
Une Fédération au service du Pays
LA 

Fédération Economique du Valais tient aujourd'hui même ses assises
i Glersc h. Le comité central, que préside M. Angelin Luisier, fera
rapport sur la gestion et l'assemblée entendra une conférence sur la

c surchauffe » économique. Cette manifestation a été précédée de quel-
ques jours par la diffusion d'un volumineux compte rendu des princi paux
événements économiques et de l'activité de la Fédération.

• Ce 45e rapport constitue une source pré-
cieuse de renseignements en de multiples
domaines, comme ceux du marché du tra-
vail, de l'agriculture, de l'industrie, du
commerce, du tourisme, etc

Il ne peut être question de rendre comp-
te ici de ces quelque cent pages qui sont
elles-mêmes un condensé succinct des évé-
nements.

Nous nous permettrons simplement d'en
extraire quel ques points particuliers sus-
ceptibles d'intéresser plus spécialement nos
lecteurs.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Les biens
invisibles

« Mon Dieu, à ceux qui vous aiment,
vous avez préparé , des Biens invi-
sibles ». Et c'est peut-être pour cela
que vous êtes si peu aimé I Nous
ne sommes sensibles qu'aux biens
qui se votent , qui se touchent, se
respirent, s'entenden t, se palpent
dans le creux de la main ou dans
un carnet de chèques. > ,' ;

Dé ces biens même», les vacan-
ces /sont une quête., de renouvelle-
nr uv 'te tram, îe r) aieau, l 'avion ;
la terre, Ja mer, l 'air, la plaine, la
montagne nous présenten t tour à
tour quelques unes d'e ces choses
dont nous . sommes toujours aff amés
et si vite rassasiés, si vite comblés,
si vile déçus. Bientôt la moisson de
photos et d'objets n'est plus qu'un
souvenir, nous serons retrouvés
avec nous-mêmes, notre travail , nos
pauvretés, nos habitudes : avec notre
laim, notre soif et notre ennui.
Force nous sera dé voir que posséder
n'est pas être ; que l'univers entier
esl trop peti t, et que, pour vivre,
il sullirait d'une chose plus menue
qu'une perle , plus diaphane que
l 'air, plus impalpable que le parf um
d'une rose. De cette chose que la plu s
haute f ortune n'achète pas -, qui ne
se trouve ni au f ond de la mer ni
dans les entrailles de la terre, ni
dans les sphères que parcourront nos
iusées, mais dans le secret le plus
oublié de nous-mêmes, le plus en-
seveli sous les ruines accumulées
de ce que nous voulions appeler la
vie. De cette chose dont le germe,
pourtant , est en nous sans que rien
ne le puis se tuer, et qui n'atten d
qu'une f issure pour s'épanouir.

Parlais , après un désastre qui sem-
blait avoir tout dévasté , notre cœur
s'est peuplé de roses comme ces
ruines de la Cité de Londres qu'après
la guerre on avait livrées au culte
des fle urs. Aujourd 'hui, quinze ans
plus lard , tout cet espace est hérissé
de gratte-ciel qui le disputent à
ceux de Manhattan , et il n'y  a plus
de place pour les roses. Ainsi re-
planto ns-nous nos désirs en biens
visibles, et nous sommes étonnés que
nos cœurs soient de pierre. Pourtan t ,
le chant du cœur est toujours le
- "•ne :

« Si le roi m'avait donné
Paris sa grand' ville,
J'aime mieux ma mie, o gué ! »

Vrai I Si une once d'amour humain
'aut mieux qu'une ville , nous ne

voudrions pas d' un Dieu qui nous
donnerait l 'univers sans nous donner
son cœur ! C'est pourquoi Dieu a mis
au lond de notre cœur son amour
et af in que ce cœur réponde , alin
que ce leu s 'allume pour jamais ,
il le pr esse el le perce de tous côtés ,
comme un chasseur presse le gibier
aux abois. Et nous , de f u ir  la soui-
Irance, de f u i r  la Passion et la croix;
de vouloir trouver le bonheur dans
ces biens visibles qui s'appellent
aujourd 'hui l 'argen t , les aff a ires , le
« niveau de vie » .

Et Robertos le napolitain à Londres
me dit .- « Ici ils ont l'argent à
Naples nous avons le soleil »..

Et la nostalgi que chanson o sole
mio gui résonne dans tous les cœurs:

« Tu m'as créé pour toi , ô mon Dieu
et mon cœur ne sera pa s en repos
avant qu 'il ne repose en Toi » .

Marcel Michelet

La situation de l'agriculture nous parait
être de ceux-là.

L'économie animale, pour l'ensemble de
la Suisse, fait ressortir le phénomène de la
répression constante du nombre d'exploi-
tants et celui, d'autre part, de l'augmenta-
tion de têtes de bétail, à l'exception du
chevalin.

L'absorption des petites exploitations
par les grandes et la mise en oeuvre de
moyens rationalisés sont incontestablement
Ja cause de la situation.

En Valais, par contre, la diminution est
constatée syr les deux tableaux. Le nom-
bre de propriétaires, qui était de 15.709 en
1951, est tombé à 12.676 en 1961, et ce-
lui des animaux de 63.251 à 55.180.

La production laitière, toutefois, se main-
dent à peu près au niveau de l'année 1958,
avec près de 43 millions de kilos.

Pour les fruits et légumes, le chiffre est
le plus élevé sur les quelque 25 ans envi-
sagés, avec 53,87 millions de kilos, sauf en
1958, où il fut de 61,819 millions.

En ce qui concerne la vigne, la surface
cultivée passe de 357.100 ares à 366.100
entre 1959 et 1961. La production a été de
33.850.582 kilos de vins blancs et de 7 mil-
Ions 466.647 de vins rouges.

L'action raisins de table nous laisse très
loin en arrière, puisque notre canton ne
représente que le 2,3 p. 100. Cette désaf-
fection tient au système très contestable
de l'égalisation des prix à la production
quelle que soit la qualité. Nos vignerons

La semaine politique
Champ semé de gloire...

On a célébré lundi à Sempasch le 576e
anniversaire de lia célèbre bataille où
les Confédérés, inférieurs en nombre et
en armes, mirent en déroute l'année
autrichienne qu'ils bousculèrent en un
assaut irrésistible et envoyèrent se noyer
dans 'les marais.

La veille, dans la cathédrale de Reims
et sur le champ de manœuvres de Mour-
mélon, deux « ennemis héréditaires »
scellaient leur réconciliation : cela nous
invite à constater qu'alors que nous cé-
lébrons pieusement chaque année le
souvenir de nos victoires sur l'Autriche,
notre implacable ennemie du XlVe siè-
cle, notre amitié avec cette voisine de-
venue très proche, en raison de son sta-
tut de neutralité et des problèmes iden-
tiques que pose à l'une et à l'autre
l'association au Marché commun, est
une des valeurs les plus sûres de l'Eu-
rope d'aujourd'hui et de dem»ain I

M. Jean Métry appelé
à une haute fonction

SION -H- Comme nous le relation, dans
nos colonnes réservées aux décisions du
Conseil d'Etat, M. J?an Métry, juriste
au service cantonal des contributions.

préfèrent convertir, leurs produits en vins
de qualité. Une -politique de prix plus
nuancée nous ferait participer à l'action
dans une proportion beaucoup plus grande,
ce qui serait à l'avantage de tous. Les
moyens relevant des organes de la pro-
duction paraissent épuisés, l'autorité com-
pétente restant fermée 1 leurs arguments.
Ces milieux en viennent à souhaiter que
nos pouvoirs politiques appuient énergi-
quement leurs efforts.

*Nous avons ainsi relevé les éléments
d'ordre statistique susceptibles de mon-
trer où nous en sommes quant à la pro-
duction et à la consommation.

"Il nous resterait à signaler les interven-
tions de la Fédération Economique dans
les domaines où elle s'est proposée d'agir
plus particulièrement.

Nous devons, hélas, nous borner à un
choix des plus arbitraires,» faute de pou-
voir tout dire.

Nous nous en tiendrons à un fait qui
démontre qu'à chaque échelon de la struc-
ture administrative et politique les Offi-
ces économiques trouvent leurs points de
résistance. Le mauvais vouloir n'est pas
en cause, ni le défaut de bonnes intentions.
Ce qui paraît manquer , c'est l'action à
point nommé. Le moment déterminant est
indiqué par ces observateurs attentifs et
clairvoyants que sont les Chambres de
commerce, les Fédérations de producteurs,
les organes du Touifsme, etc. Les pouvoirs
publics ne perdraient rien, bien au con-
traire, sinon à les consulter en tout, du
moins à les écouter ijen quelque chose.

Preuve en soit la ̂ requête de la Fédéra-
tion Economique du'il décembre 1961 par
laquelle l'attention db Conseil d'Etat était
attirée sur le sort des routes d'accès aux
barrages de haute montagne, une fois ceux-

~~ par Jean HUGLI
Une nomination

Un éminent juriste suisse, M. Gérard
Bolla, de Bellinzone, qui a fait l'essen-
tiel de ses études à Lausanne, spécia-
liste mondial du droit aérien, a été ap-
pelé à assumer, à partir du mois d'octo-
bre prochain, les importantes fonction s
de chef du bureau du personnel à
l'UNESCO.

Plusieurs de nos compatriotes occu-
pent un poste en vue dans la grande
organisation culturelle mondiale, mais
c'est désormais M. Bolla qui y détiendra
le grade ie plus élevé.

Le Conseil fédéral et la CEE
Notre exécutif fédérail a coutume de

se mettre au vert pour aborder les dé-
bats sur l'intégration et les problèmes
que posent une adhésion éventuelle,
sous une forme ou sous une autre, de
notre pays à la »Comm_nauté éconoini-

a été nomme, en remplacement de M.
W. Amez-Droz (retraité) au poste de
chef de la division Industrie, Commer-
ce et Travail du Département de l'In-
térieur.

Nous nous faisons un plaisir de pré-
senter M. Métry à nos lecteurs.

Né le 27 janvier 1923 à Sion, il fré-
quenta les écoles primaires dc langue
allemande (5 ans) et française (2 ans).
Après d'excellentes études au Collège
classique de Sion, il se rendit à l'Uni-
versité de Fribourg pour obtenir la li-
cence en sciences économique et po-
litique.

Après différents stages, M. Métry ob-
tint son diplôme dîavocat et de no-
taire en 1949 et 1950.

Il devint alors pendant plus de 2 ans
collaborateur à l'étude Taugwaldcr
avant d'être nommé, le ler juillet, au
service cantonal des contributions, pos-
te qu 'il occupa jusqu 'à aujourd'hui à la
satisfaction générale.

Nous nous réjouissons beaucoup de
cette flatteuse nomination et présentons
nos sincères félicitations à Me Jean
Métry.

ci terminés, ce qui est le cas pour la plu-
part d'entre eux. U s'agit de maintenir
ces routes construites à grands frais par
les sociétés et que les communes de situa-
tion ne sauraient prendre entièrement à
leur compte. L'intérêt du tourisme s'y
trouve engagé. Sans une prompte inter-
vention de l'Etat, un investissement de
quelque 20 millions de francs sera sous peu
voué à sa perte irrémédiable.

Un décret provisoire, en attendant la
mise sur pied d'une loi sur les routes, an-
noncée en 1960 déjà , et qui n'a pas encore
été soumise au Grand Conseil, suffirait
à sauver « in extremis » ces ouvrages.

Or, le rapport de la Fédération relève
qu'à l'heure qu 'il est aucune proposition
n'a été faite. Le laconisme de cette consta-
tation est éloquent.

Là encore, puisque les organismw écono-
miques sont impuissants à provoquer des

L avenir de la Misai!.
par MARCEL C

MATER ET MAGISTRA » ET LE PRINCIPE DE LA SUESIDIARITE

A 

LIRE et relire I encyclique Mater et Magistra une certitude se dessine
et s'affirme de plus en plus : elle est entièrement inspirée, de la
première à la dernière ligne, par le souci de mettre en valeur le Prin-

cipe de Subsidiarité. Car ri ne s'agit plus seulement d'affirmer ce
princi pe :  Pie XI l'avait fait et Pie XII après lui. Jean XXIII veut
âvantage,
^ . Il tente visiblement de ranoeler,

en Suisse
que européenne. La première fois, au
moment de Pâques, il se trouvait en
déplacement à Gempenach. La seconde,
au mois de mai dernier, il était à Be-
nerenbad. Lundi , c'est à Zaeziwil, ville
située sur la route menant de ' Worb à
l'Emmenthal supérieur, que nos conseil-
lers fédéraux (moins M. Bourgknecht,
qui est toujours en clinique) se sont re-
trouvés pour poursuivre leurs discus-
sions, en vue des négociations qui au-
ront lieu au début de l'automne avec les
autorités supérieures du Marché com-
mun.

Des allocations critiquées
Le Conseil fédéral a adopté un arrêté

prévoyant le versement d'allocations de
renchérissement au personnel de la Con-
fédération pour les années 1962, 1963
et 1964. Il a justifié cette décisio»n par
l'augmentation sensible de l'indice des
prix à la consommation, qui a atteint
195.1 points au mois de juin , contre
191.2 points à la fin de l'année dernière.

Il est certai n que les fonctionnaires
fédéraux , du haut en bas de l'échelle, ne
sont pas grassement payés : la preuve,
c'est que beaucoup passent dans le sec-
teur privé quand l'opportunité leur en
est offerte. D'autre part , le Conseil fé-
déral a bien pris soin de préciser que
cette augmentation des traitements n 'au-
ra aucune répercussion sur les prix et
sur les charges imposées aux contri-
buables , puisque à l'augmenta tion du
coût de la vie corespond automatique-
ment à une augmentation du revenu fé-
déral. Son honnêteté foncière l' a obligé ,
pourtant , à réserver le cas des trans-
ports , c'est-à-dire des CFF, ce qui pour-
rait  bien laisser prévoir un relèvement
des tarifs... qui sont déjà passablement
haut s si on les compa re à ceux des pays
voisins. Si elle doit en venir là , la Con-
fédération ferait  bien de se hâter , car le
jour où elle sera admise à adhérer à la
CEE, il lui faudra , bon gré mal gré
adapter les prix de ses transports à ceux
qui seront pratiqués dans le reste de la
Communauté , quels que soient les sa-
laires versés aux cheminots...

A Berne , on rappelle non sans malice
que le Conseil fédéral lançai t , il n 'y a
pas si longtemps , un pressant appel aux
patrons el aux salariés pour , les inviter
à stabiliser leurs pri x et modérer leurs
revendicat ions , voire même à bloquer
le,5 sa'aires pour éviter la dangereuse
- s"-ch- ii?fc >» dénoncée d^ns  tous 1ns

M LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

décisions, il faudra le secours des adju »
vents politiques.

On ne peut que regretter ces longs ache-
minements qui mettent en cause l'efficien»
ce des pouvoirs publics. Lorsqu'elle se ré-
soudra à l'action, bien du temps aura été
perdu, et de l'argent aussi.

Mais laissons pour l'instant cette ques-
tion pour relever que la Fédération Econo-
mique a rendu à son membre d'honneur
Maurice Troillet un hommage émouvant.
Les lignes que le Rapport consacre à l'an-
cien magistrat valaisan sont parmi les plus
pénétrantes de celles que nous avons lues
à sa mémoire.

Plutôt que d'édulcorer ce témoignage,
nous nous ferons un devoir et un hon-
neur de le publier au jo ur anniversaire de
la mort de l'éminent magistrat.

A. T.

presque à chaque page, par une note
de ce principe, pour que l'habitude
se prenne d'envisager tout problème
pratique en songeant immédiatement
qu'il ne convient pas de retirer aux
groupements d'ordre inf érieur , pour les
conlier à une collectivité plus vas-
te et d'un rang plus élevé , les f onc-
tions qu'ils sont en mesure de remplit
eux-mêmes.

Non seulement c'est par un rappel
net solennel de cette norme que com-
mence la seconde partie de l'Ency-
clique, mais encore il n 'est pas un seul
des développements qui suivent, tant
dans la deuxième que dans la troisième
partie, qui ne soit présenté comme une
application du principe. En ce qui con-
cerne la socialisation, elle doit s'expri-
mer et se réaliser surtout par des corps
intermédiaires jouissant d'une autonomie
efficace, ou mieux, se gouvernant par
leurs propres lois. La même informe
le passage qui affirme légitime l'aspi-
ration des ouvriers à prendre une part
active à la vie des entreprises où ils
travaillent. Il est nécessaire que la voix
des travailleurs ait la possibilité de
se faire entendre à tous les échelons,
professionnels, interprofessionnels , na-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

Marcel C

Le Docteur A. Foletti
Spécialiste F. M. H. en chirurgie

Médecine générale

a ouvert son cabinet à
VERBÎER STATION

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

ancien assistant à la pol yclinique
chirurgicale de Genève (profes-
seur Patry) ;
ancien assistant à l'hô pital d'Ash-
ford (Kent) ;
ancien premier assistant à l'hô-
pital de Scunthorpe (Lies) ;
ancien assistant à la clin ique chi
rurgicale de Genève (professeurs
Jentzer et Rudler) ;
anc 'en collaborateur du Dr J.
Burçcner , chirurg ien de l'hôp ital
de Sierre ;
ancien chef de clini que du servi-
ce d'orthopédie de Hope Hospi-
tal (Mancl 'erter) ;
anc :cn col'a 'ior.iteur de Médeci-
ne-Secours (permanence) à Ge-
nève.

Consultation sur ren^'-T vous et de
16 heures à 18 heures.

Téléphone : (026) 7 12 15.



JURA BERNOIS
* LA SITUATION DU MARCHE DU
TRAVAIL. — L'OFIAMT communique :
La situation du marché du travail souf-
fre toujours d'une pénurie générale et
marquée de main-d'œuvre. L'offre mi-
nime de travailleurs indigènes a encore
quelque peu fléchi d'un mois à l'autre,
alors que la demande demeurait sta-
tionnaire en dépit de la saisùn avancée.
Les offices du travail n'ont plus enreg is-
tré au terme du mois que 170 chômeurs
complets en quête d'emploi contre 238
'à la fin de mai et 212 un an aupara-
vant. Quant au nombre des places va-
cantes, il s'élevait alors à 6342 unités
contre 6313 le mois précédent et 6157
un an auparavant. La pénurie de main-
d'œuvre est surtout ressentie dans le
bâtiment, la métallurgie, l'hôtellerie, le
service de maison , ainsi qu'en ce qui
concerne les employés de commerce.
* LA MALADIE DE BANG. — Une
quarantaine de bovins de Saignelégier
et du Noiremont ont dû être abattus
ces derniers jours par suite de l'épidé-
mie de bang qui sévit dans les Fran-
ches-Montagnes.

B A L E
5k LES ACCIDENTS DE LA CIRCULA
TION. — La police bâloise a enregis
tré le mois dernier 227 accidents de la
circulation, dont 43 concernaient des
étrangers. On a compté 195 blessés
(36 de plus qu'en juin. 1961) et trois
morts. Les dommages matériels s'élèvent
à plus de 195 000 francs. Le nombre des
autos s'élève à 42824 auquel il faut
ajouter 6 250 motos. 78 permis ont été
ietirés ou refusés dont 51 pour ivresse
au volant.

B E R N E
* ACCORD ENTRE LA SUISSE ET LA
COTE D'IVOIRE. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un accord de
commerce, de protection des investis-
sements et de coopération technique
conclu entre la Confédération suisse et
la République de Côte d'Ivoire , signé
à Abidjan le 26 juin 1962.

Les dispositions de cet accord sont
rapidement semblables à celles figu-
rant dans les accords avec le Niger et
la Guinée.
3k LES COURS TECHNIQUES PRELIMI-
NAIRES. — Un arrêté du Conseil fédé-
ral modifie l'ordonnance sur les cours
techniques préliminaires. Il prévoit no-
tamment que les jeunes hommes de 15
et 16 ans peuvent participer gratuite-
ment aux cours de tir au petit calibre
pour jeunes gens.
: NOMINATION. — Le ConseU fédéral
a nommé 1er chef de section au secré-
tariat du Département de l'Intérieur M.
Oscar Dueby, de Schuepfen, à Zurich.
3k REMISE DE LETTRES DE CREAN-
CES. — M. Auguste Mulet Descamps a
été reçu en audience au Palais fédéral
par M. Paul Chaudet, président de la
Confédération , et M. F. T. Wahlen, chef
du Département politique fédéral , pour
la remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Guatemala en Suisse.

S C H W Y Z
3k" EN CUEILLANT DES CERISES. —
Jeudi après-midi , un agriculteur de 84
ans, M. Melchior Langenegger-Ulrich,
qui cueillait des cerises a fait une chute
et s'est tué.

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

C. du 12 C. du 13 -. _ ,O .E.S. 3970 cotées en SuisseCrédit Suisse 3550 3515
S.B.S 3470 3450 r du 12 C du 13
PiSwT"1" «7? »2n Aluminium Ltd. 85 86 "
fSSSK'JXïî* Vv,% ^nn American Tel et Tel 493 488tnterhandel 3375 3300 Baltimore 103 103Motor-Columbu» 2110 2090 Canadlan Pacifie 95 94 1/2ftalo-Suisse 778 774 Dow Chemical 196 198
•5f.H^ra«n™.r» fiR9S R7 nn Du Pont de Nem. 790 786
™ ajTJ ™nCM l£% V£W Eastman Kodak 408 405Saurer, ArbOIl 2325 2350 Fnrrl Mntnr 1RT 1R4.
R-inv 'n'

u"1'Ind AG 2"° S|S2 Gênera? Electrio 280 280
RrÂ!_-, £ ,..* £îc, H Â  General Foods 312 319
Ë£ *Torf 4?£nlnn 8Rn afin General Motors 209 211
£ï.JI?fî inf.ST i!?2 -.522 Goodyars T -Rubber 144 144
£_?«_ ™-,,Y J \ïll IXil International Nickel 246 246
Si!! 52rt^_, . l%\- l%\l International Nickel 116 118
Sute-r l°£"nat 'V" 4«io Â\o Montgomery Ward 120 1/2 119Suizer A.o 4880 4850 National Distillera 109 109

Pennsylvanie 50 1/2 51
R A L E  Standard Oil ot NJ 223 222 1/2

Union Carbide 394 389
C. du 12 C. du 13 US Steel 204 205

Clba 1045° 1°300 „_„.
Geigy nominative 19200 19200 Philips 203 198
Geigy porteur 40000 39000 d Royal Dutch 160 158
Hoffmann-La Roche 4»»°00 44500 Umlever 182 182
Lonza 3250 3225 „
Sandoi 10300 10275 A.E.G 449 443

Badische Anilin 443 441
„_ . ._ , , _ Bayer 487 489
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 445 440

n .J,, 7 9  n i TI Siemens et Halske 627 631
Publicitas °2500 

C
2500 " Thyssen-Huette 211 212

Sécheron 975 960 pj.hin». 211 212Charmilles 2120 2075 Péchmey 215 212
Instr de Phys port 1020 1015

L A U S A N N E cours des billets
C. du 12 C. du 13

Câbler de Cossonay 8000 7800 AcMi :£}*'Banque Cant Vaud 1800 1800 Allemagne 100 50 109.—
Rom d'Electricité 740 d 725 d Angleterre 12— 12.20
Fonte Rex 575 550 Autriche 16.60 16,90
Ateliers Mécaniques 960 d 980 Belgique 8.5-J 8.75
Chaux et Ciments 6300 d 6200 d Canada . 3,95 4.—
Zynia 4400 4325 Espagne 7.10 7.40

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

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

Achat Venta
Cours des billets et de For 20 frs suisses 35,50 37,50

communiqués par Napoléon 34.— .2e.-r"
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 40,50 42 .50

d Sion 20 dollars US 175.— 182.—

S A I N T - G A I  L
* LE CRIME D'HERISAU. — Par les
déclarations du coupable, Werner Bau-
mann , on a pu reconstituer le drame
qui s'est déroulé la semaine dernière
pr»ès d'Hérisau et qui coûta là vie à une
jeune fille de 19 ans, .Berta Niederer.

Les jeunes gens — Baumann a aussi
19 ans — av? s ""t ve liaison amou-

-'i.se et se rencontraient fréquemment.
Mais Berta vou.u.i lO.iipre. Mercredi 4
juillet , ils s'étaient- rendus en taxi à
Winkel , puis à pied dans un bois près
de la route Hérisau-Winkel. La jeune
fille lui fit comprendre que cette
rencontre devait être la dernière. C'est
alors que Baumann conçut son projet
de la tuer en l'étranglant , comme il
l'avait vu faire dans une émission de
la télévision allemande. Il feignit de
plaisanter et roula un bas-nylon autour
du cou de son amie, qui crut à un jeu.
Au moment où elle comprit les inten-
tions véritables de son amant , il était
trop tard. Elle perdit rapidement con-
naissance. Néanmoins, Baumann lui por-
ta encore un coup de couteau à la
gorge.

Les jours suivants, Baumann songea
à se suicider, mais il n'en eut pas le
courage. Il s'agit d'un individu faible
'e caractère à l'intelligence peu déve-

loppée.

; La semaine politique en Suisse
-»»'»»-*.̂ -'%."%'̂ »̂ *̂-̂ *̂'*-̂ >'*»'*-̂ '̂ *̂-̂ *̂»-* *̂-̂  nor Jean HUGLI »>'*'*̂ *'*'̂ '*'*'*' »-,*̂ *'*-̂ '%'*̂ »'̂ »'*̂ *'*-
(SUITE DE »LA PREMIERE PAGE ) pense que celui-ci , bien gùk la Suisse ne ' Mais c'est tout de même une p

secteurs de 1 économie. Or voila qu il
donne l'exemple en amorçant une nou-
velle « spirale » I

La fortune de l'AVS
La totalité des capitaux dû' fonds de

compensation de l'assurance vieillesse et
survivants placés . à la fin du pr»emier
semestre de 1962 se monte à 6 milliards
69 millions 900 000 francs, somme dont
le rendement moyen est dé 3,25% i soit ,
si nous allons compter, quelque 200 mil-
lions par année. Fortune coquette, re-
venu confortable : notre AVS est une
milliardaire qui se porte bien , et prête
généreusement, mais à bon escient aux
cantons (996,5 millions de francs), au?
communes (801 millions) 'et a la Confé-
dération (529,2 millions). » •
¦ » . -. ' » 
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L'«homme tranquille » à Berne
M. Thant , secrétaire général intéri-

maire des Nations Unies, a fait jeudi
une visite officielle à Benne et à nos
autorités fédérales. Le successeur de
Dag Hammarskjoeld, « Bouddha serein »,
l'« homme tranquille » de Manhattan a
été reçu avec lesr honneurs dûs non seu-
Qement à son rang, mais aussi à sa per*
sonne, vu l'estime générale qu'il a su
s'attirer ; dans l'exercice de ses difficiles
fonctions et la façon dont il a courageu-
sement recueilli l'héritage écrasant de
son infortuné prédécesseur.

