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UELQUE chose bouge en Europe depuis que tes adhérents de te xone

de Libre Echange demandent leur admission au Marché Commun.

La plupart des gouvernements, depuis que fénormité des armements

atomiques rend une guerre impensable, ont compris que I économique a

désormais préséance sur te poKtique. Deux cas viennent de se produire

qui retiennent l'attention.
On pensera ce qu'on voudra de la

personnalité de M. Harold Mac Millan.
Quand, en 1957, à la suite de l'affaire
du canal de Suez, le dernier des grands
politiciens britanniques, M. Anthony
Eden, fut obligé de s'effacer, l'opinion
britannique songeait à un tout autre
homme pour le remplacer que celui
que désigne alors le parti conservateur.
Avec sa bonhommie légendaire et son
étonnant bon sens, M. Mac Millan fit
l'affaire tant qu'il ne s'agit pas de
prendre définitivement position. Aujour-
d'hui, la nécessité l'y oblige. Economi-
quement parlant, le Canada est déj à,
pour deux tiers, orienté vers les Etats-
Unis et la zone dollar, la Nouvelle-
Zélande et l'Australie ne saurait con-
trebalancer le marché européen. Pour
la forme, l'Angleterre prône toujours
le Commonwealth, mais son siège est
fait, c'est vers le continent qu'elle re-
garde. On la comprend d'autant mieux
que celui-ci, par la France, l'Allema-
gne, l'Italie et le Bénélux, a accompli
un prodigieux redressement.

Certes le Parti conservateur a subi,
dans les élections législatives complé-
mentaires récentes de cuisants échecs.
Bien qu'il ne soit pas président du
parti, M. Mac . Millan, à cause de sa
politique gouvernementale, en endosse
la responsabilité. Il -avait donc un ex-
cellent prétexte de politique intérieure
pour procéder abruptement à un re-
maniement de son ministère. En réa-
lité, pour obtenir la majorité lors des
élections générales, il lui faudra pouvoir
arguer d'un grand succès dans un do-
maine qui touche tous les citoyens.
Leur bien-être, la continuité de la
progression industrielle et commerciale
sont les atouts majeurs sur lesquels il
compte. Ceux-ci peuvent être acquis
si, d'une manière ou d'une autre, en
sauvant la face impériale, le Royaume-
Uni peut adhérer au Marché commun.
Or il se trouve que le Chancelier de
l'Echiquier ou ministre des Finances,
M. Selwyn Lloyd ne soit pas un chaud
partisan de cette adhésion. Sa politique
de restrictions et de resserrement du
crédit tendait à une amélioration de
la balance commerciale des échanges.
Il n'était pas un propagandiste con-
vaincu de l'alliance économique avec
le continent. Il était de la « vieille
garde » qui estime toujours que la

Grande-Bretagne doit conserver, dans
tous les domaines, sa liberté d'action,
pour faire pencher la balance du côté
qui lui est passagèrement favorable.
M. Reginald Maudling au contraire
avait mené toutes les négociations tant
avec les Sept de la Zone de Libre
Echange qu'avec les Six du Marché
commun. Il est acquis à ce rattache-
ment et il connaît à fond la question
jusque dans ses détails les plus épi-
neux. Si un homme peut trouver le
moyen de réussir cette quadrature du
cercle, c'est bien lui. En lui confiant
les finances du pays, le premier mi-
nistre lui assure le contrôle de tous
les éléments dont il a besoin pour
mener cette affaire à bien. En re-
connaissant que l'Europe doit se faire,
envers et contre tout, M. Mac Millan
donnera à réfléchir à bien d'autres
hommes d'Etat que les britanniques !

Le second cas est encore plus symp-
tomatique. C'est de l'Espagne qu'il

De nouveaux ministres
anglais sortants

LONDRES. — Voici la liste des 9
ministres sortants dont la démission a
été acceptée hier soir par la reine :

Lord John Hope, ministre des Travaux
Publics ;

M. David Renton, ministre d'Etat à
l'Intérieur ;

Le comte Waldegrave, secrétaire par-
lementaire à l'Agriculture t

M. W.M. F. Vane, secrétaire parle-
mentaire à l'Agriculture ;

M. W.J. Taylor, sous-secrétaire par-
lementaire à l'Air ;

M. Kenneth Thompson, secrétaire par-
lementaire à l'Instruction Publique i

Mme Edith Pitt secrétaire parlemen-
taire à la Santé Publique ;

Le comte de Bathurst, sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur ;

M. Richard Thompson .secrétaire par-
lementaire aux Travaux Publics. -

(Voir en page 12)

peine de 4%. Des hausses de prix
se produisent, importontes dans cer-
tains secteurs, notamment dans la
construction. Certes, rien ne doit
être poussé au noir ; l'économie al-
lemande demeure très actiue, mais
les tendances qui s'amorcent pour-
raient, si elles se confirmaient , avoir
des conséquences graves.

A plusieurs reprises , le profes-
seur Erhard , ministre de l'Economie,
a lancé des appels à toutes les cou-
ches de la population, leur deman-
dant de garder la mesure dans les
revendications de salaires et les
hausses des prix.

M. Erhard n'a pas été entendu des
salariés. Il a rencontré des déboires
du côté des patrons. Au moment
même où il prêchait la modération,
la direction de Volkswagen déci-
dait de maintenir une hausse de
prix, antérieurement envisagée : ce
qui provoqua un phénomène sem-
blable dans l'industrie automobile.
Moins bien armé que le président
Kennedy, M. Erhard n'a pu faire
annuler ces augmentations qui en-
travent sa politique.

Toutefois le ministre de l'Econo-
mie, soutenu par la pl upart de»

Tout ne va pas pour le mieux au
pays du « miracle économique »

"*V
Après un remarquable relèvement

économique et une longue période de
prospérité exceptionnelle, l'Allema-
gne de l'Ouest va-t-elle connaître
de graves diff icultés ?

Dans la product ion industrielle,
les taux de croissance ont sérieu-
sement diminué. Les exportations
sont en baisse : 8% au troisième
trimestre de 1961 par rapport à la
période correspondante de 1960 ; 5%
au quatrième trimestre; 4 % au
trimestre de 1962. Par contre, les
importations ont fortement augmen-
té : + 27% en janvier 1962 par
rapport à janvier 1961 et, fait  si-
gnificatif ,  + 40% pour les produits
finis. Les exportations des pays du
Marché commun vers l'Allemagne
progressent beaucoup plus que les
exportations de l'Allemagne vers la
Communauté.

En somme, le solde du commerce
extérieur allemand reste largement
favorable , mais il a baissé.

Plus qu'en Suisse, l'économie est
en état de surchauffe chez nos voi-
sins d'Outre-Rhin. Malgré des dimi-
nutions du temps de travail, les sa-
laires ont augmenté de plus de 10%
de 1960 à 1961, tandis que Vaccrois-
tement de la pratmttivité était à

s'agit. Depuis qu'il est au pouvoir, ja-
mais le Caudillo n'a mis son peuple
au courant de ses intentions, rendant
publiques les décisions d'un Conseil des
ministres. On sait que grâce à un mi-
nistre du Commerce extrêmement com-
pétent et bien introduit dans les mi-
lieux internationaux, le gouvernement
de Madrid s'est mis en relation, de-
puis plus de six mois, avec ceux du
Marché commun pour examiner une
éventuelle adhésion à ce dernier. Im-
médiatement certains partis des Etats,
membres de cette Organisation, avaient
posé une question préjudicielle d'ordre
politique et même idéologique. Le nou-
veau Cabinet espagnol, tel que le gé-
néral Franco l'a récemment remanié,
ne s'est pas laissé intimider. Aujour-
d'hui il réaffirme publiquement son
désir de nouer les liens les plus
étroits» avec le Marché commun, en
vue d'une intégration d'abord écono-
mique, d'une autre nature, par la suite.
Il sait que ses adversaires argueront
de deux facteurs majeurs. Aussi prend-
il les devants en annonçant, d'une part,
qu'il entend, dans l'avenir, appliquer
rigoureusement, en matière sociale, la
doctrine de l'Eglise, telle qu'elle est
définie dans l'encyclique « Mater et Ma-
gistra », d'autre part, en accélérant le
rythme des réformes structurelles agrai-
res. C'est bien dans ces deux domaines
que l'Espagne est le plus en retard et
qu'elle prête le flanc aux plus sévè-
res critiques. En le reconnaissant et
en annonçant des réformes, Madrid
pose sa candidature à 'cette réfection
économique de l'Europe, qui prend au-
jourj iaïui le pas. syî>toute autre consi-
dération.

M. Marcel Sues.

ELECTIONS ANTE PORTAS
(De notre correspondant particulier à Vienne : Dr. Widhalm.)

Nos lecteurs connaissent certainement ce conte des frères Grimm
dans lequel les auteurs racontent l'histoire d'une chatte et d'une souris
qui «ont devenues de grandes amies. Pour être certaines d'avoir des
provisions, elles achètent en commun un pot empli de graisse et le
cachent soigneusement dans une église. Durant l'été, les deux amies
vivent dons une magnifique harmonie, harmonie troublée seulement

par certains voyages auxquels est
1 astreinte la chatte. La petite sou-

membres du gouvernement, entend
enrayer un processus qui risque-
rait, à ses yeux, de compromettre
l'avenir.

Les mesures prises ou envisagées
jusqu'à présent ne sont que des
remèdes sans longue portée. L'une
d'elles consiste à abaisser les droits
de douane sur les voitures étrangè-
res, réponse aux hausses industrielles
pour les constructions moins utiles :
bâtiments administratifs, immeubles
de bureaux ou de représentation,
locaux de réunion ou de caractère
récréatif, à l'exclusion toutefois des
installations sportives.

Sur ces entrefaites , on parle d'une
commission d'experts indépendants ,
chargée d'étudier l'évolution des sa-
laires et des prix, mais les avis
divergent quant aux pouvoirs à lui
donner : simples recommandations
ou décisions obligatoires ?

Quoi qu'il en soit, le problème
des prix et des revenus est désor-
mais posé en Allemagne. Certains
même se demandent si le moment
n'est pas venu d'aller plus loin, en
faisant une place à la révision et à
la concertation des projets écono-
mique» des divers groupes sociaux.

F. Re"
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(Voir texte ci-dessus reproduit en pa ge 10)

ris n'y voit pas d'inconvénient,
puisque te raison de ces sépara-
tions est très élevée : chaque fois,
la chatte est appelée comme mar-
raine à un enfant.

Lorsque la souris lui demande le
nom du filleul, son amie lui sort un
nom étrange. .Le premier enfant s'ap-
pelait « Haut-ab » (crème léchée), le
deuxième « Halb-aus » (la moitié lé-
chée) et le troisième « Ganz-aus » (aimé
jusqu'à la fin). Bien entendu, la souris
ne comprend pas très bien le sens de
ces noms curieux. Lorsqu'arriva l'hiver,
les deux amies veulent profiter de la
provision faite, elles trouvent le pot
vide. Alors la souris se mit à faire des
reproches véhéments à la chatte, mais
celle-ci pour couper court à ces do-
léances ne fit qu'une bouchée de son
amie.

Cette histoire est intitulée « Chatte
et Souris en compagnie » et je crains
fort qu'elle ne se répète maintenant
chez nous.

L'OVP (parti populaire chrétien) et le
SPO (parti socialiste) sont liés depuis
longtemps par une étroite amitié pour
former le gouvernement. Le ministre
des Finances (OVP) garde soigneuse-
ment le pot de graisse commun (bud-
get), mais la chatte rouge y a déjà à
maintes et maintes reprises plongé sa
patte pour la plus grande joie de ses
adeptes. Ses filleuls ont également des
noms étranges : grève des ouvriers
métallurgistes, grève des employés de
l'hôtellerie, subvention aux mineurs,
augmentation des allocations aux retrai-
tés. Ces derniers jour s, profitant de ce
que la souris était en voyage, «ile exa-
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géra de nouveau en entamant fortement
le pot de graisse.

Le chancelier, M. Gorbach, était ac-
cueilli par M. Khrouchtchev après avoir
pris la température de diverses capita-
les: Berne, Londres, Washington et Pa-
ris. Il s'agissait de prouver aux Russes
que l'Autriche ne tenait pas à entrer
dans l'OECE (Organisation européenne
de coopération économique) mais que
d'autre part elle ne pouvait pas isoler
son économie pour l'amour de la Rus-
sie. Le résultat obtenu par notre Chan-
celier fut — chose à laquelle nous ne
nous attendions pas d'une façon aussi
catégorique — des plus réjouissants.
Mais pendant ce temps la situation in-
térieure se dégradait très rapidement,
comme notre journal l'a relaté au fur
et à mesure des événements.

