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BREVE CHRONIQUE

EN CHRETIENTE

LE PLAN DE DIEU

SUR LE MONDE

IMAGINE PAR LES

TEMOINS DE JEHOVAH

Ce Plan de Dieu représente sans
doute ce qu'il y  a de pl us original
dans la « toi » des Témoins de Je-
hovah et ce qui lai t leur succès.

L 'histoire spirituelle des hommes se
diviserait en plusieurs grandes pério-
des.

1. De la création (4127 avant Jé-
sus-Christ) au déluge (2473 avant
Jésus-Christ), se déroula la période
pendant laquelle les hommes se trou-
vèrent sous la direction et l 'inlluence
des anges, qui n'ont guère réussi.
Le déluge marqua le triomphe de Sa-
tan qui devait régner j usqu'en 33
après Jésus-Christ.

2. De 33 à 1914 allait se constituer
le « Petit Troupeau de 144 000 mem-
bres », témoins privilégiés de Jéhovah.

3. De 1914 à 2914 s'écoulera le
millénaire paradisiaque au terme du-
quel une nouvelle terre et de nou-
veaux cieux seront établis pour l 'éter-
nité. 1914, qui inaugure le règne théo-
étatique de Jésus»Christ marque
donc le commencement de la lin du
monde. Après le grand combat qui
s'est livré en 1914 dans les deux el
qui ¦ .est terminé par la déf aite de
Satan , pré cipité sur ta terre avec ses
anges, le Christ est venu dans son
royaume « sans que les hommes s'en
aperçoivent ». PJus fard, après 1918,
« le signe devin t visible... mais les re-
ligionnistes actuels ne virent rien».

La résurrection spirituelle est pro-
mise aux 144 000 élus qui torment
avec le Christ le gouvernement céles-
te (le nombre des vivants en étai t
déjà réduit à 13 911 en 1960).

Quant à la masse anonyme des Té-
moins de Jéhovah, la « classe terres-
tre » (par rapport à la « classe céles-
te» ou « nup tiale » des 144 000),
elle est pro mise dès ce monde-ci à
la résurrection des corps et à la béa-
titude du mi/Iénarisme, tandis que
les méchants, et particu lièrement les
persécuteurs des Témoins, connaîtront
la mort éternelle.

Appartenant désormais à cette théo-
cratie et à ce royaume du Christ,
les Témoins de Jéhovah ref usent de
reconnaître tout autre gouvernement,
Les Etats actuels relèvent de Satan
révolté qui s'eliorce encore de com-
mander et d'organiser cette terre. Les
Témoins de Jéhovah relusent donc
d'être des citoyens, d 'être appelés
dans quelque armée ,- ils n'acceptent
aucun service civique -, ils réclament
un statut de neutres, ou mieux, les
exemptions accordées aux ambassa-
deurs et ministres accrédités ».

Avec la religion et la politique,
le commerce manileste aussi l 'inllu-
ence de Satan.

La machine de propagan de des
Témoins est extrêmement pui ssante.
Le travail de conquête est réparti en-
tre les « régions » qui partagent un
pays , subdivisées en « zones », sous
la surveillance d' un ministre respon-
sable. Tout Témoin est invité à deve-
nir «ministre de Jéhovah». Prêcher
esl une obligation f ondamentale.

La f ormation méthodique des mi-
nistres , l' entraînement systématique
des propagandistes à la méthode des
visites et du porte-à-porte , préparées ,
suivies -, les consignes d'amabilité et
de sourire, jointes à l'utilisation de
loules Jes techniques de propagande ,
radio, télévision, disques, dillusion
organisée de la presse dans les mai-
sons et tous les lieux publics, ex-
pli quent une expansion si rapide el
ior t étendue.

U est vain de chercher à discuter
avec un propagandiste de ce genre
de sectes : généralement il ne con-
naît que quelques versets, parlois
tronqués de la Bible, et débite ses
théories sans les comprendre. Plutôt
qu' une discussion de thèses aussi
étranges , il laut donner le témoignage
vivant de la vérité et de la charité ,
dans la vie quotidienne.

I 

'ENQUETE faite en 1959-60, par le Bureau fédéral de statistique, sur
les étudiants en Suisse — enquête dont les résultats viennent seulement
d'être publiés — a permis d'établir que, sur les 10.604 étudiants ayant

répondu au questionnaire qui leur était adressé, 3 901 ou 36 ,8 % exerçaient
une activité rémunérée au cours du semestre d'été 1959. La proportion de
ces étudiants occupés professionnellement varie toutefois assez fortement
d'une Faculté ou d'une section à l'autre ; la part la plus importante est
notée dans les Facultés des Lettres
(53 ,8 % ) ,  ainsi que dans le groupe
des économistes (42,4 % ). Quant
aux plus faibles pourcentages, ils
sont enregistrés chez les médecins
(25 ,3 % ), comme aussi chez les étu-
diants de l'Ecole de Saint-Gall (24,5)
et de l'E.P.F. (22,5), où les pro-
grammes sont généralement chargés.

Le fait que les étudiants en lettres,
en sciences — on en a dénombré ici
1032, sur 1912, exerçant une activité —
et en sciences économiques occupen t les
deux premières places ne surprend guè-
re i en effet , les indications relatives à
l'exercice d'un emploi avant les études
et au mode de financement de celles-ci
montrent qu'une bonne partie des étu-
diants appartenant à ces deux groupes
de Facultés sont généralement issus de
milieux modestes. Ainsi qu'il ressort des
indications relatives à la durée du tra-
vail accompli au cours du dernier se-
mestre, c'est précisément dans ces Fa-
cultés que l'on trouve la plus forte pro-
portion d'étudiants contraints de travail-
ler pour flin.ancer leurs études ; 57 °/o des
économistes et 45 % des étudiants en
lettres ont consacré 13 heures ou plus
pax semaine à un travail rémunéré, alors
que la moyenne générale s'établit ici à
environ 40 %>. Il importe, toutefois, d'in-
terpréter ces derniers chiffres avec une
certaine prudence, étant donné le nom-

L industrie horlogère s adapte
Depuis 1928, le statut légal de l'in-

dustrie horlogère est complété par une
convention privée conclue entre les
grandes organisations de la branche.
La convention en vigueur datait de
1959. Elle est venue à échéance en date
du 30 juin. Enlre son entrée en vigueur
et cette échéance, bien des choses se
sont passées, et un nouveau statut hor-
loger est en particulier entré en vi-
gueur. Il ménage une transition entre le
protectionnisme très développé qui a
marqué cette branche pendant des an-
nées et un progressa retour à une
conception plus libérale des choses
Ce statut concrétise ainsi d'importants
changements dans le régime de l'indus-
trie horlogère. Il convenait donc d'y
adapter la convention collective de
l'industrie horlog ère, en procédant à
un réexamen complet des problèmes
conventionnel». U tallait motammtMst

bre relativement élevé des bulletins qui
ne fournissent aucune indication sur la
durée hebdomadaire de l'activité profes-
sionnelle. De même, les données concer-
nant le genre de l'activité nous appren-
nent seulement que la plupart des étu-
diants exerçant une activité rémunérée
cherchent à trouver un emploi si possi-
ble apparenté au domaine de leurs étu-
des et que l'enseignement constitue leur
activité préférée. C'est ainsi que la moi-
tié à peu près des étudiants occupés pro-
fessionnellement — les 7 dixièmes mê-
me dans des lettres — exerçaient une
activité correspondant entièrement ou
dans une large mesure à l'orientation de
leurs études; le rapport entre le travail
et les études était extrêmement mince
pour le 5e et totalement inexistant pour
les trais dixièmes d'entre eux, ce der-
nier groupe comprenant également les
étudiants qui n'ont pas précisé ie genre
de l'activité.

Le quart à peu près des étudiants suis-
ses avaient un emploi au semestre d'hi-
ver 1959-60. Cette proportion est sensi-
blement plus élevée dans les groupes des
économistes et des étudiants en lettres
et en sciences, alors qu'elle est plus
faible à l'Ecole de Saint-Gall, dans les
Facultés de médecine et à l'Ecole poly-
tecjinique fédérale.

Le total des étudiajats ayant travaillé
toate l'-innée (18 .) - . Jôirrespond à peu

Mon premier our en Gusfralie
« Errare humanum est... ».

La vie universitaire me devenait insup-
portable ; la Suisse et le Valais m'en-
nuyaient ; je ne pensais qu 'à « fuir, là-bas
fuir... » et le plus loin possible.

En automne 1960, je me rends au Comp-
toir Suisse. Je, découvre le pavillon de l'Aus-
tralie. Des copains d'Uni et moi en sommes
enchantés. Quelle merveille ! Et ces Austra-
liennes sont tellement sympathiques ! Sans
attendre plus longtemps, j'écris au Consu-
lat d'Australie, 41, quai Wilson, à Genè-
ve. Les prospectus que je reçois dépassent
encore le Comptoir. L'entrevue que m'ac-
corde le consul me décide. D'autant plus

Ils vont trouver leur petit frère
Eugène (9 ans), Joséphine (13) et
Annette (2 %) Chaplin se sont rendus
à la clinique Montchoisi, d Lausanne,
pour y fleurir leur maman et em-
brasser leur petit frère, le dixième en-
fant de Charlie Chaplin, né, comme nos
lecteurs le savent, dimanche 8 juillet.

tenir compte d'une concurrence étran-
gère plus active , de l 'évolution technique
en accélération et des relations nouvelles
sur le plan international , qui naissent
peu à peu de l 'intégration européenne.

La convention horlogère étant l'une
des bases de l' application du statut légal ,
il est capital de trouver un dénomina-
teur commun aux ditiérents groupements
horlogers , en vue notamment d'une
certaine coordination dans une f abrica-
tion morcelée à l 'extrême. Le nouveau
ré gime conventionnel s'inspire d' ailleurs
d'un esprit passablement dillérent de
l'ancien. Au lieu d'un régime conven-
tionnel élaboré en détail , on aura des
textes simpliliés et abrégés ; à des pres-
criptions d'une assez grande rigidité ,
on substituera un régime beaucoup plus
souple -, à une convention unique , el par
là même monolithique, se substitueront
ghuieura conventions revêtant Im loram

près à celui des étudiants qui exerçaient
un empoi permanent ou occasionnel pen-
dant le semestre d'hiver 1959-60 (1915)
ou au nombre de ceux dont l'activité
était indispensable ou utile au fi nance-
ment des études (1893). Ces 1951 étu-
diants sont probablement ceux qui se
voient dans l'obligation d'exercer une

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Par solidarité avec les médecins viennois, auxquels la caisse maladie a refusé
l'augmentation d'honoraires, 15.000 docteurs autrichiens ont fai t  une grève de
24 heures. Seuls les services de secours ont été assurés. Par contre, les ouvriers
appartenant à cette caisse maladie condamnèrent cette grève, et se livrèrent

à une manifestation devant le siège central de la caisse maladie. ¦-(

que le. travail ne manque pas dans ce
« pays neuf aux possibilités immenses ». Les
visites médicales, les vaccins, le visa, la ré-
servation d'une couchette sur un bateau,
sont accélérés d'une manière incroyable.
Deux mois plus tard, j'embarque, à Gênes,
sur le « Roma ». Vive l'Australie, « terre de
soleil et d'avenir » !

Je passe sur le voyage.
Au matin du 12 avril 1961 — date aussi

mémorable pour moi que celle du débar-
quement en Normandie —, riant et chan-
tant, nous nous acheminons vers la doua-
ne. « Hâve you something... ». « Qu'est-ce
qu 'il raconte ? » tonne mon copain de ca-
bine. Des douaniers tatillons, une langue
barbare, les immigrants s'impatientent.
Nous quittons «enfin ces lieux désagréables
et sommes pris en charge par un homme
avec un brassard imposant. Sûrement un
« responsable de l'immigration ». Il nous
fait traverser les quais et nous conduit près
d'un archaïque petit train. Après de lon-
gues palabres, nous comprenons enfin que
ce train de westerns nous amènera au
Commonwealt Immigration Centre of Bo-
negilla. C'est, paraît-il, le centre d'accueil
de tous les immigrants, Nous y serons lo-
gés et nourris pendant une quinzaine de

d'un accord-cadre coillant le tout , et
d'accords particuliers passés dans chacun
des secteurs de production intéressés.
Fait à signaler, alors que l 'Association
Roskopl était traditionnellemen t restée
à l 'écart de la convention horlogère,
elle participera pour la première lois au
nouveau régime. C'est une conséquence
directe du nouveau statut horloger.

La préparation de ce nouveau régime
conventionnel a évidemment exigé de
tous les groupements horlogers un eliort
de collaboration qui n'est sans doute
pas le moindre progrès réalisé par la
convention revisée. Celle-ci j e t t e  les
fondements d'une véritable politique
industrielle de la branche, laquelle se
manilestera ncn seulement dans les rap-
ports internes , commerciaux et techni-
ques, mais aussi dans- l 'action horlogère
sur les marchés au monde entier.

M. d'A.
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jours — gratuitement — afin de permet-
tre au ministère de l'immigration de nous
enregistrer. De toutes manières, Bone-
gilla est une destination.

Les trois cents kilomètres qui séparent
Melbourne de Bonegilla sont couverts en
moins de six heures. Voyage charmant : ce
train traverse des gares à toute vapeur,
puis s'arrête tout à coup en pleine brousse.
« Peut-être un mouton sur les voies », opine
un loustic. II démarre à nouveau. Le temps
passe. Lorsqu'enfin le contrôleur crie :
« Bonegilla », nous nous précipitons aux
fenêtres. En vain, inspectons-nous le paysa-
ge. Nous ne voyons rien si ce n'est des
buissons et de l'herbe. « Regarde-là ». Et
oui. Il y a une planche de bois clouée à
deux poteaux, sur laquelle nous lisons,
noir sur blanc : « Bonegilla ». Pas de dou-
te, nous sommes arrivés. Pas de gare, au-
cune habitation en vue. Au bas du rem-
blais, cinq ou six autocars paraissent nous
attendre. Bateau, train, bus, où se trouve
donc ce fameux C. I. C. Bonegilla î

Dix minutes plus tard, nous faisons la
queue dans une salle de gymnastique, nous
nous racontons des histoires drolatiques, car
nos pensées volent dangereusement vers la
Suisse. « Roger Germanier », « tiens », me
dis-je, « ils savent déjà mon nom » î Je
réponds « Yes ». « Block fourteen ». Block
14 ! Ce ne doit pas être un bungalow !
« Number six ». Tous ces numéros me sem-
blent louches. Et pour comble je mangerai
au réfectoire B. Accompagné toujours de
mon copain de bateau — il a les mêmes nu-
méros et la même lettre que moi — je
cherche ce fameux block.

Nous y sommes. Ce ne sont que des ba-
raques rectangulaires en bois. Une petite
échelle nous mène à notre chambre. Plus
le temps avance, plus le moral recule.

Une chambre, deux lits de fer, une ta-
ble minuscule, une chaise. Derrière la por-
te, un meuble qui ressemble à une com-
mode. Sur ce meuble, deux plateaux, deux
assiettes et les services. Cette chambre don-
ne un sérieux coup au moral. « Allons
manger ». Nous prenons notre plateau et
recherchons le réfectoire B.

Cette fois-ci le moral est K. O. Nous
n'arrivons pas à manger. A la même table
que nous, une famille genevoise pense à
repartir . Mon copain me dit : « J'aurais
mieux fait de me casser les deux jambes
plutôt que de venir ici ».

Huit mois et neuf-jours plus tard, je vais
une dernière fois à P « Employmen t Offi-
ce » ; puis je passe à l'agence de voyage
prendre mon billet de bateau « Melbourne-
Gênes » !

Simp le course.
Roger Germanier.



B E R N E

* CONDAMNATION D'UN ETRAN-
GER. — Devant le tribunal de Signau
a comparu un ressortissant allemand
prévenu d'escroquerie, de tentative d'es-
croquerie , de vol , de faux dans les
titres, de grivèlerie d' auberge et de
fausse accusation. Il a commis plus
de 50 délits dans le seul canton de

Berne et s'est également .manifesté
dans les cantons de Saint-Gall , de
Schwyz, d'Argovie , de Fribourg et de
Soleure, où il s'attaquait , de préfé-
rence aux curés. Il était accompagné
d'une complice allemande. Le tribunal
l'a condamné à deux ans de réclusion
et à l'expulsion du teritoire. Il a inter-
jeté appel contre ce jugement.

UNION CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES SUISSES

Assemblée des délégués
L

'UNION centrale des associations patronales suisses a tenu son assem-
blée des délégués le 26 juin 1962, à Berne, sous la présidence de
M. A. Dubois (Arbon). 103 délégués et invités, représentant tous les

secteurs de l'économie suisse, y partici paient. Dans son allocution , le
président s'est penché plus spécialement sur deux problèmes d'actualité :
les conséquences de l'intégration européenne pour la Suisse et les difficultés
découlant de la surexpansion économique.

M. Dubois a souligne que le premier ,
celui de l'intégration , est d'une impor-
tance capitale pour notre avenir et que
le pays tout entier devai t prendre con-
science du fait qu'il s'agit de bien autre
chose que de la défense d'intérêts ma-
tériels, si légitimes soient-ils. L'entrée
de la Suisse à la S.D.N. faSt figure
d'incident épisodique en regard du choix
qui nous attend.

Quant à la surexpansion , l'orateur a
remarqué que notre pays en avait lar-
gement profité et que sa capacité de
concurrence était restée en général in-
tacte. Toutefois, nous n'avons pu main-
tenir notre position, dan s le peloton de
tête dee nations Industrielles qu'au prix
d'une immigration considérable de main-
d'œuvre étrangère, qui accroît notre dé-
pendance. Sans eux , notre corps écono-
mique serait, aujourd'hui déjà , un inva -
lide incapable de remplir sa tâche et
d'assurer à notre population le genre
de vie auquel elle s'est habituée.

Une autre constatation est tres im-
portante : c'est le déplacement rapide de
Ha population active de certaines occu-
pations qui, en 1950, absorbaient près
de 22% des personnes actives, n 'en oc-
cupent plus, en 1960, que 15 % (soit
175.000 de moins). Depuis 1960, ce mou-
vement s'est peut-être accentué. De mê-
me, nous observons une accumulation
toujours plus grande d'étrangers dans
quelques secteurs et une concentration
des Suisses dans d'autFes.- Entre 1960
et 1961, 6000 ouvriers ont quitté les
entreprises soumises à la loi sur les fa-
briques, tandi s que 57.000 nouveaux
étrangers s'y engageaient. Ces transfor-
mations ont des conséquences qui ne
sont certainement pas heureuses et qui
rendent le problème d'une certaine limi-
tation de l'immigration extrêmement dé-
licat.

Lorsqu 'on parle de la surexpansion ,
on vise surtout l'industrie ; mais en fai t ,
il y a entre la plupart des branches
d'activité une correspondance remar-
quable dans l'accroissement du person-
nel ; l'analyse du revenu national de ces
dernières années montre à l'évidence
que chacun a participé à l'évolution ; le
revenu du travail lui-même a augmenté
de 91 % entre 1951 et 1961 ; si notre
économie veut maintenir son taux de
croissance, il faudra cependant qu 'elle
améliore la productivité , ce qui exi ge
des investissements considérables et une
épargne plus forte. Et pour parer à
l'inflation, il faudrai t désormais que la
productivité prenne une certaine avan-
ce, car on ne peut distribuer que ce
qu'on a acquis.