Le contact qu 'il a eu avec le Conseil
fédéral a été excellent. 11 aurait diffici-
lement pu en être autrement si l'on

Z U R I C H
* MESURES DE £A NQCTVITE DE
L'AIR. — Un qrouoe.̂ d'exDérts lyonnais

•t étuciié ces jdtirjtîja in-bvicité de
l'air clans les tupne.*»:' roqtiéjs, en fai-
sant , ,.au moyen ' d'appareils compliqués ,
des' mesures dan> les ybujhels de l'Axens-
strasse et de Rongèuferi', près de Thu-
sis. Les .renseignements obtenus seront
appliqu és aux installations de ventila-
tion de tunnels routiers al pins. Les pre-
mières , conclusions de- cette expérience
font apparaître que le danger peut être
facilement éliminé. La même équipe fera
aussi des masutes dansées tunnels de
l'Escaut à Anvers et de, la Meuse à Rot-
terdam. Les spécialistes suisses se sont
vivement intéressés à ces travaux et un
inspecteur du service fédéral des rou-
tes et des dignes, M. "Bfenni , a suivi
les opérations dans ,1e,-. tunnel de Ron-
gelle. » •¦ ,

3jc DEMISSION A L'OPERA."— Le Con-
seil d'admin'Vràtibn ;dè « Theater AG »
^a publié un communiqué annonçant
-u'il avait accepté la démission de M.
Herbert Graf , directeur de l'Opéra de
Zurich. Les deux paVljes ont accepté
de rompre prématurément, le contrat qui
les liait jusqu 'à là fin'» 'de la saison 1962-
1963. De nouveaux .pourparlers auront
lieu pour fixer La date; exacte à laquell e
M. Graf abandonnera ses fonctions.

par Jean HUGLI
pense que celui-ci , bien que. la Suisse ne
soit pas membre de l'QNU, a accepté de
souscrire pour 8,3 imilltons de bons émis
pour financer les dépenses de l'Organi-
sation au Conqo et ailleurs. Le. chiffre
doit encore être accepté par notre par-
lement, niais M. Th$pt L a fourni à -nos
conseillers fédéraux dés arguments con-
vaincants,» à déyejçpp.et devant les, élus
du peuple... s»* - - .> - •'-' < -'¦,;..-,

L'OAS démantelé à Genève
L'Organisation; de ;, l'armée .secret»? '., â

quitté.}'Algérie flùielïe: a perdu, la ipar»-
tie : il faut donc bieri qu'elle aille s'ins-
taller autre part Et ïparnii 4et pays ac-
cueillants, le nôtre était évidemment tout
indiqué,-lui (m

^
a
^J^

différemment ac-
cueilli les frètes ennemis durant ' les
sept ans du ; cSmfflft ¦Algérien. ;WM

• lee-ïB «lii^î »~n , r r. i .•.!¦-.!
y i r  . , .:W30 <"¦• ur• - - v \- T— » . .

Bons de jouissance de la y-,
Banque Suisse d'Epargne ,

et de Crédit - Offre- d'échange
Par la publication d'annonces dans . de

nombreux quotidiens et j ournaux finan-
ciers, là Banque Suisse ¦d'Epargné' et de
Crédit présente une offre d'indemnisation
pour les bons dé jouissance A et B, issus de
la liquidation de son prédécesseur juridique
la BANQUE COOPERATIVE SUISSE.

L'offre donne essentiellement la possibi-
lité d'échanger Fr. 2.000 nominal des bons
de jouissance A ou 10 bons de jouissance
B contre une action de la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit. Comme le cours
actuel de cette action est de Fr. 800 pour
un nominal de Fr. 200, l'indemnisation at-
teint 40 p. 100 de la. valeur nominale du
bon de jouissance A ou de la valeur de ti-
rage au sort des bons de. j ouissance B. Les
montant en bons de jouissance supérieurs
ou inférieurs au nominal de Fr. 2.000 en
bons A (de 10 bon s B) pourront être ar-
rondis par des opérations d'achat ou de
vente, au meilleur ^' taux, par les soins de
la Banque.

En outre, il existe une possibilité d'in-
demnisation au 10 p. 100 en argent comp-
tant. Par une augmentation de capital
spéciale sur ses réserves, la Banque a mis
pour cet échange 5.000 actions à disposi-
tion. Après épuisement de ce paquet d'ac-
tions, l'indemnisation- ne s'effectuera plus
qu 'au comptant. Les mandats remboursés
sont soumis aux impôts à la source, aux
action s s'ajoute le timbre fédéral d'émis-
sion. Cette offre d'échange est en 

^
cours

depuis le ler juin 1962 et sera clôturée
à mi-juillet 1962.

Cette offre facultative présente de nom-
breux avantages, comparée au plan d'a-
mortissement à très long terme, prévu par
les statuts de la Banque. Dans leur pro-
pre intérêt , les détenteurs de bons de jo uis-
sance se doivent de profiter sans faute de
cette offre.

.;¦> • r
SAMEDI 14 JUILLET, de 21 h., AU LIDO

UNIQUE GALA avec le célèbre orchestre d'attractions

KURT EDELHAGEIN
20 musiciens

et un grand spectaole.de VARIETE S INTERNATIONALES

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Samedi 14 et -dimanche 15 juillet 1962

L ouenirde la
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
tionaux et internationaux de l'organi-
sation économique. C'est encore à la
mise en œuvre du principe de subsidia-
rité que l'on peut rattacher la nécessité
de diffuser effectivement la propriété
parmi toutes les classes sociales : par
ce moyen en effet , chaque famille , à
la base de la constitution de l'ordre
social , se trouve en état d'assumer une
responsabilité correspondant à sa capa-
cité propre comme à son niveau d' ac-
tion.

Dans la troisième partie de l'Ency-
clique l'élaboration d' une politi que de
modernisation progressive de l'agricul-
ture a pour but profond de mettre les
entreprises agricoles de basé, spécia-
lement les entreprises à dimension
familiale , en état de travailler plus
vite et .plus efficacement à leur relè-
vement. Il est dit expressément que
les promoteurs du développement éco-
nomi que , du progrès -social , du . relève-
ment culturel dans les milieux ruraux
doivent être les intéressés - eux-mêmes :
les agriculteurs. En ce qui concerne
les désiquilibres accentués en régions
économiques d'un même Etat , c'est
l'initiative privée qui doit contribuer
à rétablir l'équilibre économique et
social entre les diverses .régions. .C'est
pourquoi en vertu du principe de sub-
sidiarité, les pouvoirs publics doiven t

, Mais c'est tout de même une présence
inquiétante, quand bien même il ne vient
guère à l'idée de mettre au compte de
l'OAS les pétards de Lucerne. Aussi la
police fédérale a-t>elle opéré à Genève
une rafl e parmi les.membres du nou-
veau Conseil national de la Résistance.
Ceux-ci venaient de créer une cellule à
Genève et se préparaient à en créer
dans daùtres villes de Suisse. Pour mo-
tif d'activité subversive contre un état
étranger,. les « intéressés » comme dit le
Département de justice- et police dans
son communiqué, ont été expulsés de
notre pays, avec interdiction d'y rentrer.
Il nous signale, ce. même communiqué,
qu 'aucun gros poisson (les Georges Bi-
dault et consorts) m'a été pris dans ce
coup de filet. Dommage I .», '

.. .. .... A&) .> ' -ïr, flkN. 
«'
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Misai!)
venir en aide à cette initiative el lu]
conlier de prendre en mains le dévelop-
pement économique, dès que c'est elli-
cacement possible! Même Insistance
encore à l'endroit dii relèvement des
pays économiquement sous-équlpés.
L'aide à leur apporter doit avoir pour
objet de les mettre à même de réaliser
par leur propre ellort leur montée éco-
nomique et sociale. L'affirmation finale
relative à la dimension mondiale prise
aujourd'hui par tout problème humain
important , ' loin dvêtre une invitation à
rejeter au plan de l'organisation inter-
nationale les -responsabilités propres à
chaque Etat est au contraire un appel
pour que les nations pratiquent active-
ment une entente responsable et ; une
collaboration organique entre elles,
application plus élevée, dans la société
humaihe du principe de subsidiarité et
norme fondamentale de la mise en
oeuvre dû bien commun mondial.

Cette rapide enumeratm destinée à
mettre -en lumière l'unité d'inspiration
de l'Encyclique johanriique - ¦ sur cette
question du' principe de ' subsidiarité
contribue à poser le problème suivant:
comment se fait-il , si - l'pn. ¦ observe la
croissance et le éveloppémerit de l'en-
seignement social chrétien, progressi-
vement tissé sans le développement de
la société moderne contemporaine, que
Ja place laite au principe de subsidia-
rité y soif de plus en plus voyante, de
plus en plus vaste î On dirait que ce
principe, déjà présent comme en germe
dans l'Encyclique de Léon XllI a poussé
sa tige , ouvert ses fleurs dans l'Ency-
clique de Pie XI et qu'il porte aujour-
d'hui une abondante moisson de fruits
dans le document du soixante-dixième
anniversaire. Pourquoi cette importance
grandissante d'une règle de vie sociale
qui tend à devenir , avec celle de
l'équitable répartition des biens maté-
riels, le résumé complet de la doctrine
sociale de l'Eglise?

L'évolution historique
A toutes les époques, dans toutes

les nations, le problème- de l'applica-
tion du principe . de subsidiarité s'est
posé. Il surgit dans la famille dès que
l'éducation de l'enfant met ses parents
dans l'obligation de cesser de faire pour
lui des tâches» qu'il est- devenu capable
de faïre r tout seul. L'enfant, d'ailleurs ,
se' défend, parfois, contre l'application
d'un principe qui signifie pour lui la
fin d'une attitude passive, r II est plus
facile . de se faire prendre en charge
que de se prendre en charge. Il est
plus facile, pour l'enfant, ,de se faire
transporter ique de marcher tout seul,
de- se 'faire ô la\ cuiller que de manger
tout seul, et ¦_Qême.:-« .uttirçaçtain , goût
à l'effort pousse les natures les plus
actives à .Se libérer précocement des
secours maternels, un certain besoin
de se sentir -important, de se sentir
enveloppé d'affection incitent d'autres
enfants à refuser l'effort qui leur est
demandé. Psychologiquement, l'applica-
tion du principe de . subsidiarité, à ce
niveau, suppose que la tension entre
une affectivité passive et une activité
conquérente se révoltent au profit de
la seconde.

La rudesse, la brutalité même qui
marquaient les relations sociales et
familiales dans l'antiquité contribuaient
à réaliser spontanément l'application du
principe de subsidiarité. Avant la ci-
vilisation chrétienne, rien, en dehors
de l'élan spontané de la tendresse ma-
ternelle ou de l'utilitarisme politique ne
vient» développer l'esprit de prise en
charge des autres. Il n'est que d'évoquer
les mœurs de Sparte pour découvrir
un peuple qui a faussé, avec une bar-
barie peut-être inconsciente, le principe
de subsidiarité en le réduisant en une
simple loi biologique. Lorsqu'à la nais-
sance d'un enfant, le père le jugeait
incapable de se développer, il le tuait
Le besoin dans l'antiquité de dévelop-
per au maximum, la force chez tous
les membres de la tribu ou du groupe,
les pratiques qui tendent à éliminer
les vieillards lorsqu'ils n'ont plus assez
de vigueur, sont des expressions, allant
jusqu'au crime, du caractère élémentaire
de cette exigeance qui veut que chaque
homme soit le principe actif de ses
actes.

Quoique marques d'un sens, lui aussi ,
assez brutalement bioligique , les Ro-
mains pratiquèrent pendant des siècles
un système de gouvernement respectu-
eux dans une bonne mesure des autorités
et. des coutumes locales. L'attitude
de Pilate en témoigne. Et la déca-
dence fut accompagnée, ou causée,
par l'excessive centralisation adminis-
trative de l'Empire déclinant : c'est une
leçon de choses que le lecteur de
Mater et Magistra peut utilement évo-
quer. La féodalité, elle, marquera , d'une
certaine manière, la renaissance, dans
des circonstances morales et politi-
ques nouvelles, du principe de subsi-
diarité.

Marcel C,
- - (à suivre)

alcoolisé à 21 o
Jeunes et vieux

proposent... .
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lande désertique qui entoure Dunbar, puis se perdent dans
une forêt profonde. Sans doute, si les gardes de Dunbar le
voulaient vraiment, ils pourraient se lancer à leur poursuite,
et peut-être à dix contre un ; les faire prisonniers. Mais secrè-
tement tous les geôliers sont ravis du tour joué à ce Both-
well qu'ils ont tant redoutés.

¦''¦¦'— Maintenant qu'ils sont à l'abri 3ës~- hallîefs " sol»énnëls,
les cavaliers laissent leur monture souffler un peu. Un des
chevaux s'est déferré. Il boite. Il est urgent de le soigner.
André qui commande le détachement, donne donc le signal
de l'étape. Il est le premier à descendre de sa monture. Mais,
même quand il met pied à terre, il ne se sépare pas de son
lugubre fardeau : la tête enveloppée dans le voile noir 1

K Nous sommes près 'de la mer », répond Hervé le lorrain
à une interrogation muette de son frère. Celui-ci a l'intention
de jeter au flot le chef maudit. Ainsi nul ne pourra identifier
Bothwell , car c'est lui qui a été substitué au condamné â
mort. André trébuche contre une racine. Son funèbre fardeau
lui échappe. La tête perd son voile et roule sur la mousse.

André pousse un cri terrible. « Mais ce n'est pas la
tête de Bothwel l ! hurle-t-il ». Hector se penche sur le macabre
trophée. Il reconnaît non pas le maître , mais le valet 1 c'est
Maitlan d qui est mort sous le coup du bourreau ! Comment
une telle substitution a-t-elle pu se produire ? Du regard Calixte
interroge le vieil homme qu'il avait pris en croupe. Celui-ci
veut s'enfuir.
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S I E R R E ]  M O N T H E Y  
SOTTENS 700 En ouvrant I'œ,i'1' 7-15 Informations

Plazza tél. « 23 80)
Montheolo (tél. 4 33
Médecin dt service :

manence).

Vote annonce.
60) : Vote annonça.
TU. i « 11 92 (per-

Locanda : Dancing ouvert juqu 'à 3 h.
Ermitage ; Ouvert jusqu'à 2 h.

Pharmacie de sertiice : Allet, tél. 5 14 04

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

Carrefour des Arts ; Exposition d'été
Peintures, Céramiques et Bijoux d'Arts.

Pharmacie de «eruice : De la Poste, tél.
2 15 79.

Médecins de service : Dr. Burgener Gas-
pard.* Tél. 2 26 66 et Dr Sierro Adolphe ,
tél. 2 14 51.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Diman-
che 15 juillet , à 9 h. 30, répétition à la Ca-
thédrale ; à 10 heures, le Chœur chantera
la messe du cinquième dimanche après la
Pentecôte.
ST.G. Sion. — Répétitions à l'ancien-stand

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

PAROISSE DE SAINT-GUERTN '
DIMANCHE 15 JUILLET

EGLISE REFORMEE
DIMANCHE 15 JUILLET

SIERRE. —
MONTANA

09.00 Uhr : Gottesdienst.
— 09.00 Uhr : Gottesdienst

10.00 heures : Culte.
SION 09.45 heures : Culte
MARTIGNY.
MONTHEY. -
MORGINS. —

Communale

MARTIGNY. — 10.00 heures : Culte.
MONTHEY. — 09.45 heures : Culte.
MORGINS. — 10.00 heures : Culte à la salle

Communale.
CHAMPERY. — 09.30 heures : Culte.
LES MARECOTTES. — 10.20 heures : Culte

Restaurant du Chemin des Dames.
CHAMPEX. — 10.00 heures : Culte.
LA FOULY. — 11.00 heures : Culte.
VERBIER. _ 10.00 heures : Culte.

: Culte,
heures : Culte
Dames.
Culte.
Culte.

Culte.VERBIER. _ 10.00 heures : Culte. USA. 22.30 Dernières informations. 22.35 C est demain
MAYENS DE SION. — 10.00 heures : Culte. dimanche. 22.40 Téléjournal.
EVOLENE. — 09.30 heures : Culte salle Pa-

roissale.
LES HAUDERES

Cinquième dimanche après la Pentecô.
Sion-Ouest - Ecole primaire :

Confessions : samedi soir dès 18 heures
et dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : messe chaque matin i 6 h.
45, ainsi que vendredi soir, à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

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

heures 30.

heures : Culte

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
DIMANCHE 15 JUILLET

Cinquième dimanche après la Pentecôte
Messes avec sermon : 7 h., 9

19 heures
En semaine, le matin, une

délie à 7 heures.
Confessions : le samedi et le

du premier vendredi du mois.
18 heures à 19 heures et de 20
heures.

h., 11 h. et
messe of f i-
jeudî , veille
Le soir : de
heures à 21

L'apéritif des gens prudents

M A R T I G N Y  V A C A N C E SCinéma Corso (téL
annonces.

Cinéma Etoile (téL
B 16 33) Voir «us
S 11 54). Voir aux^ "J*8- **~A, ,«, « ,, «_v ir-w . Pour vos vacances et sorties de dimanche Les opereues ceieores : La Keine inoigo ae Strauss.

anSôntS? ^M__uf JB& au RELAIS INTERNATIONAL ' 1. 21.50 Jean-Jacques Rousseau parmi nous. 22.30 Infor-
Pharmacie de seroice t Dès n h, 30 et ¦¦< Montana Ta Tomba-/ ¦ "¦' r mation. 22.35 La symphonie du soir.

jusau'à ¦samedi soir, à la même heure ainsi Montana - La lomoaz ;. u;f - ^ 
,;il ^ _ _ . - - .> :.,:¦*,;

que le jeudi après-midi pharmacie Lovey, Tout confort , vue magnifique.  TELEVISION 20'00 Seulement le dimanche : Papa
Pl

Méd"n ™è%arte-D? Iten tel ¦/__'%*¦  %** Dubui. ' ' Tél. tOW)'71*28 * . ".'• ' » ; ' a .raison , comédie. 20.25 Le Mariage
Petite 0al<!rie . Exposition' permanente, r de Chiffon , film. 22.05 Dernières informations. 22.10

ouverte l'après-mdL ' Y ^^^^^ —̂^^^*^^^***^^^^^^^^^^^ Méditation.
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_u,» A ## _$_? A Chronique

— Moins riche, alors que nous ne pourrions supposer ?
— Très riche, au contraire. Mais ayant pris sa décision et

mettant tous ses œufs dans le même panier : celui de la C.E.T.A.L.
— Un bon panier, à votre avis î
— Excellent. Johnson est un homme à la fois précis, méticuleux

et inspiré.
' — Et marchant la main dans la main avec Friedberg.
— La main dans la main I... Mettons : la main dans la poche..,
— Celle de Friedberg î
w— Pas encore. Mais le moment venu...
— Ce qui veut dire î
— Vous savez, pour moi, pour les intérêts que je représente

la C.E.T.A.L. est la C.E.T.A.L. : une affaire qui nous a paru bonne
et à laquelle nous ,ne collaborons que par la bande. Sur les affaires
qui la jouxtent, celles où nous pouvons servir d'intermédiaires :
terrains, hôtels, laundries, voitures, organisations diverses, nous
prenons notre bénéfice et voilà tout. Celui-ci, étant donné les
pourcentages que vont ressortir des contrats, est copieux et
sans risques, voilà tout. L'idée ne nous effl eure pas d'entrer, nous,
dans la C.E.T.A.L. même. Que les gens qui la composent se débrouil-
lent à l'intérieur de l'affaire, cela ne nous regarde pas. De toute
manière, que celle-ci soit entre certaines mains ou entre d'autres, le
résultat, pour nous, est le même et nous ne courons aucun danger.
Non, si je vous parle de cela , c'est que je crois qu'avec vous je
puis le faire à cœur ouvert. Il est certain que Johnson ne m'a rien
dit. Il semble marcher- avec Friedberg, mais son arrière-pensée
est évidente.

— Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
— Mon Dieu I je n ai pas promis le secret , Johnson ne me 1 a

pas demandé. Il m'a chargé, pour »lui, de certains achats. Mettons
que les ventes de cette poussière d'affaires dont je vous ai
parlé soient plus avancées que l'on ne pourrait croire. Mettons
qu'il les poursuive systématiquement depuis... depuis qu'il ait
appris l'intention de Friedberg de créer cette C.E.T.A.L. Mettons
qu'il ait en main des capitaux dont Friedberg lui-même ignore
l'ampleur. Mettons que ceux-ci soient importants qu 'ils lui permettent
tous les espoirs fet celui, surtout, de contrôler à lui seul, et le
moment venu, la C.E.T.A.L. Vous avez un contrat , vous, avec
l'affaire ?

— En bonne et due forme.
— 'Alors vous ne risquez rien... tout au moins aussi longtemps

que ce contrat dure. Et puis, dans votre position , il n'y a qu 'une
solution : si Johnson se montre le plus fort , eh bien ! vous penche-
rez du côté de Johnson. Que voulez-vous, vous et moi nous ne
sommes pas les patrons.

— Mais qui vous fait dire que Johnson ait de pareilles
intentions ?

— D'abord , avez-vous constaté qu'il se réservait sans vergogne,
et en se mettant en avant, certains avantages dans les affaires
annexes ?

— Oui. Mais il parle toujours de Friedberg.
— Il en parlait. Jusqu'à la semaine pasée. Tenez, ici, par

exemple...
— Oui, j'ai remarqué un certain contrat qui ne porte que son

nom ; mais Friedberg et lui ont partie liée.

'OL'RVU OUON LE» 3ETOCUVE...
je suie ei iwouieTB PC*J(? CE

PAUVRE PST1T ALAIN . /̂
DE TOUTB PACON ,1LÎ> N! IffU
VENT ALLTO LOIN.U3UC? SIGNA-
» , LBMEfCT

SOTTENS

^
EST DON
NÉ OAH
TOUT .

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Sol fa
si la si ré... 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Faites pencher la balance. 13.45 Musique sérieuse ?
14.40 Une religion nouvelle en Afrique. 14.55 Panorama
du -jazz. 16.00 Le rendez-vous des isolés : La Chèvre
d'Or. 16.20 Henni Jérôme et son orchestre. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Per i lavoratori italiani
in Svdzzeira. 17.20 Pour les enfants. 18.00 La Suisse au
micro. 18.15 Célébration du 50e anniversaire du Comité
olympique suisse. 18.30 Le match internationa l d'athlé-
tisme Italiie-Yougoslavie-Suisse. 18.45 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informati ons. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Fantaisie estivale. 20.45
Monsieur Vernet , comédie de Jules Renard. 22.30 In-
formations. 22.35 Au bal du samedi. 23.00 Le match
international d'athlétisme Italie-Yougoslavie-Suisse.

TELEVISION 20'°° Téléjournal . 20.15 Seuls les
Anges ont des Ailes, film. 22.00 Jazz

DIMANCHE 15 JUILLET
7.10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
Messe lue. 10.00 Culte protestant. 11.15dominical. 8.45 Messe lue. 10.00 Culte protestant. 11.15

Les beaux enregistrements pour le 3e anniversaire de
la mort d'Ernes t Bloch. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musique de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Faites
pencher la balance. 13.30 A tire-d'aile. 14.00 L'Ours,
pièce en un acte de Tchékhov. 14.30 Auditeurs à vos
marques. 16.00 Célébration du 50e anniversaire du
Comité olympique suisse. 16.10 Le match international
d'athlétisme : Italie-Yougoslavie-Suisse. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 Balade en sol mineur, Brahms.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Match international
d'athlétisme : Italie-Yougoslavie-Suisse. 19.00 Les résul-
tats sportif. 19.15 Informations. 19.25 Routes ouvertes.
19.45 Pour votre plaisir. 20.00 Escale au cirque, 20.30
Les opérettes célèbres : La Reine Indigo de Strauss.
21.50 Jean-Jacques Rousseau parmi nous. 22.30 Infor-
mation. 22.35 La symphonie du soir.

— Avaient. Friedberg le croit toujours, j 'en suis persuadé
Il le croit toujours car il croit toujours avoir la barre sur Johnson
Johnson, en effet , appartenait en second à « AUTO UNIES ».

— Je pensais que cette affaire était la propriété de Friedberg
Quand on parle « AUTOS UNIES » dans le monde, on dit : Friedberg

— On le dit toujours mais ce n'est plus vrai. En sous-main«... .V _JV _ ._  ........ .._ .. _.. „ ,. , v . . .  . ._*.  _._ .,,..,.., aaaaaaaa,
et cela était possible car, pour des raisons qui , sans doute sont
propres à Friedberg et alors que celui-ci pensait qu'un morcellement
d'« AUTOS UNIES » ne pouvait lui être préjudiciable, les actions
ne lui appartenant pas étant réparties entre des milliers de
porteurs différents, Johnson a systématiquement - fait racheter
peu à peu celles-ci.

— Comment le savez-vous ?
— Il m'a chargé de rafler celles du marché ang lais. En rapport

avec moi pour la C.E.T.A.L. il a cru de bonne politique de me char-
ger de cette opération. J'ai réussi. Il a maintenant 51 % des actions...

— Et Friedberg ne le sait pas ?
— Comment voudriez-vous qu 'il en soit au courant ?
— Ainsi Johnson échappe a sa férule, cesse de recevoir ses

ordres dans « AUTOS UNIES ».
— Exactement. Friedberg cesse d' avoir barre sur Johnson

et celui-ci n'a plus aucune raison de le ménager. Il n 'a même
pas besoin de son argent pour la C.E.T.A.L. II peut même, l'autre
ayant eu confiance en lui pour la raison d'« AUTOS UNIES » et
Johnson ayant traité pour lui , prendre le contrôle de cette C.E.T.A.L.
qui , il n 'a pas su me le cacher , lui fait furieusement envie* dont il
parle déjà comme de sa chose, de la plus belle affaire qu 'il ait
rencontrée de sa vie, ce qui , à des oreilles comme les miennes, ne
peut pas être sans signification .

Au fur et à mesure que M. Blinkingsoap parlait , il semblait
à Gustave qu'un grand faisceau lumineux éclairait pour lui , pas
à pae, la démarche de l'affaire de la C.E.T.A.L. Oui, Johnson
avait marché avec Friedberg, mais parce qu 'il n'avait pu faire
autrement. Et Friedberg avait laissé faire Johnson, les yeux
fermés, car il croyait le tenir. Johnson était parvenu à s'affranchir
et ceci expliquait les entorses italiennes déjà , puis celles d'hier
encore : Johnson n 'avait plus peur , se croyait tout permis, Johnson
considérait déjà la C.E.T.A.L. comme sienne. Et , du même coup
et avec la même clarté, apparaissait à Gustave le défaut dans
la cuirasse, cette faille qu 'il cherchait depuis tant de longs jours :
il avait , maintenant , le moyen de séparer, de dissocier Johnson et
Friedberg. Il lui suffisait de voir Friedberg, de se ranger à ses
côtés, ensemble ils dévoreraient Johnson, ne lui permettraient pas
d'atteindre au contrôle de la C.E.T.A.L. Les moyens ? Faciles :
il tenait déjà Gœthe. Pour O'Bally ce serait aisé. Pour Belloni ,
Gustave l'avait jugé et il savait que celui-ci irait du côté du plus
fort , qu'il y avait non seulement son avantage , mais qu'il savait bien
ne rien obtenir sans cela. Friedberg, et lui Gustave, représentant
les milliards de la veuve Kappados , domineraient facilement le
lot. Et puis viendrait le moment où il s'était lié à Friedberg, celui-ci ,
malgré sa puissance, mal gré son argent , ayant besoin de reprenre
le contrôle d'« AUTOS UNIES », serait à son "tour obligé de s'incliner
devant une force plus fraîche , plus grande que la sienne : celle
de Kappados-Gustave.

Copyright by Cosmopress. Genève. (A suivre)
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C. JOYE
Vétérinaire Bex

absent
du 14 juillet an 4 août

RAVOIRE SUR MARTIGNY
Dimanche 15 juillet 1962, dès 14 heures,

Chez ROBINSON :

6 10 WL
organisé par I*

JEUNESSE CONSERVATRICE

TOMBOLA - Orchestre ORLANDO
VINS DE CHOIX

— INVITATION CORDIALE —

Martigny -Excursion
R. Métrai
Bât. Régence - R. du Grd-Verger
Fél. (02b) 6 10 71 el 6 19 07

Agence de voyages
X |— Organisations de
«fll C_ voyages toutes direc-
S Ç lions
ĵ gg> Suisse et 

étranger
jj O Pri x spéciaux pour
CL -O classes, contempo-

. ralns , écoles et so-
J2 5 c,étés
 ̂O Devis sans engage-

O I- ment J

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames. adre»ssez-vous dî-

rectement au fabricant.
j  Prix hors concurrence !

Livraison tous les vendredis.
A. Gret et Cie, industrie du bois,
Lausanne-Malley.

Avantageux comme jamais
directement de la fabrique

• PRECISION ET QUALITC
DEPUIS 1871 .

