¦—^¦—^^^—^^^^— Gain intéressant.

Abonnez-vous au . NOUVELLISTE » I Téléphone : (025) 4 24 08, M. Buttée

On cherche

SOMMELIERE Cherchons

débutante ou étran-

fiinX. chauffeurs
Café-Bar de l'Ave- Pour camion dernier modèle, pas de terrassement
nir.
Tél. : (026) 6 22 18

—— conducteurs de pelle
Bon fromage pour peHe neuve pneumatique.

3/4 gras, en meule
de *- 1o kg. Fr. 3.30 Travail stable. Bons salaires.
le kg.

G. HESS, Froma- Faire offre Gravières de Vessy, rue Lamartine 8, Genève.-
ces, Horriwil/Soleu-

¦— AVIS - • . .
- ¦&

HORLOGERIE - BIJOUTERIE ||

G. GIRARD I
suce, de Mathics Voggenberger |p
installée définitivement dans le \%\
bâtiment PHARMACIE LOVEY lM

M A R T I G N Y  - Place Centrale j|j

Les deux vainqueurs
Cette dinstinction ne
citoyens suisses mem-
des tireurs au peti t

affiliés à l'association

international de tennis
— Sport relative-
Ie tennis Intéresse

Un fait saillan t de la grande manifesta*
tion bernoise est sans aucun doute, la m»»
gnifi que dotation en prix. Les prix en na-
ture tant appréciés par un bon nombre de
tireurs, ont été choisis avec beaucoup de
doi gté et dans le meilleu re tradition des
tireurs. Ceux-ci trouveront toute une gam-
me de prix allant du vitrail à la nappe, en
passant par la cloche, le gobelet de zinc et
la cuiller à café argentée, comme il aime à
les apporter à la maison pour les offrir à
sa femme ou à sa mère. Le plan det
tirs, dont le bud get atteint 412.000 francs,
peut être obtenu auprès de M. W. Friedli,
Ryffligasschen, à Berne. D'ailleurs, trois se-
maines avant la fête, un quart de la som-
me prévue pour les inscriptions était déjà
versée, ce qui prouve que l'intérêt pouf
cette manifestation est grand.

La journée officielle a été fixée au 1S
juillet. Le 19 juillet aura lieu la journée de*
vétérans et le 23 juillet, le concours tradi-
tionnel intercantonal.

La proclamation des résultats «t la rend'

Mlles Hellyer (Australie), Bassl (It«*
lie), Ibarra (Chili), Noorani (Pakistan),
etc..

MM. Gupta (Indes), Salomon (Rhodé-
sie) , Alvarez , Correa, Salas (Colombie),
Rodriguez, Apey, Aguirre (Chili) , Argon
(Venezuela), Maqqi , Grassi (Italie), Sum«
mens, Winters (Afrique du Sud), Gis«
bert (Espagne), Fernande* (Brésil), «to

Cette liste n'est pas complète, et en
fin de semaine, nous vous communique-
rons les noms des représentants de 15
nations, qui évolueront à Montana-
Crans.

Relevons en passant, que le Tennis-
Club Montana-Crans compte à son ac-
tif un nombre considérable de jeunes
esrj oirs, dont deux, Mlle Josiane de
Croon et son président Me André Vis-
colo, se sont révélés dimanche dernier
aux championnats valaisans, en enle-
vant chacun une palme en catégorie
simple. C'est un Groupement sportif plein
de vie et d'entrain qui mérite d'être cha-
leureusement encouragé lors du pro-
chain tournoi qui nous promet de pal-
pitantes rencontres.

Zamy.



T &TW/ 62
maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)
André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET - Vernayaz
026 659 62 Martigny 026 607 76

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 limousine
Plymouth 1957 automatique
Plymouth 1958 3 vitesses

Echanges - Facilités - Garanties

ETABLISSEMENTS CH. RAMUZ S. A
LAUSANNE
Tél. 24 04 44

A
M0T0FAUCHEUSE
spéciale
6 CV, avec marche ar-

^^^ 
rière , est livrable tout

^^  ̂ de suite.

^^^P 
Agence 

pour 

la vallée
^^^r au Rhône

piAs6arscH
¦ m l  ̂  ̂ rél. (026) 624 70

O F F R E  S P E C I A L E I
i Opel Caravane 1956

^OnaUCaravane 1958. ., , . .
Opel Caravane 19̂ 9 ""'
Opel Caravane 1959 Luxe
Opel Caravane i960 .
Opel Caravane 1961
Echanges - Facilités - Garanties

Etablissements
Ch. RAMUZ S. A. ¦ Lausanne

Tél. 24 04 44

A vendre occasions ou à échanger

1 VW 1957
toit ouvrant, moteur et pneus neufs.

Alfa-Romeo 2000 1962
spider et hardtop.

Chevrolet 18 CV 1952
très bon état.

i

Canot moteur
hors-bord 75 CV 1961.

Pierre GREUB, Riant-Château,
Territet (VD).

Téléphone : (021) 6 52 20.

Puch VeluX 30

Le nouveau cyclomoteur Puch pour amateurs dès 14 ans. Admis avec
plaque de vélo. Moteur Puch 2 temps, refroidissement par turbine radiale,2 vitesses, transmission à chaîne, freins tambour, béquille centrale. Prix avecporte-bagages et cadenas fr. 690.- seulement. Couleur : vert tilleul/gris.
Agence générale: Otto Frey, Zurich 40/48, Badenerstrasse 316/812.
Bon pour un prospectus gratuit : Puch VeluX 30
Nom et adresse : > 44

Une nouvelle voiture - où dés vacances? A vous,
cette question ne se pose pas! Vous pouvez

r^î5 '. avoir les deux: une sensationnelle SMZi/OOO *
c h 1$ J et les vacances de vos rêves. Simca vous fait

;v(yU aujourd'hui une offre intéressante:

de belles simca/000 à crédit
pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent

_
^ —^ 

._ _^ 
^^ 

ou en valeur de reprise de votre véhicule).
\/C-l f / f̂ A g I l ^r^^ Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
V %A* V/Cl ĴL JL \S V/ O en septembre, donc après vos vacances) !

ea.BB.i.isf p pj |̂ r~ 1ça c est simcas
0*f% Vous la connaissez déjà , bien sûr! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!
• pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm3,5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile do

4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même.,.

SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 6 18 92 — AIGLE : Garage F. Désarzens, rte de Lausanne, lé!
(025) 2 22 34 — SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36 — VOUVRY : Garage de la Porte du Scex, W, Christen, tél. (025) 3 42 96,

A T A U N U S  17M
i960 - Luxe - 4 portes. Très belle.

CLOSELET - OCCASIONS
Av. d'Echallens 17 - Tél. 24 04 42

A vendre

SAURER DIESEL 27 CV
parfait état de marche.

OPEL BLITZ 13 CV
en bon état.

Garage Jeannot Guex-Crosier Martigny*
Bourg.

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
403 Peugeot camionnette
# 1957 23.000 km. seulement, bâ-

chée. Etat impeccable.
9 1959 demandant quelques répa-

rations. A enlever à très bas
prix.
CITY-GARAGE S. A.

Refondini & Cie, av. de la Gare, 1
Lausanne

Service des occasions



DE BLANC
; Batailleuse — nerveuse comme les habitants de cette terre dure mais

bénie des dieux — telle est la race bovine qu'on nomme d'Hérens.
Gela tient au pays, au climat et pour les vaches du moins à la nature du sol.
Dans des terrains arides, où elles se disputent une herbe rare, règne la loi
du plus fort. Cest une lutte pour la vie que se livrent des bêtes au poil
brun, une lutte qui se prolonge tout au long de l'été dont les résultats
guident souvent le comportement 

^^ ce sont des 
mUliers de pers0nnes

des propriétaires. • qui viennent entourer des arènes impro-
Cette race a de l'allure, du caractère visées. Véritables kermesses disputées

•et on la conserve avec un soin jaloux ; à coups de cornes par les animaux, à
les Vadaisans l'améliorent avec une pa- coups de litres de blanc et de cannes
tience têtue et lorsqu'ils organisent en parfois par les propriétaies.
plaine des combats entre ces reines d'al- La fièvre aphteuse du printemps der-

Inalpe à l'alpage de la Nivaz

On reprend des forces

M. Alphi. se Pralong, président du comité de l'alpage,
heureux propriétaire de la reine,

nier nous a prives de ces spectacles
de choix , méridionaux au pied des gla-
ciers. Mais on s'est bien rattrappé de-
puis. A l'occasion de chaque inalpe c'est
dans une atmosphère « tauride », dans
un bruit de sonnailles , d'éclats de voix ,
de rires, qu'on a vu partout sur la mon-
tagne, à l'orée d'un bois de mélèzes, sur
un col, dans une clairière, autour des
mayens, des empoignades mémorables
suivies par des spectateurs connaisseurs.

Ambiance survoltée. Bétail sélectionné
sur le plan de la production laitière ou
quant à la formation des animaux car
pour s'imposer dans ces luttes farouches,
il faut avoir des jarets d'acier, des mus-
cles puissants, un large thorax , un poids
qui ne se laisse pas facilement déplacer.

Ces vaches se rapprochent , se guet-
tent tout échauffées par la bataille. Il
y en a de grandes, épaisses, d'autres
fines et nerveuses. Elles se rapprochent,
leur poil se dresse, la bave leur pend
aux naseaux. L'une a planté ses cornes
en terre, les rejette en l'air se couvrant
de poussière, une autre tient la tête
près du sol et attend. Elle ' a soudain
reniflé son échine, son dos est devenu
rond j elle s'est comme détendue. Les
deux bêtes sont prises par le front, liées
par les cornes ; les sabots s'enfoncent
dans le sol. Ebranlée l'une d'elles hésite,
glisse, puis tombe sur le côté.

C est alors un grand hurlement par-
tant de centaines de poitrines. Puis fa-
tiguées, les vaches broutent, bien tran-
quilles ; quelques-unes font un semblant
de lutte.

La bataille est finie.
Mais la fête continue... derrière des

litres de fendant.
Dame par ces chaleurs I
Relation de cause à effet i si l'un se

vide, l'autre se remplit.
On assiste ensuite à des rentrées pour

le moins laborieuses alors que le soleil
s'est depuis longtemps déjà caché der-
rière les montagnes d'en face.

EVOLENE. — En ce siècle de matérialis-
me, de la négation de Pieu, il est bon de
pouvoir vivre, ne fut-ce qu 'une seule jour-
née, la vie toute simple, des gens de la ter-
re. Car ces gens que certains évolués ju-
rt arriérés ont peut-être trouvé le secret

bonheur. Ici, la xhàrité n'est pas une
vertu que l'on ne "pratique qu'à Noël,
mais fait partie de la Vie de chaque jour.

Hier matin, nous étions plusieurs curieux
a être montés aux mayens de la Nivaz pour
assister à la « poya ». Nous étions 4 peine
en vue des premiers mazots, qu'un paysan
nous héla pour nous offrir le pain et le
lait. Dans chaque chalet, le cérémonial est
le même. Sur la table, un grand pot de
lait, du pain et du fromage sont préparés
pour le passant. Cela ne se paye pas, on
ne dit même pas merci, mais simplement
< Que Dieu vous le rende ». De fait, et
ceci peut étonner les laïdstes, ici tout est
basé sur Dieu.

La journée débuta par la messe célébrée
dans la petite chapelle de la Gietty, sui-
vie de la bénédiction de la montagne, des
étables et du bétail. Avant que les vaches
s'affrontent dans des combats acharnés d'où
sortira la reine, tous, jeunes et vieux, se
mettent à genoux pour prier Dieu de pren-
dre sous sa protection les pâtres et le bé-
tail. Les âmes du purgatoire ne sont pas
oubliées, car on a, ici, le culte des morts.

Les vaches vont passer les mois d'été sur
les hauts pâturages, le paysan, lui, redes-
cend dans la plaine < faire » les foins. Les
vacances ne sont pas pour aujourd'hui.

Journée merveilleuse que nous avons vé-
cue grâce à vous, gens de la Nivaz.

Merci et a une autre année.
(Un reportage illustré Joseph Beytrison)

Inalp e
de Corbyr e

.
Samedi , dernier, je me trouvais

sur l'alpage de Corbyre situé à quelque
cent mètres derrière l'hôtel du Mont-
Blanc à Plans-Mayens sur Crans. Là s'é-
tait assemblée une foule impos~ .'.2 de
propriétaires, de marchands et surtout
de spectateurs, car l'inalpe de Corbyre
revêt chaque année une importance
grandiose de par la qualité du bétail ;
et, cette année plus encore du fait que
certains défis avaient été lancés en atti-
rant quelques nouvelles bêtes de valeur,
championnes du coup de corne. Tendus
et nerveux, excités... certainement plus
que leurs vaches, et pourtan faisant le ma
ximum pour rester naturels et souriants ,
les propriétaires ont suivi d'un regard
anxieux les év '-liions plus ou moins
spectaculaires de leurs protégées.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 1962

(Un reportage illustré Emmanuel Berreau)



Nous vous en prions

P R E N E Z  P L A C E !
Des « grands » du folklore, des pionniers de la première heure, des

ardents défenseurs des traditions locales, ont laissé parlé leur cœur, se
sont présentés, fort richement, fort délicatement à vous tous amis lecteurs.

Aujourd'hui, le groupe folklorique et du patois de Savièse — un membre
prépondérant de la grande famille — est du rendez-vous, s'installe sur le
podium bien décoré et se présente, suivant son habitude, à la bonne fran-
quette. Un album, marqué par de nombreux faits et événements, gonflé de
souvenirs intéressants, un véritable film sur la vie du groupe repose, là,
sur le pupitre de bois. Ouvrons-le, discrètement.

SAVIESE ! Un nom qui parle, qui chante les bonnes habitudes et
traditions d'antan. SAVIESE ! Le troubadour du folklore, qui campe pour
l'étranger l'authentique habitant de la vallée du Rhône, devient pour les
indigènes l'îlot du véritable, tenace, infatiguable travailleur de la terre.
SAVIESE ! Le grand ambassadeur de l'hospitalité, se secoue, bouge, se
transforme et malgré tout veut garder, veut conserver son visage d'enfant,
son costume, ses dignes et respectueuses coutumes.

Les vétérans du groupe de Savièse (25 ans de sociétariat)) fêtent l'événement
par un verre du coteau.

Petite carte de visite
1937.
Officiellement un groupe folklorique et

du patois s'inscrit à l'état civil des socié-
tés locales, se constitue, reçoit des statuts,
cette pierre angulaire indispensable à la
bonne marche de toute association ou so-
ciété, et s'essaye dans ses premiers pas.

Mais auparavant que se passait-il donc ?
Il ne faut pas oublier que les moyens

de locomotion n'étaient pas aussi dévelop-
pés, que chacun ne possédait pas sa voi-
ture personnelle, et que les déplacements,
les réunions, les congrès ou autres manifes-
tations, de ce fait , étaient aussi moins fré-
quents, moins nombreux. Toutefois, lors-
que l'inévitable « grande occasion » arri-
vait — nous songeons aux fêtes des ven-
danges sédunoises , à des fêtes religieuses ou
patrioti ques — le président en fonction, le
regretté Héritier Raymond, réunissait à ces
occasions un groupe imposant de femmes
et d'hommes magnifi quement costumés. Il
ny  avait pas de sérieux problèmes.