Ainsi alors que M. Gorbach se trou-
vait au pays de la vodka et du caviar,
les employés postaux décrétèrent une
grève générale si leurs salaires n'étaient
pas immédiatement augmentés. Le mi-
nistre des PTT, M. Waldbrunner (so-
cialiste) paya et cela contre la volonté
du chef des Finances et du Chancelier
qui voulaient « prévenir une grave dé-
gradation de l'économie ». Ainsi le SPO
paya contre la volonté de l'OVP di-
sant : « Qu'est-ce que ces quelques mil-
lions dq shillings-là ? ». Ces quelques
millions-là s'élevaient toutefois à 27 qui
furent sacrifiés pour « satisfaire les de-
mandes justifiées de ces pauvres em-
ployés ». Ils firent donc un trou dans
la poche du ministre des Finances, trou
par où s'échapperont bientôt encore
quelque 280 millions de shillings car les
autres fonctionnaires — c'est-à-dire
leurs syndicats — encouragés par ce
succès ont déj à fait part de leurs pré-
tentions.

Il y a vraiment trop de grèves en
Autriche. Est-ce que chez nous tout
va pour le mieux ou bien n'est-ce qu'un
pl.~ prémédité dans la lutte électorale
qui s'ouvre ? Le SPO est — comme tous
les socialistes du monde — très géné-
reux en distribuant l'argent de l'Etat.
Mais il ne l'octroie qu'aux groupements
susceptibles d'amener un fort pourcen-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦



G E N E V E
* LES CAMBRIOLAGES DURANT LE
WEEK-END. — Les cambriolages en sé-
rie, continuent à Genève. Dans la nuit
de samedi à dimanche ,les bureaux.de
la 'FQBB à l'a rue Necker ont été touil-
lés;, par des cambrioleurs). Ceux-ci ayant
trouvé sur place les clés des coffres ont
fait; main basse sur le contenu de l'un
d'éijix, soit une dizaine de mille
francs. Il en- serait, ,aljé- de .même avec
un jsëcond côïffe| mais' les' voleurs, sans
doiite dérang és- dans leur «travail» quit-
tèrent, précipitemment les lieux.

La«5nuit suivante :dans le même immeu-
txLèjj une tentative de cambriolage était
commise près ' d'un " teà-rôom. Puis à
quelques pas de là , dans un café, des in-
dividus ont volé quel ques centaines de
frahcs. Dans un autre café du quartier
c'est encore de l' argent et des cigaret-
tes' 'que les cambrioleurs ont emportés.
On peut supposer que ces différents vols
ont été commis par la même bande.

GRISONS
* ."CHUTE EN MONTAGNE. Des équi-
pes de secours sont à la recherche dans
le : massif du Roseggtal depuis samedi
matin d'un cuisinier de 19 ans Werner
Schùïdler, en place dans un hôtel de
St-Moritz. Parti avec un camarade alle-
mand travaillant dans le même établis-
sement pour une ascension de nuit , tous
deux '-se proposaient de rédescendre sa-
medi matin. Leur absence inquiéta leur
entourage. Par la suite, le jeune alle-
mand fit savoir qu'ils avaient été sur-
pris par la chute de la pierre sur la-
quelle ils se tenaient et entraînés au
fond d'une crevasse.

CMww écoaoïipe et financière

ĥorlogerie snisse et le nouvel accord
tarifaire entre la Snisse et le C. E. E.
LA CHAUX-DE-FONDS — « La Suisse
Horlogère », organe Officiel de la Cham-
bre suisse -d'horlogerie, commente dans
un éditorial le récent accord tarifaire
conclu, dans le cadre du GATT, entre
la Suisse et la Communauté européen-
ne et examine ses incidences sur l'hor-
logerie suisse.

Dans le secteur horloger, les objec-
tifs définis d'entente entre les négocia-
teurs de la Confédération et l'industrie
horlogère, visaient à l'obtention d'un
régime douanier non-descriminatoire,
par tapport à. celui dont bénéficient ries
produits concurrents fabriqués dans les
pa-ys- de la CEE. Ils n'ont pu être at-
teints, 3a'délégation de la CEE s'étant
en particulier refusée à ouvrir des con-
tingents "tarifaireSj dans le cadre des-
quels les produits douaniers suisses au-
raient été soumis aux mêmes droits de
douane que ceux perçus sur les articles
originaires du Marché commun. Dès lors,
la délégation suisse dut se borner à
négocier une réduction aussi large que
possible des taux du tarif extérieur
commun. Elle s'est efforcée d'obtenir
en tout cas une réduction linéaire de
20 % , conformément à l'offre initiale
faite par la CEE elle-même. Elle n'y est
malheureusement parvenue que très
partiellement.

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

' . C. du 13 C. du 16 .. i, ,
O.B.S. 3970 3970 COteCS 611 SU ISSG
Crédit Suisse 3515 3520
S.B.S 3450 3425 c du 13 c du Ie
F.^S™ i£°£UUlre 
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L A U S A N N E  Cours fa billets
C. du 13 C. du 16
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B E R N E
sft COMMISSION DISCIPLINAIRE DES
CHEMINS DE FER FEDERAUX. — Lé,
Conseil Fédéral a pris acte, avec remer-
ciements pour les services rendus , de
la démission de MM. Karl Zimmermann,
président ,et Jost Aregger, membre de
la commission disciplinaire du 2e Ar-
rondissement des Chemins de Fer Fédé-
raux. Il a-nommé pour les remplacer ,
durant le reste 'de la période adminis-
trative : MM. Emil Kessler, juge à la
Cour suprême , Lucerne , président et
Peter Peyer , chef de section à la 2e Di-
vision administrative , Lucerne.
* MISE EN COMPTE DU SERVICE
SPECIAL POUR LES OFFICIERS SANI-
TAIRES. — Le Conseil a complété lundi
l' ordonnance sur l' avancement dans l' ar-
mée en ce qui concerne la mise en
compte du service spécial pour les of-
ficiers sanitaires. D'après le nouvel ar-
ticle 8 bis de l'ordonnance du 20 novem-
bre 1951, l'activité des officiers sani-
taires , qui se mettent à la disposition
de la Croix-Rouge Internationale , de la
Croix-Rouge Suisse ou de la Confédé-
ration lors d'oeuvres de secours à l'é-
tranger , peut être comptée entièrement
ou partiellement comme service techni-
que ou service spécial dans des cas
particuliers et avec l'assentiment du
Département militaire fédéral.
* LE NOUVEAU CHEF DE LA POLICE
FEDERALE. — Dans sa séance de lundi

En effet, déclare «La Suisse Horlogè-
re », seules les montres bénéficieront
d'allégements appréciables, puisque l'in-
cidence moyenne du tarif extérieur
commun a pu être ramenée dans ce
secteur de 13,5 pour cent à un peu plus
de 8,5 pour cent. Les montres chères
seront les plus avantagées grâce à l'in-
troduction d'un droit maximum de per-
ception de 1,5 dollar par pièce. Tan-
dis que les produits de prix moyens se
verront assujettis à un droit qui a pu
être réduit de 13 è 11 % , les montres
bpn marché subiront en revanche une
charge douanière qui demeurera assez
lourde et dépassera en moyenne 20 %.

« La Suisse Horlogère » conclut en re-
levant que le problème de la discrimi-
nation qu'implique l'entrée en vigueur
du Marché commun est loin d'être ré-
solu et que la Suisse devra poursuivre
inlassablement ses efforts en vue de
lui trouver une solution acceptable.
L'application du « Plan Kennedy » lui
en fournira peut-être l'occasion, mais
ce n'est en définitive, probablement,
qu'au travers d'un accord plus général
avec la Communauté « des Six » que
la Confédération parviendra à sauvegar-
der les intérêts supérieurs du pays et de
son économie.

matin , le Conseil Fédéral a nommé M.
André Amsteih, né en 1917, de Wila
(Zurich) docteur en droit jusqu 'ici ad-
joint 1-A au Ministère . Pub lic Fédéral ,
chef de la police fédérale. Il succède au
docteur Fritz Dick, dont il était; le rem-
plaçant , qui a pris sa ..retraite à fin
juin pour raison de santé;

* HAUSSE DES PRIX' INDICATIFS DU
GROS BETAIL DE' BOUCHERIE. — Le
Conseil Fédéra l , dans sa séance de lun-
di , a fixé les nouveaux prix indicatifs
du gros bétail de boucherie. Ainsi qu 'on
l' a déjà constaté le printemps passé, le
revenu de la plupart des entreprises
paysannes accuse, par rapport au sa-
laire comparable ramené à la moyenne
de trois ans au sens de l'ordonnance
générale sur l'agriculture , un recul qui
exige une certaine manipulation des prix
dfis. produits .agricoles. Cette manipula-
tion ne saurait se limiter au lait. Elle
dbit s'étendre, encore au bétail de bou-
cherie et à quelques produits des
champs, si l'on veut éviter de faire por-
ter la production exclusivement sur celle
du lait. En décidant de relever de .15- à
20 centimes les prix indicatifs du gros
bétail de boucherie , le Conseil Fédéral
a satisfait en partie à. la requête des
producteurs de cette catégorie d' ani-
maux , qui demandaient une hausse gé-
nérale de 25 centimes par kilo de poids
vif. Ce faisant , il a tenu compte dans
une mesure équitable de la hausse, dé-
jà promise en considération de toutes
les circonstances , du prix de base du lait
de 2 centimes à partir , du 1er novembre
1962.

* ARRETES DU CONSEIL , FEDERAL
SUR LES RESERVES DÉ MENAGE. —
Dans sa séance de lundi , le Conseil Fé-
déral a pris en vertu de la loi fédérale
sur l'économie de guerre, cinq arrêtés
relatif aux réserves de ménage. Ces
nouveaux arrêtés concernent les réser-
ves de sucre, de riz alimentaire, d'hui-
les comestibles, de graisses comestibles,
ainsi que de matières premières et de
produits semi-fabriques pour la fabrica-
tion desquel s des fèves de cacao et du
beurre de cacao ainsi que du café sont
utilisés.

* LE CONSEIL FEDERAL NOMME. —
Le Conseil Fédéral a nommé membre
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LA SEMAINE AU CRIBLE
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9 Dernier, jour de visite
'.'¦ '¦ ;;-du chancelier Adenauer

en France. La • dernière
ln i l lp t  - vi^e * recevoir les deux
j u i l l e t  „ touristes » et leurs sui-
—¦¦—-¦J tes fut Reims, la vàlle

martyre de 1914-18. Une messe à . (La. Ca-
thédrale avec « Te Deum » a été célé-
brée. Mais, le matin, au camp de Mour-
melon, c'est sur un fond de chars blin-
des que les deux hommes d'Etat s'étaient
rencontrés...
9 Les soldats de l'A.L.N. qui sont en-
trés à Oran hier, sont de purs « Benbel-
iistes » et de plus des « anti Ben Khed-
distes » convaincus. Il y a eu 125 enlè-
vements d'Européens dans cette même
ville, où les fauteurs de troubles seront
châtiés sévèrement , ont annoncé les au-
torités Uocales. En plus, des cas de rage
ont été signalés dans la région.
9 Mgr Duval , archevêque d'Alger, a
été reçu par M. Ben Khedda. Cette vi-
site passe comme étant de simple «cour-
toisie ». Mais il a été question de l'ex-
pédition faite par les Musulmans dans
la cathédrale d'Alger, où, aux dires d'un
témoin « ils ont vouilu voir, mais quel-
ques-uns ont regardé, avec les mains. »

9 Enfin une nouvelle
qui fait plaisir : un satel-
lite américain vient d'être
placé sur orbite. U servira
à la retransmission des
programmes de la télé-

l n i l lp t  I Place sur oroue. u servira
j u i l l e t  I à la retransmission des

¦™™"~~̂ "̂" programmes de la télé-
vision américaine: Comme on le voit, on
ne trouble pas le cosmos que pour des
expériences guerrières, enfin , pour l'ins-
tant. Mais le décalage de l'heure obli-
gera les Européens à se lever têt poui
écouter en direct un discours du prési-
dent Kennedy. Et là beaucoup hésite-
ront...
9 Pour maintenir l'équilibre, les Amé-
ricains ont fait « sauter » une bombe nu-
cléaire à haute altitude et à grande puis-
sance. II parait qu'il faudra cinq ans
pour voir la fin des retombées radio-ac-
tives. On n'a pas fini d'être empoison-
nés 1....
9 Venant de Suisse, où il a rencontré
des émissaires du G.P.R.A., M. Ben Bel-
la est arrivé à Rabat, ce matin, à 8 h.,
tandis qu 'à Oran, où la panique n 'est
pas encore apaisée, 49 Musulmans ont
été passés par les armes par l'A.L.N.
en tant que fauteurs de troubles...