U a fallu l'augmentation spectaculaire
de l'indice du coût de la vie pour que
notre population prenne conscience du
fai t que les excès se paient d'une façon
ou d'une autre. Après avoir rappelé les
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JURA BERNOIS
* UN CINQUANTENAIRE. — A l'as-
semblée générale du chemin de fer
Gleresse—Montagne de Diesse, M. Jean
Louis , de Gleresse, président du Con-
seil d'Administration, annonça que les
comptes annuels enregistraient un dé-
ficit de 23 000 francs, pour un total
cle dépenses de 99 000 francs environ.
Par rapport à l'année précédente, le
déficit a augmenté de 3000 francs. La
lign'e Gleresse—Montagne de Diesse fut
ouverte , le 8 juin 1912, et célèbre donc
cette année son 50e anniversaire.

efforts entrepris par les organisations
patronales pour atténuer la sua-chauffe
de la conjoncture par des mesures d'au-
todiscipline, ill a regretté le manque de
collaboration dans cette lutte de l'Union
syndicale, dont les thèses sont insoute-
nables ,- mais il espère que le dernier
mot n'a pas été dit. Personne n 'a in-
térêt à ce que notre monnaie se dété-
riore j affaiblir notre capacité de con-
currence serait la pire chose que nous
pourrions faire, qu'une association avec
le Marché commun se réalise ou non.

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

C. du 9 C. du 10 - ,  t» - .
U.B.S. 3goo 4000 calées en suisse
Crédit Sulue 3425 3570
S.B.S 3340 3480 c. du g c. du 10
Banque Populaire 2120 2215 Aluminium Ltd. 84 87Electro-Watt 2640 2770 American Tel et Te) 460 483Interhandel 3150 3350 Baltimore 98 1/2 104Motor-Columbu» 2030 2130 Canadian Pacifio 94 96
Italo-Suisse 740 785 Dow Chemical 191 1/2 200
ftéassurances 4150 4390 Du Pom de Nem 775 804
Zurich assurances 6500 6700 Eastman Kodak 393 408
Saurer , Arbon 2200 2325 Ford Motor 335 d 178Aluminium-Ind AG 6100 6450 General Electrio 270 2803ally A G 2200 2250 General Foods 298 312Brown Bov«rt 3320 3490 Genera l Motors 206 212En élect Simplon 895 Goodyars T -Rubber 142 1/2 149Chocolats Villars 1425 1490 International Nickel . 242 248Nest é porteur 3700 3870 International Nickel 113 120Nestlé nominative 2155 2270 Montgomery Ward ,' 116 121Sulzer A.G. 4700 4825 National Distillera ; ' IM- • 100

Pennsylvania ; \ t f ld  50
R A I E  Standard Oil of W SflS 1/2 ... 221...
" Union Carbide 385 395

C. du 9 C. du 10 VS Steel 196 206
cit>a • "0° 1045° „...,. ,„, ,„,
Geigy nominative 19300 19500 - |WU» =/, . \%% ?S,1»Geigy porteur 39500 39900 Royal Dutch- , K 158 1/2
Hoffmann-La Roche 43100 45100 Unilever 174 1/2 178 1/2
Lonza 3005 3200 „ ,„. „,_
Sando2 9700 10450 A E.G 431 443

Badische Anilin 433 444
_ ....„. Bayer 465 483
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 430 443

r rf„ o r w„ 7 0 Siemens et Halske 599 620
Publicitas ^oY 

C
2500

10 Thyssen-Huette 208 210

!»?.. 2?0°0 2? ES ***** * 211 d 22°
Instr de Phys port 1200 1030

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 9 C. du 10 '¦ '

Câbler de Cossonay 7500 7900 •*£»?i ïS?UBanque Cant Vaud 1800 1800 Allemagne 10650 • 109.—
Rom d'Electricité 750 740 d Angleterre 12— 12.20
Fonte Bex 530 d 550 d Autriche 16-60 16,90
Ateliers Mécaniques 960 990 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 6000 d 6500 Canada 3.95 4.—
Zyma 4200 4200 d Espagne 7.10 7.40

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

Court communiqués
par la Banque d'Indochine COUTS de l'OT

Achat Vente
Cours des Mllets et de Cor 20 frs suisses 35,50 37.50

communiqués par Napoléon 34.— ,£°-—
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40.50 .1*2.50

à Sion 20 dollars US 174.— 181—

Z U R I C H
3K FONDATION SUISSE « POUR LA
VIEILLESSE ». — Le Comité directeur
de la Fondation suisse « pour la vieil-
lesse » a tenu à Zurich sa session or-
dinaire d'été. Il a décidé de recom-
mander à l'assemblée des délégués, qui
se tiendra à Schwyz en octobre , d' ap-
prouver le rapport et les comptes an-
nuels pour 1961, qui enregistrent un
excédent de recettes. 'de 8032 francs 91,
grâce à deux legs généreux.
* UNE NOUVELLE ECOLE. — L'As-
semblée communale de Rumlang a dé-

Le patronat poursuivra néanmoins 6es
efforts avec ténacité pour parvenir à
un assainissement, notamment en adap-
tant les programmes de production aux
possibilités ; il est évidemment désagréa-
ble de remettre à plus tard des projets
bien mûris et en soi parfaitement vala-
bles, maiis l'assainissement est à ce prix.

Après «la partie administrative, M. le
professeur F. Kneschaurek, de l'Univer-
sité de Saint-Gall , a passé en revue les
problèmes de structure et d'expansion
de l'économie suisse. Il a souligné no-
tamment que la Suisse se trouvait en-
traînée dans un mouvement d'expansion
de longue durée (10 à 20 ans). Par con-
séquent , nous devons adapter notre po-
litique conjoncturelle à ce développe-
ment ; nos conceptions actuelles, qui re-
montent au temps de la crise ou aux
premières années d'après-guerre, sont,
en effe t , dépassées. ., -, -
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cidé lundi la construction d'un nou-
veau collège primaire comprenant un
bassin pour l'enseignement de la nata-
tion et un poste sanitaire de secours.

Une somme de 3 050 000 francs a
été affectée à ce projet.

* UN ACHAT IMPORTANT DE TER-
RAIN. — L'Assemblée communale d'Op-
fikon a décidé lundi l'achat de terrain
pour un montant de 13 665 000 francs.
Cet achat de 105 373 m2 rendra possi-
ble la réalisation d'installations spor-
tives et d'une piscine et est , en même
temps, une mesure propre à lutter con-
tre la spéculation.

La commune d'Opfikon compte en-
viron 8 000 habitants et est proche de
Zurich.
î|c UN SUISSE A L'HONNEUR . — L'As-
sociation internationale des Missions
intérieures et du diaconat , au cours
de sa conférence d'Amsterdam , a porté
à sa présidence le pasteur Henri Och-
senbein de Strasbourg. Le pasteur W.
Bernouilli , directeur de la Maison des
Diaconesses de Greifensee , qui prési-
dait l'Association depuis 1951, a été
nommé président d'honneur.

S A I N T - G A L L
# ACCIDENT A UN PASSAGE A NI-
VEAU. — Un grave accident s'est pro-
duit lundi soir , à un passage à niveau ,
entre Ruethi et Oberriet , dans le Rhein-
tal saint-gallois. /

A 19 h. 45, M. Vincenz Baumgart-
ner , 45 ans , ouvrier de fabrique, de
Rueth i, roulait à vélomoteur sur un
chemin vicinal , en direction de Ruethi.
Il lui fallait traverser un passage à
niveau non gardé, entre Oberriet et
Ruethi . Mais, au même instant surve-
nait un train de voyageurs, venant
d'Oberriet. Malgré les nombreux si-
gnaux que donna le conducteur de la
locomotive en actionnant le sifflet , M.
Baumgartner se jeta contre le premier
wagon qui suivait la locomotive. Son
véhicule fut happé par le train et pro-
jeté au loin. M. Baumgartner succom-
ba à ses blessures tandis qu 'ori le
transportait à l'hôpital d'Altstaetten. Le
défunt était père de trois enfants en-
core mineurs.
5JC CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX,
— Un berger italien a dû être arrêté
à Grabs, dans le canton de Saint-Gall ,
pour avoir coupé les deux oreilles
d'un chien, pour une raison que l'on ne
s'expl ique pas. L'individu devra répon-
dre devant le Tribunal de cruauté en-
vers les animaux.

L'activité professionnelle des étudiants
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

activité rémunérée pour couvrir une
partie ou la totalité de leurs frais d'étu-
des. La part, des étudiants occupés pro-
fessionnellement de façon permanente
ou provisoire varie considérablement
d'une Faculté ou d'une section à l'au-
tre, alors que celle des étudiants ayant
une activité occasionnelle s'établit à
peu près au «même niveau dans les
différentes branches. Les Facultés qui
comptaient les plus faibles pourcentages
d'étudiants ayant travaillé avant le dé-
but des études ou pendant le semestre
d'été de 1959 (médecine, E.P.F., Ecole
de Saint-Gall) sont également peu repré-
sentés dans le groupe des étudiants
exerçant une activité rémunérée perma-
nente! inversement, les économistes,
ainsi que les étudiants en lettres et en
sciences accusent ici une proportion su-
périeure à la moyenne. Les mêmes cons-
tatations peuvent être faites en ce qui
concerne la nécessité pour l'étudiant
d'occuper un emploi lucratif pour finan-
cer ses études. Il apparaît en outre que
le cinquième des étudiants, aussi bien
que des étudiantes de nationalité suisse
exerçaient une activité professionnelle

A R G O V I E

* CONDAMNATION D'UN INCEN.
DIAIRE. — La Cour d'Assises d'Argo-
vie a condamné un employé de com-
merce de 26 ans à deux ans et demi
de réclusion. Pour s'acheter une auto-
mobile , il avait détourné une somme
de 1600 francs à la comptabilité de
l' entreprise qui l'employait. Le j our où
il devait boucler les comptes, crai-
gnant que l'on découvre ce détourne-
ment , 11 avait « tout simplement », si
l'on peut dire , mis le feu au bureau.
Les dégâts se sont montés à 100 000
francs environ.

L U C E R N E
5|c COMMUNIQUE DE LA POLICE LU-
CERNOISE. — Les polices cantonale et
municinale de Lucerne communiquent
que la police a diffusé dans le public
le signalement que lui avait donné
le marchand d'explosifs de celui que
l'on suppose être Alfred Spaehni. La
police a délibérément renoncé à en
publier un dessin ou un portrait-robot
pour ne pas donner une base trop
étroite à l' enquête.

Comme il y avait presse, au mo-
ment de l' achat des explosifs, dans
le magasin du vendeur, celui-ci ne put
donner de signalement très détaillé de
son client. La police ne pouvait donc
se contenter de ces renseignements trop
vagues. Au cours de l'enquête, quel-
que 200 personnes ont . déjà été inter-
rogées. L'auteur de Kattentat à l'explo-
sif ne se trouvait pas parmi elles. On
interrogea notamment M. August Brun-
ner , né en 1936, son signalement per-
mettant de le soupçonner , et qui avait
été arrêté dans le canton d'Argovie et
livré à la police de Lucerne. Mais il
a pu fournir des alibis solides et, de
ce fait , n'entre plus en ligne de compte.
3|c ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
— Lundi , vers 11 h. 30, l'employé d'un
garage remorquait une voiture entre
Reussbuhl et Malters , lorsque l'automo-
bile remorquée, conduite par son pro-
priétaire , dérapa pour des raisons in-
connues entre Rothenwald et Thoren-
berg (commune de Littau); La corde se
cassa et la voiture fut déportée sur le
côté gauche de la route où elle entra
en collision avec une camionnette qui
survenait en sens inverse. L'avant de
l'automobile a été complètement dé-
truit et son conducteur souffre d'unie
fracture de la mâchoire et du crâne,
de lésions cérébrales et de graves- bles-
sures aux jambes. Il a été transporte
à l'hôpital où son état est considéré
comme très inquiétant. Le chauffeur de
la camionnette îut précipitée par le choc
à travers la vitre avant et est atteint
de contusions à la tête. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent au moins à 10 000 fr.

permanente ou provisoire pendant le se-
mestre; 12,3 % des étudiants ayant un
emploi permanent et 5,5 % un emploi
provisoire — 11,5 et 4,9 % dans le grou-
pe des étudiantes — considèrent leur
activité professionnelle comme indispen-
sable ou tout au moins utile au finan-
cement de leurs études.
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« Mon fils- laissez-moi vous bénir ». Jamais, de toute son
horrible carrière l'homme de la mort n 'a entendu un tel
appel. Lui qui roue , pend , brûle, décapite , tressaille. Il est
ému... Les larmes lui montent aux yeux. Quoi ! Un ministre
de la religion lui rend sa qualité d'homme ? Le chef des
gardes s'est aussi approché doucement. Mais le bourreau
ne l'a pas encore vu.

— Maintenant le faux moine est contre le bourreau. Il lui
dit d'une voix sourde , mais menaçante : « Si tu es trop
curieux, si -tu veux comprendre... ce qui ne te concerne pas ,
tu es un homme mort ! Fais ton office... le reste ne te
regarde pas. » L'homme à la hache voudrait protester. Mais
il reçut une pression contre les côtes. 11 se détourne. Le
chef des gardes lui app ie un poignard sur sa poitrine.

— Cet être qui fait le plus abject des métiers est un
lâche. 11 a changé de visage. 11 est livide et tremblant quand
il bafouille : « Vos seigneuries peuvent compter sur mon
obéissance. Je ne suis pas tellement intelligent moi . Je ne
comprends que ce qu'on m'expli que longuement... ». « Tu en
réponds sur ta propre tête et sur celle de tes enfants , puisque
tu as une femme et des petits. »

— Mais la porte de l' antichambre s'est ouverte. L aube
commence à peine à se lever. On ne reconnaît qu 'une
silhouette chancelante. Le condamné qui , tout à l'heure était
en possession de ses moyens titube maintenant comme un
ivrogne. Il tomberait s'il n 'était soutenu par les gardes. « Fais
vite bourreau » commande André. La brute a vaguement
l'impression que cette victime n 'est pas la même que celle
de la cellule...
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JL| M E M E N T O  Sur nos ondes
B .JITTENÇ 7-00 En ouvrant l'œil... 7.15 Informations.

Paroisse du Sacré-Cœur : En semaine, le
matin , une messe officielle à 7 heures.

Le soir seulement le premier vendredi du
mois à 18 h. 15. A toutes les messes dis-
tribution de la Sainte Communion.

S I E R R E
Loeando . Dancing ouvert Juqu à 2 h
Ermitage : Ouvert jus qu'à 2 h.

Pharmacie de service : Zen Ruffinen , tél
5 10 29.

S I O N M A R T I G N Y
Cinéma Corso

annonces.
Cinéma Etoile

annonces.
Pharmacie, dp .

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

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

Pharmacie de seruice : Zimmermann, tel.
2 10 30.

Médecins de seruice. — Dr de Roten Hil-
debrand , tél. 2 20 90 et Dr Sierro Adol-
phe, tél. 2 14 51.
S F G  Sion. — Répétitions â l'ancien-stand

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

Pharmacie de service
pharmacie Lauber avenue de la Ga

re tél. 6 10 05.
Petite galerie .- Exposition permanente

ouverte l'apres-mdi.

Piazza tel 4 2a 80)
Montheoio (tel 4 22
Médecin de service

malien ce)

papa » ; « La treizième étoile »
Horoscope - Boîte aux lettres
- Concours, etc.
de mode : Modèles coupés à suc

— Allons, vous retrouvez confiance I
— Johnson, ce sont les contrats anglais qui me l'ont redonnée.
— J'en suis touché. Merci. Ma foi , je pense que vous avez

raison. Il y a, à Nice , un travail monstrueux qui s'accumule. Débrouil-
lez-nous tout cela avant mon retour. J'y ajouterai ce que je rap-
porterai.

— Il y a des doubles des accords anglais dans votre dossier.
Puis-je les emporter ?

— Emportez. Cela vous avancera. En principe et sous réserve de
votre approbation , puis de l' accord du conseil , approbation qui
doit se faire à la majorité , c'est comme si cela était fait .

— Et bien fait , cher Johnson, fort bien fait. Dormez donc en
paix et poursuivez vos conversations. Je prendrai , moi , le train de
six heures cinquante.

— Si tôt !
— Je gagne une journée. En effet je puis repartir de Paris pour

Nice par un avion de l'après-midi. Plus vite j 'y serai...
— C'est bien mon avis , et cela est raisonnable.
— Je vous dis donc adieu. Je ne vous réveillerai pas au

matin pour vous dire au revoir.
— Non... non... Je n 'en peux plus . Je garde, moi , vos doubles

allemands. Vous en avez les minutes ?
— Dans ma serviette. Alors , bonsoir , et même bonne nuit,

Johnson. Et à dans quelques jours ?
— Il m'en faut trois ou quatre. D'autant que je repasserai

par Paris.
— N'y faites pas trop la noce !
— Comptez sur moi. J'aurai hâte de vous retrouver.
— Où pourrais-je vous joindre en cas de nécessité ?
— Je ne sais pas. Ce sera inutile. Puisque nous nous verrons

dans un délai très court.
— En effet , inutile... tout à. fait inutile...
— Au revoir , Gustave.
— Au revoir , Herbert.
Gustave raccrocha. Il attendit un instant puis il décrocha de

nouveau :
— Allô ? Le portier de nuit ?
— Oui , Monsieur.
— Avez-vous les heures d'avion de Nantes pour Londres ?
— Neuf heures du matin les lundi , mercredi , vendredi.
— Nous sommes bien mercredi ?

. — Oui , Monsieur , depuis minuit.
— Dans ce cas, petit déjeuner à sept heures, n 'est-ce pas ?

CHAPITRE XXII
Gustave arriva à Londres dans la matinée. Toute la nuit et

encore au cours du vol dans la brume qui l' avait porté de Nantes

m La Femme d'aujourd nui
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Au sommaire de ce numéro :' Actualités
suisses et internationales - Nos reportages :
les serres enchantées de Laeken ; autour de
la cabane de Saleinaz : le serpent de mer a
vécu ! ; Madame de Staël, marraine du ro-
mantisme français - Natation et savoir-vi-
vre - La page des enfants - La page spor-
tive - Cuisine : quelques légumes d'été - Si
vous avez soif , le médecin vous conseille de
manger jaune et vert - Un métier féminin :
étalagiste-décoratrice - Nos romans : « Les
blondes et papa » ; «

Uli Humour - Horoscop
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rajeunissent, amincissent - Comment chan
ger un linge éponge en cache-maillot , etc.

AQUARIUM SCALARE
Av. des Planches 26 N'oublie pas de verser ta

cotisation au ce. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

M O N T R E U X
Tél. (021) 6 68 42

Heures d'ouverture : de 14.00 - 20.00
samedi : de 9.00 - 18.00
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SOTTENS 7-00 En °uvr'ant 'l'œil... 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Musi-

que romantique. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informa tions. 12.55 D' une gravure
à l' autre. 13.25 Pour le 25e anniversaire de la mort de
George Gershwin. 16.00 Le rendez-vous des isolés : La
Chèvre d'Or. 16.20 Très jolie , valise. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 La Guirlande des vacances pour
les enfants. 18.00 Les solistes de Liège. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 La Suisse au micro. 18.45 Le
Tour de France cycliste . 19.15 Info rmations. 19.25 Le
miroir du «monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30 Concert symphonique de l'Orchestre de la
Suisse Romande. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Vingt miinutes avec George Gershwin.