Doits nlcktl chromé , fond acier
Plaqué or 20 microns 
Entièrement acier Inoxydable .
Entièrement or mass i f  18 carets

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT OU A CHOIX
Droit d'échange ou argent en retour

I IB-BHEIO.BQQ- OaEia i l iBT
¦ fl j • MM. Guy -Robert
I IY P--Î1^- F"t>"qu° Muselle fS
| UltllllJ La Chaun-ds-Fonde 13 g

- Envoyer-moi votre grand catalogue gratis ¦
» contenant 255 modè les.¦ ¦
¦ Nom :¦ - J
¦ Profession : g¦ " 
I Adresse :¦ :
3 (A expédier done enveloppe ouverte affren. _
¦9 chio è 5 et., e.v.p.).s..»»»———-s

Fr. 69
Particularité»
techniques de
notre nouveau
modale étanche
Nu 75Î3 :
A Mouvement

encre de précl-
«ion 17 rubie

£ Antlchoce
Clncabloc)

£ Antimagnétique

£ Ressort et glac
Incassables

A Boite élanclie
100 Ve

£ Cadran relief
points lumineux

A Bracelet cuir ou
acier extensible

A Garantie de
fabrique : 1 an

. _ . « , Fr. 69,-
Fr. 82,-
Fr. 85 ,-
Fr. 285.-

Longtemps attendues, fruit d'une longue année
de travail: de .magnifiques vacances dans

1 folS • une magnifique voiture neuve bien à vous.
ic à W^ Dans une ShlCa/a0» *. Tout cela grâce

^0^ à l'intéressante offre que Simca vous fait :

de belles s,mca i00°a w*
pour un acompte de fr. 13d0 seulement (en argent

_ -̂  ^^^ ^^ 
ou en valeur de reprise de votre véhicule).

A/ CJ i f A T|  f ^f^ Ç Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
Y C^V^CX'XXV/V/'O après vos vacances') !

e_,60.1.13f • ï? ¦ Si I^A\T~ Iça c est simcau
^T  ̂

Vous la connaissez déjà, bien sûr! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai !
• pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm3,5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de>

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

SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 222 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 618 92 — AIGLE : Garage F. Desarzens, rte de Lausanne, lêï,

(025) 2 22 34 — SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36 — VOU VRY : G_rage de la Porte du Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96.

14 et 15 juillet 1062 à Depuis
50 ans nous
accordons desTroistorrents

prêtsGrand Tournoi
de football ARKJNA

minerai
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

avec la participation de 8 équipes
3ème et 4ème ligue

Début des matches à 11 h.
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 10 h
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conduit par l'orchestre Willy Sonn

Lieu de la manifestation :
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VAL-D'ILLIEZ (Valais)
¦

grand
chalet

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

Conviendrait pour coflonie. 1500
m2 de terrain. Prix 200 000 francs.
Ecrire sou_ chiffre P 10294 S a .
Publicitas, Sion.

au 2 31 51

J^

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

/-»v de

On cherche h Sion pour début août

APPARTEMENT
de 4 pièces !

S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône

m 

A remettre h SAXON pour cause de santé, un commerce d'

alimentation générale et primeurs
bien achalandé. Chiffre d'affaires assuré.

Situation de tout premier ordre.

Pour traiter s'adresser à l'Agence Immobilière Firmin Ber-
tholet, Saxon, tél. (026) 6 23 22.

CAFE A VENDRE OU A LOUER A louer de, u 1er
août, a Gnmisuat-

au centre. sur-Sion,
Ecrire sous chiffre P 10548 S, à Publi- ap par tement

dus, sion. de vacances
4 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
garage, jardin.

A V I S  Le tout m e u b l é
avec confort.

A remettre pour raison de santé un ?la.tlIess" au TAXI
. M.VB, Sion.

commerce de boissons m ;( 027 )238 59
CHALET

Pressant préfabriqué,
ou grange transfor-

S'adresser par »écrit sous chiffre P 10579 niable, cherché de
„ , ».L,. .. a - " »uite pour terrain
S, à Publicitas, Sion. sî tué d^ ,a rfgîon

de Châble.

1

»̂ » —̂¦—»^¦— Schenk, 7, Nant-
Cayla, Genève.
TéL*» (022) 44 30 15

MAGASIN DE CONFECTION
Chef-lieu de district, la Côte, à remet-

tre magasin 3 vitrines sur rue principale.
Loyer modéré. Chiffre d'affaires impor-

tant.

Etude G. BAUDAT, Jomini 8, Lausanne.

A vendre
P R O P R I E T E

dans la plaine de Chamoson, sur-
face 5000 m2 se prêtant à toute
culture, act. asperges.
Ecrire sous chiffre P 21165 S à
Publicitas, Sion.

Bedeutendes Unternehmen im Kanton Wallls sucht gewandte und zuver-
lâssige

SEKRETAERIil
fii r die deutsche Korrespondenz

Die AnfOrderungen, die wir an unsere Mitarbeiterin stellen, sind : rasche
Auffassungsgabe, deutsche Muttersprache, gute Kenntnisse in Franzôsich,
sicheres Maschinenschrelben und Stenographiaren.

Wir bleten : gut bezahlte SteUe mit Penslonskasse und 5 Tage Woche im
Sommer.

Eintrltt : 1. August oder nach Uebereinkunft.

Bewerberinnen wollen ihre handgeschriebene Offerte mit Zeugnisabschriflen
und Lohnanspriichen einreichen unter Chiffre P 10713 S an die Publicitas,
Sitten.

A remettre A Mar-
tigny, pour cause
de départ,

un bail d'ap-
partement

3 pièces.

Tél. : (026) 6 06 69

A louer, ï Saint-
Maurice, bel

appartement
meublé

de 5 pièces , ou 4
pièces non meublées
pour 1 an, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
P 10557 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche

parcelle
bon marché, jusqu'à
10.000 m2.
Payement c o m p -
tant .
Ecrire sous chiffre
P 21193 S, à Publi-
citas, Sion.

A louer pour 1«
ler septembre

appartement
de 3 1/2 pièces.
Tout confort.
Krenz Gérard, Les
Orles B, Château-
neuf-Halte.

On cherche à louer
à Martigny, pour le
ler septembre,

appartement
de 1 à 2 pièces.

TéL : (026) 6 11 15
dès». 18 heurts.» ' •

*. - "5.1 «a. . .'. '/•

Lundi
16 juillet

v^te^y^ 17.30 à 18.30 h
seulement !

GRANDE WME
Dusfers
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h notre rayon confection dames

coton pi qué, dessin Cachemire

G
au lieu de 14.80 seulement ^
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Imperméables NYLON
avec ceinture t capuchon, en marine, nègre gris,
Toutes tailes

seulement ^B ' r m

Naturellement
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I S I O N
Vente autorisée du 11 au 24 juillet

On cherche tout de A vendre, cause dé- I A vendre A vendre gon fromage A vendre beau
suite ou à convenir CCJ, j_..-_ .», . . notitoc -,. ¦ <». «suite ou à conven.r cès, ; 

louriMMI P^lteS 3/4 gras, en meule buffet mUTOl
jeune tille belle salle *. _ ,  nommes (,e ' '" '"¦ Fr- , ,p 

L . L *„t ueiie aune électrique pommes |e kg en bois brûlé
de 18 à 25 ans pour * „ _ _„_ „  | fia lorro
le ménage de deux *« manger j  ̂M ^m % 
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personnes. chambre à cou- jeux plaques, un nouvelles. ?es. Horriwil/Soleu- 4 21 44.
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cherche pour le
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Nos occasions um^tgiMKOVER

:
Taunus 15 M Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Station 1961
Dauphine 1960, 1958 Jeep Willys
Frégate Rover 3 lit. 1961

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

certain âge
seule, pouvant s'oc
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son et d'un
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Ecrire sous chiffre
P 10709 S, à Pu-
blicitas,- Sion.
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Notre chronique de politique étrangère
S

UR plus 4'"n point du globe, la paix est encore bien précaire. Si la
Conférence sur le Laos s'achemine vers une solution heureuse, cha-
cune des parties en présence — non seulement dans ce lointain

pays mais aussi à la réunion de Genève
l'eau dons son vin , il est d'autres sujets d'appréhension. Soutenu par le
secrétaire général des Nations Unis M. Kasavubu repart en guerre contre
M. Tschombe et la plus grande ^.̂  D g même proposé de s>()ccuper
partie du Katanga. de l'affaire de Berlin, ce que les Occiden-

Mais avant de le faire, il a regroupé ses taux ont poliment décliné. L'état d'esprit
partisans, il a attiré à lui tous les adver- de M. U Thant mérite d'être retenu car il
«ires régionaux du leader d'Elisabethville est capable de prendre, sans en avertir qui
«t de M. Gizenga, qui est toujours en pri- que ce soit, des initiatives qui pourraient
son. M. Adoula, comme son président, re- contrecarrer la politique des grandes purs-
Jette le fédéralisme. Pour eux, le Congo sances, à quelle tendance qu 'elles appar-
doit être centralisé et Léopoldville doit tiennent,
avoir la haute main sur l'ensemble du ter- "K"
ritoire. C'est dire que la lutte va repren- ^e Congrès de Moscou fait beaucoup¦dre et l'on prête à M. U Than t l'intention .parler de lui. Notons ' d'abord qu 'il n'a
de convoquer une Assemblée générale ex- r;en d'officiel. C'est un rassemblement de
traordinaire de l'O.N.U. pour appuyer les personnalités, diverses, peut-être remuantes,
efforts du .pouvoir central congolais. Alors a m b i t i e u s e s, mais qui n'engagent
¦que la session ordinaire est à peine close aucun gouvernement. Certes, dans les pays
depuis 15 jours, que la suivante se réunit du m0nde communiste, le Congres est
fin septembre, vaut-il vraiment la peine monté en vedette. Ses initiateurs cher-
d'en convoquer une intermédiaire ? chent à accréditer l'idée qu 'il est tout puis-

Mais le philosophe birman qui a succé- sant. Son retentissement est, en revanche,
dé à feu Hammarskjoeld, se prend très au minimisé en Occident où on le considère

ayant accepté de mettre de

* Offres et demandes d'emp lois Off res et demandes d'emplois

Ouvrier
qualifié

avec permis de conduire est demandé pour nos dépôt et
atelier de Sion. Place stable pour ouvrier actif et cons-
ciencieux. Traivail intéres sant et varié. Stage d'adaptation
nécessaire de quelques semaines à notre fa/brique à
Oerlikon.

Adresser offres écrites avec photo, copies de certificats,
référence et prétentions de sariaire à

FABRIQUE D'ACCUMULATEURS D'OERUKON
Bureau et atelier de Slon
SION, Condémines 43

_____ . 
. *>« .-' . . . - r .. . .

» ¦¦ 
,

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME cherche
pour entrée immédiate.

; 
u 

¦ ... — 
• . .  - ,

une jeune
employée de bureau

Nous demandons :
— parfaite connaissance du français
— bonnes notions d'allemand
— sténo-dactylographie
— initiative. . » . .

Nous offrons :
— travail intéressant et vari é
— bon salaire
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Faites les offres avec prétentions de salaire _
l'Union Valaisanne du Tourisme, à Slon.

pour usine de Monthey

employée
pour travaux de bureau, dactylographie et rem-
placement au téléphone.
Connaiseance de l'allemand et , si possible, de
l'anglais.
Entrée immédiate ou a convenir.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des prétentions de salaire à
la Direction de Ciba, Société Anonyme, Usine
de Monthey.

Afin d'introduire la semaine on cherche __esŝ &<k_ * ¦de 5 jours UNE JÊÊmWÈÈ& NOUS
nous cherchons app^GUlie 9_Ŵ ^̂ : El :n: 1

BOULANGERS de «""eau f /̂lf C"
etC"°nS

# D A ' T B Ç Çï C E iÇ Trav ail intéressant. ĵgpjjfrj^̂  personnel qualifié pour ouverture
CI rAlfddfCKd 

Ecrire 107f>8 
d'une rôtisserie et motel de 1ère

Publicitas, Sion. ¦ ' C^HA.«!«_ 
-_sse ; entrée début août.

Place bien rétribuée. Secrétaire
\ | Cuisinier-saucier

réiéphone (027) 2 ie 35. — Commis de cuisine
• Peme entr6prise oherohe «?* 8Uite Garçons ou filles de cuisine

Maison de sion engage MONTEUR EN CHAUFFAGE Sommelières ou sommeliers expérimentés
., . ,i ou APPAREILLEUR Femmes de chambre et lingerie

31Q6 " COinPluDlG 
pour travail indépendant

Faire offre avec coptes de certificats et photo à Rôtisserie
Jeune homme ou jeune -«Ue con- Ecrire sous chiffre P 21191 S à Publi- rt Motel st-Christophe, Bex, actuellement poste restante
naissant la correspondance aile- » citas, Sion. S.AXON (VS).
mande. Place j bien rétribuée. Se- m̂mm̂ ^^^^____^
maine de 5 jours.- »* ,. ™_i| ——m—_____________ _^^^™^^^^^™^^p^¦

. Faire offres manuscrites avec cmr- Urgent . Olf denwnde , . . ¦ . ¦ . . . . . ^>
riculum vitae et photo sous chiffre ç  ̂ j Vernayaz ^UB dame
P 10172 S à Publicitas, Sion. cherche de 40 à 50 ans Entreprise de génie civil de Lausanne cherche

»;. V SOMMELIERE pour te.nîr mél!age

nouvelle bouta de mode à Sion cher- 
JJj J-g. mg+, 'J? " 

IH 3IÎ OB U Vr 6 S " Î G T f 3 S S L 6 f S
3he une Jm dimanche p^- Salaire à convenir.

V E N D E U S ï - Ta:w,„H jjjjyj .jst boiseurs •
citas, Sion. ¦

rrès qualifiée. Entrée : 20 août. Salaire 
^ ^  ̂ m_l_f iUrSi convenir. Discrétion assurée. ¦¦¦¦¦¦ ** •¦¦ W

chauffeur- *."t *v
1'a.nt-. du

1 retOUCheUSe à domicile livreur c__rcije ' " pour son dîantier des Mans-sur-Bex. Italiens acceptés.
Entrée tout de sui- çn m mpl ip rp
te 

auimiiciiBiB Pinère de s'adresser au bureau MartineUi S.A., av.
Ecrire sous chiffre avec références P E;entuellement à la connaissant les 2 du Théâtre 16, à Lausanne, tél. (021) 23 99 66, ou sur
10726 S à , Publicitas, Sion. demi-journée. services. place, Les Plans-sur-Bex, Hôtel Tanner, tél. (025) 5 35 49.

_
-! Boulangerie Bon 8ain- | 

| ™ ?
a«A7f ?

n;, j5 Entré« tout d« sui- mmmmm~mmmmmmmm~~mm
.~~T"~~

Par suite de l'attribution de tâches ( ' te- On cherche Suisse romand, 24 ans, diplôme maturité
nouvelles, nous cherchons pour ¦————^— , i... -. |J I I _ commerciale, français, allemand, espagnol
l'automne prochain J-UIIC nue utglûs cherche emploi de
. . , Ieune flUe P055** Cherché pour garder enfants

CfeUX eUlpfOyeS dant diplôme com- et s'occuper du mé- C O R R E S P O N D A N T
. _ mercial , c h e r c h e  JCUnO hOmmC nage.de bureau Piace P0Ur 6 mois ' .. . .  . £¦*«£* . rS L̂

90
autre emp 

' éventuellemen '.,,. pour aider à la cm- Mme Scherrer, Bon- » mi-temps.

Af una Amnlnvéo 
comme sine et au

_ 
travaux ne Espérance 18, à Libre ler octobre, région Sion.

61 (#116 ©_TBOs© y ©w ^«a« »A»«:«« de maison dans hô- Lausanne. _ . ... . _, . „ , . . .r * secréta ire tel moderne près de Ecrire s0US chiffre AD 3492, à Public»
ayant fait un apprentissage ou Entrée immédiate. l'aéroport de Klo- "™™ tas' *lon-
possédant le diplôme d'une école 

Q 
pen. Qn demande 

de commerce ou un autre titre ccnre sous emurc Qccasion d'aonren-
**££_¦¥ w

PlaCeS Sta!"lef aVeC P 90%
c
2 S' à  ̂ dre SSeiiU-S ieune fille La société des Forces Electriques

SrpSo
e
yancr

anCemem 6 "16Se C,US' Sl°n- Vie de famile- pour aider au mé- ** * G°u.e S.A., à St-Imier 'en-
w„„„ . 

'„„ ,,_,_„,___ ___ ,  ! Hôtel Lôwel, Glatt- nage et au com- gagerait , pour son usine hydro-
Adresser les offres détaillées avec 0n cherche bruee 2H merce électrique sur le Doubs ,
« curriculum vitae » et copie de «Inro r\a r,
certificats à Caisse Nationale piO-B ae Tél. : (051) 83 93 33 Ecrire sous chiffre ¦«_, _r_ __,  _L S — 5 _» » 0%
Suis;» d'Assurances en cas d'ac- VOCOIICeS _^^_______ P 90966 S, à Publi- lî ifî B E l ^ ï Pcidents, Agence principale de Ge- dans famille catho- citas, Sion. » I U V 11 I II I _P llf
nève, Rue de la Rôtisserie 2, Ge- ii que pour un Rar. On cherche ——«____
nève. . çon de 10 ans dans _ . , . (event. aide-machiniste)

. une région de mon- mécanicien- Jeune fille
tagne du Bas-Va- OUtO si Possib'e électricien , mécanicien

_9__a____SS-H-E_BB_B_BO_B____i___BRI lai.s, du 23-7 au -0 . . ,  serait engagée tout ou serrurier sur machines.  Caisse
août. qualifié. _ e su;te a;,je au m_. de pensions.

On cherche gentille ^am< ^" Chapuis, Place stable. nage et commerce
Willisau (LU). Caisse de prévoyan- tabacs-papeterie. Les intéressés sont priés de pré-
Tél. : (045) 6 12 32 ce. Nourrie logée senter leurs offres manuscrites ,

sommelière ' gsr* MDIGER -- 3*.*«*-* » î^^Scui™*..»;?.
On demande l|°n' Genève. 25 juillet 1962.

pour tout de suite ou à convenir. ™. : (027) 2 12 29 mmmmmmmmmwm^m,,
Très bon salaire assuré. tl Jl 11 P Clûfl —^-^———— Qn c|lerc ],e

PllllU-llUI Comptable SOmmelière Etablissement hospitalier cherche
S'adresser au CAFE SUISSE, Basse- ., J. c:. J--« « » ¦ ¦ ¦«• ¦ _• •> • ¦>>••
court. Tél. : (066) 3 71 25. "Pable 

. cherche travaux à ^«^"^Trestau- 
1 C U I S I N I E R E

et consciencieux. domicle. rant, à Vevey. expérimentée ou

™«"̂" """̂"" """" „ ,  « Discrétion absolue. Chambre payée, vie 1 C U I S I N I E R
._-_*_^_^_____^___________>________ ..__. Faire offres s o u s  _ . .... de famille. ;
% *̂̂ *̂ ^̂ ,•̂ *̂¦'̂ ^,'*̂ *'*̂ ,'*/*'̂ '̂ ¦̂ ^̂ ' Ecrire sous chiffre c) ¦ P.C i sobre et sérieux , éventuellement couple.

chiffre P 10695 S n i  n _p adresser : L a i t  r
Àser et faites lire le « Nouvelliste » ' J ™ 21182 S, à Publi- Vaudois, Vevey. S' adresser par écrit sous chiffre P. 10590

_ _ _ _ _ _ _> _ _ _. .  k PuhCcibU. Sios. rifat Sinn Tél. i l'O?!. Si 77 6-1 1 S A Pllhlii r-itac Sinn

UN TOUR D 'H O R I Z O N
comme un instrument de propagande. II
ne faut pas s'y tromper. Comme l'unani-
mité ou presque du genre humain réclame
l'abolition des armes atomi ques, le céna-
cle moscovite a bonne presse, surtout au
moment où une bombe H, lancée par les
Etats-Unis, éclate à très haute altitude.
Contrairement à ce qu 'on pense générale-
ment, c'est moins un défi qu 'une affirma-
tion. Dans leur série d'explosions qui mar-
qua la reprise de ces diaboliques essais, les
Russes n'avaient point inclus celui-ci. S'ils
ne l'ont pas fait , c'est qu 'à l'époque, ils
ne le pouvaient pas. Aujourd'hui , les Amé-
ricains marquent le point. Ils l'ont mar-
qué volontairement pour bien faire com-
prendre à la partie adverse qu 'ils s'esti-
ment toujours en avance et les premiers
dans ce domaine. D'où le discours, inat-
tendu dans ce Congrès non-officiel, de M.
Khrouchtchev en personne, qui a laissé
nettement transpirer son dépit et son irri-
tation. Nous aurons un été di plomatique
agité, car sur un tableau ou sur un au-
tre, le Premier soviétique voudra répliquer
et reprendre l'initiative.

*
Restent les mouvements sociaux. Nous

avons connu des grèves, plus ou moins

perlées, en Belgique, en Angleterre en
France en Espagne en Pologne. C'est l'Ita-
lie qui est actuellement sur la sellette. C'est
d'autant plus paradoxal que le pays s'est
donné un gouvernement du centre-gauche
et qu 'il a déjà décrété la nationalisation du
secteur de l'électricité. Néanmoins les sala-
riés continuent à appuyer sur la chante-
relle. Non sans raison d'ailleurs, tant la
rétribution humaine est demeurée retardée
dans la péninsule. De plus, ce ne sont- pas
les partis politiques de gauche qui ont
lancé le mouvement, mais bien les profes-
sions libérales les plus nécessaires. Les mé-
decins, puis les instituteurs et professeurs
de tous les degrés, y compris les universi-
taires, ne peuven t plus vivre avec les mai-
gres traitements qu 'ils reçoivent de l'Etat.
Alors les ouvriers agricoles ont suivi, ainsi
que le personnel des transports publics.
Enfin , la métallurgie s'en est mêlée en
même temps que les fonctionnaires d'Etat.
Le nombre des grévistes, qui se recrutent
donc dans toutes les classes sociales de la
population , dépasse déjà le million. La ré-
colte agraire » n'est pas faite ; les livraisons
économiques sont suspendues ; la mauvaise
humeur règne dans tous les secteurs. Il
faudrait des dizaines de milliards de lires
pour satisfaire toutes ces revendications. Le

gouvernement, l'industrie ct le commerce
privés hésitent, car la spirale des prix
est déjà en plein essor et l'inflation guettt
l'Italie dont les diri geants ont pour tâch»
de sauver la monnaie nationale. Voici que
les typographes s'en mêlent et que Ici
journaux ne paraissent plus régulièrement .
C'est le signe le plus grave, car l'Italien,
toujours alerte et vif , ne saurait ignorer ce
qui se passe chez lui et à l'étranger. Pour
l'instant les politiciens ne mènent pas li
danse. Mais on peut penser que certains
d'entre eux ne manqueront pas, au mo-
ment opportun, de tirer profit de ce mé-
contentement presque général. Cela n'est
point fait pour calmer la fièvre qui court
en Europe...

Me Marcel-W. SUES.

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

SECOURS D'AYAVIRI »



La Division de$ travaux du ler arondissement des
CFF, à Lausanne, cherche

1 ingénieur en génie civil
pour la section des ponts, à Lausanne.

2 techniciens en génie civil
dont un pour la section des ponts et l'autre pour
le bureau de construction de Lausanne-Triage, à
Lausanne.

!¦ 1 dessinateur en génie civil
, ; pour le bureau de construction de Lausanne-Tria-

;j ; ge, à Lausanne.

UL l dessinateur-géomètre
¦ m pour la section technique de la voie à Lausanne.

Conditions d'admission: diplôme universitaire pour
l'ingénieur, diplôme de technicien en génie civil

•'\ ! i pour les techniciens, certificat de capacité pour
'y 'y : ' y y  les dessinateurs.'

U 

Traitement : selon statut, possibilités d'avance-
ment.

5'adresser par lettre -autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du ler arrondis-
sement des CFF, à Lausanne.
Entrée en fonction selon entente.

GARAGE de la GARE
Pellissier S Cie S. H.

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

Agence VW — Important stock de pièces de rechange
Spécialistes sur voitures toutes marques, moteurs Diesel et ben-
zine. — Réparations rapides, service soigné. Atelier mécanique
ultra-moderne.

Chef du garage : F. Scavo

On engage encore :

2 bons mécaniciens
1 carrossier
de suite ou pour période à convenir

Couple du métier cherche

Revenus supplémentaires
appréciables

Importante société commerciale
engage dans chaque commune un
indicateur. Cet emploi intéressant
conviendrait particulièrement bien
à personnes honorables retraitées
ou ayant des loisirs et en rapport
avec de nombreuses personnes.
Discrétion assurée.

Postuler par écrit sous chiffre P
10712 S à Publicitas , Sion.

G E R A N C E
de café • restaurant ou bar

Ecrire sous chiffre P 21198 S à Publici
tas, Sion.

Entreprise SAMACO S. A.. GENEVE
6, rue Mariqnac , engagerait

1 GRUTIER et 2 MACHINISTES
pour bétonnières. Salaires élevés

On cherche jeune homme de toute moralité en vue d'être formé comme

moniteur d'auio-n
dans le cours de l'hiver prochain. En cas de succès aux examens finaux,
nous offrons par la suite des conditions de salaire au-dessus de la moyenne,
un travail dans une ambiance agréable et variée.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, photo et références à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P 19716 S.

IVi.GROS
Nous cherchons pour nos magasins de

Monthey, St-Maurice et Martigny

bouchers
et garçons

de plot
ayan t une bonne formation profession
nelle.

Nous offrons place stables et bien ré
tribuées.

— Semaine de 5 jours (48 heures)
— Excellentes prestation s sociales
— Caisse de retraite

Veuillez adressez vos offres à la So
clété coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

Nous
cherchons

¦ 

: ¦ ' 

.

pour chantiers de plaine dans le

Bas-Valais :

i l  ïî-â  ̂' »'¦ '¦ V - '¦''¦ '¦

Chef d'équipé

Conducteurs de grue

Mécaniciens de chantier

Maçons

Charpentiers

Manœuvres
¦s

Ed. ZUBLIN & Cie S.A. - SION

 ̂
Route de Lausanne 39

Tél. (027) 2 27 49

On cherche

1 apprenti-vendeur
et

2 apprenties-vendeuses
Se présenter :

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne - Sion

Importante entreprise de produits ali
mentaires de Suisse romande cherche

représentant
pour le canton du Valais.

On demande : Collaborateur dynami que,
d'excellente réputation et
bien introduit auprès des
différentes catégories de
m a g a s i n s  d'alimentation,
boulangeries et confiseries
comprises.

On offre : Articles de qualité et de
renommée établie, de con-
sommation courante - Ré-
seau de vente bien orga-
nisé, avec appui constant
et efficace - Situation inté-
ressante.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre brève, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie, sous chiffre
li. 10.330, à Publicitas, Lausanne.

_fff_M>lill lllllll

Nous cherchons

CHAUFFEURS
permis poids lourds

MAGASINIERS
ou manutentionnaires pouvant être formés comme tels , ainsi que

MECANICIENS -
ELECTRICIENS
pour l'entretien de nos appareils électro-ménagers.

y < f- ¦

Places stables et bien rétribuées. Très bon contrat collectif. Caisse de
retraite. Semaine de 44 heures. * »

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres de services manuscrites ,
avec photo et curriculum vitae, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS - GENEVE
Service d'exploitation

Case postale 17 - LES ACACIAS (Genève)

.__. . . . . . . . . ... ..-. _ . i , i r

BS-H3JS_BBH_B:

m_-_-lfir

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., cherche
pour compléter le personnel de son service extérieur

représentant
Nous désirons : Candidats dynamiques et sérieux, actifs , de toute mora-

lité.
Nous offrons : Gain assuré à candidats capables , caisse de retraite ,

semaine de 5 jours.