9 Le général Nasser
ayant échoué dans ses
tentatives pour « arran-
ger » les chocs entre les
deux fractions, c'est le
roi du Maroc, Hassan II

l n i l lp t  I " " enocs enue iei
JUIIIcl  I (jeux fractions, c'est lt

¦"̂ ™"""̂ "~™ roi du Maroc, Hassan I
qui a pris la relève. Sera-t-M plus heu.
reux ? On en doute, car il y a toujours
le fameux territoire de Tindouf qui réfri-
gère toutes les entrevues.
# Un référendum encore plus Instruc-
tif que- ceux que vou« savez, c'est celui

de la' Commission consultative pour la
construction de logements M. Otto Fis-
cher, secrétaire de l'Union Suisse des
Arts et Métiers , Berne.
3fc SUBVENTION FEDERALE. — Le Con-
seil Fédéral a alloué une subvention au
canton du Tessin pour le remaniement
parcellaire du secteur agricole de la
commune de Mezzovico-Vira.

L U C E R N E
* FATIGUE AU VOLANT = ACCI-
DENT. — Plusieurs accidents de la rou-
te dûs à la fatigue au volant , ont été
constatés ces derniers temps dans la
région de Lucerne, causés le plus sou-
vent par" dès conducteurs étrangers
ayant accompli de longues randonnées.
Ils ont fait quelques blessés- dont cer-
tains sont dans un état grave.
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tage d'électeurs aux prochaines élec-
tions. C'est ainsi, notamment, que les
socialistes refusèrent avec indignation
et brutalement une demande ' des pay-
sans d'augmenter de quelques grochens
(centimes) le prix du lait tandis qu'ils
ont soutenu avec ardeur la grève des
ouvriers métallurgistes qui touchaient
déjà un salaire fort intéressant et qui,
grâce à cet 'appui, ont obtenu satisfac-
tion. Les médecins de Vienne, comme
nous l'expliquions dans un précédent
article, sont également en grève depuis
longtemps pour des raisons fort plau-
sibles et compréhensibles. Mais ils n'ont
aucune' chance d'aboutir puisque leur
grève est dirigée contre les caisses-ma-
ladie (socialistes) et la société d'exploi-
tation (également socialiste). Ainsi n'est-
il pas étonnant si ce parti qui se tar-
gue d'être « social » a-t-il  officiellement
pris parti contre les médecins en orga-
nisant des manifestations « spontanées »
d'ouvriers contre le Siège central des
médecins à Vienne.

Lors des dernières élections les deux

qui eut lieu a Oran et organise par les
P. et T. A la demande : « Voulez-vous
rester en Algérie ? », 99 pour cent des
intéressés ont répondu « non ». Faut-il
commenter. C'est pour cela que M. Mos-
t afa i est à Paris pour étudier avec M.
Joxe la question des techniciens.
9 H y a eu un certain ralentissement
de la part des autres puissances pour
désigner des ambassadeurs en Algérie.
Il vaut mieux attendre de savoir quel
olan va remporter da bataille, car la lutte
semble devoir être de plus en plus
acharnée et impitoyable.

9 Nous vous ferons grâ
ce de toutes les caracté-
ristiques du fameux sa
tellite de télécommunica
lions « Telstar », qui d'à
près les experts, les sa

vants et les calculateurs, devra être édi-
té à une vingtaine d'exemplaires pour
que tout soit parfait. Et voilà que les
Russes, eux aussi, veulent en expédier
quelques-uns dans l'azur, et que Londres
cherche des histoires de priorité. Comme
si la terre n'était pas assez grande pour
se battre..,
9 Les entretiens de Rabat n'ont rien
donné et M. Benbella , qui se dit défen-
seur à tous cris des accords d'Evian,
est aujourd'hui dans son village de

Marnla où il a été reçu en une récep-
tion des plus enthousiastes et où il a
prononcé quelques allocutions.
9 A Oran, qui recevra bientôt d'anciens
détenus d'Aunoy, l'A.L.N. veut, à tout
prix imposer un ordre rigoureux. De
nouvelles arrestations de musulmans ont
eu lieu. Un chef a déclaré : « Il n'y a
que deux sentences possibles : ou l'ac-
quittement ou la mort I » Et le brave
Mohamed Yaya ne sait plus où il va,
mais il a l'impression qu'il y va tout
droit...

9 M. Robert Welch , de
Belmont (Etat du Massa-
chusetts) a déclaré dans
un discoure prononcé au
Texas, que de général de
Gaulle avait « vendu »
l'Algérie et la France au

Juillet

communisme en -soutenant le F.L.N. « De
Gaulle est communiste » a affirmé. l'ora-
teur. Tout de même, ces Américains !
9 Benbella est à Oran aujourd'hui ,
poursuivant sa « marche triomphale »,
avec le titre de « Père de la Révolu-
tion », et bientôt probablement, celui de
« Petit Père du Peuple ». Ben Khedda ,
lui , est à Tizi-Ouzou , poursuivant, lui
aussi , sa « marche triomphale », mais de
l' autre côté. Enfi n, chacun se cantonne
dàus son fief et va préparer les élec-
tions à la Constituante qui auron t lieu
le 12 août.
9 Pendant que tous les regards étaient
tournés du côté de Formose où le tor-
chon commençait à brûler entre les deux

Z U R I C H
* LES VICTIMES DE L'ACCIDENT D'A-,
VIATION DE L'OBERALPSTOCK. -,
Parmi les victimes de l' accident d' avia-
tion qui s'est produit à l'Oberalpstock
figurent  deux as du canot-moteur , dé-
tenteurs de records mondiaux , Sigrud
Knubben (d'Essen), et Rolf Friedrich'
Goetze , de Burscheid.

Rolf Goetze ,. 40 ans, qui laisse une
femme et deux fils , commença sa car-
rière sportive comme coureur automo-
bile et obtint de nombreux prix. Il
se spécialisa ensuite dans les épreuves
nautiques et fut champion d'Allemagne
et d'Europe dans les compétitions de
canots-moteur. Il constitua ces dernières
années une équi pe qui battit des records
mondiaux à Milan , sur le Woerthersee,'
sur le Lago d'Iseo et près de Sabaudia. ;

Mll e Sigrud Knubben , âgée de 23 ans,
battit également plusieurs records alle-
mands et mondiaux. Elle était dans le
civil fondée de pouvoirs dans le com-,
merce d' automobiles de son père.

partis étaient sensiblement de force éga-
le ce qui a causé nombre de désavan-
tages. C'est une lutte de tous les ins-
tants pour s'attirer la sympathie des
citoyens espérant ainsi obtenir la ma-
jorité. Les socialistes font risette aux
rentiers avec leurs traditionnels moyens
démagogues et cajolent les communis-
tes en leur octroyant d'incroyables fa-
cilités. Toutefois, sur ce point, ils en-
registrent une défaite puisque les rou-
ges — qui n'ont pas un seul délégué au
Parlement depuis les dernières élec-
tions — ont préparé leur plan d'attaque
sous le slogan : « Les communistes au
Parlement ».

Les affiches de propagande com-
mencent à couvrir les murs. Sur cha-
cune nous voyons le shilling représenté
sous la forme d'un patient qui souffre
de la phtisie. En effet, le coût de la vie
en Autriche a augmenté, l'an passé, de
plus de 5 %. Cette phtisie galopante
établit ainsi un nouveau record euro-
péen. Les appels sont tous les mêmes,
ils veulent tous rendre heureux l'Au-
trichien. Seules les méthodes diffèrent.

Dr. W.

Chine, des soldats de Mao-Tsé-Toung pe-
nétraient en Inde, dans le Cachemire;
Ils ont quand même et à tout hasard
expédié quelques obu6 sur les îles nar
tionalistes, histoire de ne pas perdre lé
point de mire...

911 Y a quelque chose
qui ne tourne pas rond
entre les deux « Grands ».
Il faut croire que les réu-
nions , les négociations
ultra-secrètes entre Mos-

cou et Washington ne rendent pas beau-
coup, puisque- l'UJl.S.S. sort à nouveau
son épouvantait d'un traité de paix avec
le gouvernement de Pankow. C'est déjà
un peu usé, mais ça a déjà rendu et ça
peut rendre encore quelque service...
9 Maintenant que l'affaire de l'Algérie
est terminée (à ce qu'on dit) , la France
va se tourner vers la production d'ura-
nfum enrichi pour pouvoir fabriquer de»
bombes nucléaires. Quand nos voisins
étaient à « couteaux tirés » avec l'Al-
lemagne, il leur fallait s'armer; mainte-
nant qu'elle est amie (heureusement
d'ailleurs), ils veulent encore s'armer.
On n'en finira jamais...
9 Les évêques d'Algérie ont tenu une
conférence à l'issue de laquelle ils dé-
clarent s'inquiéter « des exactions at-
teignant les personnes et les biens, et
particulièrement les enlèvements qui
jettent les familles dans l'angoisse et
créent des situations contraires à la
paix tant recherchée. ».

9 14 Juillet, fête de là
prise de la Bastille eri
France. Grand défilé sur
les Champs-Elysées. Les
chars étaient plus nom-
breux que les annéesI 

l n i l lp t  I t-namps-ciysees. i.ea
j u i l l e t  I criars étaient plus nom-

~™"—«^—J breux que les années
précédentes, mais , étant donné le mau-
vais temps, peu d'avions. Les Parisiens
n'ont pas vu , cette fois, défiler leurs fa-
voris : spahis, légionnaires, paras en te-
nue. De Ces unités , les unes ne sont
pas venues, d'autres n'existent plus et
les derniers ont changé de « costume »,
Pour l'habitué de ces manifestations,
c'est un peu « loupé ».
9 Le troisième homme, qui semblait la
semaine dernière, devoir se manifester,
est maintenant connu : c'est M. Ferrât
Abbas, l'ancien président du GPRA, dé-
gommé par M. Ben Khedda , et qui d'ail-
leurs semble être le plus qualifié pour
trancher le débat. Ben Bella semble
devoir être toujours gagnant dans cette
affaire.
9 Les troupes algériennes ont voulu
rendre la visite de politesse à leurs col-
lègues marocains qui avaient « poussé »
jusqu 'à Tindouf , et elles ont , à leur
tour , fait une petite incursion chez leur
voisin , dans un endroit où la frontière
est à peine tracée. Encore des ennuis
pour plus tard I

S. C
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— c Que peut-il donc tramer ? s'inquiète Joël . Il a toujours
eu l'intention de compromettre la reine en l' enlevant à la
{ace des nations d'Europe. Un aussi affreux scandale la
mettrait à sa merci ! sûrement, il est déjà en route vers
quelque rendez-vous secret. Hector est devenu livide. « Enfer
et damnation » blasphème-t-il. En selle Messieurs, en selle !
ou nous le retrouverons ou nous périrons I ».

— Tous d'un même élan ils ont obéi à cet ordre farouche.
André lance une bourse d'or au valet , en lui disant de se
bien cacher. Puis ils galopent vers la grève toute proche.
Du haut d"une falaise , ils jettent à l'abîme marin, la tête
de Maitland. Aussitôt les sombres remous démontrent qu'elle
est la proie des requins. Mais les cavaliers continuen t tou-
jours leur randonnée.

— Quel est le lieu le plus affreux des hautes montagnes
d'Ecosse ? C'est la vallée de l' aigle noir 1 un affreux char de
rochers volcani ques, au voisinage du Loch Ness. Même les
pâtres des clans encore à demi-sauvages n 'osent s'y aventurer
qu'en tremblant. En passant dans un village, les cavaliers
ont appris que des inconnus à cheval , s'étaient récemment
' - i gés vers la vallée de l'Aigle Noir.