SECOND PROGRAMME "*00on̂ iladon
>,d'?nfem-

ble. 20.00 Gerschwmiana:
Les plus belles mélodies de Gershwin. 20.15 Chansons à
l'italienne. 21.00 Jazz. 21.35 Un disque des Radar. 22.00
Voie libre dans le monde &f . la chanson. 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

16 22) Voir aux
11 54). Voir aux

à la capitale anglaise , il n avait cesse d étudier le double de ce
dossier que, dans les jours précédents et tout seul , Johnson avait
constitué , l' affaire , ici aussi , était bonne et Johnson avait fait de
l' excellent travail. Pas de failles , pas de combinaisons accessoires
qui , du reste , n'avaient d'importance que celle que l'on voulait bien
leur attribuer et ne pouvaient en rien nuire à l'équilibre de l'ensemble
Johnson-Friedberg avançaient tout droit sur une route que mani-
festement ils contrôlaient et qui les menait directement où ils dé-
siraient arriver .

Le problème, à présent , se présentait à Gustave avec une
grande clarté : il lui fallait parvenir au bout de cette route avant
le couple américain et , pour cela , il était nécessaire d'arrêter celui-
ci en chemin. L'opération était non seulement délicate mais encore
fallait-il , pour la réussir, consentir d'une part les sacrifices néces-
saires pour prendre le contrôle de certains éléments qui constituaient
l'affaire , et , d'autre part , abtenir que ceux-ci fussent cédés , ou tout
au moins partie des intérêts qui les formaient , afin de s'y assurer
la majorité. Pour y parvenir il fallait posséder des moyens de pres-
sion pour ne pas dire de contrainte. C'était ceux-ci que Gustave
cherchait et son instinct l'avait , pour cela , et sans . que , rien ne pût
apparaître qui l'incitât à le faire de façon formelle dans ce dossier
qu 'il avait minutieusement étudié , diri gé vers Londres où , à présent
et alors que la matinée n 'était même pas terminée, il atterrissait.

Et les données de ce problème s'étalaient à présent devant lui :
Etant donné une société composée de six membres formant deux
groupes bien distincts ; étant donné qu 'un de ces groupes formé de
Johnson et Friedberg (avec à leur suite Belloni , l'Italien) visait à
s'assurer le contrôle de l'affaire à son profit et au détriment du
groupe no 2 réunissant un Allemand honnête et lent , un Américain
lointain et qui avait seulement apporté ses capi taux  (O'Bally) ,  coif fé
par lui , Gustave , secrétaire général de la société , et , de ce fai t ,
poids dans la balance en face de Johnson , l' actif représentant de
Friedberg, le puissant , et certainement rapporteur  de la masse de
manœuvre du groupe no 1 ; étant donné que lui , Gustave , et sans
que cela se sût , était , Mme Couturier seule appara issant , devenu
le représentant avec pleins pouvoirs de la puissance i l l i m i t é e  Kap-
pados et qui pouvait , si cela devenai t  nécessaire , contrebalancer
celle de Friedberg : comment s'assurer , avant  les autres , le contrôle
de l' affaire ? Comment les éliminer et parvenir  à con t inuer  — et
jusqu 'au bout — la route sans eux ? Comment jus t i f ie r  à ses pro-
pres yeux la confiance que lui faisait cette aveugle volontaire
qu'était Mme Kappados , et surtout sa propre valeur et son existence?

Un nom revenait très souvent dans les papiers el les lettres
que Gustave avait eu sous les yeux depuis douze heures , celui
de M. Charles , Frédéric , Blinkingsoap, esquire. M. C. F. Blinking-
soap paraissait avoir été le moteur de la plupart  des transactions
qu 'avait  effectuées Johnson. Il fal la i t  voir M. Blinkingsoap .

—,y

M O N T H E Y
Volt annonce
60) : Voir annonce
Tél • 4 11 92 (per

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Les trois
minutes pour l'agriculture. 6.25

Commençons la journée avec Suppé. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10 Salut musical. 7.30 Ici Autoradio Svizzera .
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Bel Canto. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orches-
tre. 13.25 Imprévu. 13.35 Sonate de Prokofiev. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Concerto en mi bémal. 16.20 Nachrichten
mit der Postkutsche. 17.05 Chansons d'hier. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Danses. 19.00 Actualités. 19.20 Tour
de France. 19.30 Informations. 20.00 Ensemble Bàregrabe.
20.15 Feuilleton en dialecte bernois. 20.55 Die Henné,
svmphonie. 21.15 A. Diabelli et ses compositions. 22^15
Informations. 22.20 Rapsodie dans le jazz.

MONTE-CENERI 7-00 Petli t concert - 7- 15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 7.30

loi Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Pages d'opéras. 13.30
Musique de chambre d'A Rolla. 16.00 Mélodies variées.
16.30 Marches célèbres. 17.00 Jazz. 17.30 Une journée au
village Pestalozzi anglais. 17.45 Disques variés. 18.00
Musique demandée. 18.30 Musique légère. 18.50 Naples
et ses chansons. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Ritournelles fran çaises. 20.00 Cavalcade de la chan-
son. 20.20 Acte I de l'opérette Comtesse Maritza. 20.45
Quintette à cordes . 21.45 Suite orientale. 22.00 Science et
médecine. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Nocturne mélodieux.

Nos patron

TELEVISION 1700 r vous jeunes. 20.00 Té
' >J léjournal . 20.15 En suivant Roger Bar

baglia au Ruanda-Urundi. 20.45 Aux Troix-Baudets , émis
9ion de variétés. 21.40 La campagne de la Nouvelle
Guinée. 22.05 Dernières informations. 22.10 Téléjournal
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Songez, NESCORE est si pur, si
riche en café (54%)-chicorée (46%)
que chaque boîte familiale vous
permet de préparer 180 tasses.
D'où sa promesse de rendement
exceptionnel, une promesse
imbattable :

8™»*™™  ̂ .A ¦ . m-jmB.(\\\\\\\m

NESCORé: pour un excellent cafë m lait
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¦Vi l _7KUo Chauffeur avec camion APPRENT |tE> DE BUBEAu
! -'. --. . . . ayant une bonn e formation scolaire.

Nous cherchons pour nos magasins de cherche travail dans chantier ou entre- , . ,
r.^;c. ,)., U ô. ;„-,„„. ~„ ?,...., » . J„ Faire offres manuscrites avec curriculum

Monthey, St-Maurice et Martigny pnse
, .

d
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matériel. Publicitas, Sion.
¦_ _ ¦- S'adresser : tél. : 2 28 87.bouchers

et garçons
de plot

On cherche

1 apprenti et
1 ouvrier ramoneur

¦ Ecrire sous chiffre PQ 39875 L, à Publi
ayant une bonne formation profession- CItas' Lausanne.

nelle. ¦""" ¦""" ¦"¦"̂ ¦""¦̂^̂^ ¦"¦"̂^̂^ —

COMPTOIR DU PNEU S. A.
SION

Rue des Condemines

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

Faire offre par écrit.

On cherche gentille

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire assuré.

I 

S'adresser au CAFE SUISSE, Basse-
court . Tél. : (066) 3 71 25.

Nous offrons place stables et bien ré
tribuées.

— Semaine de 5 jour s (48 heures)
— Excel lentes prestations sociales
— Caisse de retraita

Jeune fille cherche
place comme

On cherche
Veuillez adressez vos offres à la So- ¦ place comme
;,., 1 S'adresser au CAFE SUISSE, Basse- E . cprx/irptnnnciété coopérative court> m : (066) 3 n 25 employée serviceman

! de bureau ,ave . " Bra,s.seuJr'm \ M U m*i> *% *»*. ** « _ _ ¦  m mmm.  .̂ ^ .̂ ^«..- â .̂̂ .̂ .̂ ^ ! 

possédant 
permis de

mir«OriV U A l  A l C  «a^̂ raï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^«^̂ Ba a Martigny ou aux conduire.MIGROS VALAIS a Martigny ou aux
environs de préfé-
rence.
Ecrire sous chiffre
P 10538 S, à Publi-
citas, Sion.

ENTREPRISE DU VALAIS
CENTRAL

Tél. : (027) 2 20 77

Case postale 148 - Marti gny-Ville

On chercheengagerait pour date à convenir un

CONDUCTEUR DE TRAX ~ sommelière
On cherche pour entrée en service tout Je UDS fille Entrée immédiate ou

de suite, une très Faire offres par écrit sous chiffre P 90936 . , à convenir.
„ , „ , , .. „. 18 ans, cherche em- _

j - BONNE SOMMELIER E s, à Publias, w 
ploi dans familIe *"

s«£ 43
OU SOMMELIER "̂""™——¦ (Marti gny ou Mon- "

connaissant les deux services. Pou ' tous YOS imprimés they).
. ,.„ Vos imprimés

'VFaire offres à Hôtel Bellevue, Cham- adressez-VOUS k Ecrlre sous chiffre à l'ImprimerieFaire offres à Hôtel Bellevue, Cham- aaressez-VOUS & — "c »""¦ "«»« a nmprimeri
pexrLac. P 10564 S, à Publi- Moderne S A

Téléphone : (026) 6 81 02. I IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion (èâS/ siofc Sioa

On cherche tout de
suite ou à tonvenii

jeune fille
de 18 a 25 ans pour
le ménage de deux
personnes.
Vie de famille.
Bons gains.
Au bord du lac en-
tre Vevey et Lau-
sanne.
Faire offres i Sa-
muel Berta, Riez
(Vaud).
Tél. : (021) 4 23 09.

Jeune fille
serait engagée tout
de suite pour le mé-
nage (2 pers.) et ai-
le au commerce
Papeterie - tabacs.
Nourrie et logée.
Tél. : (022) 24 47 86,
Genève.

Comptable
cherche travaux à
domicle.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
P 21182 S, à Publi-
citas, Sion.

Café cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine et servir au ca-
fé.

Mme Céline Bour-
by. Café « A l'Am-
biance », 11 bis, rue
d'Arve, Genève.
Tél. t (022) 42 32 90

Jeune fille R E P R E S E N T A N T
propre et active, visitant les architectes, entrepreneurs, ap-
est demandée pour ... . ... i , ,. . , .
aider au magasin ou P^effleo», peintres, des.re s adjoindre bon
c o m m e  apprentie article à la commission, rayon Valais.
vendeuse.
Nourrie, logée. Ecrire sous chiffre p 2U81 S' a Publia-

Bon salaire. tas' Sion- 

S'adresser : Alimen- !.
tation USEGO, rou- Pour tous vos imprimés
te de Prilly 5, Lau- ['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sioncanne.

Agence Générale d'Assurances à Sion
engagerait

une secrétaire
sténodactylo
de langue française avec notions d'allemand.
Bon salaire. 2 samedis libres par mois.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 10555 S à Publi-
citas, Sion.

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
engage

une secrétaire
de langue française

une steno-dactylographe
de langue française.

Adresser offres â lia Direction de la Caisse cantonale de
compensation, à Sion.

C 0 N T I  Machines à café automatiques

recherche

agent
concessionnaire

pour le Valais
Situation .intéressante pour homme sérieux, appuyé par
société importante fournissant voiture, magasin, capital.

Ecrire au siège centr . pour la Suisse : CONTI S.A.,
57, Grand Pré, Genève, tél. (022) 34 80 20.

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
engage

un employé
remplissant des conditions suivantes :
— Diplôme école de commerce ou apprentissage de banque

ou commercial
— Langue maternelle allemande, connaissance du français,

apte à traduire du français en allemand.
— Bonnes connaissances de la comptabilité.

Adresser offres à la Direction de la Caisse cantonale de com-
pensation, à Sion.

Importante entreprise genevoise de terrassements cher-
che pour entrée immédiate :

mécaniciens d'entretien
pour gros engins de terrassement . -

conducteurs d'engins
ayant de la pratique.

Faire offre sous no W 250.709 X à Publicitas, Sion , en
citant marque des machines entretenues ou conduites.



Peter Gaulé sur sa jumente Weidling au passage d'une double-haie.

Il est évident, le contraire serait d'ailleurs for t anormal, que pour un
sportif , le sport qu'il pratique passe avant tous les autres, aux points de vue
charme, attrait, intérêt, stimulant... que ne sais-je encore. Au fond, si l'on
aime un sport, il y a bien des raisons ; et, si notre choix s'arrête sur un
jeu bien déterminé, il est bien aisé de comprendre qu e son hobby ne se
compare à nul autre.

Un sport trop souvent oublié
Abstraction faite de tout chauvinis-

me, nous devons reconnaître, en lais-
sant de côté nos penchants personnels,
qu'il existe un sport noble et à l'hon-
neur dans tous nos pays voisins, que
l'on ignore trop facilement dans les
rubriques sportives de nos journaux;
un sport qui devrait pourtant être haut
dans notre intérêt, surtout dans une
région campagnarde comme la nôtre,
un sport sublime s'il en est : l'équi-
tation !

En Valais, il n'existe que peu de
manèges ou écoles d'équitation; et en-
core, les intéressés ne montent en selle
que dans le but de se promener. Au-
cun cavalier ne songerait à s'entraîner
en vue d'un concours, ni même de
pousser l'un de ses enfants vers la
compétition, pour en faire un « mordu »
de Morges ou Aarau. Certes, un che-
val de concours s'achète à un prix
astronomique, et il serait un luxe fort
coûteux que de tenter une expérience.
Mais avec une bête jeune, de race et
bien préparée, soumise à un entraîne-
ment méthodique et gradué, de bons
résultats pourraient aisément être ac-
quis. Et puis, ne sacrifie-t-on pas un
argent fou et souvent inconsidéré pour
l'achat de voitures inutiles ou de bêtes
à cornes sèches comme rocher ?

Un seul jockey en Valais
Il n'existe dans notre canton qu'un

seul jockey, ou cavalier de concours,
M. Peter Gaulé, de Crans. Aussi, c'est

m
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HORIZONTALEMENT
1. Reproduction d'animaux.
2. S'éloigne du vrai.
3. Symbole - Sans vaches, ne gagnerait

pas son pain.
4. Dernière impératrice autrichienne - Le

bonheur serait pour demain, si- tous
ceux du monde marchaient la main
dans la main.

5. Doublé : serait déesse - Ajoute une cer-
taine poudre au moût.

avec un plaisir immense que je me
suis rendu chez lui, un samedi après-
midi.

Peter Gaulé habite dans la région du
Pas-de-1'Ours; l'hôtel du même nom
appartient à son père, ainsi qu'un vaste
terrain d'entraînement. Pipe au poing,
c'est avec un large sourire qu'il me re-
çut, et ensemble nous entrions dans son
écurie, dont la porte était tapissée de
plaquettes de concours obtenues ça et
là, la plus récente : mars 1962, premier
au Concours hippique d'Aigle.

Quatre superbes bêtes hennissent à
notre approche, là dernière, là-bas dans
le fond, dressant les oreilles et piaffant
légèrement

Dehors sur le pâturage, un âne brait
comme un sourd, lançant son hi-han si
familier et malgré tout amusant. Des
poneys s'ébattent et galopent dans un
parc; des chèvres naines de l'Atlas,
grandes comme des caniches, s'amusent
à voler des graines à une famille de
poules de race minuscule, qui semblent
juste sorties de l'oeuf. En bas, sur le
grand pré, se trouve une série de haies,
honneaux, banquettes irlandaises, bul-
finches, etc., une piste digne des plus
grands cavaliers. Une clôture se dis-
tingue plus bas encore, c'est le ma-
nège où les élèves apprennent à mon-
ter convenablement et se tenir en selle.
Car Peter a pensé à tout et engagé
un maître d'équitation pour le secon-
der, chargé de donner des leçons ou
accompagner les plus avancés dans
leur promenade de cross-country.

Le? chevaux peuvent être loués; l'hi-
ver, ils sont utilisés également pour
ski-jooring, cavalier en selle avec un Entre « bébés » pourquoi ne pas se comprendre. Un jeune poney, âgé de quel
skieur traîné au moyen d'une corde. ques mois, mange, sans crainte, sur la main d'un enf ant.

6. Sans expérience - Magicienne tombée
sur la tête.

7. Ne rencontre pas d'opposition.
8. Tente de vaincre la mort.
9. Voleuse dérangée - Préposition - Qua-

lifie une main déformée.
10. Il en faut certainement beaucoup pour

tourner la tête - Protection contre les
eaux.

VERTICALEMENT
1. Imiter la fauvette dans son cri.
2. Se prononce à la mort d'une personne

illustre - Devint quadrupède par la vo-
lonté divine.

3. Ne se dévalue pas - Etoiles fatales.
4. Enrobé de gelée.
5. Roue à gorge - Rougit la teinture hleue

du tournesol.
6. Situation de plusieurs objets sur la

ligne droite.
7. Pour pour la peau - Démonstratif ren-

versé.
8. Héritage - Fils arabe.
9. Crochet - Prit la première « cuite ».

10. Initiales d'une exposition célèbre de
Rome - N'existent pas sans cause.

LES MOTS CROISES SONT
HORIZONTALEMENT. — 1. VuJgaris-

me ; 2. Union - Mien ; Las - PTT ; 4.
Nuisible ; 5. Pli - Fa ; 6. Baler - Caïd ;
7. Agenouilla ; 8. II - Et - Tels - Caïd ;
seole - Es ; 10. Nés - Se.

VERTICALEMENT. — 1. Vulnéraire ;
2. Unau - Agio ; 3. Lisible - Si ; 4. Go -
Eenee ; 5. Anti proton ; 6. BL - Le ; 7.
Implicites ; 8. Site - Aie ; 9. Met - Fil-
les ; 10. En - Fadasse.

LES GAGNANTS DU No 99
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs :
Cécile A m a c k e r , Saint-Maurice ; Clé-

ment Barma n, Aigle ; Léonie Gillabert,
Troistorrents ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Martenet Antoine, Troistorrents ; Janine
Raboud, ch. de Poussy 9, Vernier, Genè-
ve ; André Barman, Les Giettes, Monthey ;
Lugon André, Fully (VS) ; Léonce Granger,
menuiserie, Troistorrents ; H. Thabuis, de
Paris, Chailly, Lausanne ; Henri Buffat ,
ch. du Chasseron 2, Lausanne ; M.-L. Fel-
ley, Saxon ; Isaac Rouiller Troistorrents

MANEGE, EQUITATION
MENAGER IE
Peter nous parle

C'est un garçon très long de taille,
mince comme tous les jockeys, maigre
même, si j'ose l'expression, car un ca-
valier doit peser le moins possible.

— Pourquoi as-tu choisi l'équitation?
— Comme nous sommes d'origine

paysanne, du canton de Berne, et que
mes parents et grands-parents possé-
daient des chevaux pour le labour des
terres, c'est presque automatiquement
que le cheval devint mon meilleur ami.
Et puis, ensuite, j'ai accompli mon ser-
vice militaire dans la cavalerie, ce qui
m'obligea à devenir propriétaire d'une
bête.