Formation de vente assurée. Canditats connaissant la branche auront la
préférence.
Toute personne désireuse de se créer une situation stable et intéressante
est priée d'adresser ses offres manuscrites avec curriculum vitae, photo ,
a la direction de

Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Monlchoisi 5

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

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

Adresser les offres manuscrites, avec photographie, au service du personnel de
l'administration fédérale des contributions, Berne 3.



TOUR DE FRANCE

La course contre la montre désigne
Anquetil comme vainqueur du Tour

Pas de suspense avec Jacques Anquetil : depuis l'abandon de Rik Van Looy
et la faillite des grimpeurs dans les Pyrénées, le maillot jaune était au bout de
son effort. L'application du Flamand Planckaert ne pouvait faire illusion. . Sur
les 68 kilomètres du parcours vallonné Bourgoin—Lyon; Anquetil a « éparpillé »
tous ses adversaires, seul Baldini parvint à limiter les dégâts en ne concédant
« que » 2'!>9".

CLASSEMENT DE LA 20e ETAPE
BOURGOIN—LYON (68 km)

contre la montre :

1. Anquetil (Fr) lh33'35"
moyenne 43 km 597
(avec bonification 1 h 32'35')

2. Baldini (It) lh36'34"
(avec bonification 1 h 36'04")

3. Poulidor (Fr) lh38'36"
4. Planckaert (Be) lh38'54"
5. G. Desmet (Be) lh39'41"
6. Anglade (Fr) lh39'50"
7. Geldermans (Ho) lh40'24"
8. Van Schil (Be) lh41'06"
9. Daems (Be) lh41'41"

lO. Bailetti (It) lh41'44"
etc.

CLASSEMENT GENERAL

1. Anquetil (Fr) 101 h 13'08"
2. Planckaert (Be) à S'il"
3. Poulidor (Fr) à 10'36"
4. G. Desmet (Be) à 13'13"
5. Geldermans (Ho) à 14'04"
6. Simpson (GB) à 17'21"
7. Massignan (It) et

Gaul (Lux) à 18'02"
9. Baldini (It) à 19'00"

10. Pauwels (Be) à 23'04"
etc.

lapiîipe doublé suisse grâce à Jaisly et Heeb
Nouveau double helvétique à Lyon, avec Jaisli et Heeb, qui prennent les

deux premières places de la 12ème étape, Chambéry—Lyon (150 km 500), et
assurent une seconde victoire consécutive par équipes.

L'Espagnol Gomez Del Moral, leader du classement général, a constamment
contrôlé les opérations et n'a jamais été mis en danger par les Hollandais cl
l'Italien Maino.

CLASSEMENT DE LA 12e ETAPE
CHAMBERY—LYON (150 km 500) :

1. Jaisli (S) 3h50'47" (avec boni-
fication 3h49'47"); 2. Heeb (S) mê-
me temps (avec bonification 3 h 50'
et 17"); 3. Monty (Be); 4. Varca
(Aut); 5. Crinnion (GB); 6. Bradley
(GB*) tous même temps; 7. Peterson
(SN) 3h51'20"; 8. Janssen (Ho); 9.
Maurer (S); 10. El Gourch (Maroc)
puis tout le peloton, avec 60. Binggeli
(S) dans le même temps, à l'exception
de 77. Blanc (S) 4h02'15"; 78. Vil-
liger (S) ; 79. Hintermueller (S) mê-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gomez Del Moral (Esp) 44 h 45'15"
2. Maino (It) à 1*54"
3. Janssen (Ho) à 2'03"
4. Vyncke (Be) à 2'44"
5- Ferretti (It) à 7'36"
6. Partesotti (It) à 9'12"
7. Nijdam (Ho) à 13'35"
8. Crinnion (GB) à 14'14"
9. Vêlez (Esp) à 14'37"

lO. Hugens (Ho) à 15'00"
11. Heeb (S) 45h00'37"
12. Momene (Esp) 45 h 00'58"
13. Jaisli (S) 45 h 01'38"

puis :
22. Binggeli (S) 45 h 09'09"
24. Maurer (S) 45 h 09'51"
64. Villiger (S) 46 h l4'06"
76. Blanc (S) 46 h 56'29"
77. Hintermueller (S) 46 h 58'30"

CLASSEMENT PAR EQUIPES
DE LA 12e ETAPE

1. SUISSE (Jaisli, Heeb,
Maurer) 11 h 31*24"

2. Grande-Bretagne ¦ 11 h 32'54"
3. Belgique 11 h 33'27"
4. Autriche m.t.
5. Hollande, Espagne,

Portugal , Italie et
Luxembourg 11 h 34'00"

Classement général
1. Hollande; 2. Suisse; 3. Belgique;

4. Espagne; 5. France; etc.

#- FOOTBALL

Les footballeurs italiens
feront-ils grève ?

Le championnat d'Italie de football
risque d'être retardé. En effet, les foot-
balleurs professionnels menacent de se
mettre en grève si leurs revendications
ne sont pas acceptées par la Ligue na-
tionale, c'est-à-dire si celle-ci ne mo-
difie pas les décisions qu'elle vient de

prendr'

Au matin de cette vingtième étape,
Anquetil comptait 1*08" de retard sur
Planckaert. A l'issue de la journée, le
Belge se retrouvait second à'5*11". Vrai-
ment, le Normand est irrésistible contre
le chronomètre, étant sans doute le seul
coureur du monde capable de pousser
des pointes à plus de 60 km/heure, du-
rant un assez long laps de temps.

Aussi longtemps que les organisa-
teurs feront la partie belle aux rouleurs
(quatre étapes contre la montre dont
l'une par .équipe et une autre en côte)
Jacques Anquetil sera un vainqueur
tout indiqué mais ces succès, triomphe
d'une puissance athlétique jamais en
défaut, manquent singulièrement de pa-
nache. Ce panache que Raymond Pou-,
lidor a démontré dans la dernière éta-
pe alpestre et qui lui vaut aujourd'hui
d'occuper la troisième place du classe-
ment général avec - un retard d'une di-
zaine de minutes — dont 'huit perdues
le premier jour. — sur Anquetil.. Contre
la montre, Poulidor eut la chance de
pouvoir prendre, une fois dépassé, le
sillage de son rival national pendant
de longs kilomètres et de parvenir ainsi
à décrocher - une inespérée troisième
place à l'étape.

L'Allemand Ruedi Altig, qui avait
terminé troisième à l'issue des 43 km
de l'effort solitaire Lucon—La Rochelle
(Sème étape), doit se contenter du dou-
zième rang en ayant perdu plus de
huit minutes sur son coéquipier An-
quetil.

LE TOUR DE L'AVENIR

Les 82 partants de cette 12eme étape
ont quitté Chambéry avec une demi-
heure d'avance sur l'horaire. Après
quelques attaques sans grande portée,
l'Irlandais Crinnion, après 40 km de
course démarre sèchement, suivi de Vê-
lez et de Giorza, lesquels devaient ra-
pidement renoncer.

Pendant plus de 50 km, Crinnion al-
lait devancer le peloton avec une avan-
ce de l'ordre de la minute. A la sortie
de Bourgoin (km 81), Varga se lançait
à la poursuite de Crinnion, qu'il rejoi-
gnait au 92ème km. Krolak, qui avait
tenté de l'imiter devait rapidement re-
noncer et Crinnion et Varga accen-
tuaient leur avance et la portaient à
deux minutes au 120ème km.

Mais de l'arrière, surgissaient Jaisli,
Monty, Heeb et le Britannique Bradley.
Les quatre hommes, à l'entrée de Lyon,
à Saint-Fons, rejoignaient les deux
échappés et les six hommes se présen-
taient au sprint sur la piste du stade
vélodrome de Lyon, où Jaisli l'empor-
tait devant Heeb, les six • échappés
étant mélangés au peloton qui surgis-
sait avec 23" de retard.

LA COURSE DES SUISSES
En deux jours, l'équipe suisse au

Tour de l'Avenir vient de gagner plus
de 7.000 NF, réussite financière due à
un grand exploit sportif d'une équipe
que Hans Martin dirige de main ne
maître.

Erwin Jaisli

Football : es transferts
Voici tes transferts annoncés of f i c i e l -

lement par le F.C. Sion à l 'occasion
d'une conférence de presse tenue hier
soir au Restaurant 13 Etoiles sous la
présidence de M. Michel Andenmatten :

D E P A R T S :
Grand Jean-Paul (prêté pour une an-

née à Breite-Bâle) est cédé au F.C.
Martigny.

Allegroz Gérald devient joueur-entraî-
neur du F.C. Ardon,

Burket Robert prêté au F.C. Rarogne.
Antonelli Jn-Pierre va au F.C. Château-

neuf. •'¦ .', \
Giachino André arrête la compétition.

Le cas Mekhalfa (prêté à UGS pour
la dernière saison) reste encore en sus-
pens.

A R R I V E E S :
Mantula Law (1931) du F.C. Servette.
Barlie Jacques (1941) prêté pour une

année par le F.C. Servette. ¦
Quentin René (1942) du F.C. Monthey.
Marandan André (1940) du F.C. Albion-

Burton (Angleterre).
Cuche Gilbert (1932) du F.C. Monthey.
Schalbetter Bernard (1941) revient du

F.C. Rarogne.
Pittet Jean-Paul (1943) du F.C. Marti-

gny.
Karlen Michel (1940) revient . du F.C.

Rarogne.
Cina Jn-Paul (1943) du F.C. Salquenen.
Jungo Jn-Pierre (1944) du F.C. Viège.

L'entraîneur de la 1ère équipe et des
Réserves sera, comme la saison précé-
dente, M. Spikofski.

Les Juniors A et B seront entraînés
par MM. Mantula et Paul Allegroz,
instructeur de l'ASF.

La 2ème équipe qui s'efforcera d'ac-
céder à la 2ème- ligue sera dirigée une
nouvelle fois par M. Marcel Pralong,
moniteur dipl. de l'ASF.

Enfin MM. Guhl, Walzer et Schlotz
suivront les minimes.

Il faut remonter à l'époque glorieuse
de Koblet et de Kubler pour se souve-
nir d'une telle éclatante affirmation de
coureurs helvétiques sur le plan in-
ternational.

La victoire de Jaisli à Lyon, devant
Heeb, démontre, s'il fallait encore le
prouver, l'étonnant état de fraîcheur
de la formation suisse dans cette der-
nière partie du Tour de l'Avenir. Ayant
pris conscience de leurs possibilités les
coureurs à .croix blanche prennent (un
peu tardivement) le relais des Hollan-
dais au commandement d'une course
qu'ils contrôlent avec une magistrale
autorité.

Le Tour de France... pour rire...
M y a heureusement J*
des Poulidor...

Même dans les « drôles de guerre », il
y a toujours des héros..

Poulidor est de ceux-là. Tout concourt
à nous le rendre sympathique... Sa jeunes-
se... L'auréole de martyr qu'il a promenée
jusqu'aux Pyrénées, sous forme d'un plâ-
tre, qui enveloppa son auriculaire gau-
che pendant 2.000 kilomètres... Sa témé-
rité, pour ne pas dire son imprévoyance...
Car il faut finalement beaucoup d'incon-
science pour s'envoler à la poursuite d'An-
glade des le col de Porte tout en ambi-
tionnant la victoire à Aix-les-Bains... Une
telle tactique ne figure certainement pas
dans le manuel du parfait coureur cyclis-
te en montagne, édition 1962, revue et cor-
rigée par Anquetil, Plankaert et compa-
gnie.

C'est finalement parce qu'il lui man-
quait un brin de raison et de sagesse
que Poulidor nous a enfin offert, dans la
dernière étape des Alpes, ce spectacle
dont nous somme toujours friands, mais
dont nous avons été trop sevrés depuis
Nancy : celui d'un homme qui oublie les
manuels pour engager tous ses muscles dans
la partie du jour.

Il s'effondrera peut-être demain, dans
l'étape contre la montre, le Poulidor se-
lon notre cœur. Mais on lui pardonnera
bien facilement, en pensant au très beau
récital qu'il nous a offert dans le Cu-
cheron et dans la Chartreuse.

Vivent, oui, vivent les coureurs dérai-
sonnables.

La chose la mieux partagée
Quand on y réfléchit bien, la sagesse est,

hélas, dans ce Tour de France 1962, la
chose la mieux partagée.

Je ne m'étendrai pas sur le côté dérai-
sonnable d'Anquetil. Je l'ai dit. Ils l'ont
dit. Nous l'avons dit... Anquetil est à ce
point raisonnable qu'on ne peut même plus
lui en faire le '¦ reproche.

Pourquoi, en effet, s'efforcerait-il de
décramponner douloureusement un faire-
valoir du nom de Planckaert alors qu'il
sait pertinemment que ce dernier a porté
hier, pour le dernier jour, un maillot jau-
ne qui n'est dû qu'à luit k roi Jac-

Vu la démission de MM. Albert Du-
bois et Pierre de Kalbermatten, le club
a fait appel à M. Pierre Putallaz qui
sera donc le préposé de la Commission
des Juniors et il sera assisté de MM.
Barberis et Ed. Ribordy.

Le F.C. Sion disputera le 25 juillet
la finale de la Coupe Valaisanne con-
tre Martigny (en nocturne).

Le 29 juillet, à l'occasion de l'inau-
guration du terrain du F.C. Grimisuat,
Sion rencontrera Lugano.

Le 5 août Sion se rendra à Vevey et
le 12 à Thoune pour des matches d'en-
traînement.

Voilà un programme chargé et d'ores
et déjà nous souhaitons plein succès
au F.C. Sion.

Ajoutons que le F.C. Sion envisage la
construction de gradins pouvant conte-
nir 2500 personnes.

LE PRESIDENT DU F.C. RAROGNE
ANNONCE

LES TRANSFERTS SUIVANTS :

A r r i v é e s :
Joueur-entraîneur Vidjack du F.C. Xa-

max.
Burket du F.C. Sion (pour 1 année).
Werlen du F.C. Naters (retour à son

club).
Bregy Luc du F.C. Naters (retour à son

club).

D é p a r t s  :
Karlen Michel (retour à Sion).
Schalbetter Bernard (retour à Sion).
Rothen René (probablement transféré â

Sion).

•* TENNIS

Le match triangulaire
féminin à Adelboden

Voici les résultats :
Simple :
I. De Lansulat (Fr) bat M. Weurmann
(Ho 6^1 6—2
R. Kaufmann (S) bat F. Marinkelle (Ho)
6—0 6—3
N. Reutercrona (S) bat S. Le Besnarais
(Fr) 9—7 5—7 7—5
A. Nenot (Fr) bat J. Haars (Ho) 6—3
6—4
J. Ridderhof (Ho) bat A. Wavre (S) 4—6
9—7 6—4
J. Lieffrig (Fr) bat J. Bourgnon (S) 6—2
6—4
S. Galtier (Fr) bat M. Bourgnon (S)
6—0 6—4

Double :
J. Ridderhof-M. Weurman (Ho) battent
A. Wavre-A. Studer (S) 6—0 6—4
J. Lieffrig-I. De Lansalut (Fr) battent
J. Baars-F. Marinkelle (Ho) 6—2 6—3
R. Kaufmann-J. Bourgnon (S) battent
D. Wild-S. Le Besnarais (Fr) 6—3 2—6
6- -̂3

Classement provisoire :
1. France et Hollande 8 victoires ;

3. Suisse 4 victoires.

ques. Pourquoi faire « le mariolle » dans le
Granier ou ailleurs, alors que les carottes
sont sur le feu, qu'elles cuisent fort bour-
geoisement et à la température qu'il faut.

Oui, pourquoi ? Anquetil est là pour
gagner le Tour de France au Parc des
Princes et pas pour amuser le bon peu-
ple.» Il court comme il faut courir, un
peu comme Tino Rossi fait un tour de
chant. Tino Rossi, quand il entre sur une
scène, sait exactement combien il chan-
tera de chansons, combien il fera de ges-
tes, et quelle astuce, il placera quand « les
croulants » qui sont dans la salle lui de-
manderont « Marinella »... Et l'on ne voit
pas pourquoi Tino Rossi en ferait davan-
tage, puisque ça marche, que la recette
est là et que la salle lui fera poliment, ami-
calement, trois rappels.

Une entité à quatre roues
On comprend moins, on excuse moins

aussi, l'attitude d'un Planckaert.
Comment, voilà un garçon qui, subite-

ment, grâce à l'abandon de Van Looy,
passe du rôle de second plan à celui de
vedette... Il peut, en 1.000 kilomètres, de-
venir une nouvelle idole du sport cycliste...
Il peut, qui sait, faire oublier la dure loi
de Rik l'Imperator et faire dire à l'Eu-
rope entière qu'à tout prendre, le domes-
tique qui dormait dans l'ombre du maître
valai t bien ce dernier.

Et que fait ce garçon ?... Au lieu de
se « sortir les tri pes », il reste dans « le
peloton du maillot jaune »... Il en arrive
d'ailleurs à oublier que le maillot jaune
c'est lui . Pour lui, le peloton du maillot
jaune, c'est le peloton d'Anquetil. On com-
prend qu'Anquetil ne lâche pas un Planc-
kaert d'un quart de roue. On comprend
moins que le contraire se produise égale-
ment. Or, le contraire se produit aussi.
Planckaert s'est fixé comme règle de ne
pas lâcher la roue d'Anquetil.

A eux deux, ils en arrivent ainsi à for-
mer une espèce d'entité à quatre roues où
les couleurs nationales forment une sor-
te d'arc-en-ciel et où les percolateurs se
mettent à donner de l'apéritif.

Moralement, la démission de Planckaert
est encore plus grave. A Aix-les-Bains,
comme à Briançon, il avoue et il admet ,
avec une sorte de soulagement t « Je nt

-* MARCHE

Le Tour de Romandie 1962
Réuni à Monthey, sous la présiden-

ce de M. Gérard Bulliard, le comité
d'organisation du Tour de Romandie
à la marche 1962 a établi le parcours
de cette épreuve qui se déroulera du
6 au 12 août 1962 , sur 7 étapes, soit
un total de 329 km.

Voici le parcours :
Lundi 6 août :

Sion — Martigny — St-Maurice 45 ki-
lomètres 500).

Mardi 7 août :
St-Maurice — La Tour-de-Peilz (34
kilomètres 500) le matin et La Tour-
de-Peilz — Vevey — Blonay — Por-
te-du-Scex — Monthey (38 km) l'a-
pres-midi.

Mercredi 8 août :
Monthey — Col des Mosses — Châ-t
teau d'Oex — Bulle (80 km).

Jeudi 9 août :
Journée de repos à Bulle.

Vendredi 10 août :
Bulle — Moudon — Yverdon (64 km).

Samedi 11 août :
Yverdon — Cortaillod — Peseux —i
Neuchâtel (38 km).

Dimanche 12 août :
Neuchâtel — Val-de-Ruz — Vue des
Alpes — La Chaùx-de-Fonds 29 km).

»
¦X- WATERPOLO — Championnat
suisse de Ligue nationale B:  Red Fish
Neuchâtel—Monthey 3—5.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Suisse — Italie —
Yougoslavie à Lausanne.

AVIRON — Régates nationales à
S tans.

BOXE — Championnat d'Europe des
poids welters à Cagliari entre
Duilio Loi et Fortunato Manca.

CANOE — Régates internationales
à Romanshorn.

CYCLISME — Tour de France.
— Tour, de l'Avenir.
HANDBALL — Championnat du

monde féminin à Bucarest
HIPPISME — Concours hippique

national à Colombier.
MARCHE — Eliminatoires pour les

championnats d'Europe à Urdorf.
MOTOCROSS — Motocross interna-

tional à La Tour-de-Trême.
SKI NAUTIQUE — Championnats

suisses à Genève.
TENNIS — Centropa-Cup à Gar-

misch avec participation suisse.
— Match international féminin Suis-

se—France—Hollande à Adelbo-
den.

— Demi-finales de la Coupe Davis,
zone européenne.

— Match représentatif Suisse orien-
tale—Wurtemberg à Arosa.

— Tournoi international de Montana.
DIVERS — 50ème anniversaire du

Comité olympique suisse à Lau-
sanne.

et pour pleurer
fais pas le poids. C'est demain que je re-
mets mon maillot jaune à Anquetil ».

A aucun moment, Planckaert n'a su
jouer les jeunes capitaines courageux qui
sont disposés à mourir et à faire mourir
leurs hommes pour devenir général.

Là où le classement général et la mau-
vaise fortune de Van Looy ont mis un
Planckaert , pourquoi n'avons-nous pas
trouvé un Poulidor.

Anquetil, ce Louis-Phil i ppe
Des hommes raisonnables, il suffit de

se baisser dans les 20 premiers du classe-
ment général pour en trouver d'autres.

A tout seigneur tout honneur, il y •
Gaul.

Gaul, qui, à Aix-les-Bains, confirme
qu'il renonce à la compétition cycliste en
général et au Tour de France en particu-
lier... Gaul , dont on a espéré en vain la
résurrection dans le col de la Chartreuse
ce col qui lui valut de remporter le Tour
de France en 1958.

Gaul, sagement, se dit trop vieux, trop
usé... On a connu d'autres lions vieillis-
sants qui avant de disparaître eurent des
rugissements un peu plus nobles.

Bahamontès, lui-même, qui sort victo-
rieux du Grand Prix de la Montagne , est
saisi, accablé diminué par la raison.

Encore un ancien vainqueur du Tour de
France qui , délibérément, a renoncé depuis
10 jours, à gagner le Tour de France, pour
borner ses ambitions à un accessit de gym-
nastique.

Pourquoi voulez-vous, dans ces condi-
tions, que Anquetil, le fort en thème, se
mette à potasser la montagne et la plaine
comme un vulgaire bachoteur, alors qu'il
sait fort bien que personne ne veut vrai-
ment lui disputer les lauriers du premier
sur l'estrade du Parc des Princes.

Merci , Poulidor, de nous avoir fait ou-
blier un seul jour toute cette accablante
sagesse, et tous les sentiments raisonna-
bles de ceux qui ont pignon sur rue.

Mais pourquoi venez-vous si tard dans
un Tour de France trop vieux de 10 jours
et avec plus de 4' de retard au classement
général sur Anquetil. Ce roi-bourgeois, ce
Louis-Philippe de la dynastie des Tours
par marques.

FEDOR.
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OCCASIONS
A VENDRE

Grande et belle bibliothèque acajou mat style
emp ire, corps du haut à rayonnages, corps du
bas 6 portes pleines. Meuble démontable en 2
parties . Exécution ler ordre. Prix très intéressant.

Tapis passage de 40 mètres, moquette Tournay,
I dessins fleurs , en très bon état.

8 chambres à coucher complètes noyer (pas mo-
dernes) composées de : armoires à glaces 2 et
3 portes, coiffeuses, tables de nuit, 2 lits com- |
plets matelas crin animal tout en très bon état
à vendre à 800 fr. la chambre. Occasion unique, y

Pour fiancés . Privés Hôtels, etc. etc.

Plusieurs salles à manger.
12 très bons lits noyer avec sommiers et matelas
crin animal, tables de nuit.
Quelques lits simples en bois avec sommiers et

matelas à 100 fr. pièce et 140 fr.
"' Tables de nuit à 10 f r. pièce.

S'adresser chez

J O S .  A L B I N I -  M O N T R E U X
1 8. avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

On peut visiter et traiter les dimanches sur ren-
dez-vous d'avance.

Recouvrement en
ERBI-PLIITS pour toits plats
Travail soigné exécuté par un spécialiste. Bords et
raccordements en tôle superflus. Poids insignifiant (3-8
kg. par m2). Circulation limitée. Ce recouvrement réside
à la chaleur et au froid ; il s'applique sur du béton ,
de la tôle, du bois, etc. 10 ans de garantie.

Réparation de toits plats de tous genres. '[

B A U  S. A. - W I N T E R T H O U R
Entreprise de constructions et de génie civil, dépt. des L•"" '"I

Plus qu'une voiture, 2 CV Citroën
est un style de vie. Robuste et
inusable. L'air la refroidit : toujours
disponible en quantité illimitée, l'air
est l'agent refroidisseur idéal. 2 CV
Citroën ne gèle pas en hiver, ne
chauffe pas en été. C'est une voi-
ture sans problème : protégés, en-
fermés, les dispositifs de suspension
ne peuvent rouiller ; pas de gaspil-
lage d'essence, ni d'ennuis de joints
de culasse. Une mécanique de
luxe aux techniques onéreuses et
aux matériaux chers garantit à tous
les organes de la 2 CV une résis-
tance inégalable. Elle est inusable :
on ne compte plus les 2 CV qui ont
dépassé 300.000 km. 2 CV Citroën
est à votre service, ce n'est pas
vous qui êtes au sien. Sûre. C'est
une traction avant Citroën: 30 ans
d'expérience, 30 ans d'avance. Cette
technique progrès pose des pro-
blèmes que Citroën a eu le temps de
résoudre depuis 1934. Sa suspen- .
sion est unique au monde : Toutes
les solutions anciennes - les ressorts
à lames, comme les barres de tor-
sion - sont surclassées par sa
suspension à interconnexion longi- .
tudinale qui réconcilie confort et .
tenue de route. Son adhérence est
stupéfiante : Ses roues sont de
vraies roues largement dimension-
nées. Elles sont indépendantes et
équipées chacune d'un batteur à
inertie qui supprime tout rebondisse-
ment sur mauvais sol. Ses freins
ne chauffent jamais : Ils sont déga-
gés des roues pour être mieux

ventilés. Ses moyennes avoisinent
sa vitesse de pointe : Son moteur
n'est pas «poussé» et sa tenue de
route est proverbiale ; vous pouvez
rouler le pied au plancher sans
risque et sans fatigue. Sans bluff,
sans tapage, 2 CV Citroën a fait
ses preuves et s'est imposée par-
tout. Elle est irremplaçable. Son
confort supprime la fatigue. De la
place à toutes les places : en lon-
gueur, en largeur, en hauteur,
à l'avant, comme à l'arrière. Plancher
plat, accès facile. Son confort est
inégalable : douceur sans égale de
la suspension, souplesse des sièges,
efficacité de la climatisation (chauf-
fage-dégivrage réglable). Les deux
banquettes amovibles sont agréables
pour les pique-niques. Elle trans-
porte n importe quoi : fragiles ou
volumineuses, elle accepte toutes
les charges que refusent les autres
voitures. Sa vaste malle s'agrandit
dans toutes les directions : porte de
coffre, capote, banquette arrière,
s'enlèvent en quelques secondes.
C'est une vraie décapotable où
vous pouvez bronzer tout en rou-
lant. Le km automobile le plus
économique du monde. Sobre en
essence : 5 litres aux 100 km ;
le km automobile le moins cher du
monde. 2 CV Citroën l'a prouvé
dans toutes les épreuves de con-
sommation. Peu d'entretien : ses
pièces détachées sont bon marché,
ses réparations aisées et rapides.
Facile à graisser (4 points de grais-
sage), elle est facile à laver (car-

rosserie fonctionnelle, capote inta-
chable, tapis de sol en caoutchouc).
C'est une bonne affaire : c'est 2 CV
Citroën qui tient le mieux sa cote /
sur le marché de l'occasion. C'est
plus qu'une vraie voiture : c'est un
bon placement. 1.000.000 de
connaisseurs ont choisi la 2 CV -
ils ne peuvent se tromper ! Car si
2 CV Citroën est tellement répan-
due, c'est qu'elle est unique, donc
inimitable.
2 CV Citroën Fr. 4500.-
Demandez nos conditions de crédit.
1 er versement : depuis Fr. 850.-.
Consultez l'annuaire téléphonique
sous Citroën, vous y trouverez •
l'adresse de votre agent local.
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Pour les randonnées en voiture : l'ensemble pantalon et pull
original en tricot. (Mod. suisse).

Que p enser
du style tricot ?

Textile d'avant-garde, suivant la fibre choisie, en cet
'êh ange été 1962 — pour ne pas dire plus — le tricot a
droit de cité !