— Un pressentiment di t  aux conjurés que ces « inconnus » ne
peuvent être que des sbires de Bothwell. Ils s'y diri gent donc.
Dans une crique sauvage et déserte , ils aperçoivent la sil-
houette d'un voilier , toutes voiles parées... Sûrement c'est
dans ce bâtiment que se consommera l' enlèvement. Il faut donc
agir vite , très vite !..,
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Locanda . Dancing ouvert juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service : Allet , tél. 5 14 04,
Pluu tel 4 23 80) voir annonce
Mtmthooio (tel 4 32 60) . Voir annonça
Médecin da tarvlca Tel i 11 82 (per-

manence)
S I O N

Arlequin (tél. 2 Sa 42) : Voix annonce
Lux (tél. 2 15 43) : Voir annonce
Capitol» (tél. 2 20 45) : Voir annonce
Mus '.ée de la Ma< jorie : Exposition des

chefs-d 'œuvre de l'Art romand 1850-1950.
Carrefour des Arts . Exposition d'ete :

Peintures. Céramiques et Bijoux d'Arts.
Pharmacie de aeruicc : De la Poste, tel.

2 15 79.
Médecins de service : Dr. Burgener Gas-

pard. Tél. 2 26 66 et Dr Sierro Adolphe,
tél. 2 14 51. , .
5J.G. Sion. — Répétitions a l'anclen-stand

tous les lundis, mercredis et vendredi»
à l 8 h 3 °- M A R T . 6 N Y

Cinéma Corso (tél. 8 16 22) Voix aux
"cfnéma" Etoile CtéL « 11 54). Voix eu»
annonces. „, ._

Petite paierie ; Exposition permanente,
ouverte Vaprè»-mdi.

Pharmacie de «ervlc» .- Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32. «\<* T ml
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MONTHEY DANCING

Aux Iceize tioltes
ouvert jusqu'à 1 heures
« BOP JAZZ QUARTETT »

1er Grand Prix Festival d'Oranle

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Et tout cela, il fallait le faire tandis que Johnson était encore
retenu à La Baule ou sur la côte ouest. Quand ils. se retrouveraient
tout serait consommé.

Tout ? Non, certes. Ce ne serait là qu'un premier stade de
l'affaire. Le reste viendrait ensuite et il n'en avait pas fini : il ne
se faisait pas d'illusions. Commencer une étape avec Fnedberg
impliquait qu 'il en aurait d'autres par la suite. Il était certain
qu'il n'assurerait le contrôle de la C.E.T.A.L, qu 'en demeurant
lié à l'Américain et , pour cela , il lui faudrait bien mettre sou doigt
dans d'autres engrenages. Si , tout à l'heure , il disait à Laurence que,
à son retour de Suède, tout serait fini , ce ne pouvait être qu'un
mensonge. Mais quoi I il faut faire ce qu'il faut et l'on ne se construit
pas une vie nouvelle sans en passer par les préliminaires et les obli-
gatoires. Non , non , tout ne recommençait pas :ce ne serait qu 'un
moment, mais il était impossible de donner à celui-ci des limites
de temps. _ .

Quand l'avion eut pris le terrain , à Nice, que Gustave en fut
descendu, et alors qu 'il marchait avec les autres passagers vers
la gare aérienne toute proche de l'appareil , il découvrit parmi les
gens qui attendaient une silhouette qui fit battre son cœur un peu
plus fort : Laurence était là , elle était venue l'attendre.

Dès qu'il fut auprès d'elle, que la barrière qui les séparait
eut été franchie , il la prit contre lui et ils restèrent ainsi un
moment sans parler. Il éprouvait toujours une émotion intense
à la retrouver et celle-ci durait aussi longtemps qu 'il la serrait
sur sa poitrine , et il constatai t qu'elle demeurait pour lui la
même. Pourtant les soucis et tout ce qui occupait son cerveau,
prenaient le pas spr cette sensation : Laurence était toujours là ,
elle existait toujours , elle l' aimait toujours : la vie pouvait continuer
et celle-ci , l'autre , reprenait et continuait.

Ils se séparèrent après ce baiser et voilà que quelqu un qu il
n'avait pas encore vu jusqu 'à ce moment , qui était demeuré un peu
en arrière de Laurence, s'approchait de lui , prenait sa valise, et
il reconnaissait Vallone :

— Bien le bonjour , monsieur Rabaud. J'ai accompagne votre
dame.

Laurence expliquait :
— J'ai rencontré Vallone. Il est chômeur maintenant. Il m a

proposé de conduire la Buick et j 'ai pensé que ce serait plus
agréable pour toi que l'on vienne te prendre à l'aérodrome.

Tu ne peux savoir ma joie de te trouver ici !...
Si... si... dit Laurence , pressant son bras, tu m'as tant
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manque ! , .,_
Ainsi elle avait compris, elle était revenue à des sentiments

plus raisonnables et surtout , surtout , l'amour qu 'elle lui portait
primait tout le reste !

Il monta dans la Buick et Laurence auprès de lui , aux places du
fond , Vallone prenant le volant , Vallone qui avait dit , avec un
clin d'oeil :

— C'est moi qui vais vous conduire.
Gustave voyait défiler devant lui la Promenade des Anglais ,

puis on s'engageait vers Cimiez :
— Nous allons tout droit là-bas ?
— Oui , disait Laurence , tout est prêt , mais le vendeur pense

qu 'il faut faire vite...
Comment as-tu eu mon adresse à Londres ?
Elle riait : .. .' '
— C'est un secret !...
C'en était un , e° effet et difficile à percer I
— J'ai été à ton bureau. La secrétaire m'a dit que d'Allemagne

tu avais dû te rendre, par Paris , à La Baule où se trouvait Johnson.

MONTE-CENERI

ÇATTCUC 7.00 Réveil en musique. 7.15 Infor-ov i i tu* mations. 7.30 loi Autoradio Svizzera. 8.30
Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informations. 12.55 Fai-
tes pencher Ha balance. 13.30 Musique espagnole. 14.00
Fin. 15.59 Signal horaire. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Trois petites notes. 17.00 La guirlande des
vacances. 18.15 La Suisse au micro. (Voir second pro-
gramme). 19.00 Tennis. 19.13 L'horloge pariante. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 20.00 Escale
au cirque. 20.30 Jean-Jacques Rousseau parmi nous.
22.30 Informations. 22.35 Musique. 23.15 Hymne national.

M O N T H E Y

SECOND PROGRAMME w ^̂ lSEE,*ul*w r i»ww me a6SUr£ paf Radio-Lu-
gano.

QCDnMIlMCTEQ 6.15 Informations. 6.20 Musique va-
BtKUMUN3 I CK fiée 7M Informations. 7.o5 Mu-
sique populaire bavaroise. 7.30 Ici Autoradio Svdzzera.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu sique.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Raretés musicales. 14.00
Arrêt. 15.59 Signal horaire. 16.00 Rythmes et mélodies.
16.40 Encore inédit. 17.00 Musique. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Echo du temps. 20.00 Musique au-
trichienne. 21.30 A -l'Université de Zurich. 21.55 Musique.
22.20 Piano. 23.15 Fin.

7.00 Marche. 7.15 Information» i
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.29 Sign¦ / horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.19 Suisse pastorale. 13.30 Confidentielilement 14.00
Arrêt. 15.59 Signal horaire. 16.00 Thé-dansant. 16.15
Musique aux Champs-Elysées. 17.30 Carrousel dès mu-
ses. 18.00 Musique. 18.30 Pot pourri . 18.50 Musique de
films. 19.10 Communiqués 19.15 Quotidiano. 19.45 Tan-
gos. 20.00 Sur la scène internationale. 20.15 Opéra. 20.30
Comédie. 22.00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Piano. 23.00 Fin.
TELEVISION RELâCHE

Chroniqut
français!

du XXe siècli

J'ai appelé Johnson. Tu comprends , c'était urgent...
Elle avait appelé Johnson ! Et qu 'avait dit Johnson ?
— Johnson était étonné , il te croyait de retour ici.
— J'ai dû faire un saut en Angleterre.

U m'a paru préoccupé que tu ne sois pas revenu. Il m a
mandé si je savais ou tu étais.

— Tu n'as pu lui répondre ?
— Non. Je l'ai eu au bout du fil avant d' avoir l'hôtel ou tu

étais descendu : L 'Hermilage. C'est là que le portier m a renseigne...
Tu avais laissé l'adresse de l'hôtel d'Hyde Park , au cas où monsieur
Goethe... . ,

U l'avait bien fallu et Gustave n'avait pas pense a donner au
portier des ordres pour que celui-ci ne communiquât son adresse
à personne. , .

Johnson, donc, savait. Johnson , certainement , avait été lui-
même à L 'Hermilage, avait interrogé le portier. Et Johnson devait ,
à l'heure présente, se poser des questions, celles qu 'impliquait pour
lui ce voyage imprévu de Gustave à Londres , ce voyage dont
celui-ci ne lui avait pas parlé. Johnson allait agir , peut-être même
filer en Suède si son don de divination ou d'anticipation était
suffisant : il fallait faire vite, plus vite que prévu , Gustave ne
serait tranquille que lorsqu 'il aurait vu et éclairé Friedberg. Si
un instant, en retrouvan t Laurence , il avait pu penser retarder
son départ d'une nuit, il n'en pouvait plus être question.

L'homme de Cimiez qui les reçut dans sa villa , devant «es
pap iers étalés sur son bureau , triomphait : il avait fait de la bonne
besogne. Cela lui avait été facil e ; il était sur place , en relations avec
tout le monde et Gustave avait bien jugé sa position. Pourtant il
connaissait les vendeurs et il craignait les repentirs. Les actes
étaient prêts qui concrétisaient les ventes, mais seuls les chèques
permettraient de terminer celles-ci...

Cela était vrai et juste mais Gustave devinait qu'il s'y ajou-
tait aussi une hâte personnelle. En définitive l'homme faisait la
bonne affaire , et sur le dos des autres , même de son neveu. Un
court instant Gustave pensa au neveu de Friedberg et que les
affaires sont un éternel recommencement, qu 'elles obéissent au
même ressort et qu 'il n'y a pas deux façons de les traiter.

Ainsi de celle-ci. Discuter certains chiffres , certes, et le vieil
homme le savait si bien qu 'il avait laissé la place des sommes en
blanc. Pourtant il était de son intérêt d'obtenir les plus bas et il
s'était débattu pour se les assurer. Pas assez peut-être ? Si, mais
tout de même il avait voulu garder une marge. Certains lui avaient
donné pouvoir de traiter en fixant un minimum. En définitive, et
si l'on faisait le bi lan de l'ensemble, tout cela était raisonnable et
Gustave avait vu juste et clair une fois de plus.

Il sortit son carnet de chèques , rédigea ceux-ci. Une seule affaire
pouvait encore prêter controverse : celle de la villa « Eden ». Il
fit quand même le chèque et au prix qu 'il avait fixé : il faisait
confiance au vieux bonhomme pour emporter le marché d'autant
qu'« Eden » était en retrait de l'ensemble , un peu comme une
hernie sur le terrain du futur domaine de « Plein-Ciel » et il n'y
avait pas de moyen de chantage dans ce marché réservé, qu'on
pouvait , ici, lui tenir la drag ée haute.

Tout était réglé, virtuellement , à la fin de la matinée. Ils
retrouvèrent Vallone qui les attendait au volant :

Au Ruhl.
Qu 'est-ce que tu as à faire au Ruhl ? demanda Laurence.
Il faut que je sache si Belloni est arrivé ou quand il arrivera

Copyrforîf fiy Cosmopres». Genève. f A  tuiVr»)



Coupe nouvelle vague
Coloris beige, tabac, ciel, gris, brun, en tissus côtelé,

uni ou structuré. Baissés

18-. 23.- 27

S I O N

A vendra

4 pneus neufs
Topolino ainsi qu'un

moteur revisé
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
J 10808 S à Publici-
tas, Sion.