Et les années passent.
Les habitudes — les bonnes — les cou-

tumes, les mœurs même, harcelées par l'im-
pétueux vent du modernisme commencè-
rent à chanceler. Nous savons aussi que1 époque contemporaine appartient aux
vaticinateurs. La jeunesse, elle aussi, nes'intéresse plus guère au passé, à l'autrefois.Elle se tourne résolument vers l'avenir,
plonge dans le temps de demain, de l'après-demain. Et cette clientèle journellement
plus nombreuse ne s'accorde pas un ins-tant d'arrêt pour réfléchir , comprendre, et«lie n'est plus disposée à regarder en ar-

rière. Le temps fuit trop vite. L'amalga-
me des souvenirs, des événements qui peu-
plent l'histoire, chante la vie du villa-
ge, les us et coutumes, le costume tout
naturellement se noient dans ce moder-
nisme fort de sa force, captivant par ses
révélations. Le pont entre l'époque an-
cienne et celle contemporaine, entre hier
et aujourd'hui se désagrège, se détériore,
enfin menace de s'effondrer. Pour éviter
l'accident, pour empêcher Pétouffement du
beau, du vrai, il était sage d'orchestrer
une campagne pour le maintient et la con-
servation du vieux costume, tant féminin
que masculin. Ce magnifique costume por-
té avec grâce et dignité par les person
nés plus âgées, intéressait beaucoup moins
la jeunesse « trustée » par les assauts de la
nouvelle vague. Donc, ce mal, aux appa-
rences bénignes pouvait s'aggraver et une
réaction s'imposait, même là-haut, à Sa-
vièse.

Au fil des années,,,
L'effectif du groupe à l'image de celui de

maintes sociétés, a connu des fluctuation;
inhérentes à des influences diverses sans
cependant porter atteinte à son existence
ni à sa vitalité. Le cran et le courage in-
contestable du Saviésan ne sont-ils pa;
deux atouts qui forcent la marche tran-
scendante de tous les groupements, asso-
ciations ou sociétés de chez' eux.

Le groupe folklorique distribue a cha-
que manifestation où elle participe la note
juste, joyeuse et sérieuse en même temps,
qui s'harmonise parfaitement avec la
gamme des couleurs, l'esprit, le compor-
tement de toute U ffui>tioai

Toujours et partout ce groupe folklori-
que a récolté de grands succès. En 1951, à
la fête fédérale des costumes de Lucerne,
plus de 70 membres se déplacent. Un beau
voyage, peu ou pas de frais de déplace-
ment, il ne fallait rien de plus pour en-
courager tous et chacun à se rendre Outre-
Sarine. Quelques instants avant que le
grand cortège s'ébranle, une sérieuse ins-
pection, comme au service militaire, avant
l'arrivée d'un grand chef. Les jeunes filles
qui p o r t a i e n t  des bas de soie n'ont
pas pu participer à ce cortège. Elles sont
devenues des spectatrices : consolation tout
de même. A cette fête fédérale, le groupe
des femmes qui représentaient : « Sortie
des offices divins », tout au long du par-
cours a été ovationné. Les félicitations
pour la tenue, le comportement de ces
dames, ont été accompagnées d'un prix en
espèces d'une valeur non négligeable. Le
regretté général Guisan, personnellement, a
remercié chaleureusement nos Saviésannes.

Double bravo pour elles.
L'année dernière, a la fête fédérale des

costumes de Bile , Savièse, encore une fois,
s'est fait remarquer et applaudir. Les par-
ticipants, non contents de défiler, de dan-
ser, ont distribué aux spectateurs rangés
sur le parcours, dans des gobelets en plas-
tic plus . de deux litres d'un fendant de
Lentine. Cette délicate attention, jointe a
la tenue et comportement impeccables, a
été prisée du nombreux public, jj -

Le groupe folklorique de Savièse a déjà
organisé' une fête cantonale des costumes,
une Journée' cantonale dés patois et, en
1963, elle organisera, une nouvelle fête can-
tonale des costumes. D'ores et déjà nous
sommes de cœur avec lui pour h réussit*
de cette grande PPI,j »Ji 

'
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K v'' < -  '"'. *V- 'Des couleurs, du charme» .¦,.
du prestige...

N'est-il pas superflu de vouloir présen-
ter ou décrire le costume de Savièse, tant
il est connu, tant il a été peint, -photo-
graphié et distribué à tous les vents. En
parlant de Savièse, tout simplement, c'est
songer à ses habitants robustes, travailleurs,
au dehors parfois rude, mais d'un très bon
cœur ; affables, généreux et aimables. C'est
aussi penser au costume caractéristique,
inédit, seyant, beau, qui s'enrichit parce
que porté par une Saviésanne ou un Savié-
san. La mode de là-haut qui se marie par-
faitement avec le patois, ce langage habi-
tuel du plus petit au plus âgé, ce langa-
ge saccagé, rocailleux, est riche et incom-
parable.

_ L'un des vétérans du groupe me con-
fiait l'autre jour :

— Connaissez-vous le secret du succès
de notre groupe dans les cortèges ?

— Non ! pas précisément.

Défilé à Sion. L'immense grappe de raisins ne pèse pas moins de 25 kilos.

Et bien voyez-vous, me disait-il, avec
une grande fierté : Nous autres, de Saviè-
se, dans notre démarche, avons un roule-
ment d'épaules, un balancement du torse,
que vous ne rencontrez chez personne d'au-
tres. Et dans chaque cortège nous sommes
sérieux, comme nous le sommes chez nous,
au travail, partout.

C'est bien vrai.
Mantenant, attardons - nous quelques

instants sur ce costume magnifique de la
Saviésanne. C'est un ensemble seyant, strict,
coloré, aux lignes sobres et régulières, sans
aucune extravagance. La pièce principale,
l'armature, en somme, le « manzon », con-
fectionné autrefois avec du lin cultivé dans
le jardin familial, tout proche du village,
compte Un nombre impressionnant de plis
profonds et parallèles, allant de la ceinture
à son extrémité intérieure. Cette pièce,
relevait-on, tant le tissu était épais, rude,
une fois enlevée et posée à même le plan-
cher, restait-droite d'elle-même. H n'était
pat nécessaire d'avoir des cintres pour la
suspendre i économie d'argent et de place.
La chemise blanche, de lin également, avec
des manches longues terminées en dentel-
les, est « gainée » par le caraco. Sur le
« manzon » s'attache un tablier de soie,
brodé de mille motifs, piqué de couleurs
vives et écartâtes, qui se porte lors des
grandes fêtes ou sorties. Par contre, pour
une journée de deuil, un enterrement, un
tablier entièrement noir, est porté. Un fou-
lard du même tissu, des mêmes motifs et
couleurs que le tablier est posé sur les
épaules et se noue ou s'agraffe sur la poi-
trine/ Ces deux chefs-d'œuvre r le tablier
et le foulard, aussi bien par les motifs dé-
coratifs que par la polychromie, donnent
à la robuste saviésanne le charme, l'enchan-
tement, le prestige que nous admirons
beaucoup chez elle.

Le costume de Savièse a été quelque peu
plagié. Pour ne pas l'adopter intégralement,
des petites modifications ont été apportées.
Comment expliquer que le costume porté
dans des régions environnantes, mis à part
la forme du chapeau, ressemble beaucoup
à celui de Savièse ? C'est bien simple : de
tous temps, les couturières capables de
confectionner un tel habit ne se rencon-
traient qu'à Savièse. Alors elles confection-
naient une nouvelle pièce suivant la mode
de chez elles, tout en apportant une mo-
dification pour le chapeau. Mais il n'y a
pas eu de procès, de batailles, pour régler
définitivement cet état de fait. Ce costu-
me féminin revenait fort cher, il n'était
donc pas question d'en confectionner un
nouveau périodiquement. Bien des person-
nes en recevaient un tout neuf pour le
grand jour du mariage et le portait pen-
dant 20 ans, si ce n'est plus.

Qu'en est-il du costume du solide Sa»
viésan î

Le costume actuel, , avec le maillot de
grosse laine brune, est celui d'un après-
midi de dimanche. Le complet de cérémo-
nie comprenait un paletot de drap avec
des manches bordées de velours. Ce pale-
tot va disparaître, il n'est reste que deux
ou trois spécimens. Le chapeau à trois coins
est bien particulier et de couleur noire tout
comme le pantalon. La chemise blanche
contraste avec le « flotzé », la cravate écar-
late. En bref, c'est un costume simple, im-
posant, dont l'effet joue pleinement.

Avant de terminer...

Il faudrait pouvoir prolonger indéfiniment
ce compte-rendu, relater plus en détail en-
core la vie de la société. Il y a la ques-
tion de la place dans nos colonnes, telle-
ment la matière est très abondante.

Tiens ! connaissez-vous une . difficulté
majeure du groupe folklorique de Sa-
vièse î

C'est celle du recrutement d'un ou deux
musiciens capables de jouer les danses an-
ciennes.

Pendant deux ans, il a fallut, tenez-vous
bien, solliciter la participation d'un ac-
cordéonistes du dehors. A l'heure actuelle
un jeune est formé. Le comité, avec MM.
Georges Héritier et Dubuis René, pense
que ce sera un mordu, qu'il ne quittera plus
le groupe, même si le twist est plus endia-
blé' et rallie, pour l'instant du moins, plus
de chauds adeptes que les anciennes ran-
gaines.

Et maintenant, merci et bravo au co-
mité, aux membres actifs, aux membres
passifs et à tous les sympathisants du grou-
pe folklorique et du patois de Savièse.
Comme jusqu'à ce jour vous avez toujours
porté bien haut vos couleurs villageoises
et celles de notre beau Valais, continuez,
foncez encore.

Je ne crois pas avoir rencontré une
personne qui n'ai pas exprimé une opinion
flatteuse sur la valeur artistique de votre
costume et de votre patois. Jamais je n'ai
entendu une remarque réprobatrice à vo-
tre égard, même si l'homme est, en géné-
ral, moins porté à exprimer la louange que
la réprimande. Il s'agit donc d'une réaction
générale à motivation purement artistique,
esthétique : « C'est beau, c'est du pays ».

Et l'on croit à la vertu de ce qui est
tradition.

Que vous faut-il de plus pour continuer
la marche... en avant ?

Majé.
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la f ête valaisanne
des costumes

-
-

BIENVENUE 
Et toi, tu as déjà ete

teignes ? demandait mon ami Florentin.
J e mourais d' envie, je crus mourir de joie

quand mon père m'annonça qu'il m'emmè-
nerait avec lui à Saint-Maurice pour la pro-
fession religieuse de mon frère François. J e
ne savais pas ce qu'était une profession reli-
gieuse, mais je savais que Saint-Maurice était
derrière les montagnes. Comment faisait-on
pour les franchir ?

A Martigny, les montagnes glissèrent
comme des portes et le train y passa comme
un oiseau. Mais à Saint-Maurice, les rochers
nous emmurèrent.

— Regarde ce trou noir, dit mon oncle en
me montrant le tunnel ou notre train avait
disparu dans un tourbillon de fumée. Çà,
c'est le verrou du Valais. De l'autre côté ,
c'est le canton de Vaud : des champs de blé
à perte de vue !

— Il est long, ce tunnel ?
— Pas tant que ça : le temps d'allumer la

pipe.
Oui, le temps d'allumer la pipe ou de

réciter trois « ave » et tout change. Même
la foi .

En Valais, même on ne peut pas dire que
rien n'ait bougé. Les étangs de grenouilles
sont un lac de fleurs et de fruits sillonné de
voitures, vêtu de fumées, irréti de fils à
haute ou basse tension que croisent les câbles
des téléphériques. Tout a chang é au point

Programme des manifestations
Samedi

¦

2000 Rassemblement des société sur la
Place du Parvis.

2015 Départ du cortège (Place du Par-
vis - Gd-Rue - Groupe scolaire)
1. Chanson du Rhône
2. Groupe de Chamonix
3. Vieux-Pays, St-Maurice

Place de fête

GRAND GALA FOLKLORIQUE

avec la participation de la Chanson du
Rhône, Sierre (dir , J. Daetwyler), des
danseurs de Sierre, Sierre , (dir. Monette
Daetwyler) dans leur répertoire : Faran-
dole du Valais , Indicatif , Le Printemps ,
chanson , La danse du village, La danse
des bergers , La chanson des Gi gales, La
danse de la mi-été , La chanson de l'au-
tomne , Aïna-na , chanson , La Danse des
Vendanges , Le carillon , La chanson du
mulet , La danse des hommes, La chanson
du retour , La chanson et la danse du
pressoir ; du Groupe Folklorique « Les
Rhodos », de Chamonix dans son réper-
toire de chants mimés et de danses chan-
tées ; du Vieux-Pays, St-Maurice , dans
son répertoire de chants (dir , Charly
Martin),  de danses (dir , Alphonse Sep-
pey).

Dimanche

1345 Rassemblement pour la formation
du cortè ge sur la Place de la Gare
Groupe A : Se constitue à la Rue
de l'Arsenal. Tête à la hauteur de
l'Hôtel de la Gare .
Groupe B : Se constitue sur la Pla-
ce de la Gare (Poste-Halle aux
marchandises) . Tête à la hauteu r de
la Poste.
Groupe C:  Se constitue à la rue
du Collège. Tête à la hauteur du
Buffet de la Gare.

1355 Les groupements sont prêts pour
Je défilé.

1400 Départ dans l'ordre A, B et C.
Distances : 20 m. entre les sociétés
et 50 m. entre les groupes.
Itinéraire : Av. de la Gare - Gd-
Rue - Fon d de Ville (Hôtel des Al-
pes-Café du Nord) - Place du Par-
vis - Place de la Basilique - Rue
des Petites Fontaines - Gd-Rue -
Groupe scolaire.

Samedi et dimanche

r

j

Groupe A (Resp. R. Morend) - .

Fanfare municipale « L'Agaunoise »
Peloton de gendarmes
Comité d'honneur
St-Maurisc-Seine
St-Luc, fifres et tambours
Monthey, Clé de Sol
Eyholz, Trachtengruppen
Randogne, les Mayentzon de la Nobla

Contra
Sallvan, Vieux-Sailvan
Brigue-Naters, Trachtenverein

Groupe B (Resp. E. Micotti)

Mission , La Madeleine, fifres et tam-
bours

Hérémence, L'Alouette

«  ̂̂ cwea-' i>^c^va-j  o^ewes-' a^cyts cî  <^c?*i'e*^<*Jf>^es-r.>^£^ei^i>^£^e^ <^i3^(3-r,>_.£^K-r '̂a*i/6S~r^at/B-"r^-'â 'E^

i i

f JLes socxâiâs p articip antes
5 i
f  Effec- Lieu ... Présidents j
2 Sociétés - tifs <
h Groupe folklori que 15 Arbaz t M. Bernard Bonvin j
u Trachtengruppe « Frauenbund » 2 Bri g Mme Anny Gaillard i
i Trachtenverein 20 Brig-Naters M. Arnold Nellen i
6 Nos Astros Bons Bagnas 26 Le Châble M. André Fellay ]
l Champéry 1830 30 Champéry M. Georges Berra i
i Les Bletzetres 25 Champlan M. Régis Roux <
i Arc-en-Ciel 20 Evolène M. René Beytrison j
l Trachtengruppe 30 Eyholz Mme Amanda Pfaffen i
a Kinder-Trachtenverein 27 _ .. Mme Rosa Allenbach <
b Trachtengruppe 20 M. Albert Armangnon j
i L'Alouette 25 Hérémence M. Roger Genolet s
B Les Bedjuids 20 Isérables M. Théo Crettenand l
i La Combérintze 25 Marti gny-Cbe M. Arthur Rouiller . ¦ I
l Fifres et tambours 18 ... . -L , . ... ?
î La Madeleine Mlsslon M. Arthur Viaccoz 4
s Clé de Sol 15 Monthey Mlle Madeleine Favre J
j  Groupe folklorique 26 Naters Mme Olga Bumann ï
; Les Mayentsons 20 _ , ,_ T „ ?
f de la Nobla Contra Randogne M. Jean Heymoz

j Le Vieux Salvan 20 Salvan M. Joël Fournier
s Société des costumes 30 Savièse M. Jean Courtine c
\ Sion d'autrefois 20 Sion M. Albert de Wolff i
j Groupe folklori que 20 St-Gervais M. Guy Thévenot
5 Fifres et tambours 12 Saint-Luc M. Alfred Antille c

^ 
Vieux Pays 42 St-Maurice M. Alphonse Seppey i

j Au Bon Vieux Temps 22 Troistorrents M. Lucien Premand
J Kinder-Trachtengruppe 18 Visp Mme H. Lowiner-In Albon C
J 1
-̂ éïV^Ar¦LJ•-̂ /--̂ A•»^_ '̂̂ *V^A•^_Ir 'l*V-NA•0/ -̂ fV-^ l/-JT.V-vi>..̂  V-uS

que deux Comberins américains, débarquant
à Martigny au bout de vingt ans d' absence,
s'écrièrent :

— Tiens ! Ce n'est pas Martigny. Nous
nous sommes trompés.