Nouveau, léger, pratique, il a conquis — entre autres,
Majorie, la petite secrétaire du bureau X qui l'a adopté
pour sa garde-robe d'été, comme elle l'avait déjà fait  pour
le reste de l'année.

Textile d'avant-garde, le tricot, jersey ou charmeuse, a
noms ; laine, provenant de la toison du mouton à laquelle
toutes les autres fibres se comparent pour prouver leur
qualité ; soie, on l'a retrouvée dans des robes, des dou-
blures, des blouses en jersey; coton, c'est à lui que l'on
doit la vague de tous ces ravissants pulls pour l'été, de ces
shorts, de ces robes, de ces costumes ; nylon, dont l'emploi
en lingerie et autre est illimité ; ban-Ion, on sait qu'en fait
il s'agit de nylon, mais qu'en réalité le ban-Ion a permis
l'extension de cette f ibre synthétique à maintes pièces
vestimentaires, à des costumes, des robes, des manteaux
même ; minicare, il s'agit en fai t  de coton, mais rendu in-
froissable et ayant, outre les qualités du coton, les propriétés
des fibres synthétiques, les avantages des deux, en somme.

Là, j' arrête mes définitions pour revenir auprès de
Marjorie, la petite secrétaire du bureau X qui l'a adopté
pleureur, car c'est là qu'elle a choisi de vous présenter sa
dernière acquisition ; un pull sans manches en f in  jersey
blanc, orné sur le devant de roses noires, teinte qui se
répète en bordure du décolleté.

Pour ses vacances à la mer, pour le voyage en voiture,
Marjorie porte un pantalon... en tricot, tn/roissable, indé-
formable, à pli permanent.

Habitude prise en hiver, elle adore les longs chandails,
les cardigans, et a su mettre la main sur un ravissant car'
âigan sans manches, boutonné sur le devant, très couture
avec le biais qui borde les emmanchures, l'encolure, l'ou-
verture.

Astuce féminin, pour le voyage elle a revêtu sous pan-
talon et cardigan, son costume de bain en jersey, afin de
profiter des occasions de se baigner qu'elle savait rencon-
trer au hasard de la route, Simone Volet

Cette Jaquette mode est conçue tout spécialement pour les
vacances et le sport. Elégant combinaison de couleur*
marine-blanc. (Création suisse Tanner.)

f ' .:
,;Er, , _ , Sur le front 4e mer, près du saule pleureur, Marjorie présente sa dernière
!' ,'. , : acquisition : un pull blanc à impression de roses noires. (Mod. suisse).

Transports en commun
Ce qui se passe à l'intérieur du

train n 'a rien à voir avec ce qui dé-
file au dehors, vallons, rivières, fo-
rêts, villages, pâturages — je suis
bien près de la définition : « La Suis-
se, pays de vaches, de montagnes et
de chalets », mais des villes on n'a-
perçoit que les gares et invariable-
ment lorsque je me rends outre-
Sarine, mon wagon s'arrête en gare
d'Olten devant l'écriteau « Toilet-
ten », vous comprendrez pourquoi
j'omets d'en parler — mais est sou-
vent plein d'enseignement et même
l'on peut se livrer, au petit jeu des
probabilités.

Tenez, le petit monsieur auquel
j'ai cédé ma place et qui, après un
grognement, a confortablement assis
son ventre bedonnant sur ses petits
genoux et ouvert le « Journal des
boulangers , je le voyais en mail-
lot de corps blanc à treillis, sortant
le pain de son four. Le jeune couple
aux trois enfants bien élevés qui
n'ont pas bougé pendant tout le tra-
jet , même pour céder leur place à
notre boulanger, qui avait sans dou-
te pris son train sitôt la dernière
fournée achevée, ses traits en di-
saient long, sans doute des gens en
voyage pour une raison de famille ,
qui avaient pris des billets de premiè-
re et qui comptaient bien les amor-
tir. Mon voisin d'en face jusqu 'à
Berne et qui , pas une seule fois,
n'avait tourné la page de son livre,
dont je sentais le regard fixé sur
moi sous les lunettes à soleil, pre-
nant une aspiration d'air comme s'il
allait parler , chaque fois que je rele-
vais la tête, en voila un qui n'aime
pas voyager seul, pour ne pas dire
plus. Celui qui prit sa place, un Da-
nois, gros brasseur d'affaires, venu
exprès pour une séance, ayant tout
vu, tout visité, et dont je connaissais
la vie et même la façon dont il avait
fait la connaissance de sa femme, en-
tre deux stations un complexé qui
avait besoin de faire son petit nu-
méro pour se prouver quel que chose
à lui-même.

A part cela, un jeune homme qui
dort, avec un air à peine sorti de
l'enfance, une femme entre deux
âges qui suce son crayon en mal
d'inspiration , et la multitude de ceux
qui lisent et dont les titres vous ré-
vèlent une petite bourgeoise aimant
les romans policiers, une élégante
plongée dans un Digest... SIM.

\\

Conserves,
Presse-Bouton & Cie

IL N'Y A PLUS DE SAISONS... je  ne parle pas du temps qu'il fait ,
mais bien des fruits et légumes que l'on peut manger aussi frais en hiver
qu'en été, grâce aux congélateurs. Désirez-vous des poires, des abricots,
des tomates au mois de janvier, qu'à cela .ne' tienne : un saut au congéla-
teur communal ou à celui de ménage et voilà vos désirs satisfaits. Mais
avec cela, ne risquons-nous pas un peu de devenir des « chèvre de Monsieur
Seguin » et vouloir toujours brouter hors des saisons, soit fraises et fram-
boises en hiver, et bananes ou autres en été. , Au lieu de manger choux et
poireaux à la mauvaise saison, on verra apparaître sur nos tables petits pois
et haricots frais. Bien sûr, c'est comme avec la télévision, on en avale, puis
on choisit ses programmes. Avec les congélateurs, on péchera par snobisme,
puis on finira par simplement varier ses menus.

tt, N'Y A PLUS DE CHANGEMENT D'AIR... car voilà-t-il pas qu'on
se met à livrer du « vent en conserve » et même on l'exporte. C'est du
moins ce que nous apprennent des fiches d'expédition d'une compagnie de
navigation aérienne qui vient de transporter de Grande-Bretagne aux
Etats-Unis, 95 douzaines de boîtes de conserve portant une étiquette avec
cette inscription « Eng lish Country Air », c'est-à-dire « Air de la Campagne
anglaise ». Ces boîtes sont vendues un dollar aux Américains. Il paraît que

1 « leur contenu stimule l'app étit, calme les nerfs , donne du tonus , augmente
B la vitalité... » Voilà une idée qui mérite d'être creusée pour permettre à
B notre pays de vivre du tourisme sans pour cela être obligé de voir vivre
B les touristes dans les camps de camping !

IL N'Y A PLUS DE VACHES... Quand j'étais gosse, nôtre plaisir des
;J vacances à la campagne ou à la montagne était d'aller, boire le lait fraîche-¦ ment trait, encore tout tiède. Aujourd'hui , les gosses des villes, de Zurich
!.j plus précisément , glissent 30 centimes dans un automate et reçoivent en
'¦¦ retour un berlingot de lait « à consommation rapide ».
JJ C'est ça le progrès.
m Mounc

La saison du poisson
Avez-vous pensé de l'apprêter au
¦ court-bouillon accompagné d'une sauce
¦ bien relevée ?

SAUCE RAVIGOTE. — Hacher fine-
• ment deux jaunes d'œufs durs avec per-
I sil , cerfeuil , échalote. Mélanger dans la

m saucière avec huile, ju s de citron , sel ;
• bien remuer la sauce, qui doit être liée.

SAUCE AMERICAINE. — Faites un
g roux de 30 gr. de beurre et 30 gr. de
| farine, étendez-le de 1 1/2 dl . de vin

g blanc ct d'une cuillerée d'eau. Ajoutez
J 1 échalote finement hachée, 1 cuillerée
| d'huile d'olive, sel, poivre, 1 feuille de

g laurier , du persil haché, 1 cuillerée de
g cognac. Sur la petite flamme ou la pla-

que réglée au minimum, laissez épaissir , m
puis passez avant de servir en saucière, g

MAYONNAISE CHAUDE M$PHIS- ¦
TO. — Les mayonnaises chaudes sont fl
une délicatesse qui se prépare sans pei- I
ne en chauffani au bain-marie dans un J-',
bol , la mayonnaise en tube que l'on re- ï.
muera constamment. Les divers goûts m-.
s'ajoutent aussi en remuant , soit : mou- gr
tarde , poivre de Cayenne, baies de .ge- f g
nièvre moulues, câpres hachées/ écha- g
lotcs et estragon. - - |J|

Hum ! J'en ai l'eau à la bouche... et B
très soif , car j'ai expérimenté cette der- fl
nière recette ce jour à midi 1 ¦



Nofes et impressions d'un voyage à Berlin

De l'autre côté du mur:

IA JEUNESSE BERLINOISE

Comme tous les enfants du monde, ce petit Berlinois de l'Est s'amuse. Mais demain,
ce charmant bambin aura-t-il sa juste part de liberté ?

O

RGANISEE par la Communauté d'Education Européenne, nous avens
eu le privilège d'assister à une conférence traitant d'un sujet fort
intéressant : «LA JEUNESSE BERLINOISE ». Le conférencier était

M. Ch. Corcelle appartenant à la Mission consulaire française, établie
à Berlin. Voici brièvement ce qu'il nous a dit : « Le cerveau d'un enfant
est un amalgame d'influences : influence des parents, du curé ou du
pasteur, des professeurs, des journalistes, etc... »

Enfin, l'enfant et l'adolescent subissent L'Etat là-bas , c'est M. Ulbricht,
« l'influence de l'atmosphère générale d'une c'eSt un peu M. Khrouchtchevépoque ».

< A Berlin-Ouest, ces influences jouent Alors qu'à Berlin-Ouest, l'école repose
librement, sans contrainte. Au contraire, de sur le principe de la liberté de l'enseigne-
l'autre côté à Berlin-Est, qui est une terre ment ; à Berlin-Est, l'école est unique et
malheureusement de dictature, certaines de mixte.
ces influences ne peuvent jouer que dans La durée de la scolarité primaire, à
un sens », Berlin-Est, s'étend de 6 à 14 ans, comme

»"1!ir|;J

Voici le campanile du Sénat de Berlin, qui abrite la fameuse cloche de la liberté, don
offert par les Américains. Lorsque sonnent les 12 h. de midi, elle fait entendre sa
voix d'airain qui souhaite ardemment « Que ce monde, avec l'aide de Dieu, retrouve
la liberté I ». Sous ce manifeste de la liberté un écria a été placé» ¦awitmint IM
ilgnatures de 17 million, dc citoyens américain*.

à l'Ouest du reste. A cet âge, l'enfant en-
tre en apprentissage ou commence des étu-
des secondaires.

Seulement, ici intervient « le criblage
d'une commission politique » qui joue un
rôle déterminant. En effet, cette commis-
sion décide de l'admission ou du refus du
candidat. Ce criblage s'exerce à nouveau
avant de passer 1" « Abitur » (c'est-à-dire la
maturité chez nous).

La pseudo-religion
de l'Etat communiste :

l'institution de sacrements laïcs
Une des conditions essentielles d'admis-

sion du candidat aux études secondaires est
la consécration laïque (Jugend Weihe).

Vous savez — en effet — que la confir-
mation chez les protestants est le plus grand
jour dans la vie d'un jeune homme. Elle
a lieu habituellement vers les 15 ans. Chez
les catholiques, ce jour fastueux est celui de
la communion solennelle.

Or, l'Etat communiste l'a très bien com-
pris. C'est pourquoi, sa perfidie le poussa
jusqu'à subsister la consécration laïque à
la confirmation des protestants et à la
première communion des cathol iques.

Certes, les deux Eglises (l'Eglise catholi-
que et l'Eglise protestante) ont formelle-
ment condamné cette consécration laïque.
Cependant, d'après le gouvernement : les
85 p. 100 des jeunes s'y soumettent. Mais,
en général, ils font les deux.

Ce double jeu s'explique par le fait que
«l e  jeune, dont les parents refusent cette
consécration, est pratiquement exclu de
l'ensei gnement secondaire et ipso facto de
l'enseignement supérieur ».

Par ailleurs, les autorités communistes
ont institué d'autres sacrements laïcs.
Elles veulent, en effet, substituer à la li-
turgie chrétienne une liturgie athée. Voi-
ci, dans l'ordre chronologique, les sacre-
ments ou rites laïcs :

Le Baptême socialiste ,
La Consécration laï que, déjà citée,
Le Mariage socialiste,
L'Enterrement socialiste (un peu sem-
blable à l'enterrement civil de chez
nous).

La consécration laïque mise à part, les
autres rites laïcs ne connaissent pas un
grand succès.

La persécution religieuse est certes dure
à Berlin-Est, comme du reste dans toute
l'Allemagne communiste. Des prêtres et
des pasteurs souffrent dans des prisons. Les
églises, souvent partiellement détruites, ne
sont pas reconstruites. Certaines ont même
les portes murées. Néanmoins, dans quel-
ques-unes d'entre elles, le dimanche, on cé-
lèbre des offices religieux.

D'après M. Corcelle, il y aurait, paraît-
il, à Berlin-Est, un couvent de sœurs ca-
tholiques qui n'a pas encore fermé ses por-
tes. Mais jusqu'à quand cela durera-t-il ?

Enfin, revenons à l'instruction pour dire
qu'à Berlin-Est le russe est la première lan-
gue étrangère obligatoire. Quant à l'ensei-
gnement, il est polytechnique. « Une jour-
née ou une demi-journée par semaine, les
écoliers et écolières doivent faire un tra-
vail manuel. Ce n'est pas une si mauvaise
chose que ça ». « En outre, avant d'accéder
à l'Université l'étudiant et l'étudiante sont
astreints à faire un stage d'un an dans une
coopérative agricole ou autre ».

L'Etat communiste a compris l'enjeu ca-
pital du problème. C'est pourquoi, il fait
un effort remarquable en faveur des étu-
diants.

Cependant, « les jeunes se plaignent qu'on
les bourre trop de cours indigestes et par-
mi les plus indigestes : ce sont les cours
d'enseignement marxiste ». Ouvrez, en ef-
fet, la bible du socialisme, c'est-à-dire « Le
Capital », de Karl Marx et vous vous ren-
drez très vite compte de la difficulté.

L'endoctrinement commence déjà
au jardin d'enfants....

« Parallèlement à l'enseignement scolaire,
il existe des organisations qui influencent
les jeunes ». Ce sont, par exemple :

Les Pionniers, à partir de 6 ans.
La F.D.J. (Jeunesse allemande, dite li-

bre), à partir dc 14 ans.
Ces sociétés de sport et de technique,

bénéficiant d'un appui total de l'Etat, en
principe, ne sont pas obligatoires. Cepen-
dant, pour de nombreuses familles, il est
difficile d'interdire à leurs enfants d'y par-
ticiper. *

« On entraîne surtout les jeunes au tir,
non seulement les garçons, mais aussi les
filles ».

Voici quelques petits exemples, très si
gnificatifs, qui vous feront comprendre l'im
portante de l'endoctrinement par le tru
«_kem__t du jeu. Ainsi, déjà au jardin d'en»

C'est Ici, à la Bernauerstrasse, qu'eurent lieu, après le 13 août 1961, les événements
les plus tragiques. - Des couronnes, attachées à des fils de fer barbelés très symbo-
liques, rappellent la mort de Mme Ida Siekmann. Cette femme, âgée de 59 ans, s'est
jetée par la fenêtre de l'immeuble. Mais manquant le drap que lui tendaient des
pompiers ouest-allemands, elle est allée s'écraser au sol. Aujourd'hui, plus personne
n'habite ces maisons frontalières.

fants (c'est-à-dire de î à 6 ans), on leur
apprend que seule la couleur rouge est la
bonne couleur. Par exemple, les dés rouges,
ce sont les bons dés et les dés noirs, les
mauvais. Autre exemple : celui du chape-
ron rouge mangé par l'ogre noir...

D'autre part, il est intéressant de savoir
que la télévision, fille du cinéma, en Alle-
magne orientale, comme d'ailleurs dans
tous les pays communistes, souffre de la
contrainte de l'Etat. J'ai été frappé de voir
en Allemagne de l'Est des antennes de té-
lévision se dressant sur le toit de presque
toutes les maisons. Evidemment, la télévi-
sion représente une puissance extraordi-
naire mise au service de la propagande.

A ce propos, j'aimerais vous expliquer
comment l'Etat communiste se sert quel-
quefois des enfants pour dénoncer les pa-
rents. Par exemple, à l'école, l'instituteur
demande aux enfants ce qu'ils ont vu ré-
cemment à la télévision. Ceci dans le but
de savoir si les parents suivent des émis-
sions télévisées de Berlin-Ouest. L'institu-
teur connaissant, bien sûr, ces émissions
occidentales, soumet parfois son auditoire à
des questions très astucieuses. Souvent ain-
si, inconsciemment, des enfants se font les

:¦]
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Le Dôme Français à Berlin-Est. Le dimanche, on y célèbre des offices protestants,

dénonciateurs de leurs propres parents. Je
tiens ces exemples de M. W. Tromp, char-
gé de presse au Sénat de Berlin.

Enfin, avant de conclure, laissons la pa-
role à M. Tromp, qui déclarait un jour i
< D'après la philosophie communiste : l'in-
dividu, c'est rien et le collectif, c'est tout.
Et derrière le mot collectif se cache le
parti communiste. Le parti veut penset
pour les hommes. Voilà la grande différen-
ce et aussi le grand danger... »

Mais il est indéniable de constater l'échec
de l'Etat communiste auprès des jeunes :
car sur environ 3.500.000 réfugiés de 1945
à 1961, la moitié était des jeunes de moins
de 25 ans.

Hélas ! Depuis le 13 août 1961, le flot
des réfugiés vient s'écraser contre le
« mur de la honte ». Et malheureusement,
peut-être, la révolte fera-t-elle place à la
résignation ?.»

Bernard Comby.
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ÂLEMÂGNÂ en Suisse
Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra
premières suisses; des recettes et moderne, ALEMAGNA s.A. SVIZZERA \̂ . (, YVVVi
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par . ||
de réputation mondiale: ALEMAGNA. la fabrication de glaces. JH HL

GEL (7 SORTES) ! ÎS '' _a_M__M_H_H__fl I ..,.._,:»»<.~_. /A MONTE BIANCO

CASSATA
». 

¦¦¦;

CASSATINA

TORTA (2 SORTES)

ONO D'ORO m̂ . I _ _ _ _ ]  ' ~J&&i

A DÉGUSTER EN PROMENADE I A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON

«M» . . y  , -. ., ' ¦ ,CC
Ĵ ° Les glaces Alemagna, .<£>

?T_; à la crème $

Glaces ALEMAGNA Y - -y - i «_____.yl»*iï s** ¦ i

, ne sont pas seulement „«

un délicieux rafraîchissement, "%
•c

- mais aussi, •£
 ̂

¦ ' •" «I1>° à toute heure du jour, .i)
«•¦¦". «_y
%! un aliment exquis *<g)

«A. et nourrissant! e vy
•̂A '-a. - - »_1>SV-'

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

ALEMA

m& *•i*_____*

ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA.TI

©d^TMALIMAGNA
OlOIOIOIO -lOIOIOICDICDIOIOIOIOlOiOlOIOI

TN 125 I
TN 140 1
TN 176 1
KN 180 1
KN 240 1

'
#%iÉ!MÇ»g»fy«%î ^

PJ 1 Hk| A 1 J -feBBt ;%K̂  §

bUIH yt/
— si voir»: , avez pla sir à faire C-liUsQls* y ~u,^CÊÊ*lmr * '

de la couture ,

— si vu'is armez le contact £H ' . - ¦ .'£irfk-c-
avec la clientèle féminine, 3̂1 ¦ jj£î

-

nous vous offrons une

ACTIVITE ACCESSOIRE
TRES INTERESSANTE

Cette activité consiste à donner, à domicile, à chaque nouvelle cliente
ELNA, une instruction approfondie sur l'utilisation de la machine à coudre
ELNA qu'elle vient de recevoir et lui en faire connaître ses multiples
possibilités.

Si vous désirez devenir conseillère ELNA dans la région de Martigny et
environs , adressez votre offre déta illée avec curriculum vitae à
TAVARO, Représentation S.A., Case Charmilles 86, Genève.

û
-
0

Bacs à légumes et fil-
tre anti-odeurs com-
pris.
Modèle selon cliché
TN 120 lit. Fr. 498.—

0¦
0¦
0 Facilites de paienient

Attention du 10 juillet au 30 août , nous offrons pour chaque ¦
frigo acheté : Fri go-sac « ESKI », le frigo de pique-
nique idéal. p
Mod. 1 : Pour chaque achat de mod. TN 120 et 125. ¦

Mod. 2 : Pour chaque achat de TN 140 à KN 240. [j

Electricité VALLOTTON S. A., Martigny-Bourg ¦

IOIC_)IC_)l(_3 BC3IC3IC3aOIOI<=)IC3IOIC_3IC_>l<=>IOIOIO

VACANCES ANNUELLES

DROGUERIE CENTRALE
Jean Marclay, Monthey

du 20 juillet au S août
Le service est assuré par la Dro-
guerie Paul Mardlay.

G R U E  P E I N E R
¦40/50. Portée 28 in. = 1500 kilos, brsi
redevable sous charge, avec chemin de
roulement, en parlait état.

Ecrire sous chiffre PE 39998 L k Publi.
citas, Lausanne.

CHAMBRE A COUCHER
neuve, en bouleau, comprenant
une belle armoire a 3 portes,
une coiffeuse dessus verre et
glace, grand lit 140/190 avec
umbau, 2 tables de chevet des-
sus verre et glace, belle literie
Somella , garantie 10 ans,

Fr. 1870.—
Grand choix de meubles neufs,
Literie , tapis , des prix qui font
parler.

M. PESSE - MONTHEY
Meubles - Tél. (025) 4 22 97

Zu verkaufen

Traîner - Skilift - Anlage
Lange 400 m, Fôrderleistung 280 Perso-
nen pro Stunde. Antrieb VW Motor , die
AnJage ist in âusserst gutem Zustand in
geeignetem Gelânde, sehr gute Kapital-
a'nJlage. Zahlungserleiohterung môglich.

Anfragen unler Chiffre K 40474 Lz an
Publicitas. Luzern.

Charpente
ëtiz -».poutraison
en parfait état, provenant de démolition,
à vendre.

P. VONLANDEN. Lausanne. Tél. i 24 12 81

Vol _̂f_ f__^?Eaux _̂^&__ Aut O

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Restaurateurs-Hôteliers
A VENDRE

Grande installation complète.
Groupe frigorifique de marque
Frigorex.
1 grand fourneau de milieu élec-
trique émail , marque Sursee.
Le tout en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 10699 S à
Publicitas , Sion.

TRANCHEUSE BERKEL
a vendre en état de neuf Prix ac
casionnel Convienl pour la viand
sérhée du Valai*

Tel (0711 ?1 fli Rd on iii " m
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en vacances

demandez à votre garagiste
un traitement MolySLIP

Un automobiliste-ehcrche toujours à se les conséquences d'un échauffement
persuader au moment du départ qu'il a fait aflormafou d'iih grippage. Mais ce n'est
l'impossible pour s'éviter tous les désa- pas tout} ce que vous constaterez immé-
gréments qui pourraient assombrir ses diatement ce sont les bienfaits d'un tel
vacances. Tout a été prévu... sauf l'impré- traitement. Votre moteur sera plus nerveux
visible bien sûr. Exemple : la stupide dans les accélérations et aura un meilleur
panne mécanique qui survient pour rendement La direction sera plus souple,
déjouer ses plans. Mais peut-on s'assurer les changements de vitesse plus aisés,
contre de tels imprévus? Dans une plus silencieux et tous les bruits du pont
certaine mesure... oui. Cette année vous arrière diminueront dans une large
allez mettre toutes les chances de votre mesure. Ce que vous constaterez plus
côté et contracter une véritable assurance tard, c'est que MolySLIP réduit notable*
sécurité pour votre moteur. Cette aftsu- ment les frais d'entretien de votre voiture
rance c'est MolySLIP - le super-lubrifiant et diminué la consommation d'huile et
à base de molybdène pour l'huile d'essence.
du moteur, de la boîte de vitesse, Partez confiant en vacances, MolySLIP
de la direction et du différentiel. veille sur le éonfort et la sécurité de votre
MolySLIP forme entre toutes les pièces voiture. MolySLIP ne vous souhaite pas
mécaniques soumises à la friction un film seulement de bonnes vacances sur
de protection durable qui lubrifie en la route : MolySLIP vous les garantit,
réduisant le frottement et l'usure. Ce film Votre garagiste se fera un plaisir de vous
résiste à la chaleur et aux pressions recommander un traitement MolySLIP.
extrêmes et vous n'aurez plus à déplorer

SLIP vous propose encore

ADDITIF D'HUILE
MOLYDISULPH.D-

mm
MOLY-IS

p.urétimfn*t»e.
Boite de vitesse!¦4 Améliore les perfor»

' marnes.
* ftédulttebrvitetrutvre
-* AMgmf..tr I» pvimwe
rjr Donne un rowl.m.nt deux.
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MolySLIP-2 tempe MolySLIP graisse multi- MolySLIP graisse liquida CloanSLIP
Additif MoS2 pour mélange purpose Lubrifiant MoS2 en flacon Nouveau I pour nettoyer aana
hulle-eaeence (moteurs Graisse polyvalente au gicleur sous pression. eau sans savon tout l'Intérieur
2-tempt). Facilite le démarrage, bisulfure de Molybdène. S'Infiltre partout mieux que de votre voiture - siégea
Marcha plua régulière «t Super-lubrifiant résistant aux l'huile et lubrifie mieux rembourrés en cuir naturel
allencleuso - plus économique, fortes pressions et aux que la graisse. et synthétique - tissus,
Flacon 114 ce Fr. 7.20 températures élevées. Protige Flacon 340 co Fr. 12.80 tapis etc.

contre la rouille et la corrosion. Flacon 227 co Fr. 8.50
Boite 454 g. Fr. 10.25
Tube 85 g. Fr. 3.45

MolySLIPpour moteurs MotySLIP-G pour botte da p- VONLANDEN — LAUSANNE
Boite de 112 co Fr. 7.20 Vitesse, direction et pont Téléphone : 24 12 88.
Botte de 284 ce Fr. 13.80 arrière ______________________
pour 6000 km Flacon de 112 ee Fr. 7.20 ™~™™~"¦"¦"¦*l—•

Flacon de 284 ce Fr. 13,80
pour 12000 km »̂

12 _T^ EM! ̂
es prosPectus vous sont]

jOw'IM envoyés gratuitement i

[ Marquez d'une croix ceux qui vous Intéressent

_ Brochure «Echec à la friction»
i = MolySLIP graisse multlpurpose

i ___ MolySLIP graisse liquide

I __. CleanSLIP

! _J MolySLIP 2-tempsI 
t Nom

I Adresse

I A découper et expédier â SLIP Oilproducts S.A. GEN»EVE
M, Tour de l'Ile, Tél. (022) 2471 07

A 

MOTOFAUCH EUSE
«pécl-le
B CV, avec marche ar-
rière , est livrable tout

G 

de suite.
Agence p»o_r la vallée
du Rhône

¦*¦ M_ G. FLEISCH
ïït I £X Saxon
¦ m ¦ /_T̂ * réi. (026) 6 24 70

Toujours les dernières nouveautés
c^^^-̂ Z^

Av. Gare SION Sœurs Grichting

i 

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.
Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MORTAISEUSE
MolySLIP est un
produit
international
vendu dans
plus de 65 paya
du monde.

îfc^v'TTï* % m ¦
Chevalet et moteur

BOCHUD S.fl. - BULLE

I 
Atelier de Constructions Mécaniques !