— Si l'équitation est ton hobby, qui
t'a donné l'idée de t'intéresser aux au-
tres animaux ?

— Nous avions pas mal de chevaux
chez mon père à l'hôtel Pas-de-1'Ours.
De ce fait beaucoup de gens se ren-
daient chez nous pour monter à che-
val, emmenant toute leur famille. C'est
ainsi que j' ai pensé à peupler une mé- lfflilMH IlimBHSMi?wM
nagerie, de chèvres naines, de poneys,
d'ânes, etc., pour distraire les enfants _ . . . . , „ ..,
dont les parents montaient à cheval. Pone«s et chevTes names de l Atlas

— As-tu participé à beaucoup de
concours ? places d'honneur. Ce qui est cependant

— Passablement, oui ! Morges et Aa- un handicap énorme pour nous, habi-
rau, plusieurs fois, et souvent dans les tants du Valais, c'est le voyage; car

JE TE FAIS CHEVALIER
par G. Hunermann

Le sacrement de Confirmation fait sou-
vent figure de parent pauvre dans l'ad-
ministration des sacrements. Il n'est plus
qu'une cérémonie dans laquelle la dignité
épiseopale occupe la première place et fait
l'objet de tous les soucis de la journée. On
style les enfants pour une présentation
impeccable. Un sermon de circonstance
produit peut-être quelque émotion sans
lendemain. Le tout clôturé par un certain
banquet du parrain ou de la marraine
don t les confirmés n'ont parfois qu'un
seul souvenir, celui d'une indigestion. Est-
ce bien comprendre la grandeur du sacre-
ment de Confirmation ? Inutile de répon

La Confirmation est avant tout le sacre-
fent des confirmands. Tout le reste n'est
qu'accessoire et profane. Ce qui importe
donc c'est de bien préparer ceux qui vont
être confirmés et, c'est pour aider à cette
préparation que Hunermann offre dans le
présent hommage un ensemble de quelque
vingt et un récits destinés à mettre dans les
âmes des futurs confirmés le» sentiments
de piété et de ferveur qui font les cheva-
liers de Dieu.

Adaptés à la mentalité moderne, ces ré-
cits sont tirés de la Bible et de l'Histoire
de l'Eglise. Avec quelques coupures pour
la vivacité de l'anecdote ce recueil d'exem-
ples sera d'une précieuse utilité pour les ins-
tructions préparatoires de la Confirmation .

Où se trouve ce clocher
nus l'église ?

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait la place de Montbenon , à Lau-
sane, avec le bâtiment du Tribunal fé-
déral.

Deux lecteurs ont donné la réponse
exacte, il s'agit de Elisabeth Vouilloz,
Finhaut et Roland Maibach, Lausanne.

(Un reportage illustré Zamy)

déplacer ma jument consiste en un tra-
vail gigantesque : un camion, deux
jours d'avance pour que ma bête puis-
se se reposer à l'arrivée d'un aussi
long voyage, etc. »

Dans notre canton, on perd un peu
le goût pour les animaux; le cheval
même, fier et si communicatif lors d'un
concours, disparaît de plus en plus.
Au fond, on pense qu'il est plus agréa-
ble de presser sur le champignon d'une
voiture, en oubliant trop facilement la
satisfaction qu'un cheval apporte à son
cavalier. Ils s'entretiennent et se com-
prennent, homme et cheval; l'un lance
des syllabes, l'autre dresse l'oreille, re-
nâcle ou hennit, les lèvres écartées com-
me pour sourire. Un coup d'éperon ?
Aussitôt on prend de la vitesse. Un pe-
tit coup de mors, et le cheval de dé-
coller du sol et franchir un obstacle. Le
jockey vient-il à tomber que le cheval
s'arrête près de son maître, sans lui
avoir fait la moindre égratignure avec
ses sabots. Au sprint, la bête hérisse le
poil, prête à mourir pour son cavalier.

Il a compris, mon ami Peter Gaulé,
ce que peut renfermer le cœur d'un
animal, grand ou petit ! Et ce n'est
qu'en visitant son paddock et sa mé-
nagerie que j'ai pu bien le comprendre,
moi aussi. '
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1 PORTE NEUVE 1
Vente au Rabais autorisée du 11 au 24 juillet

Vente de soldes
Légalement autorisée du 11 au 24 juillet 1962

draps de lit/fourres de duvet en bazin et
damas/nappes/serviettes/services à thé/tap is
de table / linges de cuisine / essuie-mains / linges

éponge/ draps de bain/ peignoirs / lavettes
tabliers/tissu au mètre /grand choix coupons

Rabais 10—30 o/o !
10% sur tous les articles non soldés!

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
« O C C A S I O N S »

Lausanne, Rue dc Bourg 8

20 FUTS
ovales de 400 a 900
litres et fûts avec
et sans portettes.
Toutes contenances,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état, à vendre.
S'adresser : TRAN-
SEA S. A., 18, rue
Montbrillant Genè-
ve.
Tél. : 33 82 72

Réelles occasions :

machines
à laver

semi-automatiques
ELIDA - MULOS -
BLANCHE-NEIGE
et AEG.
Tél. : (021) 28 32 57
ou (021) 26 93 28.

A vendre

1 motopompe
moteur Peugeot 6
CV, pompe centri-
fuge Menu , avec 2
prises de refoule-
ment.
Machine facile à dé-
placer.
Prix : Fr. 400.—.
B. Troillet, Sei-
gneux.
Tél. : (037) 6 42 58

On offre des

cerises à
ramasser

à proximité de
Monthey.

S'adresser à la Dro-
|uerie Paul M»
liay, Monthey.

DUVETS
piqués, remplis
de 3/4 duvet
gris 120x160 cm,

Fr. 45.—
140x170 cm.,

Fr. 55.—
Oreillers 60 x 60
cm.,

Fr. 8.—
Traversins 60x90
cm.,

Fr. 12.—
K U R T H

av. de Morges 9
Téléphone :

(021) 24 66 66

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais, soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 bureau plat teinté
noyer ; 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.— ;
1 divan-lit , tête
mobile 2 places avec
matelas ressorts, Fr.
280.— ; 1 superbe
entourage de divan ,
n o y e r  pyramide
avec coffre à lite-
rie incliné, 2 portes
et 1 verre doré, Fr.
250.— ; 1 commode
bois dur 3 tiroirs,
Fr. 125.— ; 50 chai-
ses salle à manger
dos cintré, la p.'èce,
Fr. 17.— ; 2 jolis
fauteuils bien rem-
bourrés, les deux Fr.
80.— ; 1 tapis bou-
clé fond rouge 190
x290 cm., Fr. 65.— ;
1 table de cuisine,
dessus Formica, rou-
ge, 2 rallonges, 1 ti-
roir, pieds chromés,
Fr. 130.— ; 1 Jolie
salle à manger com-
posée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe dessus noyer
et 4 chaises. L'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 magnifique salon
composé d'un cana-
pé transformable en
Ht pour 2 person-
nes et 2 fauteuils
t r è s  confortabl es,
recouvert d'un tis-
su laine rouge et
gris. A enlever pour
Fr. 550.— ; 1 tapis
moquette fon d rou-
ge, dessins Orient
190 x 290 cm., Fr.
90.— ; 1 divan-lit
90x190 cm., avec
matelas crin et lai-
ne, Fr. 130.— ; 2C
jetés de divan 160 x
260 cm., Fr. 20.—
pièce ; 1 tour de Ht
3 pièces, Fr. 65.— ;
2 sommiers métalli-
ques 95 x 190 cm.,
a v e c  tête mobile
(pour lits jumeaux),
2 protèges et 2 rra-
telas à ressorts 95 x
190 cm. (garantis
10 ans). Les 6 piè-
ces à enlever pour
Fr. 350.—.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Tél. : (031) 3 11 5C

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

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

Jeunes
poules

10 semaines, à Fr. :
7.50 pièce, croisée
Leghorn.

T o u j o u r s  livra-
bles.

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

Mercred i 11 juillet 1962
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Vente et service Usine a Delémont
tél. (026) 6 19 62 -tél. (066) 2 36 46
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il est encore temps de 0para ir en^ vacancesavec une si n
...c est le rêve que vous pouvez réaliser aujourd'hui même !
Vos vacances sont fixées mais vous n'avez pas de voiture ,

pour en jouir pleinement et en toute liberté. Téléphonez alors I
à l'agent Citroën le plus proche (vous trouverez son adresse '

dans l'annuaire téléphonique sous Citroën]

dans un délai de cinq
vous pouvez obtenir une voiture robuste, fonctionnelle, 4 \

places, décapotable (vous pouvez bronzer tout en roule
économique, inimitable... Fr. 4500

1.000.000 de connaisseurs l'ont choisie... ils ne peuvent
se tromper I Dans un délai de cinq jours une 2 CV Citroën j
est devant votre porte : c'est la voiture de vos vacances. •#»

SAURER DIESEL 27 CV
parfait état de marche

OPEL BLITZ 13 CV
en bon état.

Garage Jeannot Guex-Crosier Martigny-
Bourg.

de 4

Hillman Super Minx Singer Vogue

pièces
r

VW 1961 A vendre
Voiture i l'état de Citroën 2 CVneuf.
18.000 km., à ven- mod- 59' bon *tafc

^.¦ïïSk prix à ditcuter -
J.-P. POZZI, Mon- Tél. : (027) 2 23 28
tétan, Centre auto- , .„ .
mobiliste Jan, ch. »Près 18 heurM>
des Avelines, 4. ___________
Tél. : 25 61 41 ;
privé, 25 13 67, i Occasion unique
Lausanne. ,
_ _̂ _̂_ _̂__ A vendre

Florette
A vendre Kreidïer
Vespa 65 150 modèle „60/ en

Bonne occasion. parfai t état.

S'adresser a René S'adresser par écrit
Roseng, r. du Mont ! » « ch'ff » P. 1055?
8, Platta, Sion, db I % } 

*»!>hcitas, *
19 heures. ' 

si vous désirez rouler plus vite et encore plus confortable...

alors partez en vacances en Citroën Ami 6. C'est une voiture m
rapide, dont les performances ne cesseront de vous étonner. f

Dans un délai de cinq jours, la clef de contact
est dans votre poche. Une routière ? Les

de Citroën Ami 6 sont époustouflantes. Du confort ? Plus qu
n'en faut dans l'Ami 6: le volume de son coffre #

peut contenir les bagages de 4 personnes |
et vous dispense d'équiper I

votre voiture d'une galerie de toit. £$

oiraVîT immeubles - commerces:.- app artements - imn
3 CV., neuve, pro- S 

^venant d'un loto / m
géant.
Prix de vente du _ , ' . , « . .  ... «
garagiste Fr. 6.450 On cherche a Sion pour début août
A céder à un prix
à discuter. 

fë» APPARTEMENTIon, 10, Monthey.
Tél. pour rendez- I D
vous év. au 4 23 77 -- _ _, _

A vendre, cause dé
part,

camionnette S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône
Renault

au 231 5110 CV, bachee, toit
et plancher métal.
Moteur en parfait
état.
Prix : Fr. 3.500.—
Tél : (021) 23 33 09,
de 19 à 21 heures
ou écrire sous chif-
fre P Y 13108 L à
Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre «au

bord du lac
entre Genève et Lausanne , maison de 7 pièces, tout
confort. Terrain de 1000 m2 et grève de 30 ml.

Ecrire à Case Rive 209, Genève.
I

Vos imprimés
\ l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Citroën Ami 6 et 2 CV sont les voitures de votre sécurité:
leur traction avant tiendra la route de vos vacances

A LOUER
pour le ler août i
appartement 4 chambres
pour le ler 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.

JOLI CHALET MODERNE
région Gryon-Villars

ait. 950 m., situation exceptionnel-
le, tout confort , vue magnifique et
imprenable, soleil. Accessible en
voiture toute l'année. Prix avec
1500 m2 de terrain : Fr. 58 000.—.
Possibilité de reprendre hypothè-
que ler rang de Fi .30 000.—.
S'adresser F. Fracheboud, Agence
Rhodania, Rue du Pont 2, Mon-
they. Tél. (025) 4 1160 ou 4 13 10.

... deux voitures Rootes qui se distinguent t>ar leur
qualité et un confort exceptionnel.

8/66 CV, 4 vitesses, 135 km/h,, avec chauffa oe. avert isseur
optique, lave-glace, etc.
Hillman Super Minx Fr.9250.—. SingerVogue Fr. 10 980.-.
Supplément pour transmission entièrement automatique
Fr.1000.—.
Demandez une démonstration sans engagement et rensei-
gnez-vous sur les avantages du crédit Rootes.

HILLMAN yfe-^UàHUM BER (ROOTES
SINGER VSERVIŒSINGER '
SUNBEAM

CAFE A VENDRE OU A LOUER
au centre.

Ecrire sous chiffre P 10548 S, à Publi-i
citas, Sion.

Fauteuils
de cinéma

400 fauteuils à enlever de suite (23
juillet).

Prix : 5.— pièce.
Ciné-Exploitation S. Â.,
MARTIGNY.

Tél. : (026) 6 07 74. 611 54.

Touj ours ies dernières nouveautés
ç^ ĉœ ë̂cu ĉe

Av. Gare SION Sœurs Grichting

GARAGE DU LAC
SAINT-LEONARD
René Huber
Téléphone (027) 4 41 46



Mi Altig: la passe de trois i ™,™
CLASSEMENT DE LA 17e ETAPE

AIX-EN-PROVENCE—
ANTIBES —JUAN-LES-PINS

(201 km) :
1. Altig (Al) 5h27'36" (avec boni-

fication 5 h 26'36") moyenne 36 km
et 813; 2. Hoevenaers (Be) 5 h 27'36"
(avec bonification 5h27'06" ; 3. Bi-
houée (Fr) ; 4. Delberghe (Fr) même
temps ; 5. Darrigade (Fr) 5h33'47" ;
6. Wolfshohl (Al); 7. Benedetti (It) ;
8. Cazala (Fr) ; 9. Viot (Fr) ; 10. G.
Desmet (Be); etc.

Abandon : Ronchini (It).

CLASSEMENT GENERAL
1. Planckaert (Be) 83h 50'28"
2. G. Desmet (Be) à 50"
3. Anquetil (Fr) à l'08"
4. Geldermans (Hol) à l'35"
5. Simpson (GB) à 2'00"
6. Suarez (Esp) à 7'28"
7. Massignan (It) à 7'52"
8. Lebaube (Fr) à 7'57"
9. Carlesi (It) à 8'57"

10. Gaul (Lux) à 9'27"
11. Darrigade (Fr) à 9'35'!
12. Anglade (Fr) à 9'43"

Championnat valaisan
de groupes au pistolet

Le troisième tour préliminaire du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet s'est
terminé.

En voici le palmarès :
A. Sont qualifiés pour le premier tour

principal et pour le championnat va-
laisan :

1. Viège, Sportschûtzen 469 pts
2. Saint-Maurice I 461
3. Sion, S/sct. Pistolet I 455
4. Glis-Brig 454
5. Marti gny 454

B. Qualifié pour le championnat valaisan :
6. Sierre, Le Stand I 448

Ç. Sont éliminés :
7. Monthey I 438
8. Sion II 438
9. Orsières 432

10. Monthey II 430
11. Sierre II 426
12. Saint-Maurice 425
13. Vouvry 424
La Cible de Sion, sous-section pistolet est

chargée par la SCTV d'organiser le cham-
pionnat valaisan de groupes au pistolet qui
aura lieu à Sion, le samedi 21 juillet 1962
dès 13 h. 30.

- '¦

VENTE

ENCHÈRES
Pour oause de succession de
commerce, les soussignés sont

chargés de vendre

VENDREDI 13 JUILLET

de 8 à 12 h. et dé* 14 h. 30
Visite dès mercredi 11 juillet à
14 h., jeudi de 9 à 12 et de 14 h.

PI. St-François 5, ler étage
Lausanne

Tout le matériel d'exploitation
de M. Braissant, tailleur et

confection
Vêtements pour hommes. Ves-
tons. Pantalons. Complets. Ves-
te daim. Manteaux de lainage
et de pluie. Canadiennes. Dou-
blures chaudes. Robes de cham-
bre laine et coton. . .

Echarpes
190 COUPES DE TISSUS

MOBILIER DE MAGASIN, DE
BUREAU ET D'ATEtlER

Rayonnages divers. Banques de
magasin. Grandes et petites ta-
bles. Bureaux et table de dac-
tylo. Fauteuils cannés. Chaises,
Glaces murales et sur pied.
Stander.

Machines à écrire et à addi-
tionner, etc. etc.

Chargée de la vente :

Galerie Potterat
6, av. du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
Comm. priseux

Conditions de vente : adjudi
cation à tout prix sauf quel
ques articles, à prix minimum

Vente sans garantie.
Eohute : 1 % »/o.

La veille de la première étape des Alpes, les cent rescapés du Tour de
France ont semblé réserver leurs forces. Les premiers du classement général ont,
en effet, laissé se développer une échappée lancée par le Français Delberghe et
dont le grand bénéficiaire fut l'Allemand Altig qui, à Antibes, s'est adjugé sa
troisième victoire d'étape dans ce Tour
à contrôler.

Il fait déjà très chaud lorsque les
cent coureurs encore qualifiés quittent
Aix-en-Proyence. Le début de la course
est calme et la première tentative n'est
enregistrée i qu 'au 25ème km. où Igno-
lin et Gentina se détachent. Us sont
d'abord rejoints par Viot, Selic, Angla-
de, Sabbadin, Massignan, G. Grous-
sard et Darrigade. Maïs au 35ème km,
le peloton revient à son tour. Viot et
Pauwels redémarrent aussitôt mais sans
plus de succès.

Au 37ème km, une chute se produit.
Massignan en est une des victimes et
se blesse au genou et au coude. Le pe-
loton de nouveau roule groupé et le
retard sur l'horaire s'accentue. A Vara-
ges (km 57), Van Est les rejoint , mais
ces trois coureurs réintègrent le pelo-
ton au 72ème km, puis Delberghe part
seul. En dépit de contre-attaques lan-
cées par un groupe où figurent notam-
ment Stablinski, Massignan et Baha-
montès, puis Busto, Anglade, Bahamon-

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

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 6 02 22 j
.̂̂^ ¦̂ ¦.-^

IMMHB

X

« C'EST IMPORTANT...
JE NE FAIS RIEN »

Qu'il est sympathique, ce Daems de 24
ans, qui s'est empoigné avec l'Italien Baï-
letti , pendant la dernière moitié de l'étape.

Pour un peu, tant nous avons soif de
sensationnel et de bouleversements nous y
verrions un brillant outsider qui va mena-
cer les trusts, les holdings et les concentra-
tions verticales que vous savez.

Hélas, un simple coup d'oeil au classe-
ment général nous fait déchanter. Vrai-
ment, avec ses presque 20 minutes de re-
tard, Daems ne nous laisse aucun espoir.
Surtout lorsqu'on recueille de sa bouche
l'aveu que les montagnes en général et les
Alpes en particulier, lui font atrocement
peur.