En Valais comme partout , il y a deux
sortes de gens. Il y a les éternels rhumati-
sants qui n'arrêtent pas de gémir : « Tout
change et tout va de mal en pis ». Et il y
a les casseurs qui voudraient tout faire sau-
ter. Gardons les pieds sur la terre et la tête
sur les épaules : changeons ce qui doit être
changé et sauvons ce qui est bon.

C'est le sens de cette fête  où s'unissent
dans un commun jubilé le « Vieux-Pays »
de St-Maurice et la Fédération valaisanne
des costumes. Formes et couleurs y compo-
sent un bouquet de fleurs des prés ; danses
et musique y rappellen t les mélodies des tor-
rents et des sources, du vent et des oiseaux.
Et vous reconnaîtrez la saveur de la vigne
pierreuse, du pain et de - la viande séchée
au grenier, du fromage qui coule devant la
braise.

Tout cela dans le décor d'un pays où re-
tentit encore la voix des martyrs qui préfé-
rèrent mourir que d1 abandonner la valent
éternelle, celle
vie une ?nort.

« Salue, passant,, et àpprendss'&euxi la f i
délité au devoir. » tw '

:;Marcel Michelet

dont Vabsence ferait de là

Champéry, 1830
Brigue, Trachtengruppen «Frauerobundx
Glis, Kinder-Trachtenverein
Arbaz
Evoilène, Arc-en-Ciel
St-Gervads (France)

Groupe C (Resp. M. Mottiez)

Troistorrents, Au Bon Vieux Temps
Naters, Tracht engruppen
Bagnes, Nos Atros Bons Baguas
Viège, Kinder-Trachtengruppen
Champlan, Les Blezettes
Isérables, Les Bedjuids
Savièse, Société des Costumes
Glis, Trachtengruppen
Sion, Les Dames, Sion d'autrefois
Martigny-Combe, La Combérintze

L E S  C O M I T E S
Comité d 'honneur  Comité cantonal
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Son Excellence . Monseigneur Louis M. Gaspoz Joseph, président , Sion
HALLER, Abbé de .-St-Maurice et . ..-

e<* _ m M. Haenni Georges, vice-président, Sion

M. Marcel GROSS, président du Conseil
d'Etat ' vaïaïsan Mmes Gaillard Anny, Brigue

Cretton Alphonse, Sion
M. Alphonse GROSS, préfet du district

de St-Maunee MM Coppex Théodule, St-Maurice

M. Jean-Maurice GROSS, président du Saudan Marius, Martigny-Croix
Tribunal des districts de St-Maurice Berra IsaaC( Champéry
et Martigny •'¦'l. ¦"[ ',. Perren Arnold , Brigue

M. le colonel ; divisionnaire Roch de Lauber An ion _ Brj
DIESBACH, commandant de la Div.
mont. 10 Seppey Alphonse, secrétaire, St-

Maurice
M. le colonel brigadier Pierre MATILE,

commandant de la Br. fort. 10

M. le colonel bri gadier Guy de WECK, _ , ¦

commandant de la Br. ter. 10 Comite d organisation

M. le colonel François MEYTAIN, pré-
sident de la Ville de Saint-Maurice DirecUon : MM. Dubois Femand, prési-

dent r Seppey Alphonse, vice-prési-
M. Robert COUT AZ, président de la dent ; Barman Paul, secrétaire.

Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

M. Hyacinthe AMACKER, juge de la
commune de Saint-Maurice COMMISSIONS :

M. le Rév. Chanoine Femand DONNET. Finances : MM. Schnok Henri, prés!"
curé de St-Sigismond, Saint-Maurice àent _ Cuenet AlexiS( Pral(mg Robext>

M. René BINZ, président de la Fédéra- Troi llet Paul.

tion nationale des costumes
Police et cortège : MM. VuiLkmd Louis,

M. Joseph GASPOZ, président de la'
;Fé- président, Brigadier Perruchoud, Favre

dération valaisanne des costumes . . ,, . Aime.

M. Georges HAENNI, membre d'honneur
de la Fédération valaisanne des cos- Réception : MM. VuiMoud René, présl-
tumes dent , Martin Charly, Mottet Marcel.

M. Théodule COPPEX, membre d'hon- _ , , . , „,  „, , _ . , . ,. , .  , . Subsistance : MM. Baud Léonce, presiineur de la Fédération valaisanne des r

costumes dent, Chevalley Armand.

M. Joseph COQUOZ, membre d'honneur Constructions : M. Micotti Alexandre.
de la Fédération valaisanne des cos-
tumes Diverlissements : MM. Amacker Augus-

.. T . D»,,,-. J - r- J te> président , Mme Aymon Odile,M. Léonce BAUD, députe au Grand '
Conseil , Saint-Maurice Vuissoz Gérard.

M. Gilbert GRANGES, députe au Grand Presse : MM. Granges Gilbert , président,
Conseil, Saint-Maurice Rd chanoine J.-M. Theurillat, Luisier

M. le Dr Roland COQUOZ, président de Georges, Capraro Gilbert,
la Société de Développement de
Saint-Mauric* - Sanitaire : Dr Imesch.
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Nous cherchons, pour visiter notre clientèle
du Valais.

représentant
nationalité suisse, expérience dans la vente
à l'extérieur , parlant français et si possible
allemand.

Place stable, excellente miiee au courant,
appui publicitaire, entrée de suite ou à
convenir.

y . . .
Veuillez adressez vos offres manuscrites
avec curricuilum vitae, photographie, copie
de certificats, à
NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR),

Vevey

m̂ÊÊÈS^
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jeunes filles
pour des travaux propres dans l'horlogerie. Nous ne deman-
dons pas de connaissances spéciales ou pratiques. Votre nou-
veau travail vous sera soigneusement appris. Des chambres
neuves et une bonne pension sont à disposition.

Veuillez vous annoncer & la Fabrique d'Ebauches ETA S.A.,
Grenchen SO.

ENTREPRISE BAS-VALAISANNE cherche des

Places à repourvoir
CHAUFFEURS pour çqrrjions Sourer
CHAUFFEURS pour Mock ou Euclids

CONDUCTEURS pour trax à pneus et trax à
chenilles

DRAGUEURS pour pelles mécaniques
APPRENTIS-DRAGUEURS pour pelles mécani-

ques

Place à l'année. Salaires au-dessus de la moyenne.
Engins modernes.

S'adresser à Marc Quennoz, Pont-de-la-Morge. Tél. (027)
414 87 ou 4 15 31.

! î  Fr. 150,- par mois i
' \f  ^̂  ̂

vous pouvez les gagner en travaillant (
A  * iMl cnez vous sur un de nos appareils à (
\\ JrT^ X̂. tricoter dernier modèle. (

' \7s,' - >\r Renseignements et conditions par (
,y ! 

3 ï̂ j Distribution Moderne (
' \̂ —*̂  x Case Lausanne 13 (
' *

MINEURS-BOISEURS qualifiés
MAÇONS
MANŒUVRES

Pour travaux de galerie pour extraction de marbre.

Faire offres écrites à Jos. Dionisotti , industriel , Monthey, oi
téléphoner au (025) 4 23 62 de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures

t
Importante entreprise commerciale de Lausanne cherche
pour son bureau

jeune
collaboratrice

Entrée tout de suite ou à convenir. Congé chaque deu-
xième samedi. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo, currdculum vitae,
références, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre OFA 6878 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Importante entreprise de produits ali- J0UH65 filiGS
mentaires de Suisse romande cherche

s o n t  demandées

représentant ESHE
pour seconder les

pour le canton du Valais. patrons.

On demande : Collaborateur dynamique,
d'excellente réputation et — ,, . (026) (, 59 09bien introduit auprès des ' 
différentes catégories de ~™^̂ ^™^™^̂ "™
m a g a s i n s  d'alimentation , On cherche
boulangeries et confiseries méCQIliciCn-
comprises. 

fl||tf
On offre : Articles de qualité et de capable.

renommée établie , de con- Faire offres au ga-
sommation courante - Ré- rage du Pillon, à
seau de vente bien orga- Aigle,
nisé, avec appui constant Tél. : (025) 2 27 91
et efficace - Situation inté- ~™™™™™™""™",—'
ressante.  ̂ . .Nous cherchons

Les candidats sont priés d'adresser une j „ fjllp
offre brève, avec curriculum vitae , réfé- jeune lllle
renées et ' photographie, sous chiffre . ,
P 30.330, à Publicitas, Lausanne. P°Ù.T envlron .°eux

mois comme aide a
— —̂¦""¦̂ ^̂ ^̂ ¦—¦"- l' e n t r e t i e n  des

# chambres.

Apprentie- •£*>?•*» moder.
¦ ¦ T o u r  in g Motel

tf AM#1AIIÉ«A « Mon Moulin » à
VenOeUSe Charrat, près de

Martigny.
serait engagée au plus tôt ou une date —mm»̂ —̂^̂ —
à convenir, pour un magasin d'alimenta-
tion à Saint-Maurice. On cherche pour

entrée immédiate
Les offres de service accompagnées de . ....

certificats scolaires, sont à adresser à la J6UM6 f i l l e
Direction de la Sté Coop de Consomma- , . - , .„ • <, c . . » » .  de 17 à 18 ans, de-tion, a Saint-Maurice. . , ,, '_ ,

On cherche pour
entrée immédiate

jeune fille
de 17 à 18 ans, dé-
sireuse d'apprendre
à servir, dans joli

Dessinateur
en bâtiment

demandé pour automne 1962 par
important bureau d'architectes S.I.A.

Place intéessante. Bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Débutants s'abstenir.

Faire offres avec références sous
chiffre M 62078 X, à Publicitas, Ge-
nève •' -, ï - 'neve. > i , ¦ * 

¦ ¦ 1,

restaurant de cam-
pagne.
Pas de travail péni-
ble et bon salaire.
S'adresser : Restau-
rant du Cercle Fon-
taines s/Grandson.
Tél. : (024) 3 11 24

jeune
employée
de bureau

chiche*' p l a c e  a
Maftigny. de préfé-
rence. V
Entrée .̂convenir.
Ecrire 'sous chiffre
P 10402 S, a Publi-
citas, Sion.

Cherche

Importante station d'essence du centre
du Valais engagerait tout de suite ou cou-
rant août.

bOn PERSONNE
• pour faire le mena-

serviceman Re , d.™ ch^ *Champex, au mois
Adresser offres écrites sous chiffre P d'août, externe eu

83-6 S, à Publicitas, Sion. interne.

^̂ B ^̂  ̂ Réponse a :
^̂ |̂̂  ̂ 13, avenue des Aca

: cias, Anvers (Balgi

— _ que).

Nous
cherchons £*?£

Cherchons p o u r
tout de suite.

pour chantiers de plaine dans le 111165 06

BU-VU* . CUiSine

Institut Ascher, à
BEX.

Chef d'équipe Tél. : (025) 5 25 83

Conducteurs de grue Ménage soigné
d'un couple cherche

Mécaniciens de chantier B£JS*ïfi3
du lac.

Maçons i 1 employée
habile pour

Charpentiers ,. ménage
Aide aux travaux
de bureau. Si inté-

Manœuvres ress^e bon salaire.
Vie de famille.
Age 20-35 ans.

„j ,„„,,,. . „, „ . .. Réponse immédiateEd. ZUBLIN & Cie S.A. - SION aux
P 

offres avec co.

Route de Lausanne 39 Pies . de certifi""
et photo sous chif-

Tél. (027) 2 27 49 , fre V 40187 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

*m m̂& i»iW * chauffeur
mtiiimm ^kmmWmliWl ^m» .̂ I pour camion , Diesel.

Place à l'année.
DANCING DE NEUCHATEL demande Entr" immédiate

pour le 15 juille t ou ¦ convenir.

S O M M E L I E R  f^int à ffi
„,,, , i citas, Sion.
Téléphone : (038) 5 03 47. I ©n cherche

i i-... ¦ • - - ~ ¦ — ¦ •- - - ¦ ¦ ; ¦ -i i ¦ ._ . .—-. _

III l«
Nous cherchons ¦

| vendeuses # . 1
j | ! pour notre rayon de confection dames et fillettes ainsi que i|

pour notre rayon d'articles de ménage. ¦

j ' Place stable et bien rétribuée, caisse de pension et nombreux I
lii avantages sociaux. Semaine de 5 jours. ¦

jl j Faire offres ou se présenter au j

i fàmkmim i
- ^̂  _̂ m

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre Administration centrale à Lucerne

i empile capadie el aciil
ayant fait apprentissage de commerce ou études commerciales équivalentes, avec
pratique. Bonne occasion d'apprendre l'aillemand.
Nous offron s travail intéressant dans une ambianse agréable , place bien rétribuée,
Caisse de prévoyance. Semaine, de 5 jours alternante.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire au Service du personnel , à Lucerne.

MISE AU CONCOURS " . . t , " " .On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir un

La commune de Sierre met au concours -.«_^«s« j„ 
...t«l»commis de cuisine

Il Ou P'^CS garçon de cuisine

d'inStîtlltBIi r garçon de maison portier
Places stables à l'année bien rétri-

Conditions d'engagement : buées.
Brevet d'enseignement cantonal. Faire offres à môte, de 1>AigIe/

Durée de la scolarité : 9 mois 1/2. Couvet (NE).

Salaire : selon statut du personnel ensei- mmmmm"̂ ™"™"""""" ¦mmm""̂ ^
gnant cantonal.

Entrée : début septembre 1962. °fl engaBe ' »
Domicile à élire : Sierre. 

CO^d^Ct^Ur Cfô
Les offres avec certificats sont a adres- ^ser jusqu 'au 31 JULILET 1962 , à M. Mau- #f ifï V Çt nUPUSrice Salzmann, président, Sierre, avec la- ¦¦ *̂̂  ̂ \»M 1/llvUw

dic.ition sur l'enveloppe : « Personnel en-
seignant ». pour carrière, apte également à s'occuper

des livraisons.
Sierre, le 5 juillet 1962.

. . L'Administration communale. S'adresser au téléphone :
_̂__ —____ _̂__ii_^̂ _^̂  (027) 4 14 88 ou (027) 4 15 31.