Téléphone : (029) 2 76 68 j

V_ J

Démolition
;«,V I Bâtiment MIGROS - Lausanne'U'MtO.f

wfncttaftl Rue Neuve No 3

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

•Pont-arrière.

. Di ration

.NTI-FRICTIOH

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes • Lavage et toutes
réparations.

ROUES DE BROUETTES
, RvTi roues a Pneu pour tous

j " ' j Wfti»W véhicules agricoles.
aaajw!_0̂ 1 ' -̂SP̂ X 

Essieux et freins ,
I I vH/' vS-S-T toutes grandeurs.

' ' f [?«) PRITZ BOGL1, LANGENTHAI 45
• /̂ FABRICATION DE ROUES

LITS PLIABLES W Oj"
80/190 cm., matelas crin vésétaj etlam,? : confortables , exécution soi-
gnée. Prati guas pour cantines, chan-tiers, homes, cabanes, etc.. etc.

M. PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
Téléphone : (025) 4 22 97
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maintenant avec
boîte gratuite !
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vous vous féliciterez
d'avoir

exigé...
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le brûleur suisse de qualité

Vente et service Usine à Delémont
tél. ( 026) 619 62 tél. (066) 2 36 46

Imprimerie M oderne S. A

L'ECADE occupe une place particu-
lière parmi les instituts qui ont pour
mission de former des cadre, aptes à
bien remplir leur tâche.
L'ECADE se consacre à la préparation
des cadres intermédiaires de l'indus-
trie et du commerce et à Ja formation
des chefs d'entreprises moyennes.

4 sections spécialisées
L'homme et l'entreprise
La gestion de l'entreprise
L'organisation de l'entreprise
La conquête des marchés.

1 section générale
réservée à l'étude des or-
ganisations économiques eu-
ropéennes internati onales et
à des travaux de synthèse.

Le prochain cycle d'étude d'une du-
rée de cinq mois débutera le lundi
10 septembre.

*s**s

Demandez au secrétariat de 1ECADE : Ecole
européenne pour la formation des cadres de
l'entreprise, une documentation détaiHée sur
les programmes à temps complet et à temps
partiel.

Avenue C.-F. Ramuz 73
Pully Lausanne
Tél. (021) 28 44 33
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Plus demandé
que iamais ! ! !

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD
Jeoctra^

OCCASIONS GARANTIES

1 Austin Strate, 14 000 k_n.
1 17 M 1960, état neuf

j 1 Ï7 M 196d, noire, état neuf
1 17 M 19$9, grisé, bon état '
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcoû 1980
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP Taunus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin . de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I Û N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

GARAGE AUTO - STAND
VEVEY

Av. Général Guissân 44
Tél. (021) 51 21 15

Succursale du Garage Majesti c SA
Lausanne 3

offre lesr.yoiturè> suivantes .
L I M O U S I N E S  V• .4 '. s
Peugeot 404, modèle . 1961, condui-
te intérieure ivoké, toit ouvrant ,
intérieur en drap, 44 000 km.
Peugeot 404, modèle 1961, condui-
te intérieure ivoire, toit fixe, In-
térieur en drap, 35 000 km.
Mercedes 180 D, modale 1956, con-
duite intérieure noire, toi t fixe,
intéirieuir en simili, 13 000 km. de-
puis révision.
Mercedes 180, modèle 1950, con-
duite intérieure noire, toit fixe, in-
térieur en dr_p-sitn_ili, 4 portes.
Citroën ID 10, confort Paris, mo-
dèle 1959-60, conduite intérieure
bleue, toit crème, intérieur en drap.
Panhard PL 60, grand stanting,
modèle 1959, conduite intérieure
grise, intérieur en drap-«imill, toit
fixe, 4 portes, 8 000 km. depuis
révision.
Fiat 1900 B, modèle 1957, condui-
teintérieure bleue, toit fixe, inté-
rieur en simili, 4 portes.
Dauphine, modèle 1960, conduite
intérieure.- grise, ...toit fixe, intérieur
en simili, 4 portes.
Vauxhall Victor, modèle 1957,
conduite intérieure blleue, toit fixe,
intérieur en simili.
Taunus 17 M, modèle 1958, con-
duite intérieure 2 tons, crème et
bleue, toit fixe, intérieur en si-
mili.
Volvo, modèle 1961, conduite In-
térieure grise, toit fixe, intérieur
en drap.
Opel Rekord, modèle 1960, con-
duite intérieure giise, toit fixe, in-
térieur en simili.
Opel Capitaine, modèle 1954, con-
duite intérieure noire, toit fixe,
intérieur en drap.
Simca Aronde, modèle 1959, con-
duite intérieure bleue, toit fixe ,
intérieur en drap-simili.
D.K.W. 1000, modèle 1958, con-
duite intérieure rouge, toit fixe,
intérieur en simili.
Mercury, modèle 1957, conduite
intérieure bleue, toit fixe, inté-
rieur en simili.

C O M M E R C I A L E S
Borgward , station wagon , modèle
1960, couleur gris, toit fi::e, inté-
rieur en simili , 3 portes.
Taunus 17 M, ritatio n wagon , mo-
dèle 1959, couleur vert clair , toit
fixe, intérieu r en simili , 3 portes.
Opel, modèle 1961, limousine com-
merciale bleue, toit fixe , intérieur
en simili. .

BRASSERIE DU BOXER S.A., R0MANEL s/Lausanne
Tél. (021) 4 64 97

Ses dépositaires : René BURO, eaux gazeuses, SIERRE. Tél. 027/5 10 68
Francis BRUTTIN, eaux minérales, SION. Tél. 027/2 15 48
PELLISSIER & Cie SA, ST-MAURICE. Tél. 025/3 62 46
Raymond PIERROT, MARTIGNY. Tél. 026/6 1255

CSCM E1GN0UD
Tous transports

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 61767
Offre : sables et graviers du Rhône, tous calibres ainsi que graviieff concassé,

chaille et briqu»es Isols. Marchandise rendue franco chantiers aux
meilleure prix.

d'une sûreté proverbiale ?
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Vente et service: Charly Jordan , l'Horizon C, Sous-Ie-Se»x , Sion/VL, Tél. 027/2 42 49



UN CHOC A NE FSS MANQUER !

Barlie à Vétroz
Rappelons qu'aujourd'hui , 14 juillet, des 11 h. 30, au terrain du

F.C. Vétroz, aura lieu un match amical qui intéressera tous les sportifs
du centre. En ef fe t , c'est la très forte équip e des Services industriels
de la ville de Genève avec le gardien international Barlie, Dutoit , Peco-
rini et encore Zeberli, qui sera opposée à la solide formation de
Vétroz renforcée par ses nouveaux joueurs transférés, tels que
Cotter, Boulnoix, etc. Il faudra beaucoup de cran, de volonté et
d'ardeur aux Vétrosiens pour résister honorablement aux Genevois.

Le soir, dès 20 heures, un grand bal en plein air permettra à
grande famille des sportifs de se divertir durant de longues heures.
(En cas de mauvais temps, la soirée se déroulera au Café de'l'Union.)

Espérons que les efforts du F.C. Vétroz seront couronnés de
succès et qu'un nombreux public viendra assister à cette belle
manifestation.

Ry.

CHAMPLAN
Concert de la fanfare

Ce soir dès 20 heures, la fanfare muni-
fcipale « l'Avenir » donnera un concert sur
la place du village proche du café. Les
diri geants et musiciens espèrent ainsi faire
phi-sir aux très nombreux supporters et
sympathisants. Dimanche, la société parti-
cipera au Festival des Fanfares Neutres du
Centre, aux Hauderes.

¥ers une exposition d'art valaisan
a Martigny

MARTIGNY. — Depuis quelques m'ois
cléjà a germé à Martigny l'idée d'orga-
niser , pour marquer, en 1963, l'ouver-
ture du tunnel du Grand-Saint-Bernard
une exposition' d'art valaisan.

Un comité a été créé dans ce sens
iiont le bureau est formé de M. Edouard
Morand , président ; Dr Charles Besse-
ro, vice-président ; Mme Albano Simo-
netta , secrétaire. Des commissions ont
en outre été désignées :
ARTISTIQUE. — M. Albert De Wolff.

président ; MM. Louis Moret , Dr Jean
Delaloye, Georges Soagnoli, membres.

CATALOGUE. — M. André Donnet, pré-
sident ; MM Chan. Quaglia, Amand
Bochatay, Jules Damey, membres.

PRESSE. — MM. Emmanuel Berreau et
Victor Dupuis.

PUBLICITE. — M. Georges Pillet.
CONSTRUCTIONS. — M. Marius Zryd,

président j M Adolphe Wyder, mem-
bre.

FINANCES. — M. Jean Gay-Crosier.

Construite en 1730 par Jean-Joseph Ganioz dont la famille , orig inaire de Chieri, pr ès de Turin, s'établit à
Martigny en 1580, cette belle demeure qu'on appelle « Le Manoir » — achetée récemment par la Ville —
contient des merveilles de l'architecture du temps. Imposante, isolée au milieu d'un parc , n'est-elle pas
le lieu rêvé pour y abriter un centre culturel ? La famille Ganioz a joué un rôle important dans la vie
martigneraine. Avec Bernardin d'abord qui s'établit sur les bords de la Dranse en 1580. Celui-ci fu t  nom-
mé bourgeois en 1620. Son f i ls  Etienne reçut la même distinction en 1655. Dans l' espace de cent ans,
les Ganioz se sont mis en vedette par leurs alliances et leur fortune; ils fournirent à Martigny trois ban-
nerets, deux capitaines. C'est en 1716 qu'ils reçurent leurs lettres de noblesse. Jean-Louis-Auguste servit
avec distinction sous Napoléon comme capitaine au bataillon valaisan. Rentré au pays , il conserva son
grade dans le bataillon fédéral valaisan. Il fu t  aussi garde général des eaux et forêts  du Département du
Simplon. Un Ganioz a fai t  la campagne d'Espagne et y laissa la vie en 1807. Un autre , Germain-Eugène ,
né en 1790, servit dans les troupes fédérales jusqu 'au grade de lieutenant-colonel; il f u t  aussi châtelain
de Martigny de 1833 à 1839. De son mariage avec Eugénie Robatel , il eut une f i l l e  qui épous 'a Volentin

Morand mort en 1929. Une branche est également établie à Sion depuis 1725.

Nomination
SION. — Nous apprenons que la Pax

Assurance-Vie, avec siège principal à Bâle,
a nommé M. Pierre Imboden en qualité
d'agent général pour le Vallais, en rempla-
cement de M. Gaspard Zwissig. M. Im-
boden était jusqu 'ici professeur à l'école
industrielle de Sion.

Nous adressons nos. vives félicitations à
l'heureux élu.

MANIFESTATIONS, RECEPTIONS — M.
Jean Actis, président i Office régio-

nal du Tourisme, membre.
Cette exposition unique pourrait se

dérouler selon M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux,
dans trois secteurs bien déterminés :
COLLEGE : Ancienne Octodure, passage

international. ' '. : y .
HOTEL DE VILLE : Art roman, gothi-

que .. religieux ,du XVIe siècle.
MANOIR : Demeure patricienne valai-
sanne des XVIIe et XVIIIe siècles i
au rez-de-chaussée, le trésor du Grand-
Saint-Bernard obligeamment mis à la
disposition par Mgr Angelin Lovey, pré-
vôt.

Ainsi le Manoir trouvera sa véritable
destination de Centre culturel de Mar-
tigny, une maison attrayante avec beau-
coup de personnalité, reflétant bien
les us et coutumes de l'époque avec
un mobilier prototype des XVIIe et
XVIIIe siècles où les moindres détails
devraient être soignés de la cuisine au
salon. Pour cela il faudra lui conser-
ver son cachet actuel en laissant en
place les arbres, les murs d'enceinte et
même si possible rétablir le par c dans
son pi»emier aspect.

C'est à quoi aimerait s'attacher M.
Marius Zryd, architecte, en commen-

Epilogue de I affaire
des vignes

Un communiqué nous a été remis hier
par la Chancellerie de l'Etat du Valais
attirant l'attention sur le fait qu'une
action judiciaire a été introduite par
l'Etat contre MM. Fernand Carron, pré-
sident de l'Union des Producteurs va-
laisans; son secrétaire, Aldo Dini, et
Louis Chillier, collaborateur au journal
« L'Union », de Genève, ceci à la suite
des proclamations et résolutions publiées
lors de la destruction des vignes plan-
tées en dehors de la zone vitieole. Les
intéressés qui supportent tous les frais
judiciaires ont dû se rétracter dans une
déclaration que nous publions ci-des-
sous.

D E C L A R A T I O N

Les soussignés déclarent regretter et
retirer les termes injurieux et outran-
ciers- utilisés contre les membres du
Conseil d'Etat du Valais, soit dans la
proclamation de l'V.P.V., soit dans le
numéro du 9 juin 1961 du journal « L'U-
nion », soit lors de la résolution de

çant par l'intérieur pour terminer en
refaisant les façades.

En attendant , la commission artisti-
que se livre à un gros travail de pros-
pection : ses membres se sont mis à
la recherche de mobilier, d'objets car
il sera très intéressant de montrer au
public des "ièces inédites.

D'ans" le domaine des arts plastiques,
on a décidé de choisir la date limite de
185Q.

L'exposition prendra une telle am-
pleur nu'il devient indispensable d'édi-
ter à cette occasion un catalogue, non
pas un simple livret de fête , mais une
publication extrêmement soignée qui de-
viendra un document non seulement à
l'usage des bibliophiles, des amateurs
d'art ,mais encore et si possible des
élèves de nos _wies supérieures va-
laisannes — cette dernière éventualité
avec la collaboration et l'accord , bien
sûr du Département cantonal de l'Ins-
truction publique.

Que voilà une initiative intéressante
à tous points dé 'vue. L'an prochain,
du 15 juin au 15 septembre, Martigny
deviendra un pôle d'attraction pour les
touristes de passage qui ne voudront
pas manquer d'admirer quelques-unes
des œuvres d'art d'un pays particulière-
ment riche en souvenirs du passé.

Saillon du 11 juin 1961, à la suite de
la destruction des vignes plantées en
dehors de la zone vitieole.

Ils regrettent notamment d'avoir lais-
sé entendre que les membres du Con-
seil d'Etat avaient commis des actes
arbitraires relevant de la justice pénale
et leur donnent acte qu'en vertu de la
législation en vigueur le Conseil d'Etat
était tenu d'exécuter les dispositions
fédérales en la matière.

Signé :
Carron, Dini, Chillier

De thiète à LmàUlUh
Préoccupé par le problème de la taim

dans le monde, un lervent économiste
me déclarait un jour qu'il ne. pouvait
jamais rencontrer dames ou messieurs,
escortés de quelques gros toutous, sans
sentir monter en lui un vil sentimen t
de gêne, voire de révolte. Point n'est
besoin de vous l'expliquer.

Je n'irai pas ju sque là. Pourtant ,
particulièremen t en cette saison esti-
vale, — tout en taisant la garde des
choses, — cet avis est loin de tomber
à f aux I

Pour aujourd'hui , nous en sommes là,
et le magistrat qui, souscrivant sans
autre à l'idée émise par ce représen-
tant de la F.A.O., s'aviserait de mettre
sur pied un règlement d'exécution ten-
dant à f aire disparaître la gent canine
des rues de la cité, poserait là un acte,
à coup sûr, f atal à sa popularité...
Certes, si cette .réf orme devait avoir
lieu quant à ces êtres inf érieurs, il
conviendrait d'abord d'y préparer les
esprits, en mettant en évidence le
« sens humain » du sacrif ice demandé.

Pour l'instant, je ne veux cacher mon
dépi t, par trois lois renouvelé ces der-
niers temps, en l'espace de deux se-
maines, parce que des chiens errants
ou mal dressés, ont, en pleine rue, non
par méchanceté, mais par désinvolture,
jeté l' ef f roi  chez des enf ants d'une part ,
et, plus loin, provoqué accidents de
circulation,

La mère, qui descellait lé Grand-Pont
entourée de ses trois bambins, a réagi
violemment lorsque Je bouledogue se

Un grand événement sportif en Valais
Pour la première fols nous verrons

en Valais un championnat national qui
groupera tous les meilleurs athlètes du
pays. En effet, la SFG Viège, en col-
laboration avec l'Association Valaisan-
ne d'Athlétisme, s'est vu confier l'or-
ganisation des Championnats Suisses de
Pentathlon qui se dérouleront sur le
magnifique stade de Viège les 28 et 29
juillet prochains.

Pour situer un peu la valeur de cette
compétition, disons que les meilleurs
athlètes suisses sont au palmarès du
Pentathlon : Tschudi, Werly, Scheurer,
Zryd, etc. et que notre champion ro-
mand Zryd s'est particulièrement pré-
paré pour s'assurer un deuxième titre
qui lui échappa de peu l'an passé.

Les communications concernant les
inscriptions et le programme général de
cette importante manifestation paraî-
tront dans les organes officiels de la
SFG et dans le « Sport » et la « Semai-
ne Sportive ». Disons cependant que
le délai des inscriptions se situe au
15 juillet.

Le stade de Viège créé en 1958 se
prêtera à merveille pour l'établisse-
ment de bonnes performances. Doté d'u-
ne piste circulaire cendrée de 400 m,
de 4 couloirs et d'une piste cendrée
de 130 m en ligne avec 6 couloirs, ce
stade donnera l'occasion de suivre les
différentes courses avec facilité et les
spécialistes seront à l'aise.

Avant cette passionnante compétition
à l'échelon national, nous vous entre-
tiendrons sur la participation et les
chances des concurrents. Signalons que
le Pentathlon se dispute en 5 branches.

Tous les sportifs et ceux qui s'inté-
ressent particulièrement au beau sport
qu'est l'athlétisme, iront à Viège les 28
et 29 juillet prochains où ils assisteront
à une compétition intéressante et spec-
taculaire.

Championnat valaisan
de décathlon

Après avoir reçu dignement la jeu-
nesse gymnaste valaisanne le 3 juin ,
Brigue aura le plaisir d'accueillir les
4 et 5 août, les athlètes valaisans qui
disputeront leur traditionnelle r,|ani-
festaMon annuelle.

I# SFS Brigue, qui organise ces jou-
tes prépare cette manifestation ^ivec
Irïaucoup *ie dynamisme. Le maxluni
sera fait pour qu 'athlètes et specta-
teurs trouvent un accueil chaleureux

Championnat corporatif
OLYMPIA—C.F.F. 6—3

Match riche en buts qui permet aux
hommes du président De Luca d'espé,
rer une place d'honneur (3e ?).

Bon arbitrage de M. GodeL

CLASSEMENT
1. P.T.T. I 7 6 0 1 27—7 12
2. Air-Boys 7 6 0 1 21—8 12
3. Audace 7 5 0 2 14—9 10
4. Technic 8 5 0 3 22—12 10
5. Olympia 7 3 2 2 13—14 8
6. C.F.F. 8 3 1 4  14—19 7
7. S. I. 6 2 1 3  8—15 5
8. Etat 8 1 1 6  8—18 3
9. Prolait 8 0 3 5 8—22 3

10. P.T.T. II - 6 0 2 4  2—12 î

f auf i la  au milieu d eux, f lairant sa robi
et les sandales de ses f illettes. Celles-
ci eurent un cri d'épouvante , tandis qua
l'impossible propriétaire, laisse en main,
s'exclama d'un ton ironique :

« Alors quoi, il ne vous a pas mor-
dus / » U n'y eut manqué que ça, pen-
sais-je 1

L'autre In cident met en scène une
grand-mère qui, bien engagée dans le
passage clouté, la main droite rivée
au collier du chien, f aillit tout simple-
ment être écrasée par une voiture de
marque étrangère, parce que, soudain,
sa caniche f u t  accostée sérieusement
par un superbe et f olâtre rôdeur de
l'espèce.

Enf in que dire 'de ce motocycliste qui,
circulant sur la route cantonale, dut
opérer une lâcheuse acrobatie pour évi-
ter un chien inopinément surgi au mi-
lieu de la chaussée. Le coup a réussi
en f aveur de l'animal, mais notre sympa-
thique personnage s'en est tiré avec une
f racture de l'épaule et multiples contu-
sions.

Cependant , Il sle'd 'de garder le juste
milieu, car il est aussi agaçan t de voir
des toutous dorlotés comme des bébés,
que de les apercevoir esseulés. Dans
le premier cas, il y a un manque de
pudeur ; dans le second, un excès de
f antaisie ou une f aute de courtoisie.

Ce n'est donc pas si grave : avec un
ef f or t  de la part de chaque détenteur
il n'y auràtl plus de victimes d'incidents
semblables.

Vès

dans la sympathique ville Haut-Valaw
sanne.

Le magnifique stade Municipal doté
de pistes en cendrée et d'installations de
premier ordre se prêtera à merveille
pour cette compétition. Les inscriptions
vont bon train, finalement se seront
plus de 200 athlètes qui participeront
à ce championnat qui se déroulera cette
année sous le signe de la revanche de
la Fête cantonale de Monthey.

En effet, les meilleurs athlètes se
sont déjà annoncés et derrière Zryd,
champion incontesté de la spécialité, il
y aura lutte pour la deuxième place
entre Michellod, Hildbrand, J.-Marie
Guex, en grands progrès, Juilland,
Chappez, sans sous-estimer Cretton, de
Charrat et Clemenzo.

Nous rappelons que le dernier délai
pour les inscriptions est fixé au 20 juil-
let chez Anton Gunthern à Brigue. Il
y aura 5 catégories de concurrents :
A, B, C, D (Jeunesse et IP) et les se-,
niors.

La force actuelle de l'athlétisme valai-
san permet d'offrir aux spectateurs une
compétition de choix; nos athlètes qui
se sont distingués ces dernières années
sur le plan romand, voire fédéral pour
quelques uns, ont droit à nos encoura-
gements. Aussi à tous ceux à qui l'ath-
létisme plaît , nous donnons rendez-
vous à Brigue les 4 et 5 août prochains
où ils assisteront à du beau sport

Disparition en montagne
ZERMATT. — M. Franc Pritzstschov,

né en 1892, domicilié à Berlin-Ouest, qui
se trouvait dans la région de Zermatt , a
disparu en montagne depuis le 10-7-62.

Toutes les recherches effectuées par la
colonne de secours sont restées sans résul-
tat Jusqu 'à ce jour .

Mort subite
On a retrouvé le corps de Mme B. N.,

dans la région de Loèche-les-Bains. Cette
personne, en villégiature à l'hôtel des
Grands-Bains , a été victime d'un malaise
qui a entraîné sa mort.

Disparition
BRIGUE -K- Un Valaisan âgé d'un»
trentaine d'annéit;, M. Urs Meyer, do-
micilié à Naters, a disparu .au début
du mois. Son signalement a été large-
ment diffusé et des recherches entre-
prises dans la région de Brigue. Tout
a été vain.
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IN AU GUR ATION DU DRAPEAU
A

de la Jeunesse Radicale de Riddes

14 ET 15 JUILLET 1962

Samedi : BAL dès 20 h.

Dimanche : 13 h. 45, cortège - BAL dès 20 h.

Orchestre JO PERRIER et ses nouvelles attractions
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
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Tél. 2 25 31
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LUXE I'  ̂choix d'occasions "

A. .VCIlttrC modèle 1961, 2 portes , 16 000 km., état ,. 
innHPPC:, :-' de neuf. Facilités de paiement. f OGICwllUIIIIGGO

ALFA ROMEO II mod. 1960/61/62 |
ALFA ROMEO Coupé 4 places, 1961 Ecrire sous chiffre P 234-7 S à Publici- AVEC GARANTIE j
ALFA ROMEO Spider 2000, 1960 taSi Sion.
ALFA ROMEO Sprint 1961, 20 000 km. ; Justa, A55 196̂  

 ̂  ̂&
DAUPHINE 1961, 23 000 km. . .
RENAULT Floride 1961 avec Hartop A yendre Justin A55 j »

 ̂ ^ ^^MERCEDES Diesel 190 D 1960 _ simca p60 1959
FIAT Abart 1962, 4 000 km. " 

¦*__!¦% n_^l_rEt% 70 000 km 4 00Û — m
PEUGEOT 403 limousine , 1959 LAND " ROVER Aus t in  A50 1956
TAUNUS 17 M 1958 et 1960 entièrem ent revisée
OPEL RECORD 1957 et 1959 modèle 56, impeccable, éventuellement peinture neuve 2 800.— a
VW KÀRMANN Cabriolet, 1960, 10 000 km. échange contre VW modèle récent Austin « Sprite » 19&1
FORD ZEPHIR 1960 Télq. (026) 6 33 62 (heures des repas). , 22 000 km. , .. . '

OPEL BLITZ 1,71. revisée ' ' . ' . ¦ " avec .Hard-Top . 6 000.- .
FOURGON TAUNUS 1956 ! ¦ ' ¦ ' .- Taunus 15 M

< j—yl ¦ ' ¦ » r ' > : • : Stat. Wagon 1955 ¦
. _ . . _ _ .  m é "-:m »'•¦> ' "•;¦' . • ¦ M 1 -m n n »¦ / /' - / /  Ht ¦ ¦ ' '¦ revisée, peinture ' neuve ' 2 700.—G A R A G E '  « E L I T E » "  - S I E R R E  I Iw&M *>! ___* m 

 ̂ nIII Austin « Healey ». 3000
Téléphone (027) 517 77 ou (027) 515 24 ' . .  ' * - 14 000 km. état neuf 12 000.—

.'A- ' . ' ' ,.. » . • • ¦ maintenant avec ...v • . garantie 6 mois1 ¦ ' ¦ .¦ '- 1
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T ' . 7 Laurent DESLARZES
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Mod. 59, de premiè- l| C^T^^^^^»»^^^// ,' ° - C I fl M
fa ¦ rn 11 fl ' \^k a_r / 7*N__ __^^ "

1 PEUGEOT 404 1961 Fn narfeit état ^  ̂ • >~" .
1 PEUGEOT 403 1959 Pri/à convenir >_ . , vn/ i Tél. (027) 2 22 76 - 2 46 88 -
1 PEUGEOT 403 1960 «ix a convenir puissance accrue (4.2 CV)
1 JEEP WILLYS CJ-5 1958 n /^î0^ > „ ' Anrirô FMFRY ' __=¦ ¦ ¦ 1 ¦=__-
1 JAGUAR 2, 4 lt. 1958 *. !0736C.S' a P"- ¦ André EMERY « ¦ ¦ 
1 DAUPHINE 1960 blicitas, Sion. . Saint-MauriCe -»̂ %^^^^^-»%^»^-»̂ -»̂ ^-»»^»»^»»^^-.
1 SIMCA 1959 ' Cycles et motos • (025) 3 62 79 Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » 1

I riTROFN iD 1958 e. • u René COUCET - Vernayaz 
' 

f« li'II HI I III I 'I WII I ' I II
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1 ALFA ROMEO 1900 1958 de 50 VOITURES |n_W_M__^_M_B_H_B__^_H«_____i A _|
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Facilité de pa.ement. Ct COlîiptant ¦«.«. i, VW 1959
T ,. nnT TV r - -  V '  i-« FIAT 600 3 800 fr , parfait état.
Justm ROUX . Grimisuat Ecrire sous chiffre PlnrîHi»

_.,. -. P 10711 s, à Publi- ngriue mod
,le nm

Téléphone : citas , Sion . modèle 1961 , , r -  ¦ OPEL R E C O R D  1700Privé : (027) 2 49 04 modèle 1961. km. Parfait état. urcL BC,,ullu l ,u u

Bureau : (027) 2 20 77 —^^^—— 5.000 km., cause Q 4 por tes, mod. 1960, 4500 fr.
double emploi. rr- • 1>JWU> •

| ! A vendre un Fr. 7.000.-. ALpA R0ME Q G,ULETTAtracteur - R. BRUNNER , à vemy' K1.ades- ... ,Q.n , . , .,. . , , ,
IIB^M III||

MUH |B ¦! H II— Il II 
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i* Nous achetons Modè, 5/ . Véhicules vendus avec garantie 3 mois.
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A la mémoire de Monsieur Denis Perraudin
professeur au Collège de

Juste au moment de mettre le point final a notre année scolaire, en
confiant à l'impression les pages du traditionnel palmarès, la nouvelle nous
est parvenue, incroyable, consternante, de la mort de notre cher Monsieur
Denis. Dans l'incertaine et angoissante nuit de son accident, tout notre
espoir réagissait encore contre l'évidence douloureuse : Dieu avait bel et
bien ramené à Lui l'âme de son bon serviteur !