Comme c'est dommage !
Il ne nous reste plus alors qu'à nous at-

tendrir sur l'un des rares exploits particu-
liers de ce Tour, sur l'aventure d'un hom-
me seul qui ne peut plus compter que sur

Sommes acheteurs aux meilleurs prix du
jour, toute quantité de

Mie d abeilles suisse
qualité claire ou foncée. Paiement comp-
tant ou remboursement.

Seaux à disposition si désiré.

Faire offre avec échantillon, quantité et
prix à : Maison P. KUENZI , magasins spé-
ciaux pour fromage, Berne, Thunstrasse
10. Tél : (031) 2 79 71.

1 " * I

<é\\\ l^Amlivu. |
MARTIGNY :

; <
i R A B A I S  I N T E R E S S A N T S  ;
i Puis - Robes - Shorts - Blouses - Jaquettes - Layettes, etc.
1 Confection de 2 à 16 ans <
i *

Pour tous vos imprimes
adressez-vous i « 'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

SALOPETTES LUTTEURS
Grand choix de complets dès F.r. 26.5".

Chemises polo pour messieurs et garçons.
Bhie-jeans.
Pudls et gilets.
à des prix très avantageux.

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

Tél. (026) 6 18 20.

que Planckaert et Anquetil continuent

tes de nouveau , Vannitsen, Novak et
Manzoni , le Nordiste parvient à s'assu-
rer l'30" d'avance à Sillans-la-Casca-
de (km 78). Tour à tour, derrière Del-
berghe, qui accentue son avantage, Van-
nitsen , Anglade , Anna-ert , puis Mahé,
Milesi, Picot, essaient de s'enfuir, mais
sans succès. Altig, Bihouée et Hoeve-
naers sont plus heureux et parvien-
nent à prendre champ. Au contrôle de
ravitaillement de Draguignan (km 107)
Delberghe saisit sa musette trente se-
condes avant ses trois poursuivants et
2'35" avant le groupe principal. Au
sommet de la côte de Draguignan km
112) Delberghe, qui sera rejoint aussi-
tôt après, précède Hoevenaers, Altig et
Bihouée de 7" et le peloton de 2'.

Pour la victoire d'étape, Altig entre
en tête sur la piste, prend cinq lon-
gueurs d'avance dans la ligne opposée
et les conserve. Hoevenaers résiste au
retour de Bihouée et prend la deu-
xième place devant le Breton.

ses ressources et son intelligence personnel-
les, en se jetant de toutes ses forces vers
Carcassonne.

Mes confrères spécialisés ont beaucoup
admiré la façon dont il usait de son dé-
railleur... La science d'utiliser des dévelop-
pements gigantesques est, paraît-il, l'une
des caractéristiques essentielles de « l'homo-
cyclus » en 1962. Les spectateurs qui se
pressaient sur la route du Tour ont eu
droit à un magnifi que récital de Daems...
Souhaitons qu'ils s'en soient aperçus. Rien
n'est moins sûr.

Saluons enfin en Daems la victoire de
l'homme qui a su se débarrasser de kilos
superflus... Daems, disent ceux qui le con-
naissent bien, n'a jamais marché vraiment
tant qu 'il était rondouillard. Débarrassé de
sa graisse, il s'est mis à courir plus vite.

On est toujours trop gros, c'est certain...
Désolé de ne pas tirer d'autre philoso-

phie de la course de Daems... Mais, encore
une fois, consultez le classement général,
et vous me comprendrez.

«LE PELOTON
DU MAILLOT JAUNE »

Pour en revenir à des considérations plus
sérieuse, ou si vous préférez de haute stra-
tégie, on est bien obligé de se pencher à
nouveau sur le seigneur et maître de la
course, c'est-à-dire Anquetil.

Anquetil qui est arrivé, comme chaque
jour, dans ce qu'il est maintenant convenu
d'appeler le « peloton du maillot jiaune ».

« Le peloton du maillot jaune », c'est
pêle-mêle, le maillot jaune, apparent en la
personne de Planckaert, le maillot jaune
véri table en la personne d'Anquetil, et
toute leur cour de sprinters, de porte-
cotons et de thuriféraires qui s'amusent a

Un nouveau fleuron
à \a couronne 1

^

VEROL ET FRERES
Agents généraux pour Vaud et Valais

LE TOUR DE L'AVENIR

Première victoire italienne
Première victoire italienne au terme

de la 9ème étape du Tour de l'Avenir ,
où, à Antibes, Poggiali l'emporte au
sprint de justesse devant Gomez Del
Moral.

Pour la première fois, aucun Hollan-
dais n'est présent dans le groupe de
tête qui se disputa la victoire. Surpris
par une échappée lancée dès les pre-
miers kilomètres, les coureurs bataves
s'efforcèrent de limiter les dégâts en
roulant en tête du peloton. L'effort était
d'autant plus dur qu'une chaleur cani-
culaire sapait les forces des coureurs.

LA COURSE DES SUISSES
Les coureurs helvétiques ont réagi de

façon heureuse après leur déconvenue
de la veille où ils ne placèrent aucun
élément dans la bonne échappée. Ser-
monnés par Hans Martin, ils se sont
montrés plus attentifs entre Aix-en-
Provence et Antibes. Jaisli a fait la
course dans le groupe de tête alors
que derrière ses coéquipiers laissaient
aux Hollandais d'assumer le plus gros
du travail. Sur la piste cendrée du
stade d'Antibes, Jaisli entra en seconde
position mais il ne put résister à l'at-

disputer leur petite course à eux, en marge
de l'exhibition de la journée, qu'ils ont
pdus ou moins tolérée ou encouragée.

On appelle çà le règne d'Anquetil .

PRISONNIER
DE SA FUTURE CONQUETE

Victor Hugo a chanté l'aigle qui était
vaincu par sa conquête.

Mais qui chantera le champion qui est
prisonnier de sa future conquête ?

Je «crois qu'il faudrait pour cela, la plu-
me de cet auteur contemporain qui nous a
fait visiter tour à tour les coulisses de la
diplomatie, du Vatican et de la franc-
maçonnerie, et dont je ne citerai ni le nom
ni les ouvrages, encore que son éditeur
ne patronne aucune équipe du Tour de
France...

Seul, un tel auteur en effet, pourrait nous
peindre toutes les subtilités, toutes les pré-
cautions auxquelles Anquetil se trouve ré-
duit pour qu'un maillot jaune qui n'est dû
qu'à lui, atterrisse au moment opportun
sur ses épaules consacrées.

Je disais qu'il était prisonnier de sa fu-
ture conquête. Tous ses gestes, tous ceux
qu'il inspire à son équipe en témoignent.

C'est Lyautey qui disait : « C'est urgent,
prenons notre temps ».

Parodiant Lyautey, Anquetil pourrait
dire : « C'est important, je ne fais rien ».

Et le mieux, c'est qu'il est difficile de lui
donner tort.

Gagner un Tour de France et gagner une
étape sont deux choses différentes. Anque-
til est même en train d'administre r la
preuve qu'elles sont contradictoires.

C'est tant mieux pour lui. C'est dom-
mage pour nous !

FEDOR.

Iiii
SDD

l'inégalable

Moto - Faux

Dotée du fameux moteur SOLO, réussit
des performances étonnantes. Aucun
obstaale ne l'arrête. D'une conception
tout à fait inédite, elle permet de fau-
cher sans effort là où jusqu'à mainte-
nant seul un travail manuel était pos-
sible. Un unique essai vous convaincra .

taque de l'Italien Poggiali plus habitué
à ce genre d'arrivée.

Très frais, Heeb se détacha dans les
derniers kilomètres au moment même
où Hintermueller était lâché. Dans l'en-
semble, les Suisses ont bien supporté
les fatigues de cette étape. Une désil-
lusion pourtant : l'abandon injustifié
d'Erwin Lutz. Le Zuricois se plaignait
de douleurs à la selle. Mais selon son
directeur technique celles-ci n'étaient
pas bien sérieuses. Pour Martin, Lutz
manque surtout de courage.

CLASSEMENT DE LA 9e ETAPE
AIX-EN-PROVENCE—ANTIBES

(201 km) :
1. Poggiali (It) 5 h 24'19" (avec bo-

nification 5h23'19"); 2. Gomez Del
Moral (Esp) 5 h 24'19" (avec bonifica-
tion 5h23'49"); 3. Jaisli (S); 4. Mon-
ty (Be); 5. Maino (It) ; 6. Vincke (Be);
7. Bracke (Be); 8. Varga (Aut) ; 9.
Petterson (Su) même temps; 10. Hu-
gens (Hol) 5h26'18" ; 11. Heeb (S)
même temps; puis : 13. Maurer (S)
5h26'45" ; 16. Villiger (S) m.t.; 22.
Binggeli (S) m.t.; 73. Hintermueller
(S) 5h46'52" ; 77. Blanc (S) 5 h 50'26".

Le Suisse Lutz a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
l.Nijdam (Hol) 33 h 45'55"
2. Janssen (Hol à l'18"
3. Carton (Fr) à 2'58"
4. Maino (It) à 3'23"
5. Vyncke (Be) à 3'49"
6. Hugens (Hol) à 5'14"
7. Gomez Del Moral (Esp) à 3'49';
8. Petterson (Su) à 5'42'!
9. Ferretti (It) à 6'41"

10. Crinnion (GB) à 7'37,!
puis :

12. Heeb (S) à 8W
18. Jaisli (S) à 12'53"
36. Binggeli (S) 34 h 06'50':
37. Maurer (S) 34 h 06'54'

AVANT LES DEMI-FINALES

DE CDUPE DAVIS
Parmi les demi-finalistes de la Cou-

pe Davis 1962 figurent des concurrents
inattendus que leurs adversaires, les
Allemands notamment, avaient mésesti-
més : les Africains du Sud avec le fa-
meux double Forbel-Segal.

Ces joueurs du continent africain se
rendront en fin de semaine à Baastadt
pour y rencontrer les Suédois. Ceux-ci,
grands habitués de ces demi-finales de
la zone européenne, partiront nets fa-
voris. D'ailleurs, pour éviter tout suren-
traînement, les Scandinaves se sont abs-
tenus de toute participation au tournoi
de Wimbledon.

L'autre demi-finale sera une classi-
que de la Coupe Davis puisqu'elle met-
tra face à face pour la neuvième fois
Anglais et Italiens. La rencontre se
jouera loin du gazon britannique, à
Milan, sur la terre battue et sous le
brûlant soleil de la grande ville ita-
lienne. Le géant Sirola a été sélection-
né pour le double où il retrouvera Ni-
cola Pietrangeli. Celui-ci disputera les
simples avec Gardini. Pourtant, à Wim-
bledon, Sirola — très critiqué depuis
quelque temps par ses compatriotes —
s'est offert le luxe de battre le jeune
Anglais Sangster. De son côté, Pietran-
geli se faisait éliminer par le Britanni-
que Mills. On sait que dans les gran-
des occasions comme la Coupe Davis et
lorsqu'il s'agira de conserver la supré-
matie européenne, Pietrangeli sait re-
trouver toute sa classe.

Aussi, les Britanniques seront-ils han-
dicapés, d'abord par l'ardent désir des
Transalpins de conserver la couronne
européenne, puis par la terre battue et
un public étranger. Leurs performan-
ces à Wimbledon sont en outre assez
modestes : Mills battu par Osuna, Wil-
son par Hewitt et Taylor par Flet-
cher.

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE
A OLLON-VILLARS

TOUS LES ANCIENS PILOTES
DE FORMULE I
SERONT PRESENTS

Les 25 et 26 août la course interna-
tionale de côte Ollon—Villars, la gran-
de classique du Championnat d'Euro-
pe de la Montagne, réunira quelques-
uns des meilleurs spécialistes du mon-
de. Il n'est pas encore possible de ci-
ter les noms des concurrents interna-
tionaux avec lequels des contacts ont
été pris, toutefois ils seront nombreux
au départ , comme il est de tradition à
cette course.

Réalisant le vœu de plusieurs an-
ciens pilotes de renom, la Section vau-
doise de l'Automobile-Club de Suisse
a invité tous les anciens pilotes offi-
ciels d'Usines et d'Ecuries qui ont par-
ticipé aux Grand Prix comptant pour le
Championnat du Monde des conduc-
teurs à venir à Villars pour y consti-
tuer leur Club : celui des anciens pi-
lote de F. 1. Cette invitation a reçu
un accueil enthousiaste. Ainsi, ce pro-
jet longtemps mûri verra le jour.
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Des occasions — Des affaires \
Votre avantage... s
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POUR VOUS MESSIEURS I
P A N T A L O N S  D ' E T E

coloris gris-beige, brun, tabac

13,- 22,- 27,-

C O M P L E T S  V I L L E
de la saison, en draperie laine, terylène, etc.

90,- 110,- MO,-
! i w

VllttPY WÀ L. iBi X\\& VESTONS SPORT
lllll \j | \Wf ~~WÊk mÊÈW \ l\J en draperie laine, unis et fantaisie

t#te H£  ̂Acte 50,- 75,- 85,

10% Rabais sur toute notre confection
non baissée

10% Rabais sur toute notre confection
non baissée

DS MA

S O U S - V E T E M E N T S
slip ou maillot

2,- 2 ,95
C H E M I S E S  P O L O S

f,- 9,- 11,-

YD

MONTHEY — MARTIGNY

IJffiÊlPi fP^fflM ^oimez"vous au <( Nouvelliste du Rhône »
BMwinWIHÏMfr •»"*»»

piano

I !«.-

SION
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Jeune et gentille
sommelière

est demandée toul
de suite.
Non logée.
S'adresser au Café
Central, VEVEY,
Tél. : 51 38 51
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DEPOSITAIRES: ST-GINGOLPH-BOUVERET: Jean-Pierre Fornay.
LES EVOUETTES : Marius Curdy # VOUVRY : François Pot &
Fils # VIONNAZ : Delseth Frères fr COLLOMBEY : René Genoud
fr MONTHEY: Jean-Baptiste Antonioli fr TROISTORRENTS ;
Louis Donnet fr ILLIEZ: Adolphe Défago tf CHAMPERY: André
Berthoud -fr MORGINS : René Granger fr BEX : René Bocherens
fr ST-MAURICE : Joseph Coutaz ¦& LES MARECOTTES : Ernest
Revaz fr FINHAUT : Bazar de la Poste fr LE CHABLE : Maurice
Melly fr VERSEGERES : GMlioz-Bochatay fr LOURTIER : Emile
Maret fr ORSIERES : Fernan d Troillet fr CHAMPEX : Henri Pei
louchoud # PRAZ-DE-FORT : Gratien Sarrasin fr FULLY : Rogei
Bender fr SAXON : Roger Fellay fr RIDDES : Cercle Agricole fr
CHAMOSON : Henri Monnet ¦&¦ ARDON : Hermann Exquis fr
AYENT : Jérémie Travalletti fr SION : Devanthéry, quinca illerie
SIERRE : Joseph Giachino & Fils fr VISSOIE.: Marc Melly.
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machine a
calculer

FILLE
DE MAISON

I* grand succès dans Tes cigares à 20 et

à main.
Etat de neuf , mar-
que STIMA-Univer-
sel 4 (4 opérations)
au prix de fr. 400
francs.
Tél. s (025) 5 13 62

propre et active
cherchée.
Nourrie, logée, bon
salaire.

ROUES DE BROUETTES
roues â pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 45
FABRICATION DE BOUES

o MONTREUX: av. du Casino 47
É Tél. 6 28 63 Ecrire : Dutoit, rue

de Monthoux 43, 1
Genève.
TéL 1 (022) 32 74 MCookL- I.;,



JUBILE SACERDOTAL
Sur l'épaule d'une colline, le voyageur

s'arrête et regarde le chemin parcouru :
plaines, coteaux et vallées. Paysages. Coups
d'œil. Perspectives.

Au rythme rapide des choses qui passent,
fugitives et fauves, s'enfuient les années. Il
est des gens, parfois, qui les compten t par
lustres dont un groupe de vingt-cinq se dit :
Noces d'argent.

Noces d'argent de votre béni Sacerdoce,
chers et révérends Pères Pascal et Damien !
Le clair matin de ce 11 juillet vous invite
à considérer vos vingt-cinq ans de géné-
reuse et féconde activité au service du
Christ-Prêtre. ! '

La rencontre de pôles aux essences soli-

Le révérend Père Damien

des ne peut qu'en valoriser la résultante
heureuse et dès les classes primaires, comme
dans les années de collège et lors des cours
universitaires, cher Père Pascal, vous n'avez
pas perdu votre temps. Les longues heures
de professorat à Stans, le si délicat minis-
tère à domicile, à l'autre bout du lac, ne
sont pas de petites occasions d'ouvrir sa
pensée sur les gravés problèmes du jour et
sur les horizons nouveaux de la vie. La
Province suisses des Capucins nombre trop
de domaines qui requièrent pareille science
pour ne pas estimer à son prix le privilè-
ge de l'avoir dans le métier ardu de ses
Conseils.

Vous aussi, cher Père Damien, vous au-
riez dû, illo tempore, couronner le cycle

»traditionnel de vos études dans les parvis
de l'Aima Mater Friburgensis. Mais tout un
peuple de jeunes vous attendait vers les

Problèmes agricoles
L'agriculture suisse et la CEE

La Fédération suisse des importateurs et
du commerce de gros, qui groupe 70 asso-
ciations, se penche, dans le dernier numéro
de son périodique « Informations », sur les
problèmes qui se posent à l'agriculture
suisse face à la Communauté économique
européenne. Elle relève à ce propos que le
plus grand obstacle à une intégration de
notre agriculture au sein du Marché com-
mun provient du fait que la Suisse connaît
comparativement, les prix agricoles les plus
élevés, comme l'indique la statistique sui-
vante :

Par 100 kg Suisse C.E.E.
'francs) (sur la base

d'un indice
de 100)

Froment 67.08 168
Seigle 57 171
Pommes de terre 22 127
Betteraves à sucre 8.52 120
Bétail de boucherie 220 112
Porcs 309 138
Œufs 412 145
Lait 39.40 123

Il apparaît donc que les prix suisses au
producteur sont aujourd'hui de 20 à 70 p.
100 supérieurs à la moyenne de la C. E. E.
Si la production agricole pour 1961 avait
dû être convertie non en prix suisses mais
« européens », le revenu brut définitif de
notre agriculture se serait élevé à 770 mil-
lions de francs, soit une moins-value de
quel que 25 p. 100.

Il convient cependant de rappeler que,
par suite des abaissements des tarifs doua-
niers au sein de a C. E. E., les prix d'acqui-
sition des moyens de production (machines,
engrais, etc.) ont été légèrement inférieurs :
niais la différence n'est, en fait, guère sen-
sible. .. .

_ D'autre part, sur la somme de 770 mil-
lions, il conviendrait encore de défalquer
270 millions versés en 1961 par la Confé-
dération à titre de subventions pour le sou-
tien des prix. L'agriculture suisse devrait
donc escompter une perte sur le revenu
d'environ 400 millions de francs en cas
d'assimilation au système agricole de la
Communauté économique européenne.