Imprimerie
Moderne S.A.
Sioa

ANTONS CHOUX-FLEURS
1MPERATOR - ROI DES GEANTS

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83

GARCGE AUTO-STAND
VEVEY
Av. Général-Guisan 44 - Tél. (021)
51 21 15 - Suce, du Garage Majestic
S. A., Lausanne,
offre les voitures suivantes i

Limousines
MERCEDES 180 D, mod. 1956, con-
duite intérieure noire , toit fixe, in-
térieur en simili , 13.000 km. depuis
révision.
MERCEDES 170 S, mod. 1951, con-
duite intérieure noire , toit fixe , in-
térieur en drap simili , 4 portes.
MERCEDES 180, mod. 1950, con-
duite intérieure noire , toit fixe, in-
térieur en drap simili , 4 portes.
CITROEN ID 19, confort Paris ,
mod. 1959/1960. conduite intérieure
bleue, toit crème, intérieur en drap
VW, mod. 1951, conduite intérieure
bleue, toit fixe, intérieur en drap,
2 portes.
HILLMAN Cabriole^ mod. 1961,
couleur gris clair, intérieur en cuir
rouge, capote noire, voiture à l'état
de neuf , roulé 6.000 km.
PANHARD PL 60, grand standing,
mod. 1959, conduite intérieure gri-
se, intérieur en drap et silimi, toit
fixe , 4 portes, 8.000 km. depuis ré-
vision.
FORD ZEPHIR, mod. 1958, condui-
te intérieure grise, toit fixe, inté-
rieur en simili cuir, 4 portes.
FORD ZEPHIR , mod. 1954, con-
duite intérieure bleue, toit fixe, inté-
rieur en simili.
FIAT 500, mod. i960, conduite in-
térieure beige, toit ouvrant , inté-
rieur drap et simili, 2 portes, 15.000
kilomètres.
FIAT 1900 B, mod. 1957, conduite
intérieure bleue, toit fixe, intérieur
en simili, 4 portes.
FIAT Cabriolet Viotti, mod. 1940,
couleur beige, intérieur en cuir, 2
portes.
DAUPHINE, mod. 1960, conduite
intérieure grise, toit fixe, intérieur
en simili, 4 portes.

Commerciales
BORGWARD, station wagon, mod.
1960, couleur grise, toit- fixe, inté-
rieur en simili, 3 portes.
TAUNUS 17 M, station wagon,
mod. 1959, couleur vert clair, toit
fixe, intérieur en simili, 3 portes.
FORDSON, mod. 1950, camionnet-
te grise, -

En plus de ces voitures, le Garage
Auto-Stand est à même de vous
offrir un magnifique choix "de PEU-
GEOT 403 et 203, vendues avec ga-
rantie. ¦ -¦ v.1

Très bonne rémunération
en enseignant

l'allemand
la correspondance
commerciale
la comptabilité
la dactylographie
la sténographie

i l'Ecole-Club MIGROS.
Offres à Case postale 148,
MARTIGNY - VILLE.

Georges Brunner
Méd.-vétérinaire

de retour

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

à vendre. i_

P. VONLANDEN, Lausanne. Té!. : 24 12 88

D R A I N S
de 15 om. Imp ortant etock 1er et 2eme
choix, à liquider à des prix imbattables

Tél. (021) 24 41 55, Lausanne.

L'apéritif
des
personnes
actives

Le prix indiqué est net

Grande entreprise génie civil cherche

pour entrée immédiate ou à convenir un

C A N T I N I E R
pour haute montagne. Bons gages.

Faire offres sous chiffre PC 61405 L à
Publicités, Lausanne.

On cherche

1 apprenti-vendeur
et

2 apprenties-vendeuses
Se présenter :

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne - Sion

Vente de soldes
Légalement autorisée du 11 au 24 juillet 1962

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

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

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

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

Lausanne, Rue de Bourg 8

P E Z Z I O L
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la grand succès dans les cigares à 20 et.



Pour lutter contre la vie chère

Pour vous messieurs
P A N T A L O N S  D ' E T E
coloris gris-beige, brun, tabac

18.- 22.- 27

C O M P L E T S  V I L L E

de la saison, en draper ie \a\r° térylène, etc

90.- 115. 140

V E S T O N S  S P O R T
en draperie laine, unis et fantaisie

CHEMISES POLO

7.- 9.- 11.-
CHEMISES SPORT

à carreaux

8.-
MOUCHOIRS COULEUR

les 6 pièces

3.50 et 3.-

SOUS-VETEMENTS
slip ou maillot

2.- 2.- 50

0
SOCQUETTES NYLON CHEMISES MILITAIRES TRAINING JERSEY Votre avantange !

1 er choix No 37 à 45 couleur, No 5 à 8

9 -  S." 17.- Des affaires !

Des occasions I

10% de rabais sur toute notre confection non baissée

75.- 85

monlhey - Mm - Sion

CHEMISES NYLON
blanc

14.90
.. • ¦- ; i • J

PYJAMA POPELINE
beige et bleu

SUCRE FIN cornet de 2 kg net 1.40
MTJ\JL JLI_J\ * J W J W i l  A I pour confitures, le sachet avec 5 points VéGé "• • **

— escompte

M-F±\. Jj f  il yTl À m A gélifiant garanti pour confitures et gelées VJ^Cjvi'
escompte
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2 questions pour 1 Victor1! j
A vous, Madame, la première question: Regardez Deuxième'question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des le volant de la Vauxnall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord; le soin et la finition, chemins. Accélérez à fond. Freinez brutalement. Pon-
de Pagencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte-
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche- Et répondez en toute sincérité:
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Vauxhall
La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus d'entretien réduits, service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons • soires:du lave-glace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre, 57 CV) pour 7,68 CV-impôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modèles différents,dès fr.8750.- 'Super,'Riviera
y\u choix: boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station• wagon),
chronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) • Ligne toute nouvelle: plus longue,plus large, choix, coffre à bagages géant • Tous les accès»

Vauxhall Victor
Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse*

/ ¦rdonVS: Neuwerth t Latlion, Garage, tél. 027/41346. Bellinzona: Garage Cresclonlnl, Via Motta, tel.092/55278. Bienne: Garage Burkhelter et BrBndH. Frelestrasse7, tél.032/22524. Chtatso: Garage Solcl Guide, tel. 091/42518. ëhlppNs VS: Garas*
L.Tschopp, tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat &. Cie, Garage Total , tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmooker, 7, Av. de Morges. tél. 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel. 093/7 3387. Lugano: Rod. Morgantl, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. MAtiera NE: A. DUrig, Garage de Métiers,
lél. 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facohlnetll, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/561 12, Payerne; Garage de l'Avia'Jan. P. Oucry. tél. 037/620 42, St-Cierges; Qsrafl.9 A. FtSYniSnt). tél.021jS82 l9, SWmier; É. Meser, Garage, 18, rue B.-.Savoye,
tel, 039/416 75, Yverdon; W. H.mberset; Garage dej Rçmparte, tél. 024/23636. » .. « . , VIN 128 a/62 S

A vendreOn cherche à Sion pour début août

MAGASIN DE CONFECTION
VW 1959Chef-lieu de district , la Côte , à remet- A "P"0 A T£ HPTT 1VT TT1VFHà:rc magasin 3 vi t r ines  sur rue princi pale. A\ |i f \  \l\ i '  W l J  1 ¥ I P J ^

Loyer modéré. Chiffre d' affaires impor-
tant.

3 800 fr., parfait état

OPEL RECORD 1700
Etude G. BAUDAT, Jomini 8, Lausanne. M <P 4* Tll tf^OiPS II i HH llU U P̂ 

4 P°rteS ' "̂ '
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¦ ! JL i i '*̂ --r<S ^ZM\ A I F f l  R0MF0 GIIJ I ETALFA ROMEO GIULETTA
Etudiant Cherche ¦ 

j PESZB W*Ê&*ÊKLéBS& Veloce , 1959, parfait  état , couleur bleu e

C H A M B R E  S'adresser OU té lép honer au Nouvel l is te  du Rhône \ j 
: Pi fSEfS SÏii Véhicules vendus avec garantie 3 mois

au 231 51à St-Maurice, pour mi-septembre. ¦ • | uu *• "* * '

Offres sous chiffre K 70306 Q à Publi- i ¦
oitas S.A., Bâle. V j g

mua ¦¦¦ niiailiïlTniT —Tlim ÎlIrlrllaaaMaMaaaaalaMaWBBaaaW MBBI BBSS

S'adresser Triverio Frères, Garage, Slerre,
tél. (027) 5 14 36, non rép. (026) 6 16 16.

^ 

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

Faire offres sous chiffre PK 39225 L, a Publicltas, Lau-
sanne.

Mobilier, agencement
de magasin

usagés, mais en très . bon état , à
vendre au plus offrant. Occasion
exceptionnelle. Urgent.

•
S'adresser à la Fiduciaire Surdez ,
rue de Bourg 8, Lausanne.

10LI CHALET ANCIEN
avec 2 000 m2 de terra in , en-
tièrement meubl é, eau et élec-
tricité installés, Prêt à être
habité. Vue étendue face aux
Dents du Midi , soleil , tranquil-
lité. Prix en bloc FJT. 26 000.—.

S'adresser à F. Fracheboud ,
Agence Rhodania , 2, rue du
Pont , Monthey. Tél. 025 41160
ou 4 1109.



Le 12 août
MARTsGNY-VERBIER

Le V.C Excelsior de Marttgny en
collaboration avec la Sri de Déve-
loppement de Verbier. organisera le
12 août prochain la course cycliste
Martigny-Verbler.

Le succès remporté par les édi-
tions précédentes laisse prévoir que
l'édition de cette année va au devant
d'une brillante réussite, une partici-
pation remarquable étant d'ores et
déjà assurée. La plupart des concur-
rents de Martigny-Ovronnaz revien-
dront en Valais pour disputer l'é-
preuve du V.C. Excelsior qui sera
patronnée par le Nouvelliste du
Rhône dotée de beaux prix. Rap-
pelon que la course est ouverte à
toutes les catégories et que les juniors
bénéficieront d'un handicap comme
c'est le cas dans toutes les courses
de côte, Sierre-Montana mis à part
où ils ont leur propre classement.

T E N N I S

Le tournoi international
de Gstaad

Le tournai International de Gstaad, qui
réunit 11 Australiens, 77 Sud-Américains,
3 Sud-Afrioains , 2 Américains, 10 Eu-
ropéens, 2 Indiens et 6 joueurs suisses
du côté masculin, alors que 6 Austra-
liennes , 8 Européennes et 3 Suissesses se
disputeront le titre féminin, a débuté
lundi dans la station bernoise. Cette pre-
mière j ournée s'est déroulée sous la
pluie, qui a fortement gêné le dérou-
lement normal du programma

Voici les résultats :
Simple messieurs, premier tour : Jor-

ge-Paolo Lemann (S) bat rvfiguel Olvara
(Eq.) 6-4, 6-4; Baily Knight (G.B.) bat
Peter Holenstein (S.) 6-4, 6-4; Pierre
Darmon (Fr.) bat Juerg Siegnist (S.),
6-0, 6-1. Deuxième tour : Gérard Piilet
(Fr.) bat Thedy Stalder (S.), 6-1, 6-2;
Giusenne Merlo (It.) bat François Stu-
der (S.), 6-1, 3-6, 6 2| Rod Laver (Aus.)
bat Edoardo Argon (Uruguay), 6-3, 6-3.

Simule dames, premier tour : Mar-
lène Gerson (A.S.) Xat Luda Bassi (H.)
6-3, 6-2; Heater Segai-Brewer (A.S.) bat
Danièl e Wild (Fr.), 6-1,. 6-0. Deuxième
tour : Sandra Price-Reyn olds (A.S.) bat
Nel Hopman (Aus.) par w.o.

Tir : les Sierrois aussi !
SŒRRE. — Après ceux de St-Maurice, les
tireurs de Sierre se sont également déplaces
au Xllme Tir Seelandais de Bienne et y
ont obtenu à leur tour de très bons résul-
tats. Voici ceux qui ont valu à leurs au-
teurs la très belle distinction de circons-
tance :

Jubilé : Ferdinand Tanner 54, Fernand A l'occasion du match triangulaire Italie—Yougoslavie—Suisse, îe quatuor : Galli
Ungemacht 53, et Albert Savioz 52.

Art-Groupe : Fernand Ungemacht 458 et
Victor de Chastonay 434.

Vitesse : Robert Savioz 54, Fernand Un-
gemacht et Albert Savioz 52, Ferdinand
Tanner 51.

Nos félicitations 1

Fin de la
carrière
de Heinz
Schneiter?