Maison de la place de Sion cherche pour ,, „_ A . D ¦.r,» c.Ic, . , , . . . r Cafe-Restaurant-Snack Bar 1 OASIS
entrée immédiate ou a convenir, _ _ ,  , _. , .Sous-Geronde, Sierre, cherche pour

S T E N O- D A C T Y L O  «w de suite

pour correspondance, travaux de bureau I CUISINIERE pOUT SlIQCK
généraux. Débutante acceptée. 

% SOMMELIERE
Nous offrons un emploi stable, bien rétri-

bué et des conditions de travail agréa- présentant bien et connaissant les
blés. Semaine de 5 jours. deux services.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec Bon salaire>

copies de certificats, curriculum vitae, pho- Se présenter au téléph""T au nu-
to et prétentions de salaire, sous chiffre niéro (027) 5 16 44.
P 10323 S, à Publicitas Sion. ____ _̂___ _̂_____
BR * ^ l̂̂ ^^^ B̂^ K̂WMMWi^^MMWWIWBgĝ Bi l̂BagJBiiBaiWiMMa^̂ l̂ îM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'administration fédérale des contributions cherche, pour remplacer un fonctionnaire
ayant atteint i'âge de la retraite, un

!

inspecteur
appelé à collaborer au service interne et externe dans le domaine de l'impôt pour
la défense nationale. On demande des connaissances approfondies en matière de
revision, une expérience pratique dans l'économie privée , si possible quant aux
qustions fiscales. Aptitude à traiter les affaire s oralement ou par écrit. Age pas
au-dessous de 30 ans. Langue maternelle, le français ,- bonne connaissances del'allemand. Le champ d'activité ne s'éten d pae seulement à la Suisse romande, mais
comprend aussi un canton bilingue.

Adresser les offres manuscrites, avec photographie , au service du personnel de
l'administration fédérale des contributions, Berne 3.
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Bjchez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
SION Avenue de la Gare 31,
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S. A.
MART.GNY-ViLLE
Tél. 61171

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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D E T E C T - 0 - M A T I C
prévient l'ouïe et l' odorat l'avertisseur sûr
A la portée de toutes les bourses contre le feu

Exclusivité pour le Valais :
C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A.

Fully ¦ Tel (026) 6 30 18
ÎHss ÛHSHHKISaS ĤHiUiHBlr
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André Galoz 1
Monthey H

L 

Maladie des enfants

absent
Jusqu'au 1er août 1962

wttÊr '
J U M E L L E S

OFFRE SENSATIONNELLE !
Pour observation :

20x60 à Fr. 195 - 20x50 à Fr. 135
12x50 à Fr. 125 - 10 x 50 à Fr. 115

Pour la chasse :
10x45 - 8x40 - 7x45 - 8x30 - 6x40

Lunettes de chasse. . .
Pour le camping et vacances : Un lot de
jumelles à des prix uniques.

Envoi à l'essai.
Gigon Femand, Crête-du-Bois 14 - Sienne 7

Leçons
Traductions

Allemand . Anglais - Italien
Latin - Français

Lucien Picker, professeur de lan-
i gués, Chalet La Moubretta, Mon-

tana, tél. (027) 5 20 98.

Office des faillites de Monthey

Vente juridique
Le MERCREDI 11 JUILLET 1962, à 11

heures, à son bureau, l'Office des Faillites
de Monthey offrira en vente, en enchère
unique, au plus offrant :

1 appareil à photocopier
marque « Photorapid », format A 4, expo-
sition à plat, en parfait état.

Monthey, le 27 juin 1962.

J.-M. Detorrenté, préposé.

Ecole de puériculture, Genève
Pouponnière et Clinique des Grangettcs

(Œuvre des Amis de l'Enfance)
forme INFIRMIERES d'hygiène maternelle
et infantile, reconnues par l'Alliance suisse
des infirmières H. M. I et NURSES.

Accouchements - Chirurgie
Médecine d'enfants

Prospectus et renseignements : Chêne-Bou-
teries, GENEVE. j S L t  (022) M 06 25.

REMINGTON RAND

IL.N I V A C
¦ ¦

; t

Séance d'information
sur le développement des ensembles électroniques de gestion

12 juillet 1962 à Lausonne' ¦.
Durée : 1400 - 1800 heures

Les recherches intenses et constantes dans le domaine des ensembles
électroniques de gestion ont abouti à la création de systèmes toujours plus
diversifiés. Le but de notre séance d'information publique est de vous donner
un aperçu des possibilités des système UNIVAC les plus récents.

Sujets traités :

— Le système UNIVAC III destiné aux grondes entreprises suisses.
— La lecture optique et l'écriture magnétique, moyens d'enregistrement

de données et de tri de documents.

— Film sonore en français sur la production UNIVAC.
•*

— La dernière nouveauté de l'UNIVAC :
le système UNIVAC 1004

le premier d'une nouvelle génération de machines mécanographiques,
particulièrement destiné à l'entreprise moyenne suisse.

Ces conférences devraient présenter un réel intérêt pour vous parce qu'elles
sont d'actualité. Nous vous ferons parvenir les renseignements complé-
mentaires sur le lieu de la séance ainsi qu'une invitation sur simple demande
que vous voudrez bien nous envoyer (ou communiquer par téléphone)
jusqu'au 10 juillet.

Remington Rand
Information et Cours UNIVAC
Rue de Bourg 29
Lausanne
Tél. (021) 2214 75

U N I V A  C
prêts

sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

. TéL 037) 26431 J

A VENDRE
pour Fr. 70.—, _ lit
à deux places (joli
bois), table de nuit ,
matelas de crin ani-
mal.
P r e n d r e  rendez-
vous pour visiter.

S'adresser : Mme
Theulaz, Crétel, a
Bex.
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I ¦wî vO '̂ r̂m < -ssr-H
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1 1 I" If I !¦ adossez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

L I I L II I L <̂ o**<̂ oScK&ef1c*<̂ oscs<S<!^̂
Duvet 120x160 cm.,
léger et chaud, Fr.
30. Couverture lai-
ne 150x210 cm., Fr,
20.—. Jeté de divan
160x260 cm., Fr.
19.50. Matelas 9Cx
190 cm., crin et lai-
ne Fr. 65.—. Mate-
las ressorts 90x190
cm. (garantis 10
ans) Fr. 78.—. Di-
van-lit 90x190 cm.,
tête m o b i l e ,  Fr.
68.—.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
m i (021) 71 39 49

Recouvrement en
ERBI-PLItTS pour toits plats
Travail soigné exécuté pair un spécialliste. Bords et
raccordements en tôle superflus. Poids Insignifiant (3-8
kg. par m2). Circulation limitée. Ce recouvrement réside
à la' chaleur et au froid l 'il s'appldcrue sur du béton,
de 1A tôle , du bols, etc. 10 ans de garantie.

Réparation de toits plats de tous genres.

B A U  S. A. - W I N T E R T H 0 U R
Entreprise de construictioms et de génie civil, dépt. des
Isolations, case postale 279, Winterthour, tél. (052) 2 75 83.



Feu les platanes !
MARTIGNY — Hier matin, à coups" de
de 22 arbres de l'avenue de la 'Gare en
¦sacrifice a été consommé, sacrifice auquel

Un nouvel holocauste au dieu Progrès.

9

Travail à .la chaîne... de la tronçonneuse

Le trax, exécuteur des * .hautes » œuvres

A S S E M B L E E S
CHARRAT. — Les membres de la So-
ciété Coopérative de Consommation sont
convoqués en réunion annuelle le sa-
medi 7 juillet 1962 à 20 h. 30 a la
Halle de gymnastique.

L'ordre du jour très copieux sera
le suivant :

1. Lecture du procès verbal de la
dernière assemblée i 2. Rapport annuel
du président de la société i 3. Rapport
fin ancier i 4. Rapport des - vérificateurs
des comptes j 5. Reddition et approba-
tion des comptes ; 6. Admission de nou-
veaux membres j 7. Nomination statu-
taire ; 8. Rapport de la Présidente du
Groupe des Coopératrices ) 9. Divers.
(Les dames sont , cordialement invitées
à ces délibérations) .

AVEC LES JEUNES RADICAUX
CHARRAT. — Ces derniers tiendront
leurs assises annuelles le mardi 10
juillet à 20 h. 30 à la salle de la Coo-
pérative.

L'ordre du jour sera donné a l'ou-
verture de la séance.

S portsSportsSportsSpor
LA CSUPE D'EUROPE 1962-1953

Au cours d'une reunion de l Union
européenne de football qui s'est tenue
à Cologne, sous la présidence de M.
Gustav Wiederkehr (Suisse), il a été
procédé au tirage au sort des rencontres
du premier tour de la Coupe d'Europe
1962 - 1963.

Alors que Benfica , tenant du titre,
et le Stade de Reims ont été exemp-
tés du premier tour, les rencontres, op-
posant les 28 autres équipes inscrites,
seront les suivantes :
GROUPE 1 :

Linfield (Irl. Nord)—Esbj erg (Dan)
AC. Milan—Union Luxembourgeoise
Servette—Fejenoord Rotterdam
Real Madrid—SC. Anderlecht
Ipswich Town—SC. Floriana (Malte)
Dundee (Ecosse)—FC. Cologne
Shelbourne Dublin—Sporting Lisb.

GROUPE 2 :
Vorwârts (Berlin-Est)—Dukla Prague
Partisans Tirana—IFK Norkoeping
Champion de Roumanie contre

Galataserail Istanbul
Polonia Beuthen—Panathinaikos Ath.
Fredrikstad (No)—Vasas Budapest
Austria Vienne—IFK Helsinki
SDNA Sofia—Partisans Belgrade
Les matches aller et retour devront

être joués avant le 30 septembre.

tronçonneuse, on a mis fin à la vie
les décapitant Quelques heures et le
assistait un nombreux public intéressé.

• - • Em. B.

¦fï&m&ii
-:: -. *R :

La Saint-Bernard d'été
Comme de coutume le dimanche 29 juil-

let aura lieu à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard une manifestation religieuse en
l'honneur de saint Bernard de Menthon. Au
cours de la messe solennelle Son Exe Mgr
Mathurin Blanchet, Evoque d'Aoste, pro-
noncera le panégyrique de celui qui fut le
bras droit de son lointain prédécesseur et
la Chorale de Lens exécutera les chants li-
turgiques.

Une veillée de prières dans la crypte
nouvellement restaurée donnera .aux fidè-
les dévots de saint Bernard l'occasion de
se préparer spirituellement à la fête du
lendemain.

Des précisions concernant l'horaire'de la
veillée et des offices religieux seront don-
nées ultérieu rement. Dès maintenant, nous
exhortons tous ceux qu'anime la dévotion
au saint protecteur de nos régions monta-
gnardes, à venir l'honorer avec fol sur «sa
montagne ».

DEUX MATCHES DE CHAMPION-
NAT POUR LE C. N. SION
AUJOURD'HUI

Le CN Sion, après sa récente défaite
contre le Montreux I, relégué la saison
passée, rappelons-le, mais avec 4 points
en trois rencontres, dispute cet après-
midi un premier match contre Léman II
à Lausanne.

Là, les Sédunois pourraient parvenir
à s'imposer, car Lausanne II, pour avoir
des joueurs routiniers, a néanmoins in-
troduit une série de jeunes joueurs.

Les forces seront donc sensiblement
égales.

Et le soir, une deuxième rencontre de
championnat attend nos représentants
à Nyon, où ils disputeront les points à
la formation du Nyon II.

Cette rencontre sera peut-être péni-
ble, mais nous sommes certains que les
Valaisans auront à cœur « d'y mettre
un coup » 1

Souhaitons-leur un fructueux dépla-
cement et espérons qu'ils rentrent au
bercail avec quelques points.

Et le samedi suivant, ils joueront « at-
home » contre Lausanne IL dans le cou-
rant de l'après-midi.

But

Et les toutous ? Où iront-ils doréna-
vant ? Leur a-t-on demandé leur avis ?

Congrès des JCC
MARTIGNY-BOURG. — Le Congrès

annuel des Jeunesses Conservatrices et
Chrétiennes sociales du Valais romand aura
lieu le 7 octobre 1962. La section de Mar*
tigny-Bourg a été chargée de l'organisation
de cette importante manifestation de jeu-
nesse.

Un comité a déjà été constitué. Il met-
tra tout en œuvre pour assurer un bril-
lant succès à cette fête dont le programme
sera communiqué ultérieurement.

Retenez bien cette date, dites-le a vos
amis.

Martigny-Boure vous recevra dignement.

BIOLLAY ET GIRARD
A MARTIGNY-OVRONNAZ

Le vainqueur de ;ia première édition ,
J.-P. Biollay de Fribourg et son com-
patriote . Auguste Girard, 2e, seront au
départ de la course" de côte Martigny—
Ovrbhnaz. Avec erjx, parmi les inscrits
de dernière heure ,.«çitons également Du-
bach (Emmen), Steinbeck et Willy Spiih-
le| qui seront ds^Pdversaires de taille
pour les fayojriŝ ,w ^ .̂  .

Ainsi nous pouvons dire que le chif-
fre des partants approchera la centaine,
ce qui est un beau succès pour les
organisateurs. (E. U;J-

R A L L Y E
SAXON. — Les membres 'du mouvement
social paysan ouvrier indépendant sont
invités à participer nombreux au rallye
du mouvement cantonal, à Ovronnaz,
dimanche 8 juillet.

Départ en car à 7. h. 30, place de la
Gare, Saxon.

Le Comité.

ASSEMBLEE GENERALE DU F.C
FULLY — Les membres actifs, suppor-
ters et sympathisants du FC Fully sont
convoqués en assemblée générale le
lundi 9 juillet,, à 20 h 45, à la salle
du Collège.

Ordre du jour :
Contrôle des présences; nominations

complémentaires; perspectives pour la
saison à venir; divers.

ASSEMBLEE
DU COMITE COOPERATIF
M I G R O S
MARTIGNY — La premièire séance du
comité coopératif élu pour la période
1962-1966, s'est tenue, hier soir, à l'Hôtel
du Grand-Quai, à Martigny-VilMe. L'ordre
du jouir très important prévoyait notam-
ment plusieurs élections. Ainsi le nou-
veau président de ce comité, composé de
30 membres, représentant toutes leg ré-
gions du Valais, sera M. Jean Pignat,
de Sion, assisté de Mme Georgette Hag-
mann, de Sierre et de M. Edgar Bavarel,
de Monthey.

La commission ouiltiireMe continuera
à être présidée par M. Léon Monnier,
de Sierre avec, comme membres, Mmes
Marcelle Fessier (Martigny) , Emma Tet-
toni (Sion), Emilie Veilguny (Monthey),
Gertrude Pochon (Viège) et MM. Ernest
Luthy (Brigue) et Pierre Forclaz (Sion).

Quant à la commission des consom-
matrices, elle comprendra Mme Ida Re-
mund (Brigue), Jane Theysseire (Viège),
Marie Tschopp (Sierre), Hélène Sierro
(Sion), Elisabeth Faiss (Fuily), Alice Jud
(Collonges) et Lily Barman (Monthey).

A tous et à toutes, le « Nouvelliste du
Rhône » souhaite plein succès dans leurs
nouvelles charges.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

Amicale sportive
LENS — Le village de Lens; à l'âme
si sportive et généreuse, que nous avons
d'ailleurs maintes fois eii l'occasion
d'apprécier, compte, depuis l'hiver der-
nier, un club de hockey sur glace. Ce
groupe sportif vient d'être admis au
sein de la LSHG lors de la dernière as-
semblée des délégués de Zermatt, et
disputera son tout premier champion-
nat la saison prochaine. Nous profitons
de cet entre-filet, pour lui adresser nos
vœux les meilleurs.