La Fédération suisse des importateurs et
du commerce de gros souligne qu'aucun re-

roches d'Agaune. Et la couronne, si appré-
ciable qu'elle puisse être dans le titre, se
trouvait déjà à demeure dans la réalité : il
a suffi de la dégager. C'est ainsi que, pen-
dant vingt-cinq grandes années, vous avez
rempli de votre action prudente et serei-
ne cette maison du Scholasticat , agrandie
par vos soins de bâtisseur avisé, où com-
bien de lévites ont mûri , épanoui leur vo-
cation religieuse et sacerdotale . Actuelle-
ment encore, ce même rayonnement bien-
faisant vous l'exercez dans votre couvent
de Sion, à la plus grande satisfaction de
vos subordonnés et de vos sup érieurs ma-
jeurs , t

Merveilles de la grâce sacerdotale du
Christ-Roi dans le prêtre qui entend se
laisser travailler par elle.

Chers Pères Pascal et Damien, en la ci-
té du Grand Stockalper, en compagnie de
vos condisciples, vous êtes, maintenant,
réunis pour chapter votre « Magnificat »
avec Notre-Dame de Liesse et tous ceux
qui ont l'avantage de vous connaître. Re-
gardez donc, heureux, le chemin parcou-
ru et, de toute votre âme, bénissez le Sei-
gneur.

Assemblée générale du F.C. Châteannenf
L Assemblée générale du F.C. Châ-

teauneuf marquait- cette année un tour-
nant dans l'histoire du club. Quarante-
huit membres ¦ assistaient à cette réu-
nion , qui fut rapidement liquidée , prépa-
rée qu 'elle avait été avec un soin tout
particulier.

Le protocole de la dernière séance
n'attira aucune remarque et l'on passa
immédiatement aux points suivants. Les
comptes, très heureusement, firent res-
sortir une saine situation de la société
et le caissier M. Siggenthal en fut féli-
cité.

Le point le plus important de cette
assemblée fut l'élection du Comité.
Après 17 ans 'de présidence, M. Théo
Maret cède sa place à une force nou-
velle, M. Eloi Dayer , tout comme M.
Arthur Pralong dont M. Paul Proz re-
prend le poste de vice-président. M.
Siggenthal reste caissier du club , tan-
dis que le nouveau secrétaire est nom-
mé en la personne de M. François Ros-
sini, d'Aproz. M. René Maye entraî-
nera la Ire équipe et les juniors A,
tandis que le dévoué René Schrœter
se voit confier l'entraînement des ju-
niors C,

M. Etienne Germanier est aide-se-
crétaire , tandis que Charles Maret et
Jean Dieing complètent la belle équipe

présentant de l'agriculture, pas plus aujour-
d'hui que dans un avenir prévisible, n'ac-
ceptera une telle réduction. D'autre part , la
Confédération devrait intervenir par la
voie de subventions directes plus élevées,
ce qui serait agir en contradiction avec les
dispositions du Marché commun. En consé-
quence, il apparaît clairement qu 'une ac-
ceptation inconditionnelle de la politi que
agricole de la Communauté économique
européenne n'est pas possible pour la Suis-
se.

Allocations familiales
aux travailleurs agricoles et

aux paysans de la montagne
BERNE.1 — La loi fédérale fixant le régî-

me des allocations fa miliales aux travail-
leurs étrangers et aux paysans de la mon-
tagne, promulguée le 16 mars 1962, est en-
trée en vigueur le ler juillet 1962, excep-
tion faite de l'article 18 relatif aux cotisa-
tions des employeurs. L'article 5, notam-
ment, donne droit à des allocations fami-
liales aux petits paysans, de conditions indé-
pendante qui vouent leur activité princi-
pale à l'agriculture et don t le revenu net
n'excède pas 5.500 francs par an.

Cette limite s'élève de 700 francs par en-
fant .

L'allocation de ménage versée aux ou-
vriers agricoles est de 60 francs par mois
(jusqu 'ici 40).

L'allocation pour enfants en région de
plaine, à 15 francs (comme jusqu 'à pré-
sent) et, en zone de montagne à 20 francs
(jusqu 'ici 15 francs) par mois, pour cha-
que enfant . L'allocation familiale aux pe-
tits paysans est une allocation pour en-
fant versée pour chaque enfant. Elle s'élè-
ve à: 15 francs par mois en région de plai-
ne ct à 20 francs par mois en zone de
montagne.

A ' partir de 1963, les employeurs de
l'agriculture devront payer une contribu-
tion égale à 1,3 p. 100 des salaires en na-
ture et en espèces de leur personnel agri-
cole si une cotisation est due sur ces sa-
laires, conformément à l'assurance-vieil-
lesse et survivants.

La révision de la loi autorise le Conseil
fédéral à prescrire pour les enfants vivant
à l'étranger et prévoir , dans ce sens, une
réserve quant au droit <k ridprobU.

du Comité pour la prochaine saison.
Quelques nouveaux joueurs sont ac-

ceptés au sein du club. Ce sont : Jean-
Pierre Antonicelli , Jean-Jacques Perrier
Robert Rebord et Maurice Maître (trans-
fert du Brunette-Sport) .

Les cotisations ne sont pas modi-
fiées , du fait de la situation financière
du club.

Dans les « divers», M. Paul Proz pro-
pose à l'assemblée de nommer M. Théo
Maret comme Président d'honneur , ce
qui est fait  par acclamations. Nous joi-
gnons ici nos félicitations à l'adresse
de M. Théo Maret , car 17 ans de prési-
dence , sans interruption, sont un gage
de fidélité à une société et aussi re-
présenten t une somme ' conséquente d'ef-
forts accomplis et de difficultés vain-
cues.

M. René N$Èy-e émet une proposi-
tion qui tend & faire disputer les mat-
ehes de la Ire «at  home », le dimanche
matin pour permettre aux spectateurs
et aux joueurs de se libérer l'après-
midi pour asister aux matehes de LNA
à Sion.

Le nouveau président , M. Eloy Dayer,
retrace quelques événements marquants
de l'activité de M. Théo Maret et le
remercie chaudement pour le travail
accompli. Une channe est remise au
Président sortant en guise de recon-
naissance.

M. Arthur Pxalong reçoit aussi une
channe en guise de remerciements pour
son dévouement à la cause des juniors
et sur proposition du membre d'hon-
neur, M. Georges Maret , est nommé à
son tour membre d'honneur de la so-
ciété.

M. Godel remercie ensuite le Comité
pour sa fructueuse activité et consa-
cre quelques instants à la propagande
en faveur de l'arbitrage.

M. Georges Maret félicite ensuite le
Comité pour son travail et rappelle
brièvement les devoirs du footballeur ,
le dévouement à la cause d'une équipe
étant , avec la camaraderie, le point
essentiel.

M. Théo Maret clôt la séance 'à 23
h. 15 en adressant une nouvelle fois
ses remerciements sincères à tous ceux
qui l'ont aidé durant ses 17 années de
présidence.

M. THEO MARET , pre mier président
d'honneur du FC Châteauneuf, est cer-
tainement aussi l'un des rares Prési-
dents à être resté en charge durant

17 années consécutives.

UN ARGOViEN IDENTIFIE
SAINT-GINGOLPH — Alors qu 'il tentait
de passer la frontière franco-suisse, un
ressortissant argovien a été appréhendé
par la police cantonale qui l'avait iden-
tifié comme étant recherché par les
autorités militaires de son canton, pour
insoumission et refus de servir. Il a été
reconduit auprès des autorités qui le
réclamaient pour purger une peine de
2 mois d'emprisonnement. :

SAUVE DES EAUX !
VIONNAZ — Alors qu il s amusait sur
les bords du canal Stockal per, le petit
Wœffray vint se jeter contre une voiture
française et fut projeté dans le canal.
Sans l'esprit d'à-propos de M. Basile
Bressoud , qui travaillait à une centaine
de mètres de l'accident , le jeune Wœf-
fray se serait noyé, l'eau étant profonde
de 1 m. 50 et le courant très rapide.

RENCONTRE BELGO-SUiSSE
SAINT-GINGOLPH. — Tandis qu 'ils cir-
culaient sur la route de Fresnay-St-
Gingolph , deux automobilistes , un Belge
et un Suisse, sont entrés en collision.

Dégâts matériels seulement.

MORTE ETOUFFEE
AIGLE — La petite Valérie Buerki, 14
mois, fille d'un gérant habitant Aigle, a
été trouvée étouffée par son duvet, mar-
di, par ses parents.

En marge du «Septembre musical»
de Montrenx-Vevey

MONTREUX. — Un Festival évoque
toujours un programme et un cadre ;
les rives montreusiennes appellent la
musique, car de tous les langages elle
est celui qui s'assimile le mieux à la
nature , ' et de toutes les saisons l'au-
tomne est la mieux disposée à l'ac-
cueillir.

Pour son 17e « Septembre musical »
Montreux allie à son décor exception-
nel un programme dont la qualité fera
de cette manifestation le point de ren-
contre de tous les mélomanes.

C'est désormais une • tradition de
voir à Montreux la présence de trois
grands orchestres symphoniques. Les
habitués de ce Festival international de
musique auront le plaisir de retrouver
l'Orchestre national de Paris , toujours
fidèle au rendez-vous de Septembre
dans un programme qui mettra en
valeur ses cuivres, ses bois et ses
cordes , mais qui créera surtout , selon
son habitude, une ambiance des plus
sympathiques. Et l'on attend aussi avec

L'INCENDIE DE FINGES
PREND DES PROPORTIONS INQUIETANTES

SIERRE — L incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Finges
n'a fait que croître et prend actuellement des proportions catas-
trophiques. Ce sont plusieurs hectares d'arbres qui sont la proie
des flammes. Les pompiers de 5 communes sont sur place et
luttent désespérément. Le trafic international du Simplon, qui
avait été détourné par Le Mont, entre Sierre et Loèche, a pu,
cependant, être rétabli par la suite.

NOUVELLE ROUTE
VISS0IE-LES GIETTES - ALPAGE

DE TRACUIT
Depuis quelques jours 1 alpage du

Tracuit sur Vercorin , propriété de la
Bourgeoisie de St-Léonard, est relié à
la plaine par une route carrossable pas- SIERRE — Mardi , à 16 h. 30, la voiture
sant par les Mayens des Giettes, Pin- de M. Maurice Lamon, de Lens, qui
sec et Vissoie. descendait de Montana, a dérapé sur

Ainsi chaque jour le lait de l'alpage la chaussée et est entrée dans un mur
est amené à la Centrale Laitière d'An- au contour dit « Conzore ».
niviers. Les dégâts matériels s'élèvent à 500 fr.

BIENTOT LES ABRICOTS !
Quantités du ler au 7 juillet 1962

Fraises Asperges Choux-fleurs
1-7. 62 -, ; . s , , , , -. , 114 278 335 22 148
2- 7. 62 , . . ., ,  s . . . 176 342 40 33 275
3- 7. 62 s = . . . , , , .  ï 122 455 78 26 072
4- 7. 62 . , . , ,, , ,  s . 123956 39 27 863
5-7- 62 , ¦. . -,, , s , , j  . 106 904 809 23 553
6. 7. 62 . , . , , , -. , , .  137 832 43 21 655
7. 7. 62 . ~. . . .  ; -, ; , , _ _ _
Total s » » ,  ï 781767 1 344 154 566
Report , , - , , -. 1211520 162 965 356 797
Expéditions au 7. 7. 62 1 993 287 164 309 511363
Prévisions semaine du 8 au 14. 7. 62 600 000 , — 120 000
Observations :
Fraises : La récolte de plaine diminue fortement et dès maintenant ce sont les

apports de la montagne qui constituent la grande partie des expéditions
de fraises I. Les effets de la sécheresse se font .cruellement sentir.

Choux-fleurs : La première coupe est pratiquement terminée mais une deuxième
commencera d'ici quelques jours.

Framboises : Les expéditions augmentent régulièrement.
Abricot» : La récolte sera faible ; aile débutera vers la fin du mois.

UN TOUTOU
CAUSE UN ACCIDENT
BOUVERET. — Alors qu'il circulait sur
la route cantonal e, M. André Roch ,
domicilié à Bouveret , dut faire un écart
pour éviter un chien qui se jetait con-
tre son vélomoteur. Ce faisant , M. Roch
fut projeté à terre et fut  relevé avec
une fracture d'épaule. Quant au pro-
priétaire du chien , il aura à payer la
casse. '

INDESIRABLE
SUR SOL HELVETIQUE
SAINT-GINGOLPH. — La police canto-
nale a identité et refoulé un ressor-
tissant français , interdit de séjour dans
notre pays. Il faut souligner que le
grand trafic frontalier inhérent à la
saison d'été n 'est pas pour faciliter le
travail de surveillance de notre police
cantonale.

ATTENTION A LA TRAVERSEE
DU PONT !
ILLARSAZ. — Une moto portant pla-
ques vaudoises était engagée sur le
pont qui enjambe le Rhône lorsque sur-
vint une voiture portant plaques fran-
çaises. Son conducteur tenta de passer
et le motocycliste fut coincé contre
le parapet. C'est avec une fracture de
jambe qu'il fut conduit chez un mé-
decin.

impatience le fameux orchestre de la
Philharmonie de Prague, accompagné
de | son non moins, fameux chœur.

Enfin , c'est à l'orchestre de la Suisse
romande , dont la renommée s'étend bien
au-delà de nos frontières, que revien-
dra l'honneur d'ouvrir , le ler septem-
bre, la série des concerts de ce 17e
« Septembre musical ». Et que pourrions-
nous dire des solistes et des chefs qui
en septembre, se succéderont à Mon-
treux ? Leur nom seul suffit à évo-
quer les plus belles réussites de l'in-
terprétation musicale.

Pour clore la saison , quatre concerts
de musique de chambre réuniront à
Vevey, le Trio hongrois , le Duo Wolf-
gang Schneiderhan et Cari Seemann,
les Musici di Roma , et Igor Marke-
vitch qui dirigera l'Histoire du Soldat ,
de Strawinsky et Ramuz, avec pour lec-
teur Jean Cocteau. Il n'en faut certes
pas davantage pour donner à ce 17e
Festival de musique un attrait irrésis-
tible.

Que voilà une heureuse solution au
problème posé actuellement aux res-
ponsables d'alpages.

UNE VOITURE DERAPE
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XVe Festival des
LES HAUDERES. — N'est-il pas super-
flu de vouloir présenter LES HAUDE-
RES, tant est connu ce pittoresque vil-
lage blotti amoureusement entre les
deux bras de la Borgne. Paradis des
peintres, des poètes , des musiciens,

beaucoup l'ont chanté , tous l'aiment.
Sur ses armoiries, un soleil et deux

m. :ns serrées. Symboles de l'hospita-
lité et de la joie de vivre. Et du so-
leil, il y en aura dimanche prochain.
Le ciel pourra bouder , Les Haudères
desserrera ses deux mains pour vous
donner son coeur. Et Dieu sait s'il y
a du soleil dans ce cœur 1

Nous nous bornerons , aujourd'hui , à
vo is présenter L'ECHO DE LA DENT-
BLANCHE, a qui a été confiée cette
année l'organisation du Festival des
Musiques de la Fédération du Valais
central.

Cette sympathique société a vu le
Jour le 6 juin 1954.

Quelques hommes dévoués, des mor-
dus passionnés de musique se groupè-
rent autour de MM. Joseph Pralong, JKs.président , Henri Anzévui, vice-iprési- j ife»^.d-ent, et Maurice Follonier , caissier et ¦œ & t r  ijh»-
fondèrent l'Echo de la Dent-Blanche. I« %tf"' ,.. ^""'"•'v-

La direction fut confiée à M. Samuel '' .̂ j fï^- ^Barbey de Montreux. . .AjaS-^Ç'SfiL.
Les premiers pas furent, certes, hési

tants. Les débuts sont toujours diffici

Musloues de la Fédération du Valais centrai
les. Il en a fallu de la patience , de
la ténacité , avant de pouvoir glaner
les premiers succès.

En i960 , on troquait le « rochette »
traditionnel contre un costume que l' on
porte aujourd'hui avec une fierté lé-
gitime.

La fanfare des Haudères sort des cri-
ses de l' adolescence et se présente à
vous dans tout le charme et le feu
de sa jeunesse.

Elle , groupe 28 musiciens sous la di-
rection de M. Bernard Rittner de Bra-
mois. Au Comité , nous trouvons M.

Des PRIX...
Des PRIX

vente aut. du 11 au 24 juillet

Pour Messieurs :
Chemises Polo . . . .  7.80
Slips blancs 1.95
Camisole blanche . . . 1.95
Chemise moilet.

manches longues . . 9.80
Ceinture élastique . . . 1.90

T I S S U S
Coton 90 cm. de large

dep 1.50
v

Pour Dames :
Pyjamas 13.—
Slips cou/leurs . . . .  1.55
hulotte 1.95
Saines extensibles

dans les 2 sens . . . 5.90
Blouses sans manches . 5.90

Pour Enfanfs t
Chemises polo dep. . . 4.—
Chemises longues manches 5.—
Zamisole couleur . . 1.95

Ceinture élastique . . . 1.50

Trousseaux :
Plumes pour oreillers

500 gr 1.90
Oreillers 60 x 60 . . .  7.50

j Duvets 120 x 150 . . . 25 —

A L ' E C O N O M I E
Rôhner-Coppex

Pace du Midi - SION

-yM—a—MB^MM.JLll ^—ill IMIIIB

TEA - ROOM à Sion, cherche pour en
trée immédiate ou à convenir , une

SERVEUSE
bien au courant de son métier

Téléphone : (027) 2 13 19.

Café - Restaurant - Relais

- „ SUIICMÏO "
'Tél. 218 92 SION

B. Métraililer , chef de cuisine
Entrecôte « Révélation »

Tournedos « Supersaxo »
Cuisses de grenouilles

Monsieur Anzévui, président de la société; entouré de deux charmantes demoi
selles en costume d'Evolène.

Assemblée générale de la Fédération économique du Valais
SION — La Fédération économique du
Valais, qui groupe 32 sections, vient de
publier son 45ème rapport annuel 1961.
Il fait état, d'abord de l'année écono-
mique et, ensuite, de l'activité de la Fé-
dération durant l'année écoulée.

L'année économique
La Fédération économique, parlant de

la conjoncture mondiale, relève que
l'instabilité politique a relativement peu
influencé l'évolution de la conjoncture
en 1961. La progression s'est ralentie.
Pendant le premier trimestre 1962, un
temps d'arrêt s'est produit dans l'ex-
pansion de l'économie américaine. En
Europe, la France, l'Italie et la Suis-
se sont restées sur leur lancée alors
qu'on a enregistré une certaine stagna-
tion en Angleterre et une nette accal-
mie en Allemagne.

L'économie suisse
Le revenu national a fait un nouveau

bond en avant. Selon les premières
estimations, le revenu du travail s'est
accru de près de 13 % , le revenu d'ex-
ploitation des personnes de condition
indépendante de 7 %. On note égale-
ment une augmentation de 7 % pour
les revenus des capitaux, alors que les
impôts indirects ont produit 15 % de
plus qu 'en 1960.

En tenant compte de la Viausse des
prix, on peut évaluer à 9 % en chiffre
rond l'amélioration réelle du produit
national net.

Du chapitré Marché du Travail or
relève que, pendant l'année 1961, le'
offices cantonaux ont enregistré 84.00'
offres (1960 : 94.666) et 43.666 deman
des d'emploi (1960 : 51.938). On a comp
té 647 chômeurs en moyenne annuelle
(1227 en 1960, 2426 en 1959).