Professeur au zèle infatigable, il avait
mis un soin tout particulier, au terme de
cette année scolaire, à régler les affaires
administratives du Collège; il venait aussi
de consacrer un après-midi entier au chan-
tier des nouveaux bâtiments; et, dimanche
passé, à l'occasion de la Première Messe
de M. le chanoine René Bruchez, on avait
¦encore pu savourer en lui un vice-prési-
dent pétillant d'esprit, à la chaude sympa-
thie; le lendemain, enfin, il retrouvait son
idéal montagnard, équilibrant, de fidèle
paysan de Bagnes... En quelques jours, c'é-
tait bien là tout le portrait de sa vie ar-
dente ! Et voici que d'un coup il fut ap-
pelé à donner à sa propre mort le même
style de primesautière pétulance...

Que la très sainte volonté du Seigneur
soit faite !

En attendant, la perte d'un si grand ami
rend immense notre sacrifice. Mais la Pro-
vidence est délicate et bonne, qui nous en
rappelle le juste sens au moment voulu :
n'est-ce pas ce dimanche même que l'Eglise
nous offrait à méditer pour toute cette se-
maine le réalisme surnaturel de saint Paul ,
cette parole forgée au feu de sa foi :

< J' estime en effet que les souffrances
du temps présent ne sont pas à comparer
à la gloire qui doit se révéler en nous, r»

(Epitre aux Romains, 8, 18)
Faut-il qu'elle soit grande cette joie du

ciel pour avoir à mûrir au travers de telles
épreuves !

Une fête bien vivante
LA BALMAZ. — Depuis quelques mois,

ce village est en pleine transformation.
C'est d'abord la route cantonale, dont la
superstructure ancienne a été remplacée par
un revêtement bitumeux qui rend le trafic
moins bruyant et plus aisé, à la plus gran-
de satisfaction des bordiers et des usa-
gers ; ces derniers trouvent la surface de
rou'ement tellement agréable qu'ils oublient
par-fois la limitation de vitesse !...

Malgré cette vie*« modernisée » une tra-
dition demeure bien vivante : c'est la ker-
messe de la société de Secours mutuels,
seule et unique fête de l'année du vil-
lage.

C'est en effet ce week-end qui a été re-
tenu pour la kermesse 1962 qui débutera
samedi soir par un concert de la jeune et
dynamique fanfare « L'Echo du Jorat ».

La population de La Balmaz, qui a mis
tout en œuvre pour la réussite de cette
fête, invite tous ses amis des environs à
passer quelques heures dans ses vergers.

WATER-POLO
Martigny—Polo-Club Genève II

Faisant partie d'un groupe réduit, le
Marti gny Natation disputera ce soir son
dernier match du premier tour contre la
seconde garniture du Polo-Club Genève.
Cette formation est composée d'anciennes
glo:res de ligue nationale A, qui entourent
quelques jeunes espoirs déjà bons nageurs.
Les Octoduriens n'auront certes pas la par-
tie facile, mais une victoire n'est pas im-
pcsîible. L'entraîntur local aura soin de
vei '.'er à faire de judicieux changements de
joueurs, car ils ont une grande importance.
Lors de la dernière rencontre contre Yver-
don, ces changements ont peut-être privé
le Marttgny-Natation sinon d'une victoire,
du moins d'un match nul. Si l'équipe tient
bien, un joueur frais peut casser le rythme
et ce serait regrettable qu'une telle chose
arrive ce soir alors que les Marti gnerains
n'ont encore enregistré aucune victoire. De
toute faTon , il faut souhaiter que le meil-
leur ga^ne !

(Coup d'envoi : 20 h. 30.)

¦Ih* cwto dans une barrière
ORSIERES. — Hier matin, lorsqu'il se

ren-'rt à son travail en voiture, M. Paul
Vatican, chef de dépôt au Marti gny-Or-
sières, s'est endormi au volant de sa voi-
ture par suite probablement de surme-
nage ou de fati gue. Heurtant une barrière
près de la gare de la localité, il s'en tire
heureusement sans blessure, mais son véhi-
cule a subi de gros dégâts.

SAXO ; j l| AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
>0 M̂0*, m {02(,) 6 22 44 j- v°iiuz

R. HAEBERLI, CHEF, vous PROPOSE... Le Jambon à l'Os
chaud ou froid

Ouvert tous les jours Son menu « Voyageurs » à Fr. 5 —

M. Denis Perraudin voua toute sa vie
au service du Collège : il lui donna ses 34
ans d'enseignement dans un esprit toujours
généreux et intelligent.

Comme il aimait la Grande Ecole et
comme il les aimait, ses collégiens ! On ne
peut compter les heures supplémentaires
qu'il savait consentir bénévolement, soit
pour s'assurer que ses élèves aient bien
compris sa leçon, soit pour rendre service
à ses collègues. « Je vous remercie tout spé-
cialement pour le merveilleux exemple de
dévouement que vous donnez pendant tou-
te l'année. » C'est ce que pouvait déjà lui
dire un ancien directeur dans un rapport
personnel que nous retrouvons avec émo-
tion. Comment ne pas souscrire à cet hom-
mage de reconnaissance, si je songe encore
au temps précieux, à l'appui constant qu'il
savait réserver au chanoine lui-même, di-
recteur de la maison, dans son exquise et
forte amitié î

« Heureux l'homme qui s'en va de ce monde, non pas plus
riche, mais plus considéré. »

La nuit de ce 12 Juillet est tombée
sur une très triste journée. Le cimetière
de Bagnes compte une tombe de plus
Elle s'est refermée sur la dépouille mor-
telle de M. Denis Perraudin. Le vais-
seau de la grande église de Châble,
comme un vase trop plein, débordait
de douleur. Toute une foule était ve-
nue de la vallée et d'ailleurs pour
adresser une dernière sympathie au dis-
paru qui fut une âme d'élite. Chaque
jour, la mort resserre son étreinte.
L'un après l'autre, les amis s'en vont
et bientôt nous serons seuls à l'heure
du dernier battement de notre coeur.
M. Perraudin est mort, en revenant de
son travail. Un tragique accident de-
vait le ravir trop tôt, aux siens, au col-
lège, à la commune, aux sociétés. Nulle
fatalité , nul destin à invoquer. Celui
que nous pleurons s'en est allé à l'heu-
re de Dieu. Fidèle à cet instant mysté-
rieux de Dieu, durant toute sa vie, M.
Perraudin l'aura certainement été, à la
minute même de son départ de ce
monde, pareil au veilleur infatigable
que le sommeil ne peut surprendre dans
sa ronde de garde.

Retracer en quelques lignes une telle
existence serait un défi. Il faudrait dire
tous les mérites du fils délicat, de
l'époux aimant, du père de famille
exemplaire, du chrétien sans faille , de
l'homme au service de la société,, du
terrien épris de ses vignes, de ses
champs, de son alpage de Scix-Blanc
et de ses « reines » aussi »qui faisaient
tressaillir le sang généreux d'un cœur
qui sut vibrer jusqu'à son dernier bat-
tement. Esprit caustique, avec cet art
de la taquinerie qui sait corriger en
riant, M. Perraudin a gardé, face à
tous les soucis de sa nombreuse fa-
mille, cette jeunesse d'âme au milieu
du sérieux de la vie. Enthousiaste pour
tout ce qui revêtait quelque beauté, il
fut ce délicieux compagnon avec qui
il faisait si bon s'en aller vers les as-
censions intérieures. Mais le cœur ne
s'écrit pas-

Ce que nous voudrions surtout dire
de l'homme qui dort maintenant face à
ce ciel de Bagnes qu'il aurait désiré
toujours plus beau pour ses conci-
toyens quels qu'ils fussent, c'est le mé-
rite du professeur. M. Perraudin n'eut
que cette ambition. A côté de toutes ses
obligations de cœur, il n'eut égale-
ment qu'un amour, celui qu'il portait
au collège de Bagnes et pour lequel il
a sacrifié généreusement sa vie, dans
les bons comme dans les mauvais jours.

Pour sa chère grande école, il a tout
accepté. Pour elle, nulle peine n'a
compté. C'est pourquoi son enthousias-
me et son amour ont marqué les géné-
rations d'élèves qu'il a formés depuis
de plus de trente ans. Qu'il ait été pro-

Bagnes
A ces grandes qualités du coeur s'alliaient

délicieusement celles d'une intelligence tou-
jours en éveil, toujours prête à une pointe
taquine, donnant à cette gentille person-
nalité un air d'inépuisable jeunesse. N'avait-
il pas accepté à l'âge de 50 ans de se re-
mettre à l'étude, pour ainsi dire, en assu-
mant les cours de sciences et avec eux
toutes les difficultés qu'y impose l'évolu-
tion technique ? M. Denis était d'ailleurs
un fidèle auditeur des cours annuels de
perfectionnement. Belle preuve d'humilité
aussi ! Sachant reconnaître ses limites, il
luttait et. cherchait à se dépasser. Il a fallu
le gros surcroît de travail que représentait
le service de sa vice-présidence dans la
commune pour lui arracher son premier
aveu de fatigue.

Que Dieu lui accorde, pleine et débor-
dante, la récompense de son amour ! Et
que par le sacrifice de sa vie en pleine
lutte, par celui combien émouvant de sa
chère épouse qui allait fêter avec lui, le
lendemain même de l'accident, le 25e an-
niversaire de leur mariage, le Seigneur dai-
gne graver dans le coeur de tous ses en-
fants, ceux de sa famille et ceux de sa
Grande Ecole, l'exemple du courage, de
l'enthousiasme, du don de soi.

Le Directeur du Collège.

fesseur au Cours préparatoire, dans les
classes industrielles et latines, ou en-
core dans les cours professionnels et
agricoles dont la stupide interruption
fit saigner son cœur, M. Perraudin eut
toujours ce souci de perfection qui en-
traînait vers les sommets les élèves les
plus hésitants. Eminemment pratique
dans son enseignement, il était pour-
tant le maître de l'humanisme intégral,
car il savait combien les valeurs hu-
maines doivent être développées à côté
d'une tête bien pleine. Doyen du corps
enseignant du Collège, il en resté le
plus jeune de tous, les élèves par son
ardeur exubérante. . Intransigeant dans
tout ce qui touchait au devoir d'Etat ,
il le fut pour lui-même et pour tous ses
élèves. Nous gardons encore le souve-
nir vivant de ce£ c-heures de classes si
claires, alors que, îlpus étions à nos
premiers balbutiements des humanités
classiques. Notre vie durant, nous l'en-
tendrons vibrer au contact de la pen-
sée des grands poètes ; ce chemin vers
la beauté des lettres, c'est lui qui de-
vait nous le marquer de blanches pier-
res. Comment dès lors ne pas se trou-
ver à plusieurs sur cette route de la
vie si ensoleillée à son départ ? Heu-
reux le maître qui sait montrer le che-
min conduisant vers les sommets.

En M. Perraudin, jamais les ans n'al-
térèrent cet esprit de jeunesse. D'élè-
ve que nous fûmes, nous devions
devenir son directeur. Le maître che-
vronné qu'il était s'effaça devant le res-
pect dû au prêtre, mais unis, main dans
la main, nous partions juvéniles d'ar-
deur, combattant pour ce cher collège
de Bagnes ; dans cette lutte, M. Per-
raudin demeura toujours en première
ligne, couvrant de sa personne les coups
que notre jeunesse nous valait parfois.
Qu'il faisait bon alors habiter frères en-
semble, luttant pour un même idéal ;
celui de donner à cette jeunesse « ba-
gnarde » ou d'ailleurs la formation et
l'instruction afin qu'ils en sortent des
hommes de demain ! Une autre desti-
née et la mort enfin, ont brisé défini-
tivement cette harpe sur laquelle nous
jouions ensemble. Mais des harmonies
sont montées et monteront encore des
champs où blanchissent les moissons de
l'avenir.

Cher M. Perraudin, votre cœur s'est
arrêté, un soir de grand labeur, mais il
ne cessera de battre dans tous ceux
de vos élèves et amis auxquels vous
avez si bien su communiquer l'enthou-
siasme du vôtre. Maintenant que la
mort vous a dépouillé de cette écorce
terrestre qui masque souvent les yeux,
nous garderons impérissable le souve-
nir d'une orande flamme qui a brûlé
sur les hauteurs du pays de Bagnes,
celle de toute votre âme de feu. Jamais
la mort ne peut atteindre ce que le
cœur a fait naître. Et pardonnez-nous
nos larmes, chez Monsieur Perraudin,
vous qui saviez si bien rire...

M. Michellod.

TOUS A VETROZ !
GRAND MATCH AMICAL

Vétroz I —
Services Industriels de Genève

avec BARLIE, Dutoit, Pecorini, etc.
Dès 20 h. 30

GRAND BAL
en bordure de la route cantonale

(mauvais temps : Café de l'Union)
Cordiale invitation à tous

Téléphone : 6 11 54
Jusqu'à dimanche 15 juillet - 18 ans rév

Un « Série Noire » percutant I

LES MENTEURS
avec Jean Servais et Francis Blanche

Dim. à 17 h., lundi 16 et mardi 17

ATLANTIS, terre engloutie
Mystérieux... Inédit I 16 ans rév

Téléphone : 6 16 22
Jusqu'à dimanche 15 juillet • 16 ans rév

Pim. matinée à 14 h. 30)
Une page de l'histoire de France .

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Un brillant spectacle de cape et d epee

Lundi 16 et mardi 17 • 16 fins rév.
Un film émouvant

IL N'Y A PAS DE PLUS
GRAND AMOUR

Parlato italiano - Sous-titré français

Téléphone: 6 22 18
Jusqu'à dimanche 15 Juillet • 16 ans rév

Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE
avec Rossama Podesta et Jacques Semas

p̂ Eun giiigiJMro .
Téléphone : 6 31 66

Dès vendredi 13 juillet - 16 ans rév
Pim. matinée à 14 h. 30)

Une histoire humaine, angoissante

LE CRI DE LA VICTOIRE
avec Van Heglin et Aldo Ray

Téléphone : 2 32 42
Du vendredi 13 au lundi 16 juillet

Le film aux exrpioits les plus sensationnels
MACISTE, l'honuûe le plus fort du monde

avec Mark Forest, Moiia Orfei
et Paul Wynter

L'HERCULE NOIR
Totalscope et couleurs - Dès 16 ans rév

L assemblée générale du Basket-M Martigny
MARTIGNY. — Jeudi soir au Foyer

du Casino quelque 25 membres avaient
répondu à la convocation les invitant
à l'assemblée générale.

Le président Roger Krieger ouvre les
débats en donnant la parole à la se-
crétaire pour la lecture du protocole.
Puis, orenant lui-même la parole, il
donne lecture de son très intéressant
ram>ort présidentiel. Il relève le plai-
sir nu'il a à diriger une société de
jeunes disciplinés et « mordus » et fé-
licite ''équine f nion pour ses excel-
lentes prestations dans leur premier
championnat de ligue nationale B, spé-
cialement au premier tour. Il félicite
également l'équipe féminine qui a rem-
porté la coupe valaisanne et "ni pour
la première fois dans les annales du
basket valaisan féminin a décroché une
Coune hors du canton. Il termine sur
une note qui réjouit tout le monde :
Le terrain sera terminé à fin août.

Le chef technique et entraîneur don-
ne ensuite ses impressions sur les ré-
sultats des trois équipes et retrace
d'une façon très complète et intéres-
sante les .ailleures performances, dont
les victoires aux tournois de Chavor-
nay, Cossonay ainsi que la coupe va-
laisanne, pour les seniors, sans oublier
la coupe de Martigny ou contre toute
attent e les Octoduriens avaient battus
en finale la redoutable formation de
Vevey. Il esnère que chaque membre
fera à l'avenir un gros effort pour sui-
vre les entraînements avec encore plus
d'assiduité car le championnat des se-
niors sera encore plus difficile la sai-
son prochaine. En effet Lausanne-Ville
s'est retiré du groupe Viud-Valais et
sera remplacé par Lausanne-Basket alors
que Sanas promu en ligue nationale A
laissera sa place à Pully.

Le caissier donne un aperçu de la
situation financière qui , sans être bril-
lante , permettra néanmoins de disputer
le prochain championnat avec tous les
frais qu'il er*—»*ne. Le matériel a été
très sensiblement augmenté la saison
écoulée et le club dispose ar-*"ell»ement
d'un nombre de ballons suffisant pour
assurer des entraînements normaux.

Dans les différentes nominations, Mlle
Gaillard est nommée caissière des co-
tisations féminines , M. Gilbert Guex
remplacera Mlle Vouilloz comme véri-
ficateur de comptes et assurera en plus
? poste d'archiviste.

Dans les divers, la date du 26 août

Téléphone : 2 20 45
Du jeudi 12 au dimanche 15 juillet

Une page de gloire... d'héroïsme... des
pionniers du Far-West I

LES AFFAMEURS
avec James Stewart , Arthur Kennedy,
Julia Adams - Dès 16 ans révolus

Téléphone : 4 15 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 45

Sophie Desmarets - Jean Richard dan*
les innarables mésaventures de !)a

FAMILLE FEN0UILLARD
Du rire et encore du rire

Dès 16 ans révolhis

Téléphone : 4 22 60
Jusqu'au dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Wailtar Pidgeon - Jean Fontaine
Peter Loire

Le sous-marin de l'Apocalypse
Cinémascope couleurs - Des 16 ans réT(

Dimanche à 17 h. Lundi, mardi 20 h. 30
Jeffrey Hunter - Vie Damane

Patricia Owen

DE L'ENFER A L'ETERNITE

Téléphone : 4 22 80
Jusqu'à dimanche (14 h. .30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révalus
Haya Harareet >¦ Amedeo Nazzari

Georges Rivière

L'ATLANTIDE
Veirsion moderne, d'après le roman de
P. Benoît Dès 18 ans rév,

Sabato e domenica aile ore 17
Ed Fury - Cristina Gajoni - Mario Scaccia

URSUS (La fureur d'Hercule)
Dyailiscope couleur6 Des 16 ans rév,

Téléphone : 5 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]

Annie Girardot - Paul Frankeur

MEURTRE A MONTMARTRE
Dimanche à 17 b. - Mardi, mercredi 20.30

Richard Widmairk - Anthony .Quinii
Dorothy Madone

WARL0CK, LA CITE SANS LOI
Scope couleurs

est retenue pour le concours interne et
pour la sortie raclette. La coupe de
Martigny se disputera en automne mais
la date n'a pas été fixée car il fau-
dra attendre que le terrain soit terminé
Enfin, le club de Martigny organisera
également la saison prochaine un tour-
noi scolaire avec l'aide des maîtres de
snort de Martien". Cette heureuse ini-
tiative devrait être suivie par d'autres
clubs car c'est un moyen de propagande
efficace.

A è̂s —'e le président eut levé la
séance, les uembres purent admirer
guelmies clichés pris par le président
et la secrétaire lors de tournois.

Ainsi s'achève une saison chargée,
aux résultats , somme toute , honorables,
et nous souhaitons aux basketteurs oc-
toduriens de bonnes vacances.

Dominique Furet.

A l'Union Valaisanne
du Tourisme

Bonjour, M. le chef de service. Que
pensez-vous de l'état actuel du tourisme
en Valais ?

— Aussi bien en plaine qu'i la mon-
tagne, presque toutes nos stations se ré-
jouissent d'un très fort accroissement de
leur clientèle.

— Et à quoi peut-on bien attribuer ces
succès ?

—Le raisons en sont multiples : la bon-
ne marche des affaires en Europe, le besoin
de vacances, des prix inférieurs à ceux de
ia concurrence étrangère, etc... Mais il ne
faut pas oublier que depuis des années no-
tre propagande s'est efforcée de faire con-
naître , en Suisse et à l'étranger, les sta-
tions valaisannes et le développement de
leurs installations. Nous récoltons aujour-
d'hui le fruit de ces efforts.

— Cela doit coûter beaucoup d'argent !
Et puisque vous vous occupez de la comp-
tabilité , dites-nous donc d'où proviennent
vos ressources ?

— Le gros apport est constitué par les
contributions de nos stations et de nos
membres. Et puis, la Loterie Romande —
à la création de laquelle les milieux du
tourisme n'ont pas été étrangers — nous
a accordé et nous accorde encore un ap-
pui précieux. Elle nous a versé jusqu'à
maintenant Fr. 507.093, 75. Nous lui en
savons infirment gré. Vous voyez que les
acheteurs de billets contrit- :nt aussi i la
prospérité dc notre canton.
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f Jules Favre
Le mardi 10 juillet, Sierre conduisit à sa

dernière demeure un ancien président de
Chandolin, Monsieur Jules FAVRE, qui
n'avait pu se remettre d'un accident subi
une quinzaine de jours auparavant à Su-
sillon, hameau devenu tou t entier proprié-
té de touristes de Genève et dont l'essor
doit beaucoup a l'esprit d'initiative du dis-
paru, puisque la routé qui y conduit , ain-
si d'ailleurs que celle de Fang, fut cons-
truite pendant sa présidence.

Animé d'un sens pratique des plus avi-
lés, très intelli gent , M. Favre avait été
des premiers à prévoir le développement
touristique destiné à la plus haute com-
mune de l'Europe.

Appelé à la fonction de garde-forestier,
il dut pour cause d'incompatibilité imposée
par la loi, abandonner celle de président.
Mais le corps électoral ne consentit à ce
troc que pour l'élire juge.

A sa veuve, particulièrement éplorée, à
ses enfants et petits-enfants, le journal pré-
sente ses condoléances émues.

Rectification
SIERRE. — Nous signalons à nos lec-

j eurs que le Rallye nocturne de Sierre au-
ra lieu le 14 juillet et non le 15 comme
annoncé précédemment.

Le tournoi international
de Montana

Voici les résultats enregistrés au cours
de ia troisième journée du Tournoi in-
ternational de Montana :

Simples messieurs, quarts de finale :
Fernandes (Bré) bat Holland (Aus)
6—1 6—2

Lane (Aus) bat Martinez (Esp) 3—6
6—1 6—2

Rodriguez (Chili) bat Alvarez (Col)
6—3 6—3

Belkhodja (Tunisie) bat Pares (Aus)
8—6 6—3

Poub'.e messieurs, quarts de finale :
Scott-Lane (EU-Aus) battent Alvarez-

Maggi (Col-It) 6—1 6—2
'Aguirre-Rodriguez (Chili) battent Licis-

Belkhodja (Pol-Tunisie) 6—2 6—1
Martinez-Gisbert (Esp) battent Argon-

Apey (Vén-Chili) 7—5 2—6 6—0
Barnes-Fernandes (Bré) battent Hol--
' land-Salomon (Aus-Rhod) 3—6 6—1

15-4

Double mixte, quarts de finale :
Maggi-Bassi (It) battent Qutubbudin-

Noorani (Pakistan) 6—0 6—2
Scott-Gobbo (EU-It) battent Guerci Le-

na-De Cron (It-S) 6—2 6—3
Holland-Barnes (Aus) battent Lane-
• Fineberg (Aus-Bré) 6—0 6—4
Fernandes-Hellyer (Brésil-Aus) battent

Asuirre-Casa (Chili-Fr) 6—3 6—1

i Le spécialiste du

iïcusseau !
« A L'ECONOMIE » !

, Place du Midi Tél. 2 17 39 '
! Rôhner-Coppex - Sion
1 (Service à domicile) i

Patois de Troistorrents
— La légeinda de Véro.

Eu loi di Véro su Trétorein , l' ayavé
on petiou veladzo que l'are itau incein-
dia ein 1462. Vora , l'aya pa mé que
quacrue tzalé éparpellia et on Pèrdon
que l'a itau fai po rappela cein que sare
passau pè 1400. Lé brave dzein de se
veladzo vivavan paisiblamein , pénibla-
mein mè onétamein te t'ein travallien
yieu tzan de blau , de fromein , de sorgho
et de tzenévo. S'occupanvan assebin de
vouarda de lé bètié , de lé vatzé , dé
caion et dé meuton. Lé féné felanvan et
tichévan la lanna po veti yieu femellie ,
tréffiévan la paillhie po faire dé tzapé
et po la tchand gié avoué l'étrandaié
contre de la sau , deu café et deu pétro-
le. Cein parce que adon thieu produi
kemein l'ardzein et la peudra n 'aran pa
conniu. Cein fai que la bouena terra de
Véro l'are émein convoitaye.

La légeinda nô di que quan lou Sarra-
sin l' an einvahi l'Europe , na beinda de
thieusse se qu 'i tanvan dein la Pay d'A-
bondance , sarian veneu de noué , èrmau
de granté lancé et de frondé , ein passein
pè le Col de Chésery, por éprova d'oc-
cupa se veladzo. Lou z'abitein to sopra
n 'an diu yieu salu qu 'ein fotein le can
à granta fouite avoué yieu femellie tan
qu'eu fon de la Vallé.

Lé féné pie énergi que et onco pie ru-
saye que vieu r 'omo l'arian dzerau de
tzaffi é thieu Sarrasin pe n 'impirte quin
moyein. Sarian tornayé dein leu veladzo
aprè ava bin eimplau yieu feudé de
cindré , et , lâcha yieu r'omo èrmau de
fortzon et de bâton , catchia déra on
•oueté. Lou Sarrasin , quan l'an yu areva

Après 40 ans, on ranime des souvenirs
SAINT-MAURICE. — Se retrouver oua-
rante ans après avoir quitté les bancs
du collège n'est pas chose si banale et
courants qu 'elle ne mérite d'être signa-
lée aux lecteurs du NR.

C'est ainsi qu 'en se réunissant à St-
Maurice , grâce à l'initiative de l' un
d' entre eux , le vétérinaire cantonal ,
M. Cappi , ceux qui , en 1922, suivirent
les cours de rhétori que au collège de
St-Maurice et y subirent , en 19?4 .» leur
examen de maturité , ont tenté de ra-
nimer des souvenirs déjà partiellement
recouverts par l'écoulement du temps,
et de redonner vie à des images allant
en s'effacant chaque jour. L"s disnarus
ne furent ->as oubliés et leurs ombres
chères évonuét,, par M. le chanoine
Grandjean , seul survivant avec le pro-
fesseur , M. R-ageth et M. le recteur Ma-
riétan , de leurs anciens profccrreurs.

Une réce-Hon-apéritif s"*--" ? l'Ab-
bave où Son Exc. Mgr Haller eut pour
chacun un mot aimable.

f r i t M i J !
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sté féné risoleinté, se son avanthia vèr
yieu sein se dota de cein qu 'alavé se
passa. Stésse se, ein an profitau no yieu
teryé yieu ~indré à la fegura. Kemein
l'aran tui émein aveuglio, lou z'omo
su on segnio de stésse se, son arevau et
lou z'an tui éxtèrminau tan qu 'eu déra.
La légeinda di que le san l'are colau tan
que bà eu nan de Fayot. Parai que l' a-
rian bouetau na senanna po lou z'ein-
tèrra.

Aprè se carnadzo , sté bravé dzein l'an
tepara pu tierna tzalé et contenue de
travaillé kemein devan cou. Parai que
l'Eincouera d.adon quan l'a apra le bon
travau que sté féné l'an fai , l'é z'a bin
remarthiau et félicitau , et po lé récom-
peinsa , l'é z'a plathia eu Laze dein lou
to premié ban , à la place d'onnieu. Sta
brava mouda duré adé. 7. R.
— La légende de Véro.