Pour se familiariser quelque peu avec
ses aînés, le nouveau H.C. Lens reçoit,
demain dimanche, le H.C. Viège, cham-
pion suisse 1962. Vin d'honneur, visite
de la patinoire et du Monument du
Christ-Roi, précéderont une raclette en
plein air. L'après-midi est réservé à un
match de football sur le terrain du
Châtelard, mettant aux prises, à 15 heu-

Le H.C. Lens qui vient d'être admis au sein de la LSH Q

Au musée du Château de Villa
SIERRE. — L'Office de Propagande O.P.
A.V., la Fédération Provins, l'Union des
négociants en vins du Valais, la Sec-
tion valaisanne du Heimatschutz et la
Fondation du Château de Villa vien-
nent de doter cette fondation d'un ma-
gnifique pressoir, daté de 1756,

Il fut déniché a Ormone - Savièse
où il était la propriété de MM. Dubuis
et Varone. D'un poids de 1500 kg, il fut
transporté avec les soins les plus at-
tentifs et remonté avec art par MM.
Savioz et Coppet qui s'y vouèrent avec
toute leur âme.

L'Intronisation au Château est célé-
brée tour à tour par M. Elle Zwissig,
président de la Fondation- du Château
qui lui souhaite la bienvenue en ce
pays que les Grimentzards ont impré-

N E C R O L O G I E
SIERRE. — Madame Veuve François
CLAVIEN de Miège est décédée ven-
dredi à la clinique Sainte-Claire à Sierre
à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
la dimanche 8 juill et i 10 h. 45.

res précises, les deux H.C. de Viège et
de Lens,: l'un tête de ligne du hockey
suisse, l'autre nouveau-né et dernier
admis dans les rangs de la Ligue.

Notons en passant que le H.C. Lens
a été fondé sous l'impulsion- de son pré-
sident actuel, M. Georges Lamon, et
qu'il a construit de toute pièce une pa-
tinoire superbe, ne craignant nullement
une dépense certes élevée, mais qui ne
tardera pas à récompenser ceux qui
ont eu le courage de réaliser cet ou-
vrage. Notre journal a déjà consacré un
reportage sur cette place de- sport, lors
de son inauguration, et se fait un plaisir
d'assurer les hockeyeurs lensards de sa
collaboration aussi étroite que possi-
ble dans sa carrière qui débutera l'hiver
prochain. . ••!

Zamy

ghé du fumet ' de leurs glaciers centé-'
naires par M. Cachin qui expose les
circonstances de cette découverte et
les tractations laborieuses menées pour
obtenir que les anciens propriétaires
finissent par consentir à se dessaisir
de ce spécimen hérité de leurs loin-
tains aïeux, M. Dubuis qui nous mon-
tra le fonctionnement de ce pressoir,
M. l'abbé Crettol, président de la sec-
tion valaisanne de l'Heimatschutz à
M. Biollaz pour les marchands de vins,
M. Frossard pour Provins, le représen-
tant de l'OPAV et M. Salzmann, pré-
sident de la ville de Sierre.

Sois le bienvenu, pressoir dont le
bois semble sorti de la tige d'où Noé
tira le premier bon vin,

Légende : Le pressoir (photo Fridolc-

J^mB̂ Mii 
PL17 Panhard.!

PWÏPâl Fr- 6950'
1 H A H B vcndue et garantis
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FOURNEAU

Durs d'oreilles

Docteur

Michel Glosait
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne

. . .. . . Martigny

absent
jusqu'au 3 août

Duvets Fr. 29.— nwiintMU
Oreillers Fr. 7.50 boUTraversins Fr. 11.50
Couvertures S'adresser à M. Ri-

dés Fr. 20.- aoIfi / 2?i  ̂
de la

M. PESSE Cathédrale, Sion.
MEUBLES __ ^̂ ^_^

— Monthey — . .  . . ..
Tel : (025) 4 22 97 ,Lu« et f?Ate» I,re
^̂ ___ ^̂ _^̂  ̂ le € Nouvelliste »

Démonstration

# Voie aéro-tympanique et fiw
conduction osseuse. '

ESSAIS )
SANS ENGAGEMENT ¦

REEDUCATION _
Z GRATUITE r
2 DEMONSTRATIONS ¦

g Service de dépannage p3

ri Lundi 9 juillet 1962 ,
de 10 h. à 12 heures .

Pharmacie Wuilloud
(anc. Publicitas) mg»

Avenue du Midi 2
SION - Tél. (027) 2 42 35

Lundi 9 juillet 1962
de 14 h. 17 heures g_

Hôpital du District :
MARTIGNY ¦

Tél. (026) 6 16 05 _

DEMONSTRATION
des appareils électro-ménagers

Tempo - Adora • Unimatic
sur rendez-vous.

Zinguerie de Zoug SA, Sion
Téléphone (027) 2 38 42

--------- OCCASION

;,/•>» A vendre

AUDITIS

C e n t r e  de ré-

éducation de

l'ouïe au moyen

d'appareils , .

acoustiques.

Appareils neufs . avec ga-
rantie, à p a r t i r  de Fr.
280.—. '
Prothèse auditive
électronique
Lunettes et Earettes
acoustiques
à transistors
Voie aéroTtympanique et
conduction osseuse.

PRET S
sans caution Jusqu'à
Fr. 70OO.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier,
commerçant, agri-
culteur ' et à toute
personne aolvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE 60LAY a Cil
Limanni

7- [0Zl]226633 (3llgnis]

A vendra

chambre
à coucher

Belle occasion, com-
prenant 1 armoire
3 portes, 1 coiffeu-
se dessus verre et
glace, 2 tables de
chevet, dessus verre,
lits jumeaux, avec
literie crin noir.

Fr. 780.—.

M. PESSE,'Meubles,
MONTHEY

Tél. : (025) 4 22 97

DIVANS
LITS

métalliques, 90x
190 cm., avec
protège-matelas,
m a t e l a s  à res-
sorts (gairanfdis
10 ans), oreillers,
duvets et cou-
verture de laine,
à enlever, le di-
van complet, soit
6 pièces, seul,

Fr. 198.—
port compris

KURTH.
Av. de Morges 9

Téléphone :
24 66 66

LAUSANNE

Offre reclame
L I T E R I E

1 place - 2 places,
soit l i t s  doubles
complets dès Fr. :
288.—.
Automan complet,
tête mobile, dès Fr.
158.—.
D u v e t s , oreillers,
traversins et nom-
breuses literies d'oc-
casion.
A. MELLY, ameu-
blements, avenue du
Marché, Sierre.

A vendre, double
emploi,

moulin
à café

marque « Mocca ».

Femand D o n n e t,
alimentation Vinet
24. Lausanne.

A vendre

Vétroz

petite
villa

neuve, comprenant
4 chambres, dépen-
dances, garage.

Tel; » (027) 2 48 39,
de 8 a 10 heures.

Pour cause de décès

à vendre
ou a remettre à
Montreuz,

ATELIER
d'ébénisterie a v e c
machines et outilla-
ge-

Prix intéressant.

Mme C. Mayer, tél.
(021) 6 61 53, a
Montreux.

JOLI CAFE
de bonne renom-
mée, pour- cause de
santé. _ ' •

Offres sous chiffre
AS 6654 S, aux An-
nonces Suisses S. A.

m
A vendre en Valais,
entre

Riddes - Saxon
superbe

PROPRIETE
ARB0RISEE

40.000 m2 environ.

Offres écrites sous
chiffre P 9981 S, à
Publicitas, Sion.

m
A vendre

machine
à laver

Hoovermatic, cause
départ.
Dubuis Marcel , Le
Mont s/Lausanne.

A LOUER

pour le 1er août :

appartement 4 chambres
pour le 1er septembre :

appartement 1 grande
chambre, cuisine et bains.
Les deux avec confort.

1 dépôt
pour de suite dans l'intérieur du bâ-
timent, 30 m2 à 2 minutes de la
halte Châteauneuf-Conthey.

Téléphone : (026) 6 24 29.

Ë vendre à Sierre
MAISON de 2 appartements neufs, Frs.

79.000.—. Chauffage central, tout con-
fort.

MAISON 4 pièces, avec 1.200 m2 de jar-
din.

MAISON de 2 appartements 2x31/2, en-
virons Sierre.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort
avec grange et éeurie, Fr. 38.000.—.

MAISON de 3 appartements terrain à bâtir
de 800 m2, environs de Sierre, CAFE-
RESTAURANT.

Aloïs Schmidt, rue du Lac 12, Sierre.
Téléphone : (027) 5 12 92.

Cafe-Restaurant a vendre
Le 1er septembre 1962, la commu-
le de Vemayaz vendra à l'enchère
publique le

Buffet de la Pissevache
situé sur la commune de Vernayaz
en bordure de la route principale
Lausanne-Brigue, à proximité de
la cascade de la Pissevache.
Conviendrait pour relais gastro-
nomique et distribution d'essence.
Tous renseignemnts utiles par le
Greffe Communal de Vernayaz.
Tél. (026) 6 58 29.

MARTIN I
BnGNOUDgSS

" —m :r: r
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' A vendre"' ï*
BELS APPARTEMENTS

tout confort , plein centre ville de
St-Maurice. ¦ v

Ecrire sous chiffre P 10 282 S S
Publicitas, Sion.

VAL-D'ILLIEZ (Volais)

grand
chalet

A VENDRE, y compris mazot.
2 étages sur rez-de-chaussée, 10
chambres, cuisine, 2 WC, 1 salle
de bain, buanderie, chauffage cen-
tral.

Conviendrai t pour colonie. 1500
m2 de terrain. Prix 200 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 10294 S à
Publicitas, Sion.

50 diVanS A vendre une tren
taine de

10 x190 cm., com-
mets, soit : moteurs

divan métallique, éleCtriqUCSprotège-matelas, ™
matelas à ressorts en parfait état :

garanti 10 ans), 1 1 PS A 28/16
>reiller , 1 duvet et 220/380 per 50

couverture de lai- t/mi. : 2820
le.
«„ e. _ :< - i Adresser o f f r e s  i

nent6Frm.-.Ule' '™? HOFFER
z . . . Avenches.(port compris) _,.¦ ' Tél. : (037) 8 31 2C

K U R T H  
_____ _̂ _̂

Uv. de la Morges 6
MORGES 250 chaises

tél. : (021) 71 39 49 jv ' de restaurant on
-—mmmtm saJ|e a manger, 1
Pour les deux der- enlever,
liers sulfatages : Bas prix.
Phytocuivre La p'èce Fr- 19,—-

! A. MELLY, ameu-Imprimerie , , ,
Moderne S.A. éléments, avenue du
Sion __. -1 Marché, Sierre.

brasserie du Boxer S. L Romanel s / Lausanne
Téléphone (021) 4 64 97

Sei dépositaires : René Buro, eaux gazeuses, Sierre, . tél. 5 10 68 — Francis Bruttin,
eaux numérales, Sion, tél. .-2 15 48 — Pellissler & Cle S.A., St-Maurice, tél. 3 62 46 —.

"Raymond Plerrort, Martigny, tél. 61255 - "

. .. . l -¦" ' V ¦' ' " " - - . - . -* ? ' ¦ ¦¦ T
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Vanta at service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-Ie-Scex, Slon/VL, Tél. 027/242 49

On cherche pour 'le' ™"~ ™~

'v:;.:*. • PNEUS-SERVICE r é
\£T£2&. DES DRMSES ™—»
rieux' BRIDY-METRAL ^^ _̂______ Equilibrage
S'adress. P e n si o n Route de FuIIy - MARTIGNY-V. des roues
Populaire a Saint- , Tél. atel. (026) 6 17 85 - app. 6 06 81
Maurice. ' ¦
Tél. : 3 60 13 ¦aVaBBBBBanaaai ^BBBBaBBalaBBBVaaBi âSaBaVaBVBHalBBlaBl

5 A vendre
ALFA ROMEO II mod. 1960/61/62

A vendre, a SION, ALFA ROMEO Coupé 4 places, 1961
centre de ville, j ALFA ROMEO Spider 2000, 1960

ALFA ROMEO Sprint 1961 , 20 000 km.
2 immeubles DAUPHINE îgei, 23 000 km.

n rlémnlir RENAULT Floride 1961 avec HartopO aemOlir MERCEDES Diesel 190 D i960
Zone 4 et 5 étages. FIAT Abart 1962, 4 000 km.

PEUGEOT 403 limousine, 1959
TAUNUS 17 M 1958 et 1960
OPEL RECORD 1957 et 1959

Offres écrites sous VW KARMANN Cabriolet , 1960, 10 000 km.
chiffre P 9980 S, à FORD ZEPHIR 1960
„ . . .  . _ . OPEL BLITZ 1 ,7 t. reviséePublicitas, S.on. 

FOURGON TAUNUS 1956

•

G A R A G E  « E L I T E »  - S I E R R E
Téléphone (027) 5 17 77 ou (027) 5 15 24

E 

Landais en Angictorre ¦
JS apprenez avec succès a notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de
ns l ruc t ion  Publique H

NGLO-CONTINENTÀL SCHOOL OF ENGLISH _
Bournemouth (cô to  du .sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux
4 à 10 semaines — Cours de vacances en Juillet, août , septembre — Préparation \?4.

tous tes examens publics d' anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
Ire Administration •* -•- - g
îcrétariat ACSE, Zurich 8 seefotdstr. 45, T.;.I. 051/34 49 33, Teiex 52 s 29 p



Un site reposant que ce vallon de Horolns
¦ Un ciel clair et sans poids avec sa grouill e le bétail i ses sonnailles au

ligne inflexible de sapins et de rochers, chant saccadé et monotone percent le
voilà ce que l'oeil découvre lorsque le silence. Plus bas encore , la Vièze de
regard du promeneur se véhicule Morgins ou Tine arrose ce vallon her-
lentement dans ce vallon qu'un rayon de beux; elle a sa place au pied des contre-
soleil suffit à charger d'or. En été, sur forts et des roches , comme les grands
les hauteurs de Savolayre, les pentes buissons de rhododendrons de « Fon-
sont neuves et pures, rafraîchies par les laines Blanches ».
petites brises matinales qui chassent Le goût du grand air de la montagne,
les brouillards de la nuit au soleil le- de la résine qui chatouille les narines ,
vant. Un peu plus bas, dans les alpages, de ce parfum des forêts émanant de

Le lac de Morgins, nappe paisible tout de vert émeraude sur les ondes duquel se
reflètent les forêts de sapins, fait presque limite avec la frontière française.

Lorsque le promeneur se rend sur les pentes du Corbeau, il domine Morgins et le
vallon conduisant en Sassey, Fontaines-Blanches et Portes du . Soleil.

Lorsque vous quittez la station pour Monthey, vous traversez le « Plat de Morgins »
avant de descendre sur Troistorrents. C'est alors que vous découvrez la chaîne des
Alpes Vaudoises, de l'autre côté de la Plaine du Rhône.

SAXON ||A AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

10*Ê0*, m (026) 6 n 44 J ' VoUuz
R. HAEBERLI, CHEF, VOUS PROPOSE... Le Vz poulet froid

et choix de salade
Ouvert tous les jours Son menu « Voyageurs » a Fr. 5.—

mille et une fleurs , tout cela n 'est rien
à côté de la sérénade des ruisseaux dont
les eaux écumeuses sautent de roches
en roches , jouent à cache-cache dans des
anfractuosités pour reparaître entre
deux touffes de fougères. Tout est apai-
sement dans ce chœur d'une splendide
mélodie montagnarde.

C'est à cela qu 'ont pensé les diri-
geants de la Loterie Romande lorsqu 'ils
ont décidé que le tirage de la 200e
tranche aurait Morgins pour cadre.