Peu avant la clôture de la période des
transferts, l'international suisse Heinz
Schneiter a fait la déclaration suivante
à la rédaction du journal « Sport » :

« Au cours de ces dernières années
et spécialement cette saison, j'ai eu
plusieurs différends avec les Young
Boys concernant la situation qui m'é-
tait faite comme joueur. A la longue,
ces différends ont porté préjudice aussi
bien au club qu'à moi-même. Après
avoir dû me rendre compte que mal-
gré les efforts faits de part et d'autre,
il était impossible de trouver une solu-
tion dans les délais et d'envisager une
nouvelle collaboration entre le B.S.C.
Young Boys et moi-même, j'ai demandé
à mon club de me rendre ma liberté
et de me permettre d'être définitive-
ment transféré, ceci dès le 1er juillet.
J'avais ajouté alors que si les Young
B 'ys refusaient de me libérer, je met-

s un terme à ma carrière de foot-
'.eur pour pouvoir me consacrer plus

intensivement à mon métier. Je m'en
rapporte aux autorités de l'Association
et au public suisse pour juger si, tant
du point de vue sportif que légal , on
a le droit, par une attitude intransi-
geante, de m'interdire de poursuivre ma
carrière de footballeur.

Signé : Heinz Schneiter. »

TIR : UN GRAND MERCI
Rentrant de Bienne, les tireurs arj.ui-

nois se font un plaisir de remercier
leur grand ami M. Josy Vuilloud qui
s'est vraiment dévoué pour qu'ils
soient débarrassés de tout souci et
pour leur permettre de se donner à
fond à leur sport favori. Si des résul-
tats brillants ont été obtenus, c'est
grâce à lui et au comité d'organisa-
tion du Xlle tir seelandais qui ont su
créer ce climat idéal de camaraderie
qui n'a fait que renforcer les liens
qui unissent Bienne et Saint-Maurice.

Des tireurs agaunois.

L équipe suisse du 4 fois 100 m
huitième sur le pian mondial

Pour la seconde fois en une semaine
des athlètes suisses ont réussi une per-
formance les classant parmi les dix
meilleurs sur le plan mondial.

En effet , après Peter Laeng, qui , à
Zurich, a réalisé, en couvrant le 400 m.
plat en 45"7, le septième meilleur temps
mondial sur cette distance, l'équipe
suisse du relais 4 x 400 m. .composée
de Galliker , Theiler , Brader et Laeng, a
réussi la huitième performanc e mondiale

En Europe, seules les équipes d'Alle-
magne ,de Grande-Bretagne et d'Italie
ont obtenu des meilleurs temps que la
formation helvétique.

ker, Theiler, Bruder, Laeng a améliore le record national du relais 4 x 100 mètres
avec le temps de 3'07"8. Notre photo montre le passage du témoin de Theiler ,

à Bruder. '
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son meilleur loueur ?
La période des transferts, qui s'est terminée dimanche soir a minuit, n'a pas

donné lieu à des transactions extraordinaires. Elle a toutefois été marquée par
l'affaire Schneiter. Celui-ci avait demandé, le 1er juillet , au BSC Young Boys
de lui rendre sa liberté, sans quoi il abandonnerait le football. Au cours d'une
conférence de presse, le comité des Young Boys a annoncé qu'il avait offert une
indemnité de Fr. 30.000.— et un salaire mensuel de Fr. 1.000.— à son j oueur,
offres qui avaient été repoussées. II dem"nda alors au Lausanne-Sports une
somme de Fr. 250.000.— pour le transfert de Schneiter. La contre-proposition
du club vaudois se montait à Fr. 80.000.—, raison pour laquelle l'affaire n'a pu
être conclue.

Voici les principaux transferts de Ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A Decker (Concordia Bâle) , Eichenberger
BALE : Odermatt (Concordia Bâle) , W. (Langenthal), Schellenberg (Hôngg).

Meier (Nordstern), Nater (Brùhl St-
Gall). LIGUE NATIONALE B

BIENNE : Rehmann (Aarau), Lùthi AARAU: Beck (Thoune), Huber (Gras-
(Thoune). shoppers), Kohler (Allemagne).

LA CHAUX-DE-FONDS: Laurito (Fri- BELLINZONE: Robustelli (Chiasso).
bourg) , Poffet II (Fribourg). Galles! (Italie), Ruggioni (Italie), San

CHIASSO: Lussana (Yverdon), Schup- Giorgio (Zurich),
bach (Young Fellows), Zimmermann BERNE: Hamel (Granges), Bomraes
(FC Zurich), Giovio (Rapid Lugano). (Brûhl), Gioria (Cantonal), Wacker

GRASSHOPPERS: Wùthrich (Servette), (Longeau).
Trivellin (La Chaux-de-Fonds), Hum- BODIO: Schmidt (Lugano), Kehl (Lau-
mel (Hôngg). sanne), Gabuzzi (Bellinzone), Lucchi-

GRANGES : Maegerli (Zurich), Frei ni (Lugano) .
(Thoune), W. Schneider (Young Boys). BRUEHL (St-Gall) : Hauser (FC St-Gall),

LAUSANNE: Frigerio (La Chaux-de- Sailer (Zoug).
Fonds), Rajkov (Yougoslavie), Schmutz CANTONAL: Speidel (Bâle), Froide-
(Forward), Bron (Malley), Baumgart- vaux (Porrentruy), Resin (Servette),
ner (Vevey). Roth (Granges), Rezar (Yougoslavie).

LUGANO: Colombo (Chiasso), Maestri - FRIBOURG: Meylan (Lausanne), Faller
ni (Italie), Paparelli (Rapi d Lugano). (Young Boys).

LUCERNE : Pedrazzoli (Bellinzone), MOUTIER: Bernhard (Young Boys), Al-
Waehling (Winterthour). lemann (Servette).

SERVETTE: Chevrolet (UGS), Schaller PORRENTRUY: Jaeck (Yverdon), Ger-
(La Chaux-de-Fonds). ber (Bâle), Lesniak et Meffeis (France).

SION : Mantula (Servette), Barlie (Ser- SCHAFFHOUSE : Zaro (Allemagne),
vette), Mekalfa (UGS), Maradan (An- Faeh et Wehrli (FC St-Gall).
gleterre). THOUNE: Fragnière (Aarau), Signoret-

YOUNG BOYS: Daïna (Cantonal), Rae- ti (Granges), Sadat (France).
dersdorf (Thoune) , Pastorino (Italie). VEVEY: Cavelty (Lucerne), Tinelli (Lau-

YOUNG FELLOWS: Jenny (Lucerne), sanne), Zocchi (U.G.S.).
Schmid (Bienne), Benkoe (Baden). U.G.S.: Steffanina (Fribourg) , Thiébaud

ZURICH : Sepp Hugi (Bâle), von Burg (Yverdon), Stutz (Granges), Schùrch
(GrasF ' ppers), Stiirmer (SV Ham- (Young Fellows), Gehrig (Forward),
bourg), Brodmana (Grasshopperaj, Laydevant (Vevey),

IIHHH: avant le match éTATS - u il i s - u. R. s. s
Samedi et dimanche prochains va se dérouler & Palo Alto (Californie) l'un des

trois événements les plus importants de l'athlétisme international avec les Jeux
olympiques et les championnats d'Europe : la rencontre annuelle entre l'URSS et
Etats-Unis. Cette rencontre qui, aux Etats-Unis, soulève un intérêt qui n'est
égalé que par les Jeux olympiques, se déroulera dans le magnifique stade (90.000
places) de l'Université de Stanford , à quelques kilomètres de San Francisco.

La rivalité des deux plus puissantes
nations du monde, transposée dans le
domaine sportif , a donné les résultats
les plus heureux. A Moscou, l'an der-
nier, cinq records du monde avaient été
battus, les athlètes américains et so-
viétiques ayant centré leur saison spor-
tive sur cette rencontre. U en sera de
même cette année où les deux géants
vont s'affronter dans une lutte où l'écart

Voici la liste des meilleurs temps
mondiaux :

3'02"2 Etats-Unis (Yermann, Young, G.
Davis , O. Davis) 1960 ; 3'02"7 Allemagne
(Reske , Kinder , Kaiser , Kaufmann) 1960;
3'03"9 Jamaïque (Wint , Laing, McKin-
ley, Rhoden) 1952 ; 3'04"9 Grande-Bre-
tagne (Jackson , Yardley, Brightwell ,
Metcalfe) 1961 ; 3'05" Afrique du Sud
(Jefferys, B. Davis, Day, Mal Spence)
1960 ; 3'06"2 Australie (Gregory, Lean ,
Gosper) 1956 ; 3W7 Italie (Bonamarita ,
Fraschini , Fossati , Panciera) 1960 ; 3'07"8
Suisse (Theiler , Galliker , Bruder , Laeng)
1962 i 3'08"2 Canada (Leps, Mullins, Oh-
lemann, Tobacco) 1960,

f ë m

.WINTERTHOUR: Brândli et Schwander
(Schaffhouse).

P'autre part , les clubs de Ligue na-
tionale ont annoncé les entraîneurs sui-
vants pour la prochaine saison :

LIGUE NATIONALE A

Bâle : Georges Sobotka; Bienne : Wal-
ter Presch; La Chaux-de-Fonds : Willy
Kernen; Chiasso : C. Rigotti; Grasshop-
pers : Branislav Vuko; Granges : Hamid
Zouba; Lugano : Giorgio Sarosi; Lau-
sanne : Jean Luciano; Lucerne : Frank
Linken; Servette : Jean Snella; Sion :
Karl-Heinz Spikofski; Young Boys : Al-
bert Sing; Young Fellows : A. Patek;
Zurich : vacant.

LIGUE NATIONALE B

Aarau : Alfred Beck; Bellinzone : G.
Buzzin; Berne : Ercole Pelozzi; Bodio :
Carlo Clerici; Brùhl : Erich Haag; Can-
tonal : Pepi Humpal; Fribourg : Bane
Sekulic; Moutier : Christian Devaufleu-
ry; Porrentruy : Marian Borkowski ;
Schaffhouse : Kurt Zaro; Thoune : Her-
mann Jucker; Vevey : Roger Rouiller;
U.G.S.: Albert Châtelain; Winterthour
Willy Macho.

qui les sépare diminue d année en an-
née. U est plus que probable que les
deux réunions se disputeront à gui-
chets fermés. Plus de 100.000 places
ont déjà été retenues. De plus la télé-
vision américaine diffusera en direct
la plupart des épreuves de la dernière
journée.

Lors des trois rencontres précéden-

Liste provisoire
des participants

à la course de côte
Chermignon-Crans

Bïiélaz François, Lausanne, Peugeot
403; Eggs Albert , Sierre, Renault 1093;
Gachnang Georges, Aigle, Cegga-Fer-
rari , Gonset Jacques, Yverdon , Porsche
Super 90; de Graffenried Denis, La Tour
de Peilz , Alfa Romeo GSV; Jehoud a Da-
niel , Lausanne, Alfa Romeo Veloce; Jen-
ny Robert , PuLly, Abarth 1000 Bialbero;
Laub Edmond , Lausanne, Alfa Romeo
Giulietta; Rey Roger, Sierre, Maserati
Sport ; Selz Jean, Sierre, Fiat Abarth;
Terzariol Rémo, Genève, Daimler 250
SP; Zufferey Jean, Sierre, AC Bristol ;
Sacchi Romano, Genève, Alfa Romeo
GSV; Tramsall, Genève; Knorr , Genève;
Ensermoz, Genève; Facohi , Genève; Fe-
ripieri , Genève; Burgiffer, Genève; Rey-
mo, Genève; Ramuz , Genève; Zuggatti ,
Genève; Rotti , Genève.

Belle tenue d fllby Pitteloud
à la Coupe Emile Marula

Dimanche dernier, la station de Mor-
zine organisait la 6ème édition de la
Coupe Emile Marula, en souvenir de
l'instructeur de ski mort au champ
d'honneur durant la dernière guerre.
Cette coupe se dispute en un slalom
de deux manches, dont le départ a lieu
sûr les Hautforts.

Cette année, une participation relevée
lui donnait un attrait particulier. Tous
les grands de l'équipe de France étaient
au départ avec quelques Autrichiens de
Sème ordre et Albi Pitteloud qu'accom-
pagnaient le toujours jeune Georges
Schneider et Freddy Brupbacher, ainsi
que Michel Matthey, de Salvan. U faut
souligner l'excellente tenue du junior
Jean Juge (Genève) qui enleva la 14e
place devant des cracks tels que Charles

Tous vos imprimés à.
l'Imprimerie Moderne

tes, les Américains l'avaient emporté
chez les hommes et s'étaient inclinés
dans les épreuves féminines; dans les
épreuves masculines, les Américains
avaient marqué 126 contre 109 aux
Soviétiques en 1958, 127—108 en 1959
et 141—111 l'an dernier à Moscou. Cette
année, les spécialistes prévoient un suc-
cès américain avec une marge à peu
près semblable : 126—110 et 14 premiè-
res places contre 8 pour les Soviétiques.
L'an dernier, les Américains avaient
remporté treize places de premiers et
leurs adversaires neuf. Chaque pays est
représenté par deux athlètes dans cha-
que discipline et le calcul des points est
établi sur la base de 5-3-2-1.