Au lieu dit Vero sur Troistorrents , il
y avait un petit village qui aurait été
incendié vers 1462. Actuellement, il n 'y
a que quelques chalets éparp illés et un
Oratoire érigé en commémoration de ce
qui se serait passé vers 1400. Les braves
gens de ce village vivaient paisiblement ,
péniblement mais honnêtement tout en
cultivant leurs champs de blé, de from-
ment , de sorgho et de chanvre. Ils s'oc-
cupaient également de l'élevage du bé-
tail , tel que des vaches , de porcs et de
moutons. Les femmes filaient et tissaient
la laine pour vêtir leur famille , et tres-
saient la paille pour en faire des cha-
peaux et des échanges avec l 'étranger
contre du sel , du café. Cela , parce qu 'a-
lors ce* produits comme l'argent et la

PuL au cours d' un repas en commun
au Restaurant Richard et' d'une prome-
nade dans la vallée de Bagnes chacun
put à son gré ressusciter non ?ans mé-
lancolie une part d!un passé abondant
en souvenirs.

Sur notre photo , on reconnaît de
gauche à droite : Dr Pierre Darbellay,
ancien directeur de TOilice Valaisan du
Tourisme (Mart igny)  -, proiesseur Rérat
Arthur (Bàle) -, Dr Anton Meili , direc-
teur du Bureau Iédéral des statistiques
(Berne) • René Cappi , vétérinaire can-
tonal (Sion) ; Dr Camille Gross , méde-
cin (Lausanne) ; Chanoine Pierre-Marie
Melly  -, Missions du St-Bernard (Frib.) ;
Chanoine Grandjean , proiesseur au Col-
lège de St-Maurice ; Père lmier, gardien
(Delémont) -, A l p h y  Nebel , ingénieur-
agronome (Lausanne) ; Edmond Troil-
let , juge-instructeur de l 'Entremont (Ba-
gnes) ; Dr Raymond Melli ger, pharma-
cien (Zurich). (Cg)

.

poudre n 'étaient pas encore connus. La
bonne terre de Véro était convoitée,

• La légende dit que lorsque les Sarra-
sins eurent envahis l'Eurone , une bande
de ceux-ci établis dans le pays d'Abon-
dance, seraient venus de nuit , armés de
lances et de frondes , en passant par le
Col de Chésery, pour occuper ce village.
Les habitants surpris, n 'auraient dû leur
salut qu 'en prenant la fuite avec leur
famille jusqu 'au fond de la Vallée.

Les femmes plus énergi ques et encore
plus rusées que leurs maris , auraient  ju-
ré de chasser ces Sarrasins par n 'im-
porte quel moyen. Elles seraient retour-
nées dans leur village après avoir remp li
leur tablier de cendres , et, laissé leurs
maris armés de fourches et de bâtons ,
cachés derrière un mamelon. Les Sar-
rasins , lorsnu 'ils virent arr iver ces fem-
mes souriantes , se sont avancés vers
elles sans se douter de ce qui allait se
passer. Celles-ci en ont prof i té  pour leur
jeter leurs cendres à la figure. Comme
ils étaient complètement aveuglés, les
maris , sur un sinne de celles-ci , sont ar-
rivés et les ont exterminés jusqu 'au
dernier. La légende dit que le sang au-
rait coulé jusqu 'au torrent de Fayqt. On
aurait  mis une semaine pour les enterrer.

Anrès ce carnage , ces braves gens
ont enf in  pu retourner dans leurs chalets
et reprendre leurs occupations comme
auparavant. M. le Curé d' alors , ayant ap-
pris le bel exemple de ces femmes, les
aurai t  félicitées et remerciées, et , pour
les récompenser , les aurai t  placées à
l'E glise dans les premiers bancs , soit , à
la place d'honneur. Cette belle coutume
existe encore.

La mi-juillet
MORGINS. — On construit énormément
en Vailais. Le visage du Vieux Pays y
trouve tantôt fraîcheur , tantôt laideur.

A Morgins c'est presque . chaque jour
qu 'un chalet émerge de terre. Et c'est
toujours une note fraîche que le bois
neuf et les volets aux teintes chaudes
inscrivent dans la verdure de6 prés et
des forêts .

Tous ces chalets assis sur les pentes
du vallon ont les yeux tournés vers
l'église. Une église pas mail coquette
d'extérieu r , très délabrée d'intérieur. An-
cienne chapelle de hameau, cette église
se doit de devenir une vraie église de
station.

C'est vers cette œuvre paroissiale que
la station de Morgins a ori»sinté ses ef-
forts ces jours-ci. Elle adresse une cor-
dial e invitation à sa fête du 15 juillet
à tous les amis de Morgins. Bienvenue
aussi à tous ceux qui cherchent , pour
se reposer, une station confortable qui
ne soit pas encore une ville.

Tout sera beau et bon , le 15 à Mor-
gins.

La danse menée par les danseurs du
Bon Vieux Temps et leur orchestre, va-
lent un « crochet par Morqins ».

Maisons valaisannes
Le visage de nos villages change. A

côté ou à la place des maisons de style
traditionnel , des constructions nouvelles
apparaissent en nombre grandissant, qui
n'ont plus rien de bien valaisan. Dans
quelques années, on aura de la peine à
trouver, dins chaque village, des spéci-
mens intacts de notre architecture tradi-
tionnelle : de ces maisons d'habitation, dc
ces bâtiments ruraux qui sont un témoi-
gnage direct de la vie journalière des Va-
laisans d'autrefois, de leur manière de se
loger et_ d'organiser leur travail de paysan.
Ces maisons constituent donc des « docu-
ments » pour ceux qui s'intéressent à nos
traditions, au même titre que les papiers
conservés dans les archives.

Depuis bien des années, la Société suis-
se des Traditions populaires se préoccupe
de sauver de l' oubli et de la destruction
ces documents architecturaux. Elle a créé
une section de travail s « Etude de la mai-
son rurale suisse » qui recueille tous les
renseignements (plans, descriptions, vues,
etc.) nécessaires pour une future publica-
tion sur les maisons caractéristiques de tou-
tes les régions de là Suisse.

' Il y a <.eux <ans, des recherches «ystéma-
tiques ont été reprises dans le Valais alé-
manique. Aujourd'hui, c'est le tou r du
Valais romand. Mais nous ne saurions
seuls mener _ bonne fin cette tâche im-
mense : aussi lançoni-nous cet appel à
toutes les personnes du Valais romand qui
sont attachées au passé de leur pays et qui
comprennent la valeur culturelle de ses
traditions. '

Nous cherchons des collaborateurs, que
nous pouvons rétribuer, qui veuillent nous
désigner, dans leur village, les . maisons
d'habitation et bâtiments agricoles de style
traditionnel et qui aient subi le moins
possible de transformations modernes ; qui
recherchent les bâtiments les plus anciens ;
qui fassent la description des bâtiments re-
tenus pour étude d'après un questionnai-
re que nous leur fournirons ; etc...

Le responsable de cette « Etude de la
maison rurale suisse », M. Gschwend, de
Bâle, se trouve actuellement en » Valais et
désire entrer en contact avec les personnes
désireuses de collaborer ¦ à cette grande
oeuvre suisse.

Prière de s'adresser à.M. Schûlé, rédac-
teur en chef du Glossaire romand, Crans-
sur-Sierre, qui peut donner tous les ren-
seignements nécessaires. (Tél. : 5 22 01).

Société des Traditions populaires.

PARRAIN ET MARRAINE

L ex-dictateur de l'Argentine , Juan Pe-
ron et son épouse Dona Isabelle Marti-
nez de Pérou ont tenu sur les fon t s
baptismaux le petit Ju an José , f i l s  de
Hector A. Villalon. No tre photo montre
le parrain et la marraine lors de la
cérémonie en l'église Saint Augustin

ù Mad r i d .

f Mme Julienne BOVARD
VAL D'ILLIEZ. — Une bien triste nou-

velle vient de susciter un douloureux émoi
parmi la population de Val d'Illiez ; celle
de la mort subite de Mme Julienne Bovard,
née Gex-Collet, épouse de Maurice, décé-
dée à l'âge de 33 ans, privant brusquement
trois enfants en bas âge de l'affection ma-
ternelle dont ils étaient entourés.

Qu'y a-t-il de plus attristant que le dé-
part prématuré d'une jeun e mère de fa-
mille, de plus pénible qu 'un foyer soudai-
nement privé de celle qui en est l'orne-
ment et le soutien par son indispensable
présence î

Avec une très vive sympathie, le « Nou-
velliste du Rhône » compatit à la douleur
de l'époux et des enfants éplorés.

Madame Veuve Henri G1ROUD-PIGNAT,
à Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame André GIROUD-
DELEZ et leurs enfants, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Louis GIROUD-
ME1CHTRY et leurs enfants, à Mar-
ti gny-bourg ;

Madame et Monsieur Antoine REBORD-
G1ROUD et leurs enfants, à Martigny-
Bourg j

Monsieur Ami GIROUD , à Verbier j
Madame Veuve Augusta PILLET-GI-

ROUD et ses enfants, à Martigny-
Bourg i -

Madame et Monsieur Paul ABBET-GI-
ROUD et leurs enfants à Martigny,
Lausanne et Genève i

Madame et Monsieur Henri VOUTAZ-
P1GNAT et leurs enfants , à Aigle ;

Messieurs Paul et Adrie.1 PIGNAT, à
Vouvry ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliée s ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri GIROUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin,
décédé à l'hôpital de Martigny le 13
juillet 1962, à l'âge de 77 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
16 juille t 1962, à 10 h. 15, à Martigny.

Départ du domicile mortuaire , 'à Mar-
tigny-Bourg, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Maurice BOVARD et ses en-
. fants Gilbert , Murielle et Sylvette )
La famille de feu Maurice GEX-COLLET-

GILLABERT ;
La famille d'Isidore BOVARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur ' de faire part du décès de

Madame
Julienne BOVARD
. née Gex-Collet

survenu à l'âge de 33 ans , k l'hôpital
de Monthey, après une courte maladie
chrétiennement supportée , et munie des
Sacrements de la Sainte Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez le dimanche 15 juillet à 10 h. 30.

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

Monsieur

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

î..- . -. - _ '
Profondément touchée par les té-

moi gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Madame

Joseph-Emmanuel BONVIN
exprime.sa Sincère gratitude.

_ Veysonnaz , Sion , Epinassey, Gurzc-
len , Genève , Lausanne.
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REMANIEMENT MINISTERIEL SPECTACULAIRE A LONDRES

Le nouveau cabinet est-il un calinet de crise ?
LONDRES, 13 juillet it Retrait de M. Selwyn Lloyd, malheureux chan-
celier de l'Echiquier ; remontée en flèche après une année de demi-éclipse
du vice-premier ministre R.A. Butler ; promotion de M. Reginald Maudling,
nouveau ministre des Finances ; réhabilitation définitive de M. Peter
Thorneycroft, ex-rebelk devenu ministre de la Défense, et réorganisation
complète du ministère des colonies.

Tels sont les principaux effets imme-
cliats du spectaculaire remaniement mi-
nistériel qui a bouleversé Westminster
en ce vendredi soir où la majeure par-
tie des députés avaient déjà regagné
leurs circonscriptions pour le week-end
non sans appréhension car , dès trois
heures de l'après-midi , le « suspense »
atteignait son paroxysme dans le quar-
tier du Parlement.

Tandis que M. MacMillan , souriant
mais muet , échangeait des poignées de
main à la garden party de la reine ,
au palais de Buckingham, la rumeur
d'un remaniement imminent et d'une
ampleur presque sans précédent se ré-
pandait aux Communes.
' Remarquable par son importance nu-
mérique, par la stature des personna-
lités dont il entraîne le déplacement,
le remaniement décidé par le premier
ministre a surpris encore plus peut-
être par sa soudaineté.

L'une' des personnalités les plus pro-
ches de M. MacMillan affirmait en
effet mercredi soir qu'aucun change-
ment ne pourrait avoir lieu avant l'au-
tomne. Le lendemain matin , cependant,
les premières informations indiquant
que le cabinet serait transformé avant
les vacances parlementaires commen-
çaient à sourdre.

Alors une fieVre voisine de 1 anxiété
s'empara de Westminster où de nom-
breux ministres restèrent jusqu'au der-
nier moment dans l'ignorance de ce qui
se préparait. « Précipitation », « pani-
que » (due notamment au retentissant
échec électoral — le douzième de l'an-
née — subi hier par le Parti conser-
vateur au scrutin partiel de Leicester),
« colère », tels sont les mots utilisés
hier soir à Londres pour qualifier la dé-
cision du premier ministre.

Quelles que soient, au surplus, les
nécessités politiques qui ont inspiré
le remaniement, une émotion certaine
marquera le départ de trois des prin-

Grôve des marins français
MARSEILLE, le 13 juillet. — Plusieurs
ports français ont été paralysés ven-
dredi par une grève des marins. Ce
mouvement était destiné à appuyer des
revendications de salaires et l'octroi de
conditions de travail plus favorables.
A Marseille, 5000 passagers ont atten-
du en vain le départ de leurs bateaux.
Au Havre, le « France » a renvoyé son
départ à une date indéterminée.

« Nous tirerons si... B
LA NOUVELLE DELHI, le 13 juillet. —
« Nous tirerons pour nous défendre si
les Chinois avancent encore dans la
vallée de la rivière Galwan », a déclaré
aujourd'hui un porte-parole du gouver-
nement indien dans une mise en garde
adressée à la République populaire chi-
noise.

Collision de trains au Day
20 personnes contusionnées

LAUSANNE, le 13 juillet. — La direc-
tion du ler arrondissement des chemins
de fer fédéraux communique :

Vendredi à 13 h. 05, en gare du Day,
une collision s'est produite entre le
train Lausanne-Vallorbe et le train
Vallorbe-Le Brassus, à la suite d'une
erreur de manœuvre. Les deux convois
ont refoulé l'un vers l'autre et se sont
heurtés par l'arrière. Un fourgon, une
voiture postale et un wagon de mar-
chandises ont subi des dégâts évalués
à 5000 francs. Une vingtaine de person-
nes ont été contusionnées. Trois ont dû
recevoir les soins d'un médecin. Tou-
tes ont pu regagner leur domicile. La
circulation des trains n'a pas subi de
perturbations notables.

L'information contre M. Bidault
PARIS, 13 — Le juge d'instruction, qui
avait ouvert une information contre
« X » pour complot contre l'autorité de
l'Etat visant M. Georges Bidault, a
transformé aujourd'hui cette informa-
tion en un dossier nominal contre l'an-
cien président du Conseil, à la suite de
la levée d'immunité parlementaire déci-
dée la semaine dernière par l'Assem-
blée nationale.

La peine de mort en France
PARIS, 13 — 76 députés radicaux, UNE
et MRP ont signé un projet de loi abo-
lissant la peine de mort, présenté par
M. Claudius Petit qui , dans son préam-
bule, évoque « certains événements ju -
diciaires récents » qui rendent la ques-
tion urgente.
. Mais il est peu probable que le pro-
jet soit discuté par l'Assemblée avant
le début de 1963,

cipaux ministres démissionnaires : M.
Selwyn Lloyd, dont le programme si
discuté de « pause des salaires » sera
maintenu , dit-on , M. Harold Watkinson ,
qui s'était fait une réputati on de cham-
pion des « Tommies » au ministère de
la Défense, sir David Eccles, ministre
de l'Education qui , récemment , avait
sonné l'alerte contre .« l'éclatement de
la langue anglaise, menacée comme ja-
dis le latin par de trop divers accents. »

Dans le même temps, M. R. A. Bu-
tler, énigmatique et toujours souriant ,
« numéro deux » de la politique britan-
ni que, et M. Reginald Maudling, nou-
veau chancelier de l'échiquier après un
bref séjour au ministère des Colonies ,
dont il avait juste acquis la direction
après deux ans d'activité souvent jugée
« anti-Marché commun » au Board of
Trade , paraissent être les triomphateurs
de ce vendredi 13.
' Enfant prodigue , M. Peter Thorney-

croft , dont la retentissante démission
du ministère des Finances, en janvier

Lfl SEPTIEME EXPLOSION AU PLASTIC 11 LUCERNE

Nous avons relaté dons notre édition d'hier qu'une septième explosion au plastic
avait secoué la ville de Lucerne, peu avant 22 heures. Fort heureusement, il n'y a
pas eu de blessés. Voici ce qui.reste de la baraque du chantier de construction où

fu t  déposée la charge.

Pour des raisons fraternelles et sentimentales
les troupes marocaines battent en retraite
RABAT, 13 juillet "fr Les forces marocaines se sont retirées de Saf Saf ,
à 65 km au nord-ouest de Colomb-Béchar, en Algérie, après avoir été
encerclées par des troupes françaises et des éléments africains. Cest ce
que confirme vendredi l'organe gouvernemental marocain « La Nation
africaine ». Ce journal précise que des forces auxiliaires marocaines avaient
occupé Saf Saf le ler juillet, mais qu'elles ont décidé de se retirer « pour
des raisons sentimentales et fratern

' « La Nation Africaine » rappelle que,
d'accord avec le gouvernement français,
Saf Saf et d'autres postes de la région
frontière avaient été démilitarisés pen-
dant la guerre algérienne, pour éviter
des incidents. Le journal déclare que
le Maroc, de toute évidence, devra re-
prendre en mains l'administration de
cette région, une fois résolue « l'affaire
algérienne ». Il prétend que des forces
non algériennes de la région semblent
s'efforcer de créer des difficultés entre
Algériens et Marocains, mais proclame
que le Maroc ne tombera pas dans le
piège.

La crise brésilienne

Investiture du gouvernement
Da Rocha

BRASILIA, le 13 juillet. — Cent soixan-
te-dix députés seulement sur un total de
trois cent vingt-six sont venus siéger à la
chambre brésilienne pour partici per au
vote d'investiture du gouvernement de M.
Brochado Da Rocha.

Le quorum, qui est de cent soixante-
quatre, se trouve donc tout juste atteint.
Selon les pointages de couloirs, le gouver-
nement obtiendrai t quatre-vingt-quinze
voix, ce qui lui assurerait l'investiture, la
majorité «implt des présenti étant mi-
lisante.

1958, n a pas ete oubliée , se trouv e lui
complètement réhabilité , après avoir
donné depuis juillet 1960 au tranquille
ministère de l'Aviation , les preuves
d'une absolue loyauté au Gouverne-
ment.

Trois anciens ministres
« Compagnons d'Honneur »

LONDRES , le 13 juillet. — Trois des
personnalités qui viennent de quitter le
gouvernement britannique , MM. Selwyn
Lloyd, Maclay et Watkinson , ont été
nommés « Compagnons d'Honneur »,
l'une des plus hautes dignités du Royau-
me Uni , dont l'ordr e, fondé en 1917, ne
comporte statutairement que soixante-
cinq membres. «

D'autre part , quatre nouveaux mi-
nistres , M. Noble (Affaires écossaises),
sir Edward Boyle (Education) , sir Keith
Joseph (Logement et Affaires galloises)
et M. Edward Deedes (ministre sans
portefeuille) entrent dans le Conseil
privé de la reine.

Enfin , le Dr Hill , ancien ministre de
la Santé , avait informé antérieurement
le premier ministre qu 'il n'avait pas
l'intention de se présenter aux pro-
chaines élections et il avait exprimé
le souhait de quitter le gouvernement
au moment du premier remaniement.

Iles. »

Les prochaines journées
seront décisives

ALGER, 13 — « Les prochaines jour-
nées seront décisives pour la cause sa-
crée de préservation de l'unité natio-
nale », a déclaré ce soir M. M'Hamed
Yazid , ministre de l'Information du
GPRA, qui a ajouté : « Je suis bien
placé pour le savoir et je continuerai
à ne rien dire qui puisse gêner en quoi
que ce soit les efforts de tous ceux qui
travaillent actuellement pour que l'unité
nationale algérienne soit maintenue et
renforcée ».

La réunion du GPRA
ALGER, 13 — La réunion du GPRA
qui avait commencé hier après-midi à
16 heures, s'est achevée à 18 heures 30.

Elle a été consacrée à deux questions
essentielles : l'application des accords
d'Evian et la mise en place des insti-
tutions du nouvel Etat algérien.

Cette séance s'est tenue en présence
des neuf ministres présents à Alger et
du président du GPRA, M. Ben Yous-
sef Ben Khedda.

« El Moudjahid » réclame
la réconciliation

des chefs algériens
ALGER, 13 — « El Moudjahid », orga-
ne du FLN, qui a paru vendredi pour
la première fois à Alger, demande la
convocation d'un Congrès national du
parti , pour aplanir les difficultés qui
ont surgi entre les chefs algériens. Si
l'on ne trouve pas une solution à bref
Allai, la question se poserait du rem-

M. Gaitskell demande
de nouvelles élections

LONDRES , le 14 juillet — M H. Gaits-
kell , chef du parti travailliste , a deman-
dé vendredi soir l'organisation de nou-
velles élections.

Commentant le remaniement du cabi-
net , M. Gaitskell a dit : « Il constitue
un véritable massacre politi que qui ne
peut être interprété que comme la re-
connaissance d'un échec. Tous étaient
responsables. Tous auraient dû être
renvoyés. Au lieu de se débarrasser de
ses collègues, le premier ministre fe-
rait mieux de démissionner et de per-
mettre au peuple d'élire un nouveau
gouvern ement. »

LA REPRISE DES ESSAIS NUCLEAIRES PAR L'U.R.S.S.

« Cela ne change rien à rien »
affirme M. Rusk

WASHINGTON, 14 juillet * Si l'URSS reprend ses essais nucléaires,
« cela ne changera rien », a déclaré en substance le secrétaire d'Etat Dean
Rusk à la presse après avoir été entendu à huis-clos par la commission
des Affaires étrangères du Sénat sur la situation au Laos.

Le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que l'objectif
de la politique des Etats-Unis était d'obtenir la cessation à titre permanent
des essais nucléaires. « Il est tou-
jours important d'aller de l'avant,
a-t-il ajouté, afin de voir s'il est
oui ou non possible de conclure
un traité interdisant les essais nu-
cléaires. » »

Il a fait également remarquer que la
question de la reprise éventuelle des es-
sais nucléaires soviétiques ferait l'objet de
discussions lundi prochain à Genève, lors-
que la conférence sur le désarmement re-
prendrait ses travaux.

Au sujet du Laos, le secrétaire d'Etat »
estimé que l'accord sur la neutralité était
< aussi bon que l'on pouvait l'espérer ».

Selon des renseignements recueillis dans
les milieux parlementaires,. M. Rusk aurait
déclaré à la commission sénatoriale que le
succès de cet accord dépendrait essentiel-
lement de l'attitude soviétique. Selon le
sénateur du Minnesota, M. Hubert
Humphrey (démocrate), M. Rusk a fait
remarquer aux sénateurs que la déclaration
conjointe élaborée à Genève contenait des
clauses très concrètes selon lesquelles le
« Laos ne servirait pas à l'acheminement
de personnel et de matériel » à destination
du Vietnam-Sud ou de la Thaïlande.

placement des chefs actuels.
U n'est pas vrai, ajoute « El Moud-

jahid », que les uns veulent tenter de
dissoudre l'armée algérienne de libé-
ration et d'opprimer la révolution, ou
que l'un des partis soit moins patriote
que l'autre.

Le Grand Conseil tessinois dit
«oui» à l'oléoduc...

BELLINZONE, 13 juillet "fr Vendred i, après trois longues séances de
débats, le Grand Conseil tessinois a terminé la discussion sur la question
de l'oléoduc, qui a suscité un vif intérêt dans tout le canton, en approu-
vant à une forte majorité le projet du Conseil d'Etat qui déclare d'utilité
publique la construction de l'oléoduc Italie—Allemagne à travers le ter-
ritoire du Tessin entre Ponte Tresa, à la Frontière italienne, et Lumino,
à la frontière avec les Grisons. . . -

L'entrée en matière avait été votée
par 32 voix contre 7. L'approbation a
été donnée à la condition que la Socié-
té « SNAN » et la « S.A. Oléoduc du
Rhin » acceptent les dispositions qui
règlent la construction et l'exploitation
de l'oléoduc sur le territoire cantonal
et que soit reconnu au Tessin le droit
d'utiliser chaque année 400.000 t. bru-
tes, ainsi que, éventuellement 150.000 t.
supplémentaires.

Le Conseil d'Etat a été chargé de fi-
xer la date du début des travaux ainsi
que le délai dans lequel l'oléoduc devra
être mis sous pression. Les recours pré-
sentés contre la déclaration d'utilité pu-
blique ont été écartés.

...Mais une initiative contre
cette décision est lancée

Un groupe de citoyens des régions de
Locarno et de Lugano a annoncé à la
Chancellerie de l'Etat à Bellinzone qu 'ils
vont lancer une initiative populaire
pour l'introduction d'une loi spéciale.

... Important remaniement ministé-
riel à Londres où le premier minis -
tre a affirmé sa volonté de disposer
d'une équipe plus homogène pour
faire face aux problèmes dans les-
quels il se débat depuis un an.

... Le GPRA s'est réuni hier. A l'is-
sue des délibérations , M. Yazid , mi-
nistre de l'Information , s'est refusé
« à débattre les problèmes intérieurs
sur la place publique ».

...M. Dean Rusk qui vient d'affir-
mer que la reprise des essais nu-
cléaires en URSS « ne changerait
rien » arrivera vraisemblablement à
Genève le 20 juillet pour y signer les
accords sur le Laos.

Nouvel ambassadeur
américain à Moscou

WASHINGTON, 13 juillet. — Le pré-
sident Kennedy a nommé M. Foy Kohler,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, où
il succède à M. Llewellyn Thompson, qui
occupe ce poste depuis cinq ans. M. Koh-
ler est un diplomate de carrière. Il parle
le russe. Actuellement, il est secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires européennes.

Une infirmière belge
se tue en montagne

INNSBRUCK, 13 — Une infirmière
belge, Adnes Dom, 26 ans, de Mortsel ,
a été victime jeudi d'un accident mortel
en montagne, à Stanzach au Tyrol.

L'accident est d'autant plus drama-
tique qu'il a été provoqué par une cu-
rieuse réaction en chaîne. Un groupe
de jeunes Belges, de Mortsel, avait en-
trepris jeudi , sous la conduite d'un prê-
tre, Josef Stuer, 37 ans, une excursion
dans les montagnes du Lechtal. En pas-
sant sur un versant abrupt, un des jeu-<
nés tomba. Le prêtre s'élança à son ai-
de et fit lui-même une chute qui en-
traîna une fracture du col du fémur et
de nombreuses contusions. A la nou-
velle de cet accident, l'infirmière voulut
rejoindre le groupe pour donner les
premiers soins. Depuis lors, elle avait
disparu.

Son corps a été retrouvé vendredi
matin au pied d'une paroi rocheuse de
50 mètres de haut.

Gros incendie en Sicile
RAGUSE, le 13 juillet. — Un incendie
provoqué par la forte chaleur a détruit
vendredi dans la région de Noto, dans
le sud-est de Sicile, des plantations
d'oliviers et d'orangers sur une super-
ficie de Quelque 40 hectares.

avec effet rétroactif , sur les oléoducs
pour le transport de pétrole, hydrocar-
bures, etc., à travers le territoire can-
tonal. L'initiative veut confier au Grand
Conseil le droit d'accorder les autorisa-
tions pour la constructions des oléoducs
et prévoir la clause référendaire.

Pour qu'elle puisse être soumise au
peuple, cette initiative devra recueillir
au moins 5.000 signatures.

Mgr Cesbron n'est plus
ANNECY, le 13 juillet. — Mgr Auguste

Cesbron, evêque d'Annecy, est mort ven-
dredi soir des suites d'une longue et dou-
loureuse maladie .

Né le 7 septembre 1887, à Vezins, dio-
cèse d'Angers, il fut ordonné prêtre le
29 Juin 1910, il avait été nommé evêque
d'Annecy le 30 septembre 1940 et sacré
en la cathédrale d'Anger s le 30 novembre
de la même année. Il prit possession de
son siège épiscopal le 15 décembre et fut
intronisé cinq jours plus tard.