En effet , on n'aurait pu mieux choisir.

Morgins se devait
pouvoir bénéficier
grâce à quelques
Grand- Hôtel, dans

de permettre à ses hôtes, et tout spécialement aux estivants, de
des avantages qu'offre une piscine. Depuis le début de juillet,
personnes dynamiques de I'AIM, c'est chose faite. Derrière le

Grand- Hôtel, dans un parc magnifique, le
qu'une pelouse agrémente les alentours qui

pour marquer ce second... centenaire
qui aura lieu ce soir samedi, au Grand
Hôtel de la station qui, lentement mais
sûrement renaît.

A 11 h. 30 tandis que l'Union Instru-
mentale donnera une aubade devant
l'Hôtel bourgeoisie! de Troistorrents,

i .' a . ' -.i,. . y
! P.S ' ' - ,- on: r- r,

ARLEQUIN en VALAIS
ïfirïrawënwï

Dernièrement, je vous ai entretenu de l'ERAD et de ses professeurs,
mettez-moi de yous parler ici des élèves de l'Ecole romande d'art drama-
ic. Ces j eunes cens et j eunes filles décident de monter une pièce et de

Permettez^moi de ypus parler ici des é
tique. Ces jeunes gens et jeunes filles
partir en''tournées. Sitôt dit, sitôt fait.

On demande l'autorisation de M.
Pierre Walker, on confie la mise en
scèrîé à , Paul Rasquier et la musique à
Gérard le Coat, on nomme un régisseur-
assistant metteur en scène, on brosse un
décor, on retouche des costumes, on
passe tous ses moments de libre en ré-
pétitions, on s'organise, on plante trois
clous et, après quelques mois, on ac-
couche d'un spectacle qui honore ses
professeurs : « Arlequin, serviteur de
deux maîtres » de Carlo Goldoni (1707-
1793). .

L'action se déroule à Venise au XVIIIe
siècle. Le seigneur Pantalon s'apprête à
marier sa fille au fils de Brighelle , l'au-
bergiste. Paraît alors Arlequin qui intro-
duit son maître Frédéric Rasponi , qu 'on
tenait pour mort , mais à qui Pantalon
avait promis la main de sa fille. En réa-
lité , Frédéric est bien mort mais c'est
sa soeur qui, sous ses traits et travestie
en homme recherche l'assassin de son
frère. Et c'est assassin... c'est son fian-
cé, Florian Aretusi , poursuivi par la jus-
tice de Turin.

Pantalon est trompé par le vêtement
de Béatrice et la prend pour son frère.
Il yeut d'autre, part lui tenir parole et
lui donner sa fille en mariage. Violents
conflits. Mais , aidé par son sans-gêne
et le hasard , Arlequin devient le valet
de Béatrice et de Florian sans qu 'aucun
des deux ne le sache. Mais les événe-
ments se précipitent, on frise le suicide
presque général , mais comme dans toute
comédie qui se -respecte, l'action finit
par un nombre impressionnant de ma-
riages.

Comme on peut le voir , c'est une piè-
ce bien d'époque mais d'un style qu'on
ne se lasse jamais de voir et de revoir.
La vie de Carlo Goldoni a certes quel-
ques analogies avec le mouvement qu'il
y a dans son « Arlequin ». A quinze ans ,
il part à l'aventure avec une troupe de
comédiens ambulants. Ses études de droit
et son mariage le calment quelque peu.
Avocat à Venise, il entamé une guerre
comique contre le comte de Gozzi (l'au-
teur de « L'Amour des Trois Oranges »)
qui tentait de maintenir à tout prix la

C î̂Miil ôn « D E  C E Z A N N E  A P I C A S S O
Les Maîtres de l'aquarelle au XXe siècle
7 juillet - 23 septembre 1962
MUSEE JENISCH - VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jou r de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h •le jeudi soir de 20 à 22 h.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
L'étonnant destin d'un espion dont l'ac-

tion changea le cours de la deuxième geur-
re mondiale :

QUI ETES-V0US M. S0RGE ?
Dimanche à 17 heures. Lundi 9 et mardi 10

De palpitantes aventures :
ALERTE AU SUD

avec J.-C. Pascal - 16 ans révolus

bassin reçoit une eau tempérée, tandis
sont à proximité immédiate , des tennis.

la Commune offrira l'apéritif. A 15 heu-
res se tiendra l'assemblée générale des
sociétaires tandis qu'à 20 h. débutera la
manifestation du tirage proprement dite.
En intermède les sociétés locales se pro-
duiront pour agrémenter les opérations
du tirage. (Cg)

« Commedia dell'Arte ». Mais cette guer-
re se termina mal pour Goldoni qui dut
s'exiler en France où la Comédie Fran-
çaise lui ouvrit ses portes grâce à sa
pièce « Le Bourru Bienfaisant ». Il de-
vint alors précepteur des princesses
royales et connut le succès. La Révolu-
tion le réduit à la misère dans laquelle
il mourut la veille du jour où on lui
votait une pension de douze cents livres
qui ne profita qu'à sa veuve.

Mais revenons sur terre et disons tout
d'abord que cette comédie en trois actes
et sept tableaux sera représentée en
Valais le 24 juillet à Sion , le 25 à Sierre,
le 26 à Montana et le 27 à Crans. Disons
ensuite que ces quatre représentations
qui seront données en Valais font par-
tie de quelque trente-et-une qui sont au
programme des tournées de l'ERAD.
Avouez que pour un début...

Les courageux élèves de l'ERAD, en
montant <c Arlequin », ont monté un
spectacle-test. C'est-à-dire que cette piè-
ce et sa préparation leur permettent de
toucher à toutes les disciplines ensei-
gnées dans le cadre de leur école. Et je
peux vous assurer qu'ils y ont mis du
leur. Rappelons toutefois qu'ils ont été
préparés à ce gros-oeuvre par Paul Pas-
quier. C'est d'ailleurs lui qui leur avait
proposé cette œuvre dont il tenait une
excellente adaptation de Roger Burck-
hardt.

Leur première soirée donnée au Théâ-
tre Municipal de Lausanne devant un
public d'invités et de journaliste s fut ,
si l'on en croit la presse, « une brillante
démonstration ». Bravo, jeunes comé-
diens I

Espérons donc que le public valaisan
à qui est donné l'occasion de voir un
tel spectacle , se fera un plaisir en même
temps qu'un devoir d'y assister soute-
nant ainsi le théâtre amateur qui a, ma
foi , grand besoin de son appui.

Et , nos félicitations à ces comédiens
en herbe de l'ERAD qui nous prouvent
par leur travail excellent qu'ils devien-
dront un jour de tout grands acteurs.

A. S.

Téléphone : 6 16 22

Jusqu 'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

L'histoire incroyable mais vraie d'un vais-
seau fantôme :

SOUS DIX DRAPEAUX
avec Van Helfin et Charles Langhton

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus
Reprise deux séances :

HELENE DE TROIE

Téléphone : 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 8 - 16 ans révolus
Une histoire humaine, angoissante :

LE CRI DE LA VICTOIRE
avec Van Heflin et Aldo Ray

Téléphone : 6 31 66
Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolui

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un spectacle gigantesque :

HELENE DE TROIE
avec Rossana Podesta et Jacquet Semas

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 3 au lundi 9 juillet

Claude Brasseur, 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 révouls —

BP î WêA M : feB«W J i M H f̂&ffî
Téléphone : 2 20 45

Du mercredi 4 au dimanche 8 Juillet
L'une des plus sauvages histoires du Far-

West :
FORT MASSACRE

avec Joël McCrea
Un tout grand film d'action et d'aven-»

tures au pays des Apaches.
Cinémascope et Couleurs.

— Dès 16 ans révolus —

Téléphone : 2 16 45
Du mercredi 4 au dimanche 8 Juillet
Elvis Presley dans sa nouvelle produc-

tion : -. - . - :
CAFE EUROPE

Un spectacle de détente dans une atmo-
sphère jeune.

En couleurs • Dès 16 ans révolui

Téléphone : 4 15 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 45

Le film tant attendu de Robert Hossein I
LE GOUT DE LA VIOLENCE

Un amour, soudain, violent, naît et dis-
paraît dans le chaos de la Révolution.

— Dès 16 ans révolus —

sE» iS2&fc&£tt .. ¦ : 
¦ 

-£EJB
Téléphone : 4 22 60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Alec Guiness , John Mills dans
LES FANFARES DE LA GLOIRE

Un tout grand film !
Dimanche à 17 heures - Lundi, mardi à

20 heures 30 - Dès 16 ans révolus
Glenn Ford, Debbie Reynolds, 100 •/• gai

UN MORT RECALCITRANT

Téléphone : 4 22 80
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
Yves Massait, Louis Seigner
et Françoise Saint-Laurent
A PLEINES MAINS

Téléphone : 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h, 30)
Festival de films muets avec

Laurel et Hardy
LA GRANDE EPOQUE

Commentaires de René Clair.
Dimanche à 17 heures, mardi, mercredi

à 20 heures 30
Robert Cummines, Pricilla Lane

SABOTEUR



L affaire
des

estampes
SION — Le Tribunal cantonal
vient de rendre son jugement
dans l'affaire des estampes japo-
naises. Il a confirmé purement
cl simp lement le jugement du
Tribunal de Sion. De ce fait, le
propriétaire de ces estampes, an-
tiquaire à Sion (estampes dues
aux artistes Utamaro et Oku mai)
est condamné à 300-francs d'a-
mende et à la destruction de ces
oeuvres d'art. Il a décidé de re-
courir au Tribunal fédéral.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
CLASSEMENT

1. PTT I 7 6 0 1 27—7 12
2.'Air-Boys 7 6 0 1 21—fi 12
3. Technic 7 5 0 2 21—10 10
4. Audace 6 4 0 2 12—8 8
5. S. I. 5 2 1 2  8—13 5
6. C.F.F. 6 2 1 3  8—11 5
V. Olympia 5 1 2  2 5—11 4
S.Etat 7 1 1 5  6—15 3
9. Prolait 8 0 3 5 8—22 3

10. PTT II 6 0 2 4 2—12 2

AIR-BOYS—ETAT 4—1 (2—1)
Victoire amplement méritée d'Air-

Boys face à une équipe volontaire, mais
modeste sur le plan technique.

Meilleur joueur sur le terrain, le vé-
téran Schiittel qui fut à l'origine de
toutes les attaques et marquant à lui-
même 2 buts. Udriot et Kaufmann com-
plétèrent la série.
- Voici la formation victorieuse :

Imboden; Pfamatter, Gillioz; Mayor,
Gaillard, Rey; Udriot, Kaufmann, Fa-
celli, Arnold, Schiittel.

Michel Mlchelet
n, . ,  .avocat et notaire — SION
, • „ '" 'absent jusqu 'au 31 Juill et

ETAT CIVIL DE SIERRE
1er trimestre 1962

NAISSANCES. — Benelli Franz, Gran-
zierq Michèle Luigi, Perruchoud Da-
niel , Rouvinez Francine , Pernet Marie-
Antoinette , Tschopp Jean-Jacques,
Schallbetter Christiane, Morard Pascal-
Michel , Gôttier Marie-Françoise - Thé-
rèse-Lucie , Cerutti Franco, Calore Gior-
gis-Gallileo-Dario, Rossier Claude-René,
Sigrist. François-Dominique-Liberio, Zuf-
ferey Marc-André.'
MARIAGES. — Entre Forciez Roland-
Denis et Rey Simone, Salamin Urbain-
Robert et Antille Colette, Moret Pierre-
Robert et Bochatay Violette-Rachel ,
Caiidrn Jéan-Charlés et Antille Cécile,
Marks ' Roger et Zufferey Marie-Made-
leine , Zufferey Jean-Jacques et Bonvin
Marie-Denise , Murray Ian Mather et
Solioz Dolly-Agathe, Lagger Robert-Re-
né et Favre Solange-Denise.
DECES: -i- Zufferey Catherine , née Fri-
ly ; Rey Eugène , Rossier Denis j Voide
François , Zufferey Ida , née Zufferey.

ASSEMBLEE
DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT
SIERRE. — Vendredi à 20 h. 30 a eu
lieu:l'Assemblée de la Société de Déve-
loppement .de Sierre à l'Hôtel du Châ-
teau de Bellevue , présidée par M. Henri
Arnold qui fit le discours d'introduction
et remercia les personnalités présentes
MM. les conseillers municipaux Germa-
mer et Gard , G. Zwissig, député , Imesch ,
luge et Schôechli , vice-juge.

M. p. A. Berclaz , secrétaire , fit lalecture du protocole de l'assemblée du21 mai 1961.
M. Willy - Bierri nous donna le rap-port des comptes lesquels furent ap-prouvés.
M. J.-p. Meyer, directeur de l'Officedu Tourisme nous donna également leranoo rt du dit office.
I] y eut plusieurs interventions fortintére ssantes et la principal e controverseconsista à savoir si Sierre devait ounon s'intéresser à la candidature sédu-noise pour les j eux olympiques de 1968.M- H: Gard nous présenta le pour et lecontre tandis que la position de M. deLnastonnay était négative.
Ce lut une soirée très intéressante1res animée.

Bon .taeii en fêle
SION — Lundi 2 juillet , le home de BON
ACCUEIL aux Mayens de Sion fê tait sa
patronne , Notre-Dame de la Visitation.
A 11 h. 30, les mamans et les membres
des comités régionaux (il y en a à Sierre ,
Sion , Martigny, St-Maurice et Monthey)
étaient réunis dans la chapelle pour par-
ticiper à la Ste Messe célébrée aux inten-
tions de tous les bienfaiteurs vivants et
défunts de cette magnifique œuvre de
charité.

A l'Evangile , M. le Révérend Chanoi-
ne de Preux expliqua le sens de la Visi-
tation pour Bon Accueil. C'est la fête de
deux mamans qui se sont parfaitement
comprises et qui se sont entr 'aidées
dans leur admirabl e oeuvre de maternité.
Après la messe, tout le monde trouva
place dans la vaste salle à manger , parée
avec beaucoup de goût. Une raclette ex-
cellente fut servie à tous , mamans et in-
vités. Au cours du repas agrémenté par
des chants , M. le Chanoine de Preux prit
encore une fois la parole pour remercier
tous les bienfaiteurs qui se dévouent
sans compter à l'œuvre .des mamans fa-
tiguées. Mme Irnsand, à son tour , adressa
les remerciements de toutes les mamans
au dévoué directeur et promoteur de
l'œuvre..

Souhaitons que ¦ cette œuvre sympa-
thique de Bon Accueil garde toujours
son esprit de saine gaîté et de charité
chrétiennes et que des mamans toujours
plus nombreuses puissent y trouver leurs
forces physiques et morales. Rappelons
que cette œuvre qui a plus de 15 ans
d'existence (ce qui représente plus de
30 000 nuitées) s'adresse avant tout aux

Conservatoires de Frinourg et de Sion
Depuis quelques années, le Conser

vatoire de Sion et celui de Fribourg,
ont eu l'heureuse idée de faire un
échange, à l'occasion de la séance de
clôture.

C'est ainsi que Mlle Monique Perron ,
flûtiste, s'est produite avec bonheur à
Sion le 16 juin dernier et qu'avant-hier ,
Mlle Danielle Hallenbarter a obtenu un
grand succès à Fribourg, dans le Rondo
capriccioso de Mendelsohn.

Relevons que ces années dernières,
Pierre Aegerter puis Béatrice Spren-
ger avaient également obtenu un gros
succès à Fribourg.