Mais une chose est certaine : à quel-
ques jours de cette confrontation, ja-
mais les deux équipes n'ont été aussi
puissantes. Les progrès soviétiques dans
les concours ont été en partie compen-
sés par les progrès américains dans les
courses de fond et de demi-fond où, il
y a quelques années, ils étaient ine-
xistants. Dans les sprints, l'extraordi-
naire réservoir américain devrait suf-
fire pour conserver à ce pays sa supré-
matie traditionnelle. En l'absence de
Grank Budd, Paul Prayton, Roger Sa-
vers et Bob Hayes devraient s'assurer
les deux premières places dans le 100
et le 200 m. malgré les excellents dé-
parts des sprinters soviétiques, Ozoline,
Politiko et Tuyakov qui rappellent un
peu, affirment certains , ceux du record-
man du monde Armin Hary. Dans le
relais 4x100 m., les Russes peuvent
réaliser cette année ce qu'ils avaient
manqué de justesse l'an dernier à Mos-
cou. Battre les Américains qui avaient
inscrit un nouveau record du monde
(39"1), les Soviétiques établissant un
nouveau record d'Europe en 39"4. Le
passage des témoins sera capital et la
technique soviétique parfaitement mise
au point leur donnera un avantage
énorme.

Bozon, champion du monde-62 qui s'est
vu disqualifier lors de la seconde man-
che.

100 partants à la première manche
ont permis de sélectionner 30 coureurs
seulement pour la seconde. Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) a en-
levé la seconde place en 81", précédé
de deux dixièmes seulement par Michel
Arpin, de Morzine. Quant à Alby Pit-
teloud , il a pris la 9ème place, ex-aequo
avec René Collet, de Morzine, dans le
temps excellent de 87". Michel Matthey,
de Salvan, lui se classe 19ème, précé-
dant tous les Autrichiens.

Soulignons encore que G. Schneider
a effectué le meilleur temps de la
journée dans la seconde manche, prou-
vant qu'il est encore un peu là, battant
le champion du monde 62, Bozon, dis-
qualifié lors de la 2ème manche.

Chez les dames on notait la partici-
pation de Jeannette Gyssing, des Ma-
récottes et de F. Bochatay. Jeannette
emporta la première place dans le temps
excellent de 98"2, suivie de Christiane
Menoux, des Contamines avec 102"! tan-
dis que A. Dussauchet, de Morzine, pre-
nait la 3ème place avec 102"2. Fernande
Bochatay a effectué le meilleur temps
chez les dames lors de la première man-
che mais a été disqualifiée dans la se-
conde.

Organisation impeccable avec montée
en jeep jusqu 'à La Voriaz , puis montée
à ski sur un trajet demandant une

I heure. Piste excellente sur une neige
1 abondante , temps très froid avec un

peu de brouillard le matin , n 'ont pas
découragé les quelques 2500 specta-
teurs qui avaient fait le déplacement
pour suivre les péripéties de cette cou-
pe dont l'organisation est due à la So-
ciété Jean Vuarnet.

(Cg)
Résultats :

1. Michel Arpin, Morzine 80"8
2. G. Schneider , Chx-de-Fonds 81"0
3. François Bonlieu , Chamonix 81"9
4. Louis Folliguet, Chamonix 82"2

i 5. Jean Béranger, Douane 83"0
6. Albert Gacon, Morzine 83"4
7. Freddy Brupbacher, Zurich 84"7
8. Mauduit Jean, Les Contamina 85"0
9. Alby Pitteloud , Sion et

René Collet, Morzine 87"0
i 14. Jean Juge, Genève 88"9
I 19. Michel Matthey, Salvan



Entreprise du bâtiment cherche

f , '

2 grutiers
1 chauffeur1 ' . ». .. :

poids lourds

1 machiniste
. Entrée dès que possible. ,

S'adresser à l'entreprise René Mathez, rue Maunoir 19,
.. Genève. Tél. (022) 35 25 50.
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HENNIEZ UTHINEE S. A.
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bîtter
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dans les tea-rooms, restaurants et bars, faite- » Mi
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Entreprise forestière et importation de ,tronçonneuses cherche pour entrée
immédiate - .

au courant de tous les travaux de bureau , sachant travailler (seul(e), place

stable, bonne rémunération, appartement à disposition à choix sur deux.
Faire offre avec certificats et références à Jaquet Frères, Le Mulds s/Nyon,

les confitures et les gelées

employé (e)
de bureau

temps de cuisson abrégé
gélification assurée
perte d'arôme inexistante
conservation de plus longue durée
garantie de la couleur naturelle du fruK
augmentation du rendement jusqu'à 25%

Dr A.Wander S.A. Berne

V.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

O C C A S I O N S
VOITURES :

Peugeot 403 1956
Peugeot 403 1957
Cresta 1961
Cresta 1961
Vauxhal Wyvern 1954
Mercedes 190 . 1957
Taunus Fourgon

CAMIONS, bas prix
Hanomag 1951
Saturer 1947
•Berna 1939
Fourgon Taunus
Bedford 1955
Chevrolet 1949

GARAGE

Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 4 13 46

Agences : Va,uxhall - Bedford -
OMsmobile - Borgward

Voitures de sport
y
¦ •

En ce moment nous avons un très grand choix en
véhicules de sport s

i Porsche 1600, 1600 S 75, 1600 S 90, modèles-de 1958-62.
1 Alfa Romeo, Julietta Sprint spéciale, moteur entière-
1 ment revisé, factures à l'appui;(jamais roulé depuis
i la revision). - .

Alfa Romeo Spider, Cabriolet louge très soignée,
Triumph Iitalia 2000, carrosserie spéciale, signé
Vugnale.

Splendides voitures' de 1961 cédées 50 % du prix de
vente neuf , Maserati 2000, Cabriolet sport 1958, moteur
revisé, à céder prix très avantageux.

Garage de Montétan - Centre automobiliste Jan
Lausanne

Téléphone 25 61 4f 4, chemin des Avelines

On cherche
sommelière

de confiance dans
petit café-restau-
rànt , à Vevey.
Chambre payée, vie
de famille.
S'adresser : C a f é
Vaudois, Vevey.
Tél. : (021) 51 27 63

Jeune fille
serait engagée tout
de suite aide au mé-
nage et commerce
tabacs-papeterie.
Nourrie, logée.
Tél. : 24 47 86, à
Genève.

Famille catholique
(3 adultes) cherche
pour début août, 1

jeune
Valaisanne

comme aide de mé-
nage, connaissant la
cuisine. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Bon gain.
Offres à Mme Dr
Wick, Schubertstr.
4, Lucerne.

J
Bonne

coiffeuse
ou débutante est de-
mandée pour Salon
de coiffure Dames,
à Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 01 52.

On cherche pour
Verbier un

garçon de
maison

et une

fille de
maison

Entrée tout de suite
Tél. (026) 713 25.

IMPRIMERIE
MODERNE
SION

S O M M E L I E R E
demandée de suite ou date à convenir ;
débutante acceptée; pour bon café-res-
taurant, sur route oant. Lausanne-Yver*
don. Congés réguliers, 2 jouis p/semai-
ne. Boa gain et vie de fainfflile assurés.

Hôtel Lion d'Or, Vuartenav T|Lj (021}
404 33..'̂  

;:i
' ' 
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AVIS
S I O N

Le bureau de la Direction des écoles,
rue des Arcades, sera fermé au public
du

lundi 16 juillet au jeudi 16 août
Sion, le 12 juillet 1962

FILLETTE
de 13 ans

pour petits travaux
et garder un enfant.
Libre 15 juillet au
15 septembre. Possi-
bilités de rentrer
chez elle.
Ecrire sous chiffre
P 90969 S à Publi-
eras, Sion.

On cherche JEUNE
HOMME comme

PORTEUR
gage Fr. 250.— par
mois, nourri et lo-
8*.
Boulangerie R. Tail-
lens, à Marti gny-
Bourg, téléph. (026)
6 19 05. ,

Ménage 2 personnes
cherche

jeune fille
pour travaux ména-
gers et sachant bien
cuisiner. Week-ends
au bord du lac ou
en montagne.

Ecrire sous chiffre
P 346 S à Publici-
tés, Sion.

On cherche pour
hôtel à Sion, une

fille de
comptoir

et une
fille d'office

Tél. (027) 2 20 36.

Je pendrais

linge à laver
à domicile.
S'adr. à Mme Bit-
schnau, Sous-Gare,
« Bel-Air », Sion.

Très avantageux, à
vendre

TELESKI
traîner , neuf , mo-
derne de prod. en
série.
Dem. d'urg. sous
chiffre S 15 282 Z
à Publicitas, Zurich.

A VENDRE
(départ) chambre à
coucher, petit bu-
reau, bahut Saba,
gravures,, ustensiles
de ménage, bas prix.
Ecrire case postale
139, Vevey I ou tél.
(021) 51 42 86 dès
19 h.

T A P  S
à vendre, quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais ,soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—. 1
milieu bouclé 190 x
290 cm., fond rou-
ge, Fr. 65.—. 20
descentes de lit,
moquette 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce Fr.
12.—, 1 milieu mo-
quette fond rouge,
dessins Orient, 190
x 290 cm., Fr. 90.-.
1 tour de lit Berbère
3 pièces, Fr. 65.—, 1
superbe milieu, hau-
te laine, dessin Afg-
han 240 x 340 cm, à
enlever, Fr. 250.—
(port compris).
KURTH, Rives de
la Morges6, Morges,
Tél. (021) 71 39 49.

A vendra

tracteurs
occasions

un Ferguson avec
charrue et faucheu-
se, revisé 4700 fr.
un Hurlimann D.
200r Diesel- révisé
avec charrue et
herse, 8500 fr.
Tél. (027) 2 35 25.

Pro Juventute196f
. ZURICH. — Le total des timbres Pro
juventute vendus au mois de décembre 1961
s'est élevé à 34.621.675 (1960 : 31 millions
692.750). 29.077.007 timbres l'ont été par
les secrétariats de district. En outre, 329.550
cartes de vœux ont été écoulées. Le total
des recettes nettes pour l'année 1961 s'est
élevé à 3.512.445 fr. 85, contre 3.181.410
francs en 1960. Ce total se compose comme
suit : timbres, 2.830.292 fr. 60 (2.580.141
fr. 90), ou 80,6 p. 100 ; cartes, 659.103fr.
(578.863 fr. 60 ou 18,8 p. 100). Dons,
23.050 fr. 25 (22.404 fr. 50) ou 60 p. 100.

La vente du carnet de timbres a égale-
ment augmenté dans une sensible mesure,
avec 105.434 exemplaires, l'augmentation a
été de 11.394. Le timbre de 5 centimes ac-
cuse de nouveau le chiffre de vente le plus
élevé, avec 12.637.498 timbres, soit une
augmentation de 7,3 p. 100. 9.977.617 tim-
bres de 10 centimes ont été écoulés, repré-
sentant une augmentation de 8,9 p. 100, par
rapport à l'année précédente. La vente du
timbre de 20 centimes accuse une augmen-
tation de 9,4, et a atteint 7.159.056 exem-
plaires. Le timbre de 30 centimes, avec
16,5 p. 100, a accusé la plus forte augmen-
tation en pour cent de toute la série.

2.544.619 timbres de 50 centimes ont été
vendus. L'augmentation a été de 14,2 p.
100. Ces dernières années, les ventes des
cartes postales sont devenues toujours plus
mauvaises. A leur place, une troisième série
de cartes de vœux a été introduite. Alors
que l'année précédente, deux séries de car-
tes de vœux et une série de cartes postales
avaient obtenu une vente totale ' de 289.430
séries, on a vendu au total, en 1961, 329.550
séries.

Banque nationale suisse
D'après la situation du 7 juille t 1962, les

réserves monétaires ont derechef augmenté,
à la suite de cessions de dollars des banques,
de 248,7 millions de francs. L'encaisse-or
progresse de 108,2 millions du fait de la
conversion de dollars en or et s'établit a
à 10.533 millions de francs. Les devises ont
d'autre part marqué une nouvelle avance
de 140,5: millions pour solde et sont portées
en compte pour 1.403 millions de francs.
Les appels au crédit de l'Institut d'émission
se sont réduits de 14,5 millions, les effets
sur la Suisse diminuant de 3,6 millions et
les avances' sur nantissement de 10,9 mil-
lions, de telle manière que ces deux postes
se trouvent dorénavant comptabilisés à 55
et 18 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est contractée
de 138,9 millions et figure pour 7.362 mil-
lions de franc*.