En Valais, 2777 places vacantes on *
été annoncées (3581 en 1960) et 189.-
(2734) personnes en quête d'emploi se
sont inscrites auprès de l'Office can-
tonal du travaiL

Henri Anzévui , président ; M. Antoine
Forclaz , vice-président ; M. Alphonse
Vuignier , secrétaire ; M. Eugène Vui-
gnier , caissier et M. Marcellin Favre ,
sous-directeur.

Depuis de longs mois , on prépare
avec une ardeur fiévreuse le Festival
On ne veut pas que ce soit grand ,
mais bien.

Le village des Haudères s'est paré
pour vous , musiciens , amis , hôtes d'un
jour et de toujours , venez chez nous ,
vous nous quitterez le cœur en écharpe
et la larme au coin de l'œil !

Agriculture
Grâce en particulier à des conditions

de vente relativement intéressantes et
au relèvement du prix de base du lait
de 43 à 45 cts par kg intervenu le
10 novembre 1961, le revenu agricole
s'est sensiblement amélioré. De fin 1960
à fin 1961, l'indice des prix des produits
gricoles a passé de 100,5 à 108,5 pts.
(1948 = 100).

Malheureusement, les prix de revient
ont également augmenté de façon con-
sidérable si bien que la situation de
l'agriculture reste précaire.

Ce très intéressant rapport traite en-
core tous les problèmes des fruits et
légumes, de la viticulture, une chroni-
que sur le temps en Valais du Dr
Wuilloud , les industries, le tourisme,
les transports et communications par
rail et la route, le commerce exté-
rieur, interne, le marché monétaire
ainsi que les finances publiques.

La 8ème partie renseigne les sections
et membres de la Fédération sur

FETE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE
SAVIESE. — Tout est bientôt prêt et
seulement quelques jours nous sépa-
rent encore de cette grande manifes-
tation de la « Fête romande de lutte
suisse » qui aura lieu, comme chacun
le sait , à Savièse le 22 juillet pro-
chain. Savièse parée de ses plus beaux
atours se prépare à recevoir chaleureu-
sement les nombreux lutteurs romands
et invités de la Suisse alémanique. Le
Comité d'organisation dont les prin-
cipaux collaborateurs , le dévoué et ac-
tif président Germain Roten et l'ancien
champion Basile Héritier , œuvre sans
relâche pour mettre au point l'ultime
préparation de cette grande fête spor-
tive.

Les inscriptions affluent chaque jour
et tout laisse prévoir une brillante par-
tici pation. Outre la sélection des meil-
leurs lutteurs romands , nous devons
si gnaler la faveur exceptionnelle d'a-
voir comme invités des lutteurs venant
des différentes associations de la Suisse
alémani que dont nombre d'entre eux
sont des couronnés fédéraux.

La fête du 22 juillet s'annonce donc
sous les meilleurs auspices et va au-
devant d'un grand succès. Le Comité
d'organisation et le Club des lutteurs
de Savièse sont d'ores et déjà heureux
de pouvoir offrir a leurs nombreux amis
et admirateurs une manifestation spor-
tive de cette importance, laquelle ne
manquera pas de laisser à chacun le
souvenir d'une belle et agréable jour-
née pour le sport valaisan, fruit d'une
juste récompense.

CARNET ROSE
SION — Depuis dimanche, notre excel-
lent collaborateur, M. Pascal Thurre,
est l'heureux papa d'un garçon. L'équi-
pe du « NR » adresse ses compliments
aux parents du petit Christian qui tien-
dra bien compagnie à sa « grande »
sœur Marie-Pascale.

Championnat corporatif
C.F.F. - ETAT 3-2 (3-0)

Match plaisant à suivre qui eut, com-
me l'indique le résultat, deux phases
très distinctes.

D'abord la supériorité des Chemi-
nots durant les 30 premières minutes,
qui marquèrent à trois reprises s'as-
surant ainsi une confortable avance.

Ensuite, nette reprise des employés
d'Etat qui faillirent égaliser dans les
dernières minutes.

L'arbitrage était assuré par M. Page.

Méfiez-vous des amours
de vacances !

Combien sont-ils, les garçons et les fil-
les, qui jouent un rôle pendant la courte
période des vacances ? Ils se créent un per-
sonnage, ils se donnent un genre, ils se
jouent et ils jouent la comédie.

Ainsi, le beau Serge blond de Josiane,
était-ce vraiment un riche Nordique, ou
plus simplement un brave petit fonction-
naire vaudois roulant dans la voiture de
papa ? Peut-être ne le saurons-nous jamais».

Mais c'est, de toute façon, une mésaven-
ture que feraient bien de lire, dans « BOU-
QUET » du 11 juillet, ceux et celles qui se
laissent un peu trop facilement « -embo-
biner » par les dangereuses amours de va-
cances.

l'Activité de cette importante organi-
sation et, en parcourant toutes les pa-
ges on constate que les responsables
n'ont pas chômé durant l'exercice écou-
lé. Ils en rendront du reste compte,
samedi 14 juillet à Gletsch, où est fixée
l'Assemblée générale dont voici le pro-
gramme :
8.25 Arrivée du train à Brigue (Sion-

Brigue sans arrêt)
8.40 Départ du train pour Gletsch

10.16 Arrivée du train à Gletsch
10.30 Assemblée générale à l'Hôtel Gla-

cier du Rhône
Conférence de M. Robert Vivieux,
directeur du siège de Lausanne
de la Banque Nationale Suisse :
« Faut-il freiner l'expansion ? »

13.00 Déjeuner à l'Hôtel Glacier du
Rhône

16.38 Départ du train de Gletsch
18.00 Arrivée du train à Brigue
18.13 Départ du train de Brigue (ar-

rêts à Sion et Montreux).

Téléphone : 2 20 45

Du lundi 9 au mercredi 11 Juillet

Un Fernandel inconnu de vous, dans J

MEUTRE ?
Un film de Richard Pottier, avec

Jeanne Moreau, Chamarat et Line Noro
— Dès 18 ans révolus —•

Téléphone : 2 32 42 -
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet

en soirée, à 20 heures 30
Le chef-d'œuvre de Michelangelo Anto*

nioni :
LA NUIT (La Notte)

avec
Jeanne Moreau et Marcello Mastroianl

— Dès 18 ans révolus —

Téléphone : 6 11 54
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Le film qui a triomphé à Paris...
Un « Série Noire » percutant I

LES MENTEURS
avec Jean Servais et Francis Blanche

8*9
Téléphone : 6 16 22

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Une page de l'histoire de France

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Un brillant spectacle de oape et d'épée

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 12 juillet - 16 ans révolus

De palpitantes aventures

ALERTE AU SUD
Des vendredi 13 juillet - 16 ans révolus

Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE

Téléphone : 6 31 66
Mercredi 11 juillet - 16 ans révolus

J.-C. Pascal et Eric von Stocheim dans
ALERTE AU SUD

Dès vendredi 13 juillet - 16 ans révolus
Une histoire humaine angoissante

LE CRI DE LA VICTOIRE

SORTIE DU F. C. ST-LEONARD
ST-LEONARD. — Dimanche , les mem-
bres du F.C. Saint-Léonard , ont parti-
cipé à une sortie surprise qui les ame-
na jusqu 'à Gletsch. La grillade prépa-
rée de main de maître par notre ami
Martial Studer fut appréciée à un très
haut point.

Auparavant les actifs avaient eu l'oc-
casion de parfaire leur entraînement
par une course et des exercices sous
l'experte direction de M. Alphonse
Brunner.

Le retour s'effectua dans d'excellen-
tes conditions et chacun s'est réjoui
de cette initiative du comité.

Dimanche le F.C. Saint-Léonard ren-
contrera le F.C. Grône en match ami-
cal au terrain des Dail ' ets.



MORT TRAGIQUE
du vice-président

de la commune de Bagnes
LE CHABLE — M. Denis PERRAUDIN, vice-président de la commune
de Bagnes, est mort subitement, des suites d'un terrible accident. Alors
qu'il rentrait chez lui, lundi soir, avec son fils, conduisant un motoculteu r,
le véhicule, pour une cause que l'enquête s 'efforcera d'établir , est
sorti de îà foute, au-dessous du village de Bruson. Les deux occupants
furent projetés au bas du talus et le véhicule utilitaire se renversa sur
eux. Par une malchance insigne, M. Denis Perraudin devait avoir la
tête écrasée, ce qui provoqua une mort instantanée.

Ce tragique et navrant accident a jeté dans la consternation
toute la population de la commune, surprise par ce terrible coup du sort.
Agé de 54 ans, vice-président de commune depuis les dernières élections,
M. Denis Perraudin s'était créé de nombreuses amitiés. Professeur au
collège de Bagnes, il a su, par sa patience et son savoir , enseigner des
volées d'étudiants qui lui gardent un souvenir impérissable.

' Le « Nouvelliste du Rhône » retracera prochainement la vie de cet
excellent citoyen et pédagogue. Il prie son épouse, ses enfants, sa mère,
ainsi que toute la famille, de trouver ici l'expression de sa profonde
sympathie et d'accepter ses condoléances émues.

Première messe
SAILLON. — Si jamais vous avez eu
le bonheur de voir Assise, et si vous
désirez la revoir , allez à Saillon.

C'est en quittant ce village au ma-
tin de la Première Messe Solennelle du
Révérend Père Hervé , que j 'ai com-
pris. Arrivé à la petite chapelle située
entre Leytron et Saillon , gardée par
deux hauts peupliers , vous vous arrê-
tez. Vous n 'avez pas besoin de fermer
lès yeux pour voir à sa place, sous
le dôme de Sainte-Marie-des-Anges, la
Portioncule , la petite chapelle primitive
des Franciscains. Au contraire , ouvrez
bien les yeux, il n 'y a pas d'illusion !

Vous vous trouvez bien devant une
Portioncule , dans la plain e, comme en
Ombrie. Devant vous, vous voyez le
bourg, la petite ville à flanc de colline.
Ce bourg conserve de grands parcs , de
vieux murs, des tourelles, des tours.
Au-dessus, les ruines du château cou-
ronnent la colline , dominent le bourg.
A droite , la montagne fuit vers les Car-
cieri, les ermitages que vous ne pou-
vez pas voir d'ici. Il faudrait marcher
une heure sur une petite route sinueuse.
Au bout , il est possible que vous trou-
verez le petit couvent , les grottes , tout
un monde émouvant d'Assise. Ici, il
faudrait  aller voir : dans ce paysage
fier , il doit ' y circuler une bonne odeur
franciscaine. Peut-être n'y trouverons-
nous que le souvenir de Farinet ? C'est
déjà une forme de liberté...

Penser a Assise, ici , c est tout natu-
rel . Les ruelles sont étroites , tortueu-
ses, les maisons bâties de vieilles pier-
res apparentes en leur état moyennâ-
geux , l'une ou l'autre rénovées avec
un goût parfait.  Les pierres toutefois
sont grises ! Mais Saillon d'autrefois
ne pouvait tout de même pas savoir
que le Père Hervé, capucin, y dirait
sa Première Messe ! Sinon , on le sent
bien , il. se serait habillé de pierres
brunes , comme Assise.

A chaque pas , en traversant les pe-
tites places chaudes de soleil , en
voyant les fleurs et la verdure par-
tout , on comprend bien que Saillon ne
pouvait pas ne pas avoir son capucin ,
ce n'est pas une surprise de rencon-
trer le cortège du primieiant, toute
l' atmosphère est franciscaine ; de tout
émane une joie , une douceur pieuses
qui vous aident à supporter l'émotion de

FONDATION D'UNE SOCIETE

DE DEVELOPPEMENT

Lundi , à la Salle de la Cible , eut
lieu une assemblée constitutive de la
Société de Développement de Saint-Léo-
nard qui groupe l' agglomération de

St-Léonard et Uvrier.

L'assemblée adopta les statuts pro-
posés , fixa le montant des cotisations
et celui des taxes de séjour. Elle se
choisit un comité de sept membres et
qui se compose de la manière suivante :

Président , Roland Revaz ; vice-pré-
sident , Ferdinand Brunner ; membres ,
Henry Rey, Roger Baillifard , Marcel
Gillioz et André Studer , plus un mem-
bre du Conseil communal qui sera
dési gné par l' administration.

L'assemblée fut honorée de la pré-
sence de M. Jean Blitz , président de
la commune de St-Léonard. Elle nomma
comme vérificateurs des comptes , MM.
Joseph Schwéry, Eloi Pannatier et Al-

. Schwéry.

voir un nouveau prêtre , de constater
devant soi le mystère de l'élection di-
vine, ce qui est toujours un choc poi-
gnant . Dieu passe et repasse parm i nous
dans la personne de ses prêtres...

Remercions-les sans cesse, accompa-
gnons-les de nos prières et de nos
vœux, particulièrement à l'occasion so-
lennelle de leur accession au sacer-
doce.

G. L.

LE CLUB DES MOTORISES
AUX ILES BORROMEES
MARTIGNY — Le Club des mo«tori6és
de Martigny (anciennement Moto-Club)
effectuera une promenade, dimanche 15
juillet. Le but choisi incitera certaine-
ment de nombreux membres à profiter
de cette sortie en famille. Départ de la
place Centraile, "â 4 h; 45. Pour tous
renseignements, s'adresser auprès des
chefs de couree : MM. Delmatti (télé-
phone 6 24 85) et Cretton (tél. 6 31 77).

LE C.A.S. ET L'OJ
AUX COURTES
MARTIGNY — Dimanche 15 juillet , le
groupe de Martigny du C.A.S. et son
O.J. organisent une course aux Courtes
dans le massif du Mont-Blanc. Réunion
des participants vendredi 13, à 20 h. 30,
au Café Kluser.

LES ROTARYENS
AU PAYS DU MONT-BLANC
CHAMONIX — Le Rotary-Club voisin
avait invité les membres valaisans de
ce groupement à assister — ou plutôt
à visriter — des zones (limitrophes, les
nouvelles installations aussi de èa haute
valllée de Chamonix.

Le beau temps aidant, les rot'aryens
déjeunèrent à La Flégère, dans le res-
taurant panoramique, puis visitèrent la
nouvelle patinoire artificielle couverte
qui va être inaugurée 6amedi. C'est dans
les salons du Savoy, complètement trans-
formé, qu'ils priirent ll'iapéritif d'hon-
neur offert par «la munioipailité avant
de se rendre, sous la conduite de M.
André Gervais, directeur de travaux , sur
les chantiers du tunnel du Mont-Blanc.

SORTIE AMICALE

DES PRESIDENTS

DES TRIBUNAUX DE DISTRICT

ET DE LEURS GREFFIERS

Nos juges-Instructeurs et leurs gref-
fiers ont effectué leur sortie qui de-
vient maintenant traditionnelle, hier, à
Chandolin.

La bonne chaleur de cette journée ai-
dant, on apprécia à plus forte raison une
succulente raclette abondamment arro-
sée. Ces messieurs, d'habitude si sévè-
res (du moins en apparence), se déri-
dèrent franchement en écoutant les
bonnes plaisanteries de Messieurs les
greffiers Collombin de Saint-Maurice
et Berclaz de Sierre.

C'est de très joyeuse humeur que
l'on se quit ta , ainsi bien préparé pour
les fériés.

Madame Valentine PERRAUDIN-VAU-
DAN et ses enfants Guy, Jean, Jérôme,
Jules, Monique, Maurice et Eva, à Châ-
ble ;

Madame et Mons ieu r Pierre FILLIEZ-
PERRAUDIN, à Châble ;

Madame Aline PERRAUDIN-FILLIEZ, à
Châble ;

Madame et M. Ernest LUISIER-VAU-
DAN et leurs enfants et petits-enfants, à
Châble et Riddes ;

Monsieur et Madame Maurice VAUDAN-
GUIGOZ, à Châble :

Monsieur et Madame Jules VAUDAN et
leurs enfants , à Châble ;

Mademoiselle Marie VAUDAN, à Châ-
ble ;

Madame et Monsieur Will y DIEM-VAU-
DAN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Antoine VAUDAN
et leurs enfants à Châble ;

Madame Veuve Marie-Louise FILLIEZ-
BAILLIFARD, ses enfants et petits-enfants,
à Châble ;

Madame Justine PERRAUDIN et famil-
le, à Châble ;

Mademoiselle Elise VAUDAN, à Bru-
son ;

Monsieur et Madame François VAU-
DAN, leurs enfants et petits-enfants, à Ba-
gnes,

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

Monsieur
Denis PERRAUDIN

instituteur et vice-président
de la commune de Bagnes

. leur bien-aimé époux, papa, fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, ravi accidentelle-
ment à leur tendre affection dans s» 54e
année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12
juillet 1962, à 10 heures, à Châble-Bagnes.

Cet avis tient lieu de faire^part

:t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE BAGNES
a le profond regret de faire part du
brusque décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

son estimé Vice-Président.

L'ensevelissement , .aura lieu le jeud i
12 courant, à lQ/? heures, au Châble.
Bagnes, le 10 juillet" 1962.

¦~""fl-——

LE F.C. BAGNES
a le pénible, devoir de faire part à
ses membres du décès survenu acciden-
tellement de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

Vice-Président de la Commune
père de ses membres actifs et joueurs
Jean, Jules et Jérôme, oncle de Michel
Luisier également membre de l'équipe.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

.T.

T
LES SERVICES INDUSTRIELS

DE BAGNES
ont le profond regret de faire part du
brusque décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN
leur regretté Président.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
12 juillet 1962, à 10 heures, au Châble.

î
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
LE CHABLE/BRUSON ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

membre du comité, survenu acciden-
tellement le 9 juillet 1962.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« LA CONCORDIA » A BAGNES
a le. pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

instituteur et Vice-Président de la
Commune de Bagnes, son ancien mem-
bre actif et père de Guy Perraudin son
dévc$>§ caissier.
Pour l'ensevelissement, voir le faire-
part de la famille.
La Société assistera en corps à l'ense-
velissement.

Le Comité.

La Caisse infantile de la Commune de
Bagnes a la douleur de faire part du décès
de son cher dévoué président,

Monsieur
Denis PERRAUDIN

Instituteur
Pour les obsèques, consulter l'avis de U

famille.

LA DIRECTION,
LE CORPS PROFESSORAL

ET LES ELEVES
DU COLLEGE DE BAGNES

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

Vice-Président de la Commune

collègue et professeur inlassablement
dévoué, mort accidentellement au ter-
me de sa 34ème année d'enseignement.
La Messe de sépulture aura lieu jeudi
12 juillet, à 10 heures. Rassemblement
des étudiants à 9 h 30 devant le Collège.

f
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

DE BAGNES
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Denis PERRAUDIN

son ancien secrétaire du Comité de
Direction.
Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Vve Angeline GIROUD-PE-
TOUD, ses enfants, petits-enfants et
arrière petit-enfant;

Madame et Monsieur Albert GIROUD-
PETOUD, leurs enfants et petits-en-
fants;

Les enfants et petit-enfant de feu
Alexandre PETOUD;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de ieu Philippe PE-
TOUD;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri PETOUD ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis GIROUD;

Les enfants et petits-enfants de feu
Philomène PIGNEDE-GIROUD;

L'enfant adoptif et les petits-enfants
de feu Emile GIROUD;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Veuve
Jules GIROUD

née Eugénie PETOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à Ravoire, le 10 juil-
let 1962, à l'âge de 85 ans, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de la Sain-
te Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le jeudi 12 juillet 1962, à 10 h 15.