Cette collaboration entre les deux
Conservatoires nous paraît fructueuse.
En effe t, non seulement elle crée une
émulation* entre 1, les élèves, mais " elle
permet aux dirigeants d'étudier cer-
tains problèmes pédagogiques, d'exami-
ner ensemble les solutions à donner et

f DENIS COTTET
COLLOMBEY. — Quelle stupeur a pro-
voqué l'annonce du décès subit de M.
Denis Cottet , enlevé par une crise car-
diaque ce vendredi matin.

Né en 1892, il fut secrétaire-caissier
de Collombey-Muraz qu'il quitta en
1919, pour entrer au service des Doua-
nes, comme garde-frontière. Ses quali-
tés le firent immédiatement remarquer
à l'attention de ses chefs et il gravi ,
durant ces 40 ans de service dans cette
administration , bien des échelons, pour
terminer sa carrière en qualité de pre-
mier secrétaire de chancellerie à la
Direction des Douanes.

A Collombey, il fut l'un des fonda-
teurs de la Société de musique l'« Ave-
nir » dont il ne manquait aucune des
manifestations importantes. Son village
natal l'aimait et en était fier.

Nous qui l'avons connu , aimions à
converser avec lui, des années qui le
virent à la tâche à Collombey-Muraz.
Denis Cottet , en quittant son village,
n'avait pas pour autant abandonné la
musique, et c'est dans le Corps « La
Sirène » à Genève, qu 'il milita et dont
il fut nommé président d'honneur en
reconnaissance de l'intense activité qu'il
déploya comme musicien d'abord , en-
suite comme membre du comité et pré-
sident.

Son ensevelissement aura lieu ce pro-
chain lundi à 11 heures en l'église de
Sainte Clothilde à Genève.

Que sa famille , et spécialement son
épouse, trouvent la consolation de cette
séparation douloureuse , en sachant que
leur cher défunt a toujours été haute-
ment apprécié. (Cg).

Grande kermesse missionnaire
BOUVERET. — A l'occasion de sa ker-

messe missionnaire, l'Ecole des Missions des
Pères du Saint-Esprit accueillera avec joie
et reconnaissance tous ses amis soucieux de
l'aider dans son oeuvre missionnaire.

Cette kermesse se déroulera dans le parc
magnifique de l'Ecole : grande cantine, par-
king ; attractions variées s'adressant les
unes spécialement aux enfants, d'autres uni-
quement aux grandes personnes ; raclettes
et grillades le samedi soir 7 et le diman-
che 8 juillet dès 11 h. 30.

Le dimanche, messe en plein air a 1C
heures 30.

mamans qui ont besoin de repos , sans
exclure les personnes isolées (veuves ,
institutrices , assistantes sociales ou même
jeunes filles) qui apportent souvent à la
maison un esprit de gaîté et de franche
collaboration.

P. P.

LE COURS CENTRAL ALPIN
EST TERMINE
AROLLA. — Après deux semaines d'ins-
truction théorique et pratique le cours
central alpin démobilise ce matin (à 6
heures déjà) à Arolla. Hormis l'acci-
dent dont fut victim e un officier l'un
des premiers jours , le journal de bord
ne relève aucun événement spécial.

La première semaine a été marquée
par un temps superbe et très chaud.
Durant la deuxième par contre la tempé-
rature s'est abaissée très sérieusement.
Des patrouilles , pendant deux nuits con-
sécutives , se sont installées, sous la
tente , sur les hauteurs. L'exercice, de
l'avis même de ces patrouilleurs , s'est
révélé ' dur par suite du froid et de la
neige fraîchement tombée. Quelle sai-
son !

Mais ce brusque et inattendu revire-
ment de la température n'a pas atteint
l'ambiance , l'esprit des hommes du Ma-
jor Luchsinger. ¦ • ••"

Le soldat alpin s'accomode à ces si-
tuations imprévues- parfois délicates,
dans les plus, difficiles et dangereuses
il rencontre encore bien des satisfac-
tions.

aussi de prendre contact avec les au-
torités.

Par le rapport de M. A. Fornerod ,
directeur , nous avons appris que le
Conservatoire de Fribourg va être doté
d'une grande salle et de 7 nouveaux
studios .

Des perspectives existent également
à Sion. La chapelle de l'ancien hôpital
qui vient d'être très joliment restaurée
par les soins de la Commune, va être
dotée d'un magnifique orgue. Il sera
donc possible d'y organiser des concerts
spirituels.

On espère aussi, dès que les ateliers-
écoles auront déménagé dans les nou-
veaux locaux , qu 'il, sera possible d'amé-
nager une grande salle pour lés audi-
tions des élevés. "Ttjnslli notre Conserva-
toire sera fortVheùreusement complété.

Les dirigeants , les professeurs et les
660 élèves s'en réjouiront ^certainement.

Décisions du
Conseil communal

Séances des 15-6 et 28-6-62
VOUVRY. — Le Conseil adopte un rè-

glement rendant l'impôt du culte obliga-
toire à partir du 1er janvier 1962. Il fixe
le taux de cet impôt à 4 p. 100 du total du
bordereau de l'impôt communal, dégrève-
ments déduits.
— Il prend acte de la démission adressée

au Conseil d'Etat par le conseiller Vasta
Constant, avec effet du 30-6-1962.

En application de l'art. 103 de la loi
sur les élections et votations il dési-
gne, pour le remplacer, M. Cornut Fré-
dy et procède aux modifications sui-
vantes :
Membre de la commission des carriè-
res : Cornut Frédy, en remplacement de
Dupont Bernard ;
Membre de la commission des taxes ca-
dastrales : Vuadens Damien fils, en rem-
placement de Vasta Constant ;
Président de la commission de protec-
tion ouvrière : Cornut Frédy ;
Président de la commission d'édilité et
d'urbanisme : Dupont Bernard, en rem-
placement de Vasta Constant.
M. Cornut Frédy conserve en outre, son
poste de chef de la protection civile.

— Il donne les compétences au président
pour fixer, d'entente avec le Service des
Améliorations foncières, l'emplacement
de la fromagerie de M. Ruben Carraux,
à Tannay.

— Sur proposition de la commission d'édi-
lité, il décide de confier à la Stuag les
travaux de revêtement du sol de l'in-
térieur du Stand.

L'administration communale.

Le samedi soir dès 20 heures, concerts
donnés par « La Villageoise », de Muraz
et par « L'Etoile du Léman », du Bouveret.

Le dimanche, récitals folkloriques pré-
sentés au début de l'après-midi par la
Troupe d'Attalens et dans la soirée par
le Groupe' Folklorique des Amis Fribour-
geois de Montreux. Durant l'après-midi
concerts par la « Lyre-Union Instrumenta-
le » de Châtel-Saint-Denis et par « L'Ave-
nir » de Fully.

Une visite à cette kermesse missionnai-
re vous laissera , un f ou venir d'une qualité
insoupçonnée.

La mi-juillet à Zinal
Le Dr Berger rend visite

i aux tambours valaisans

Zinal, en pleine saison estivale, mar-
quera la mi-juillet par une fête villa-
geoise bien dans le caractère du pays.
M. le Dr Fritz Berger a tenu à pren-
dre contact avec les tambours valai-
sans avant la fête à laquelle il parti-
cipera en tant que commissaire des
deux challenges « Colonel Schwarz »
et « Staechelin », et où il conduira
sa célèbre clique « Ait! Richtig »,
composée d'une élite de tambours bâ-
lois. Ils seront à Zinal les hôtes
d'honneur.

Une séanoe de travail préliminaire
Dans la salle où se donnent les le-

çons de tambour du maître-tambour
Daniel Quinodoz, à Valère, le distingué
moniteur Dr Berger a rappelé ,/aux dé-
légués et au moniteurs réunis la mé-
moire de M. le Dr Rudolf Staechelin,
le fondateur du challenge «Colonel bri-
gadier Schwarz », celle de son frère
le colonel Dr Ernest Staechelin, qui
fut président du conseil d'administra-
tion de la Lonza, qui institua le chal-
lenge individuel « Staechelin ».: Ces
deux amis regrettés des tambours va-
laisans, nés en Valais où ils avaient
vécu leur enfance, ne sont pas oubliés
des . tambours.

Pour préparer les tambours aux
compétitions du concours des challen-
ges, M. le Dr Berger donna dans le
détail les instructions nécessaires et
présenta les morceaux imposés sous
l'angle théorique et sous l'angle pra-
tique.
Sa démonstration imagée eut tôt fait
d'inculquer aux délégués le rythme,
la cadence et les accents de ces deux
compositions dont le « Rômer » pour
les sections, batterie spécialement adap-
tée à la. charge par les . piquiers du
temps de Marignan. 

Puis les délégués se sont mis à
l'exercice sous l'oeil du maître. La ren-r
contre se termina au « Supersaxo »,
où le Dr Berger présenta une repro-
duction d'une grande composition
théâtrale de Frank Martin, à laquelle
11 contribua.

Après cette journée bien remplie,
M. le Dr Berger reprit avec son sym-
pathique ; assistant M, Emer la route
de Bâle.

Nous lui disons au revoir, au 15 juil
letàZmal.

• - J -Ce .

Nouveau
drame

. ' V . '

de là
route

BRIGUE — Hier, à 15 h. 15, une
voiture . française descendait la
route du Si m pion à vive allure.
Arrivée à la hauteur du pont de
Napoléon, elle quitta subitement
la route, faucha un poteau de
signalisation et vint s'écraser
contre un mur. Les six occu-
pants, grièvement blessés, furent
immédiatement tansportés à
l'hôpital de Brigue. Hélas ! M.
Orelio Danese, 38 ans, peintre
à Nancy, avait déjà rendu le der-
nier soupir. *

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT
DE BOUVERET

. Aux dernières nouvelles, obtenues à
l'hôpital de Monthey, il s'avère que l'é-
tat de la petite Ewy, seule survivante de
l'horrible drame de la route survenu
vendredi soir vers 17 h 45, s'est amélioré
quelque peu. La fillette a repris con-
naissance et elle a même posé quelques
questions. Les médecins ont bon espoir
de la sauver.

tmtmmmmmm------ ^-^--»-- |
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LA FANFARE L'AVENIR de Collombey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis COTTET

membre f ondateur et membre d'honneur
L'ensevelissement aura lieu lundi 9

juillet à 11 heures en l'église de Sainte-
Clothilde à Genève.

Monsieur et Madame Xavier DESLAK»
ZES ;

Monsieur et Madame Gabriel DESLAR-
ZES , leurs enfants et petits-enfants à'
Courtepin , Zurich , Lugano et Thoune i

Monsieur et Madame Laurent DESLAR-
ZES et leurs enfants , à Sion et Ge-
nève !

Monsieur Michel DESLARZES, son très
cher neveu ;

Madame et Monsieur Gérard BONVIN-
DESLARZES, leurs enfants et petite-
fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre DESLAR-
ZES, leurs enfants et petit-fils i

Monsieur Edouard BONVIN et sa fille
Anne-Marie à Sion ; -

Mademoiselle Celina DESLARZES, £
Bagnes i ¦

Madame Honorine CHAPUIS-DESLAR-
ZES, sa dévouée cousine , à Rolle. •

Les familles DESLARZES, VAU-
DAN, TROILLET, MARET, PILLIEZ,
GILLOZ, GARD et BESSE en Valais, et
à Genève, ainsi que les familles pa-,
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de ">

. - ¦ - ¦• ¦ , 'r - r

Mademoiselle , ,

Marie-Louise DESLARZES
leur très chère sœur , belle-sœur, tarife,
grand-tante , nièce et cousine, que Dieu
à rappelée à Lui après de longues souf;
frances chrétiennement supportées , le
5 juillet 1962, à l'âge de 57 ans, inunie
des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à Genève1,
le samedi 7 juillet 1962 à 9 h. 15.

Le corps est déposé à la' crypte de
l'église' du Sacré-Cœur.

-, ¦ ¦ • ' .~ T

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Suzy MOREILLON-HUBERT,
à Martigny-Ville;

Mademoiselle Marcelle MOREILLON, à
Lausanne;

Monsieur Egidio TONNA, à Lausanne;
Monsieur et Madame Otto HUBERT,- à
. Lausanne; , , - •, ¦
Monsieur et Madame Eric HUBERT, $

Alger; - . . .
Madame et Monsieur Edouard " WER*

THEIMER-HUBERT, à Lausanne; .
Monsieur Jean-Daniel BENOIT, à Lau«

sanne; ^ ..
Mademoiselle Berthe BRUNNER, à

Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et en France,
ont la profonde douleur de faire part
de la pertR,jcruRlle gulls viennent d'èk
prouvet en la personne de ¦ - -— T>

Monsieur .
Harry-Pierre MOREILLON
. Professeur de musique-

leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent,. décédé le
6 juillet 1962, dans sa 55ème année.

Le culte aura lieu à là Chapelle pro-
testante de Martigny, le 9 juillet, à
14 heures 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de la cérémonie. .

L'incinération aura lieu au Crématoi-
re de Lausanne, à 17 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté. , . \

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

LA PRESIDENTE ET LES ANCIENNES
ET FIDELES MEMBRES DU. CHOEUR
DE DAMÉS de Martigny, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès da

¦ ' . ; • ' .' ' :  r ' • • ¦ , -j L ¦;.. ' >

Monsieur :
Harry-Pierre MOREILLON

., prof esseur
' ' ' ' - : ' • r

leur cher et regretté directeur-fondateur ,
décédé à l'hôpital de Martigny le 6
juillet 1962.

Elles voueront à la mémoire de ce
chef dévoué un souvenir durable et re-
connaissant. ; ¦

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame André PRAZ à
Martigny ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur petit

PIERRE-ANDRE
décédé à l'hôpital de Sion dans son
troisième mois.

L'ensevelissement aura lieu le 'diman-
che 8 juillet à Haute-Nendaz , à 8 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.



La siluaiion en flirie se tiéiériore de pies en oies
LES DISSIDENTS REDOUBLENT D'ACTIVITE

RABAT -k 6 jui l le t  — L'état-major de l'armée algérienne dissidente a
proclamé qu 'il s'était empa ré de l'administration de la ville et de la
région d'Oran et que son influence s'étendrait bientôt à l'administration
de l'Algérie entière. Un porte-parole de l' armée dissidente a déclaré
que l'Exécutif provisoire d'A lger était « l'outil » du gouvernement de
Ben Khedda et que l'armée avait décidé d'évincer ces deux autorités,
parce que le gouvernement provi- _. ., " . . „' ,., , „ "
Aikim' m.!, v!«li l« -.r^^rrlc A'Fv ; ** Sldi Ferrucn. à 25 kilomètres d'Alger,•oire avait viole les accords d Evian. n.existe plus . des soldabs du 3e ^Le porte-parole a ensuite confirmé ment de parachutistes d'infanterie deque les troupes algériennes stationnées marine ont fait sauter cette nuit la stèle
au Maroc, estimées à 10 000 hommes, rifi marhrp H P 1/5 mètre* ri» h,„t r,„o
se dirigeaient vers la région d'Oran
pour y rejoindre les troupes de la Wil-
ieya 5 (ouest algérien) et la contrôler.

Il a déclaré que l'opération était
«oaduite par le colonel Houtti Boume-
dienne , chef de l'état-major de l'armée
dissidente et récemment destitué par
M. Ben Khedda. ,

En outre, M. Mohamed Khider, mi-
nistre du G.P.R.A., qui démissionna il
y a quelques jours pour protester con-
tre les tentatives de M. Ben Khedda
de dissoudre le commandement des in-
surg és, a tenu une conférence de presse
où il a évoqué le problème des dissi-
dents. M. Mohamed Ben Bella, vice-
président du G.P.R.A., est également
attendu à Oran dans la nuit ou demain
matin. De là, il se rendra à l'intérieur
de l'Algérie.

NOMINATION DES PREFETS
D'ALGER ET D'ORAN

ROCHER NOIR, 7 juillet. — Au cours
d'une réunion qu'il a tenue cet après-
midi , l'Exécutif provisoire algérien, a
nommé respectivement préfets d'Alger
•t d'Oran, M. Kessad ' et M. Laouri
Souyab, et préfets de police d'Alger
et . d'Oran, MM. Mohammed! et Bouab-
delli.

DBS MON UMENTS
DISPARAISSENT

ALGER, 7 juillet. — Le monument du
centenaire du débarquement élevé en
.1930, - sur les hauteurs de la place de

Réclusion pour les bandits de Matran
FBIBOTJRG — Le procès des trois ban-
dits de Matran s'est terminé vendredi
vers 12 h 40 après cinq jours de dé-
bats. Dans son dernier réquisitoire, le
Procureur général avait demandé 18 ans
de réclusion pour Besse et Roux et
15 ans pour Huser. Les avocats plaidè-
rent les circonstances atténuantes, ce-
lui de Huser faisant valoir le rôle mo-
dérateur de son client en plusieurs cir-
constances, celui de Roux estimant que
lés réponses des jurés ne pouvaient pas
entraîner la qualification d'assassinat
ou de brigandage qualifié, celui de Bes-
se demandant de ne pas ruiner les chan-
ces de relèvement de son Client par une
trop longue détention. Après deux beu-

APRES LA CONFERENCE KENNEDY

Opposition du secrétaire à la Défense
pour les forces nucléaires indépendantes
Washington * 6 juillet — M. Robert McNamara, secrétaire à la Défense,
« renouvelé ses attaques contre la création de forces nucléaires indépendantes
placées sous le contrôle d'un seul pays. Ces forces sont « dangereuses,
désuètes et coûteuses », a notamment affirmé M. McNamara, au cours
d'une conférence de presse au Pentagone, en reprenant presque textuelle-
ment les termes du discours de Ann Arbor.

Le secrétaire à la Défense a, d'autre
part, souligné que les Etats-Unis dispo-
sent de forces si puissantes « qu'elles
peuvent supporter les coups initiaux
portés par l'adversaire utilisant tous ses
moyens, survivre pu/is détruire le poten-
tiel mati taire d'un ennemi év»ntuel en
partant alors le second coup. >

Interrogé sur les déclarations de Ann
Arbor d'après lesquelles les Etats-Unis
— en cas de conflit nucléaire — limi-
teraient leurs objectifs à des installa-
tions mMitaires , afin d'épargner les vil-
les de part et d'autre », le secrétaire
à la Défense a fait observer « qu'on ne
pouvant pas être certain de l'évolution
d'une guerre nue' »- 're. Aussi, a-t-il dit ,
devons-nous avoir des forces souples :
nous avons les moyens de mettre en
action une stratégie souple.

Ainsi que l'avait fait ressortir le pré-
sident Kennedy au cours de sa confé-
rence de presse, le chef du Pentagone
a affirmé qu'il apparten ait d'abord aux
Alliés européens intéressés de discuter
des possibilités de mettre sur pied une
force nucléaire européenne. Les Etats-
Unis, pour leur part , « sont prêts à se
Joindre à ces discussions. »
¦Prié de dire si les contributions des

membres européens de l'Alliance atlan-
tique à cette organisation lui paraissaient
«'âdéquates »1 le ministre a répliqué ui

de marbre de 15 mètres de haut , que
de jeunes Musulmans avaient hier ,
vainement tenté d'abattre.

A Alger, ce sont également des sol-
dats français du génie qui ont enlevé,
de nuit , les statues du duc d'Orléans,
place du Gouvernement, et du maré-
chal Bugeaud, rue d'Isly, square Bres-
son, les statues allégoriques de l'époque
1900, ont disparu. Celle de Viviani sur
le Plateau des Glières, vendredi soir, est
toujours coiffée d'une lessiveuse.

DEMENTI TUNISIEN
TUNIS. 7 juillet. — «A aucun moment
les autorités ou les troupes tunisiennes
n'ont encerclé les troupes de l'A.L.N. »
déclarent-on dans les milieux autorisés
tunisiens à la suite de la conférence
de M. Khider.

COUP D'ARRET
AUX ACTIVITES ANTI-6.P.R.A.

DE LA MISSION ALGERIENNE
A RABAT

RABAT, 7 — Le gouvernement maro-
cain semble avoir donné ce soir un
coup d'arrêt aux activités anti-GPRA
de la' mission algérienne à Rabat.

L'agence marocaine MAP vient d'an-
noncer que « depuis quelques instants,
la police marocaine assure la sécurité
du bâtiment de la mission algérienne
à Rabat. En effet, 4 policiers marocains
sont en faction devant l'entrée de l'im-
meuble où, cependant, l'on entre et sort
comme de coutume ».

ras de délibérations, le président de la
Cour, M. Charles Guggenheim, rendit
le jugement suivant : ¦
— Charles Besse et Emile Roux sont

condamnés à 14 ans de réclusion,
sous déduction de la prison préven-
tive, et à 5 ans de privation des
droit civique.

— Josepb Huser est condamné a 10 ans
de réclusion sous, déduction de la
préventive et à 5 ans de privation
des droits civiques.

Les frais sont répartis par tiers so-
lidairement. Les chefs d'accusation re-
tenus sont notamment pour les trois :
le brigandage qualifié et la tentative
de brigandage, le vol avec ou sans ef-

la négative. 11 a néanmoins ajouté qu'il
était satisfait des nets progrès enregis-
trés dans la participation de certains
pays et des engagements pris par d'au-
tres.

CONDAMNATION
D'UN COMMIS POSTAL
BERNE, 6 — Le tribunal pénal de Ber-
ne a eu à sa barre un ancien commis
postal auxiliaire, âgé de 34 ans, au ca-
sier judiciaire vierge, prévenu de vols,
abus de confiance, usage qualifié de
faux et violation du secret postal. Il
l'a condamné à 27 mois d'emprisonne-
ment. C'est un jour qu'une lettre conte-
nant de l'argent s'ouvrit d'elle-même
qu'il s'appropria de son contenu. Dès
lors, il s'appliqua à ouvrir les lettrés
contenant de l'argent mais non recom-
mandées. En l'espace d'une année, il
commis 79 délits de ce genre, qui lui
rapportèrent près de 4000 francs. Ar-
rêté, puis relâché provisoirement, il se
mit à s'introduire dans des apparte-
ments où il ' s'emparait d'argent. Il put
ainsi s'approprier à nouveau de 2000
francs, ainsi que de trois carnets d'é-
pargne représentant un montant glo-
bal d* SlttO franc*.

M. MOHAMED KHIDER
SOUHAITE QUE LA FRANCE

NE SE MOUILLE PAS...
RABAT, 6 — « Ma démission du GPRA
demeure valable. Je lui donne le sens
d'une protestation solennelle contre une
opération politique malhonnête. Cette
démission n'a pas été enregistrée par
le GPRA. Celui-ci n'a pas qualité pour
accepter ou rejeter éette démission et
seul le CNRA est habilité pour prendre
une décision définitive. Je demeure donc
malgré moi ministre du gouvernement
provisoire algérien », a déclaré notam-
ment M. Mohamed Khider, au cours
d'une conférence de presse. Celle-ci s'est

DES VŒUX DU PAPE POUR L'ALGERIE NOUVELLE

Prions pour que prévalent la sagesse,
la prudence, la justice
ROME, 6 M- Dans un message qu'il adresse aux fidèles à propos du référendum
algérien, le Pape déclare :

« Combien nous avons tremblé en ces dernières années et particulièrement
au cours des derniers mois, pour la très chère Algérie. Les événements récents
Invitent à des pensées de confiance : Les vœux les plus cordiaux accompagnent
ces populations dans les tâches importantes que comporte l'étude de la charte
constitutionnelle, au moment où reten-
tit dans le monde la voix de leur jeu-
ne liberté et où elles engagent des rap-
ports normaux et fructueux avec les
différents peuples ,. de la terre. Pour
nous, nous continuerons à prier afin
que prévalent en tout la sagesse coura-
geuse, la prudence modératrice, la jus-
tice et l'équité ».

Voici le texte du message du Pape
après le référendum :'

« Le Seigneur écoule la prière de celui

¦sa* • .
fraction qualifié, l'emploi d'explosifs
dans un dessein délicteux, pour Roux
et Huser seuls, le crime manqué d'as»
sassinat et, pour Besse seul, l'assistan-
ce à l'évasion. -¦•»¦« . -,

RENCONTRE ENTRE LE PROFES-
SEUR BERTRAND RUSSELL ET
U THANT
LONDRES, 6 — Le philosophe Lord
Bertrand Russell, qui s'est prononcé
pour une interdiction des armes ato-
miques, a eu vendredi, une entretien
d'une heure avec le secrétaire général
des Nations-Unies, U Thant, qui séjour-
ne actuellement en visite officielle à
Londres.

Le philosophe, aujourd'hui âgé de
90 ans, a déclaré après la rencontre aux
journalistes, qu'il serait heureux si
U Thant devenait secrétaire général
permanent de l'organisation mondiale.

Une conférence de presse de M. Thant
est prévue pour samedi, avant le dé-
part du secrétaire général pour Genè-
ve, où il prendra part à la session
actuelle du Conseil économique et so-
cial de l'ONU.

CAMION CONTRE TRJHN : 1 MORT ET 2 BLESSES

Près de la gare d'Adliswil, un grave accident s'est produit entre un camion
et le train, sur la ligne ferroviaire de la Sihl. On devait retirer 1 mort
et deux blesses graves de ce choc de ferraille.

déroulée devant une cinquantaine de
journaliste s dans les locaux de la délé-
gation permanente algérienne au Maroc.

Indiquant que « l'équipe Ben Khed-
da » avait fait appel selon des informa-
tions qui lui seraient parvenues depuis
24 heures, au gouvernement français
pour lui demander l'appui de ses trou-
pes afin d'interdire le passage de l'ALN
aux frontières tunisienne et marocaine,
M. Mohamed Khider a déclaré : « Fort
heureusement, le gouvernement fran-
çais n'a pas accédé à cette demande et
je souhaite que celui-ci refuse de se
"mouiller" dans cette aventure car, com-
me nous, la France a besoin que les
accords d'Evian soient respectés et que
le calme règne en Algérie. »

qui s'adresse à lui avec une humble
confiance. Nons en avons fait l'expé-
rience en de nombreuses circonstances
au cours des diverses étapes de notre
vie. Chaque matin, présentant à Dieu
les besoins de toute la famille humaine,
nous rassemblons par la prière tous les
peuples autour de l'autel , et nous re-
commandons à la divine miséricorde
petits et grands. Les fils qui sont dans
la Maison du Père et ceux qui en vi-
vent éloignés.

Chaque jour apporte avec lui son far-
deau d'événements heureux, d'événe-
ments douloureux. Aussi ne cessons-
nous- pas de trembler pour les pays
où la paix est instable, pour ceux aux-
quels elle fait totalement défaut, pour
d'autres enfin où un certain ordre éta-
bli, tout en comportant peut-être quel-
que c bien-être économique, ne corres-
pond pas néanmoins aux exigences spi-
rituelles — disons mieux : aux droits
et aux devoirs — de la personne hu-
maine.

Succès d'une explosion
thermo-nucléaire américaine
CAMP MERCURY (Nevada) * 7 juillet
Bien que souterraine, l'explosion thermo-
nucléaire (type bombe H) qui a eu lieu
à 18 h. (heure française), aux terrains
d'essais atomiques du Nevada, a produit
un éclair très brillant visible malgré le
plein jour. Un énorme cône de poussières
de sable et de pierres a été projeté jus-
qu'à une hauteur de 2100 m. et a fo rmé
un gigantesque nuage atomique à plus
de 9000 m. d'altitude.

La puissance de l'engin , qui avait été

... Algérie. Les vœux de Sa Sain-
teté Jean XXIII au peuple algérien
sont d'autant plus nécessaires que la
situation se détériore de plus en
plus... si c'est encore possible.

... Les restrictions de déplacements
entre les Etats de l'URSS et les USA
ne sont pas encore levées.

... M. Robert McNamara, secrétaire
à la Défense, a renouvelé ses atta-
ques contre la création de forces
nucléaires indépendantes.

... Les bandits de Matran ont été
condamnés à de lourdes peines de
réclusion.

et ( équité
Telle sont les tâches du Pape dans

l'exercice de son ministère universel I
prier, avant tout prier, et ensuite en-
seigner, avertir, encourager.

A l'imitation du Divin Maître, il arri-
ve que les yeux se mouillent de larmes
à la vue de cités, de peuples, de nations ,
qui sont déchirés par des discordes in-
testines, opposant diverses communau-
tés ethniques, ou qui ne jouissent pas
encore de l'exercice de leurs droits et
de la paix sereine dans le concert des
nations. »

c Daigne le Dieu tout-puissant édifier
la Maison, et en éloigner les tempêtes
qu'il éclaire l'âme des gouvernants et
dirige la bonne volonté de tous, pour le
pacifique triomphe des principes indes-
tructibles de la Loi éternelle, que Dieu
a gravés dans le cœur de tous les hom-
mes.

C'est de cette manière que la divine
providence assure à tous le pain et le
travail, la tranquillité des foyers et la
sûreté des personnes, ainsi que l'exer-
cice des échanges d'activités par les*
quels s'édifie la vraie prospérité sociale.

Ces pensées et ces vœux de notre
cœur inspirent la grande bénédiction,
qu'en gage des dons célestes nous ap-
pelons largement sur les populations
d'Algérie qui-nous sont si chères. »

placé à 195 m. sous terre, était équi-
valente à 100.000 tonnes de T.N.T.

Une heure après l'exposion, la conv
mission de l'Energie atomique a déclaré
que, comme prévu, la plupart des débris
soulevés par le nuage atomique étaient
retombés au sol.

« On estime que près de 95 "/o de la
radioactivité produite par l'explosion
est restée dans le sol. La plus grande
partie des autres particules se sont dé-
posées aux approches du cratère ou à
l'intérieur du polygone d'essais », a ajou-
té la commission.

L'expérience avait ponir but de déter-
miner la possibilité d'utiliser l'énergie
atomique dans la construction de ca-
naux et de ports.

CHAPLIN DE NOUVEAU
A L'HONNEUR
DURHAM (Angleterre) , « Juillet. —

L'Université de Durham a conféré le
titre de Docteur honoris causa à Charles
Chaplin, qui avait déjà obtenu cet hon-
neur il y a une semaine à l'Université
d'Oxford.

LA MORT DE
WILLIAM FAULKNER
CHARLOTTEVILLE (Virginie), 6 ~-
William Faulkner est mort hier à Ox-
ford , dans le Mississipi, apprend-on à
l'Université de Virginie où le célèbre
écrivain avait passé ses dernières an-
nées.

Faulkner qui donnait des conféren-
ces sur la littérature américaine à l'u-
niversité de Virginie , avait regagné sa
résidence d'Oxford il y a quelques se-
maines seulement.

Le célèbre écrivain, âgé de 64 ans,
avait reçu le Prix Nobel en 1950.

William Faulkner a été f rappé  d'une
crise cardiaque. Le décès s'est produit
à l'hôpital d'Oxford , mais la nouvelle
de la mort de Faulkner a été annoncée
par l'université de Virginie , où l'écri-
vain était maître de conférences depuis
plusieur s années.