Départ du convoi mortuaire du quar-
tier de Plaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION de
l'Hôpital du distri ct de Martigny, le Co-
mité de direction,

ont le regret de faire part du décès de

Révérende Sœur
Odile SESTER

infirmière

Ils garderont un souvenir reconnaissant
de cette collaboratrice qui, pendant 22 ans,
s'est dévouée pour l'Etablissement hospita-
lier.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
le 11 juillet 1962, à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre de l'hôp ital
à 10 heures.

La Supérieure et la Communauté des
Sœurs de l'Hôpital du district de Marti-
gny, la direction, les médecins et le per-
sonnel de l'Etablissement, ont le chagrin
de faire part, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui, l'âme de leur fidèle servante,

Révérende Sœur
Odile SESTER

infirmière
L'ensevelissement aura lieu à Marti gny

le 11 juillet 1962, à 10 h. 15.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital

a 10 heures.

Monsieur et Madame Maurice KAMER-
ZIN-BAGNOUD et leurs enfants Marie-
Josée et Claude, à Icogne ;

Monsieur et Madame Aristide BA-
GNOUD et leurs enfants et petits-enfants,
à Icogne et Lens ;

La famille de feu Maurice KAMERZIN-
NANCHEN, à Icogne et Crans, .
ainsi que les familles parentes et alliées,
KAMERZIN, BAGNOUD, DUCHOUD,
AYMON, POTT, REY, NANCHEN,
SCHMIDT, STUDER , PRAPLAN,

ont la douleur de faire part du décès

Georges KAMERZIN
V

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin que Dieu a rappelé â Lui à l'âge de
17 ans, à l'Hôpital de Lille, à Berne, après
une longue maladie, muni des Secours de
la Sainte Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le
jeudi 12 juillet 1962, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Vve Fanny BITZBERGER-
GAILLARD, à Charrat;

Monsieur et Madame Paul BITZBER-
GER et leurs enfants en France, au
Maroc et en Algérie;

Monsieur et Madame Henri BITZBER-
GER et leurs enfants, à Charrat;

Monsieur et Madame Robert BITZBER-
GER et leurs enfants, en France; .

Monsieur et Madame Marcel GAÏL-.
LARD et leurs enfants, à Charrat;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Daniel GAILLARD

à Charrat
leur cher frère, oncle, cousin et pa-
rent, survenu le 9 juillet 1962, dans sa
80ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny aujourd'hui, mercredi 11 juillet
1962, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de ' faire-part.

Le Comité de l'Asile Saint-François ;
Les Révérendes Sœurs Hospitalières et les

Vieillards de l'Asile Saint-François,
ont l'honneur de faire part de la mort

subite de leur membre fondateur,. . . . . .— WM.
Mademoiselle

Paula DE WOLFF

La famille de
Monsieur

Gérard TURIN
,4

à lllarsaz, très touchée par la sympa-
thie dont elle fut entourée à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie tou-
tes les personnes qui , par leurs envois
de messages, de fleurs et de couron-
nes, ont été avec elle durant ces mo-
ments douloureux.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Augustin VIEUX

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Juillet 1962.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Ulrich WERLEN
ts
exprime sa reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée dans son grand
deuil .

Un merci spécial à l'entreprise Heller,
aux collègues dc la gare de Sion et aux amù
de l'Eglantier.

î t-

Les enfants ' dé

Madame Veuve
Philomène Michelet-Broccard

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur deuil, remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs, de don*
pour messe ; sa filleule pour une couron-
ne, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance.



Ere nouvelle dans la conception des télécommunications internationales

Lancement couronne de succès du saisie u. s. IS.
Cap Canaveral ~k 10 juillet — Une atmosphère de joie règne à la N.A.S.A.
et parmi les techniciens du Cap Canaveral, après le lancement couronné
de succès du satellite « Telstar » qui ouvrira une ère nouvelle dans la
conception des télécommunications internationales. Les experts du Cap
attendent impatiemment le coucher du soleil avant de procéder aux pre-
mières expériences de communications instantanées. Le « Telstar », en
effet, sera en position optiriia vers
Américain possesseur d'un poste de
télévision, pourra voir sur son
écran des images transmises par le
satellite gravitant à une altitude va-
riant entre 920 et 5520 km.

D'ici à deux semaines le « Telstar »
permettra de transmettre simultanément
des programmes en « direct » des deux
côtés de l'Atlantique.

Voici quelques statistiques sur cet
'étonnant satellite : Lancement dans
l'espace, mardi 10 juillet à 8 h. 35 ;
description : sphère de 170 livres (76,600
kg) d'un diamètre de 34 pouces (85 cm)
comprenant 15 000 pièces.

Toutes les données de vol prévues
ont été presque exactement réalisées.
Elles s'établissent comme suit :

Orbite : 157' 48" ; périgée : 954,34 km
(593 miles) ; apogée : 5636 km (3502
miles) i vitesse à l'apogée : 18 056 km
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Voici le satellite « Telstar » qui permet au monde entier de capter parfaitement

les émissions télévisées américaines.

H iracttv s'amuse D vouloir loiroire
nombre aciioi Des forces a Berlin

MOSCOU, 10 — Voici les principaux
points du discours prononcé aujourd'hui
au Kremlin par M. Khrouchtchev de-
vant les délégués au Congrès mondial
du désarmement et de la paix :

* LES ESSAIS NUCLEAIRES
« La nouvelle et importante série

d'expériences nucléaires effectuées par
le gouvernement des Etats-Unis avec le
gouvernement de Grande-Bretgne, cons-
titue un défi à l'humanité... »

¦* ARMEMENT NUCLEAIRE
« L'URSS a été obligée de créer ces

dernières années des armes nucléaires
de 50, 100 mégatonnes et plus, des fu-
sées intercontinentales, une fusée glo-
bale pratiquement invulnérable et elle
a créé une fusée anti-missiles. »

-* PROBLEMES DU DESARMEMENT
M. Khrouchtchev a traité longue-

ment des propositions soviétiques « en
vue d'un désarmement général et total ».
Il a rappelé que la première étape du
plan visait à neutraliser les armes nu-
cléaires en détruisant les moyens de les
véhiculer. « Une telle proposition avait
été faite en son temps par le général
De Gaulle... et nous sommes parfaite-

22 h. et c'est a ce moment que tout

(11 220 miles) ; vitesse au périgée :
29 580 km (18 380 miles) ; durabilité :
environ deux ans ; fusée porteuse :
une « Thor Delta » construite par la
Cie Douglas Aircraft Co j capacité :
600 circuits téléphoniques ou un cir-
cuit ' de télévision ; fréquences : récep-
tion sur 6390 mégacycles. Transmissions
sur 4170 mégacycles ; télémétrie 136
mégacycles. Récepteur de commande 120
mégacycles. Repérage sur 4080 méga-
cycles.

UN CHE F-D'OEUVRE
DE L'ELECTRONIQUE

Le satellite Telstar est un chef-d'œu-
vre de l'électronique. Il comprend quin-
ze mille pièces au total , dont un tube
à électrons et 2528 semi-conducteurs.
Cet équipement électronique qui a subi

ment d'accord avec lui ». Il a regretté
que le gouvernement français n'ait pas
pris de « mesures pratiques » pour réa-
liser cette proposition.

M. Khrouchtchev a dit que les pro-
positions américaines sur le contrôle
« sont de vieilles exigences quelque peu
rajeunies en vue d'obtenir un contrôle
sans désarmement. »

« Je dis encore une fois aux puis-
sances occidentales : acceptez nos pro-
positions sur le désarmement général et
total et nous accepterons n 'importe quel-
les propositions sur le contrôle que vous
pourriez faire ». M. Khrouchtchev a re-
jeté la proposition américaine de créer
des forces internationales dotées d'ar-
mes nucléaires.

* COEXISTENCE PACIFIQUE
« Nous avons été, nous sommes et

nous serons toujours fidèle au principe
léniniste de coexistence pacifique... C'est
dans une compétition pacifique que
nous voulons trouver la solution du
problème controverse de savoir quel
régime est le meilleur... L'idée de dé-
clencher une guerre mondiale pour fai-
re triompher l'idéologie communiste
nous est totalement étrangère. ».

de nombreux tests, pièce par pièce,
puis assemblage par assemblage, est
figé dans une masse de matière plas-
tique enfermée elle-même dans une boi-
te en aluminium fixée aux structures du
satellite par des lacets en nylon afin
d'amortir au maximum les vibrations
et les chocs. Quatorz e transistors à
germanium amplifient les signaux un
million de fois.

L'énergie nécessaire au fonctionne-'
ment des circuits électroniques , à l'am-
plification des signaux reçus et à leur
diffusion , est fournie par dix-neuf cel-
lules au cadmium nickel rechargées
par 3600 cellules solaires fixées sur la

Sur l'une des facettes — il en pos-
sède 72 en tout — le satellite com-
prend un miroir qui réfléchit vers le
sol la lumière solaire. Ce dispositif est
destiné à déterminer de façon optique
la position du satellite dans l'espace,
surface extérieure du satellite.

Le satellite possède plusieurs anten-
nes et tourne sur son axe à raison de
180 révolutions par minute, ceci afin
de garder toujours la même direction
par rapport à la terre.

Le satellite Telstar est non seule-
ment un satellite de communication
mais un véritable petit laboratoire. Une
série d'appareils miniatures mesurent
le degré des radiations dans la couche
inférieure des ceintures Van Allen, leur
influence sur les cellules solaires et
l'équipement électronique du satellite.
Toutes ces données sont transmises au
sol par télémesures sur la fréquence de
136 mégacycles.

Un second satellite Telstar serait lan-
cé dans quelques mois au cours du
dernier trimestre de 1962.

Dans quelques mois également la
NA..S.A. doit lancer son propre satel-
lite actif « Relay i ». Ce satellite aura
une forme cylindrique et un poids in-
férieur à soixante kilos. Il sera équipé
d'émetteurs beaucoup plus puissants que

Voilà maintenant la liberté d opinion:
LES JOURNAUX INTERDITS EN ALGERIE
ALGER • 10 juillet — L'Exécutif
provisoire algérien, présidé par M.
Farès, a pris, mardi, ses premières
mesures contre la presse, en inter-
disant plusieurs revues et journaux
fronçais en Algérie, qui sont con-
sidérés comme hostiles à l'indé-
pendance du pays.

Parmi les journaux figurent « L'Au-
rore », qui sort une propre édition al-
gérienne et « Le Parisien Libéré », ainsi
que les hebdomadaires « Aux Ecoutes »,
« Rivarol », « Aspects de la France »,
« La Nation Française », « Juvenals Nou-
veaux Jours » et « Carrefour ».

ELECTIONS LE 12
ALGER, 10 — Les élections à l'Assem-
blée algérienne auront lieu le 12 août,

-* PROBLEME ALLEMAND
«Un accord sur Berlin et l'Allema-

gne demeure possible... Si malgré nous
cet espoir d'accord devait être déçu,
l'URSS serait contrainte de signer un
traité de paix séparé avec la Ré-
publique démocratique allemande ». M.
Khrouchtchev a suggéré de remplacer
les troupes de l'OTAN à Berlin-Ouest
par des détachements de pays tels que
la Belgique, l'Italie, le Danemark, la
Norvège, la Pologne et la Tchécoslova-
quie placés sous le commandement de
l'ONU. (On estime à Washington que
les Etats-Unis rejetteront cette propo-
sition si elle est formulée officielle-
ment).

LES OCCIDENTAUX ET LES
PROPOSITIONS SOVIETIQUES

PARIS , 10 juillet. — Les propositions
formulées publiquement par M. « K »
ne peuvent constituer en aucune ma-
nière une base acceptable pour le rè-
glement du problème de Berlin.

Ces propositions remettent en cause
la base même du statut quadripartite
de Berlin en éliminant les trois puis-
sances occidentales (France , Grande-
Bretagne , Etats-Unis) de Berlin-Ouest
et en y introduisant des éléments du

ceux du Telstar mais comme le Telstar
il réémettra sur la fréquence de 4170
mégacycles.

Succès total du premier essai
de télévision transatlantique
PLEUMEUR BODOU . 11 Juillet — Le
premier essai de télévision transatlan-
tique a été un succès total. L'image et
le son captés à Pleumeur Bodou (Breta-
gne) étaient absolument parfaits.

Conférence à Rabat :
D'accord ou pas d'accord ?
RABAT * 11 juillet — La conférence,
réunissant MM. Ben Bella, Khider, Yazid
et Bita t, s'est terminée mardi soir, sans
accord. Ben Bella doit quitter Rabat dans
les heures qui viennent, à destination
de Tlemcen , en Algérie, n va certaine-
ment rejoindre l'état-major dissident de
l'A.L.N.

Toutefois, M. Yazid, ministre de l'in-
formation du G.P.R.A., a fait, mardi soir,
la déclaration suivante : « Au cours de
la discussion avec nos frères et collè-
gues présents à Rabat, nous avons le
sentiment d'avoir œuvré pour le renfor-
cement de l'unité nationale. Nous con-
tinuons d'estimer que les responsables
algériens doivent, dans les jour s qui
viennent, continuer de s'abstenir de toul
commentaire pouvant porter atteinte à
l'unité nationale nécessaire et exigée
par notre peuple. Nous avons de bonnes

apprend-on de bonne source à Rocher
Noir.

AMNISTIE
ROCHER-NOIR, 10 — L'Exécutif pro-
visoire a décidé cet après-midi une am-
nistie pour toutes les infractions com-
mises avant le 3 juillet 1962.

60 MUSULMANS
ARRETES A ORAN

ORAN, 10 — Une soixantaine de Mu-
sulmans ont été arrêtés par l'Armée
de libération nationale, dans trois fau-
bourgs d'Oran, au cours d'un bouclage
entrepris de très bonne heure lundi
matin. Il s'agit, a déclaré le comman-
dant de la zone autonome d'Oran, Si
Bakti , d'éléments incontrôlés.

Deux mille armes ont été saisies au
cours de perquisitions deux à trois cents
voitures volées ont été retrouvées ainsi
que plusieurs tonnes de matériel divers.

L'A.L.N. EXECUTE
DES DIZAINES

DE « SUSPECTS »

Nons avons l'habitude
Le responsable de l'ALN d'Oran

a fait la déclaration catégorique sui-
vante au représentant de « Paris-
Presse l'Intransigeant », Jean-Fran-
çois Kahn :

— Combien de Musulmans avez-
vous abattus ? demanda le journa-
liste.

— Plusieurs dizaines. S'il le faut,
nous en exécuterons beaucoup plus.
NOUS AVONS L'HABITUDE. Chez
nous la discipline est primordiale.

— Y a-t-il eu des jugements ?
— Non.
Nous avons l'habitude !
Pour ceux qui ont vécu en Algé-

rie, cela ne choque pas, mais pour
l'amour du ciel ne mettez pas cette
phrase, d'ailleurs monstrueuse, dans
la bouche d'un Européen, car tous
les Musulmans nous tomberaient
dessus.

pacte de Varsovie (Pologne, Tchécos-
lovaquie). On fait d'autre part remar-
quer que si de telles propositions étaient
appliquées elles détruiraient l'équilibre
actuel , les forces soviétiques étant
à proximité immédiate de Berlin-Ouest.

... Succès complet du lancement du
premier satellite américain d'un ré-
seau de télécommunications interna-
tionales. Il a été possible de com-
mencer les essais de transmissions
hier soir mardi.

. . .  Dans son discours-fleuve , devant
le Congrès mondial pour le désarme-
ment et la paix , M. Khrouchtchev
a déclaré que « l'Union Soviétique
avait été obligée de créer des armes
nucléaires de cinquante, cent méga-
tonnes et au delà ».

... Ben Bella et les durs du FLN ont-
Us pu se mettre d'accord ou non avec
leurs « frères » modérés ? Les nou-
velles sont contradictoires. Touj ours
est-il que Ben Bella % t . ni,esté le
désir de se rendre à Tlemcen rejoin-
dre ses fidèles dissidents de l'ALN.

raisons de croire que tous les respon-
sables algériens auront le même com-
portement positif et patriotique sur ce
point. »

Après l'exposé fait cette nuit par M.
Yazid, M. Rabah Bitat , ministre d'Etat,
tout en soulignant que « les pourparlers
doivent se poursuivre », a ajouté « un
début d'accord a été, dans tous les cas,
réalisé à Rabat. »

NOMINATIONS A ROCHER-NOIR
ROCHER-NOLR, 10 — L'Exécutif pro-
visoire a nommé notamment le préfet
Omar Mokdad inspecteur général de la
région de Constantine.

M. Kaddour Sator, qui a présidé la
commission centrale de contrôle du ré-
férendum, est nommé directeur de la
Justice.

MORT TRAGIQUE
D'UN MOTOCYCLISTE
CUDREFIN (VD) * 10 juillet — Mardi,
à 17 h., M. Roger Froidevaux, 55 ans,
horloger à Bienne, qui roulait à moto-
cyclette entre Grandcourt et Cudrefin,
a quitté la route à droite, dans un
virage et est tombé dans un pré. Il a
succombé peu après. Son corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital de
Payerne.

LES CORPS DE 2 ALPINISTES
ANGLAIS REPERES
CHAMONIX, 10 juillet. — Les corps
des deux alpinistes anglais, Jan Gordon
Hodgkinson, 26 ans, et John Hadfield ,
23 ans, qui ont trouvé la mort hier
sur le versant italien du Mont-Blanc,
après une chute de près de mille mè-
tres, ont été repérés tôt ce matin par
une reconnaissance aérienne partie da
Chamonix.

Les deux corps, toujours encordés,
reposent presque côte à côte à 3750 mè-
tres d'altitude sur le plateau supérieur
du glacier du Mont-Blanc. Ils seront
ramenés à Courmayeur par une cara-
vane de guides de la station italienne.

AGRESSION CHINOISE
LA NOUVELLE DELHI * 10 juillet — Le
gouvernement indien a adressé une vi-
goureuse protestation à la Chine com-
muniste contre l'investissement paT des
forces communistes chinoises d'un poste
militaire indien dans la vallée de la
Gailwan, au Cachemire. Le texte de la
note a été publié mardi , à La Nouvelle
Delhi. La note indi que que les troupes
chinoises ont pénétré à environ 25 km.
du tracé de la frontière indiqué sur les
cartes chinoises de 1956. Elle réclame
l'évacuation de la région par les forces
chinoises.

REMANIEMENT MINISTERIEL
A MADRID
MADRID . 11 juillet — Bien que moins
étendu que ne le prévoyaien t lee obser-
vateurs, depuis le mois de mai dernier ,
le remaniement ministériel que vient
d'effectuer le général Franco introduit
dans la vie politi que espagnole un élé-
ment nouveau .

En effet , en créant le poste de vice-
président du Conseil et en le confiant
au capitaine général (marécha l) Augus-
tin Munoz Grandes , le chef de l'Etat es-
pagnol a fait de celui-ci le deuxièm»
personnage du régime.