BARMAID
trouverait immédiat
tement place dans
établissement mo-
derne à SION. Con-
ditions de travail £
convenir.

Offres écrites aves
photo sous chiffra
P 660-13 S à Publi-
citas, Sion.

Mayens de Riddes,
à vendre plusieurs
parcelles de

TERRAIN
(900 à 10 000 m2).
Prix raisonnables.

Ecrire sous chiffre
P 1368 L à Publici-
tas, Sion. ,

VIGNE
d'env. 1500 toises,
région d'Uvrier.
Belle situation.
Ecrire sous chiffre
P 10814 S à Publi-
citas, Sion.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste a

Dépositaire

on cherche porteur
(se) pour revue heb-
domadaire, (environ
280) ceci pour Mari
tigny-Ville.

Ecrire sous chiffré
P 90971 S à Publi-
citas. Sion.

A vendre une

VACHE
prête au veau. Teif
me 15 juillet.

S'adr. au tél. (027)
2 20 89.

Vos imprimés

à l'Imprimerie

Moderne S.A.
Sion



GRANDE ACTION DE REPRISE...
du 1er juillet au 31 août 1962

Nous reprenon s votre ancienne machine à laver de

n'importe quelle marque !

â a u  

minimum Fr. 200.-

HOOVER AUTOMATI C
0 Montée sur roulettes : pas de problèmes d'ins-

0 8 programmes de lavage parfaits et individuels.

0 Contrôle des températures.

% Double effet de lavage (tambour 4- pulsateur).

9 Lavage par immersion totale (d'où ménagement
maximum du linge).

û ... et au minimum Fr. 100.-

HÛOVERMATIC PM
lave - rince - essore .___ 

^  ̂ I

/j l  Jv Baud & Senggen S.A.
Représentations : ' /2l|Kffl |\ m ISf 2 2^1

vPS(ârH fi Constantin Fils S.A.
\4 M WÊP^W/ Sion , Tél . 2 13 07

-V»**—  ̂ Pfeffferlé & Cie
Sion, Tél. 2 10 21

Constantin fils SA. - Sion

HOMME 55 ans, suisse romand, qualifie,
sérieux , sobre et travailleur

cherche emploi
durable dans vignoble, cultures fruitiè-
res et maraîchères, bâtiment ou génie
civil. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 90972 S à Publici-
tas, Sion.

Important bureau d'architectes

cherche

TECHNICIEN-METREUR
capable, pour chantiers.

Faire offres ,avec curriculum vi-
tae sous chiffre Z 62236 X, Publi-

citas, Genève.

GRONDE VENTE
au Rusais

autorisée du 11 au 24 juillet

95BAS NYLON avec couture, filet den
téHe (seulement noir)

2
4

95
95

BAS NYLON sans couture, filet
dentelle le sachet de 4

MONTEURS EN CHAUFFAGE
demandés de suite. Semaine de 5 jours

SOCQUETTE pour dame et 'enfant uni QE% $
et à rayures ^m*>w 9 |j

1 Offres sous chiffre PB 40060 L à Publi

TABLIER casaque pour dame, dessin Q Ol| l! citas, Lausanne.

JUPON nylon pour dame avec large
dentelle au bas

9
24
7

12
C

95

JAQUETTE pour dame, dessin à gros-
ses côtes ,avec col

PARAPLUIE pour dame , diverses teintes
mode x

COMBINAISON nylon pour dame, en-
tièrement en dentelle , doublée

GAINE pour dame en mousse helanca , E
jaun e, blanc ou noir W

CULOTTES interlock pour enfant , gr. 1
à 14 ans, diverses couleurs

90
90
50
90
95

TABLIER casaque pour dame , dessin
imprimé en diverses couleurs

i Producteurs de fraises !
I Vos cultures de « Madame Moutot » (
» sont peut-être chétives et moins ren- (
) tables. (

\ Une NOUVELLE SOLUTION est à ]
k votre portée : cultivez les nouvelles ,
k :t sensationnelles variétés <
[ SANGA - SANGANA J. plus productives et plus résistantes

( Veuillez passer vos commandes à la !

! MAISON JULES CRETT0N J
i Fruits et légumes en gros |

! Charrat !
; Téléphone : (026) 6 30 79 <

Elles seront satisfaites d'après leur Jordre d'arrivée jusqu 'à épuisement Jde l'article.

POUR L'OUVERTURE
DE SA NOUVELLE TERRASSE

DU BAR DU CARNOTZET

Le Relais Gastronomique
du BLEU-LEMAN

à St-Sulpice près Lausanne
cherch e pour entrée immédiate

S 0 M M E L I E R E S
S O M M E L I E R S
pour le 15 août :

garçon ou
fille de Carnotzet
pour septembre :

barmaid qualifiée
Places à l'année, bon s gains.

Faire offres a Charles Vallélian,
Hôtel Bleu-Léman, St-Sul pice p.
Lausanne. Tél. (021) 24 71 42.

Importante entreprise industrielle du
Valais central cherche

une habile
sténo-dactylographe

Travail intéressant et varie. Entrée en
service à convenir. Nous offrons une
excellente rémunérati on, la semaine de
5 jours et d'autres avantages sociaux.

Les offres de services avec prétentions
de salaires, curriculum vitae, certificats
de services et photo sont à adresser
sous chiffre P 107791 S à Publicitas, Sion.

1 C U I S I N I E R E
expérimentée ou

1 C U I S I N I E R
sobre et sérieux, éventuellement couple.
S'adresser par écrit sous chiffre P 10590
S à Publicitas, Sion.

Cherche

S O M M E L I E R S
clientèle ouvrière. Gain 700
à 800 fr., nourrie, logée.

S'adr. à l'Auberge de la Fon-
taine, CoMombey-ile-Grand.
Tél. (025) 41252.

RABAIS
jusqu'à

A notre rayon IS.1IMVIJ

Girls et taille forte

A notre rayon > m

Tailleur et deux-pièces 14

A notre rayon

Jupes • Jaquettes
Pulls - Gersey - Tricots

MANTEAUX MI-SAISON ET PLUIE

Profitez-en !

£< -^""--'-¦fTTiîTTJC ;̂ - -̂ -̂^:-.J-  ̂
|g|

MARTIGNY à 100 m. de la gare fal

A vendre belle A remettre pour cause de maladie

machine ENTREPRISE DE TAXIS
à laver Ecrire sous chiffre P 3552 V. .Publicltai

Vevey.
Etat de neuf. Cédée
à 50»/o. mmmmm!mmmmm"™—""—"mmmmmmmm

Offres au tél. (027) r 

,39 51 ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

actuellement

les poules du pays
pondent toujours
des oeufs frais
qui sont bon marché !
Des oeufs suisses
de première qualité !



* M. Marius Martin
MONTHEY. — C'est avec tristesse

que nous avons appris le décès si inat-
tendu, survenu à Genève, de M. Marius
Martin, fils de feu Charles.

Le défunt appartenait à une authenti-
que famiie montheysanne. Né en 1905,
il fréquenta les écoles primaires de
Monthey. Dès 1918, il fut un membre as-
sidu de la Lyre de Monthey. Sous la
direction de M. le professeur Alphonse
Pinel, il participa au concours de Mar-
tigny en 1921 où il se distingua dans le
registre des premiers pistons. Excellent
camarade, serviable , cœur généreux,
toujours gai, il ne comptait que des
amis. Chacun appréciait et reconnais-
sait les aptitudes exceptionnelles du jeu-
ne instrumentiste.

Il quitta Monthey pour se rendre à
Chamonix, puis il s'établit définitive-
ment à Genève où il joua de nombreu-
ses années dans l'important corps de
musique la «Sirène». Comme ses amis
¦de Monthey, ses collègues de Genève
eurent le privilège de jouir de ses ta-
lents de musicien d'élite.

Au point de vue professionnel, il fut
tm excellent électricien. Très attaché à
sa ville natale, il aimait à revenir à
Monthey pour passer quelques jours de
vacances auprès des siens.

Nous garderons de Marius Martin un
souvenir fidèle et nous présentons à sa
parenté éplorée l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Vers une Fête de l'Air
MONTHEY. — Les amis de l'aviation et
spécialement ceux qui touchent de près
à la section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-Olub de Suisse apprendront avec
plaisir que le comité de cette section
a mis sur pied pour les 1er et 2 sep-
tembre prochains une Fête de l'Air. Cette
manifestation, digne des précédentes se
déroulera sur le terrain des Placettes,
à Bex.

Un coup d œil sur le programme
du Septembre musical

En réunissant pour la première fois
quelques manifestations musicales à l'en-
seigne du « Septembre musical », les pro-
moteurs du festival montreusien, il y a
maintenant dix-sept ans, n'osèrent sans
doute pas imaginer quel avenir magni-
fique était réservé à leur initiative. Au-
jourd'hui, ils peuvent considérer avec
une fierté parfaitement légitime le che-
min parcouru par leur grande idée. Le
Septembre musical est devenu l'un des deux
festivals les plus importants de notre pays
et ton rententissemcnt a depuis longtemps
frrf chi les' frontières nationales. Ce suc-
cès est dû à leur obstination, à leur es-
prit d'entreprise, à leur volonté de miser
en toute circonstance sur la qualité : qua-
lité des ensembles, des chefs, des solistes,
qualités des programmes également, malgré
l'impérieux conformisme d'un public qui
a trop tendance à bouder les compositeurs
un tant soit peu modernes.

Parmi ceux qui ont amené le Septembre
musical au niveau des grandes manifes-
tations internationales, M. Manuel Roth a
sans conteste joué un rôle de premier plan.
Le répéter paraît presque superflu dans
une région où il s'est imposé comme un
maître de l'organisation en matière artis-
tique. On me permettra pourtant de lui
rendre un nouvel hommage au moment de
présenter le 17e Septembre musical.

. Une fois de plus, l'affiche de notre fes-
tival de musique annonce une série im-
pressionnante de personnalités artistiques
de premier plan, chefs et solistes qui font
courir les foules dans le monde entier et
que nous aurons le bonheur d'applaudir
dès le 1er septembre prochain et jusqu'au
9 octobre.

Sans entrer dans le détail du program-
me de chacun des concerts, dont notre
journal aura l'occasion de reparler d'ici à
l'ouverture du festival , je pense utile d'énu-
mérer le nom des protagonistes de ces
soirées prometteuses.

Ernest Ansermet étant en Scandinavie
en septembre prochain, c'est Antal Dorati
qui dirigera l'Orchestre de la Suisse roman-
de au premier concert, dont le soliste sera
Zino Francescatti. Les six concerts sui-
vants nous donneront l'occasion de décou-
vrir les qualités remarquables de l'Orches-
tre de la Philharmonie de Prague, ensem-
ble qui vient à Montreux précédé d'une
magnifique réputation. André Cluytens et
Wilhem Kempff, Karel Ancerl et Nathan
Milstein, Sir John Barbirolli et Henry k
Szeryng collaboreront avec les musiciens
tchèques, pour les deuxième, troisième et
sixième concerts symphoniques. Paul Klecki
et Robert Casadessus seront les vedettes
du quatrième concert , avec Oralia Domin-
guez, mezzo, et Josef Traxel, ténor, solis-
tes du « Chant de la Terre », de Gustave
Malher. Puis Igor Markevitch diri gera le
« Requiem » de Verdi , chanté par le Chœur
de la Philharmonie de Prague, Stefania
Woytowicz, soprano, Oralia Dominguez,
mezzo, Glade Peterson, ténor et Ugo Tra-
ma, basse. Le dernier concert de l'ensem-
ble tchèque nous permettra d'écouter à
nouveau les 'o'endides voix des choristes
praguois, ai ¦ M-':* S» 'er, sr no, Vero
Soukupova, alto, Ivo Zidck ténor, et

Conseil communal
Le Conseil communal, dans ses séan-

ces des 25-6-1962 et 13-7-1962, a pris
certaines décisions, dont voici les prin-
cipales :
— il accorde à la Société de Dévelop-
pement de Troistorrents et à l'Associa-
tion des Intérêts de Morgins , 3 m. cube
de bois pour la confection et l'entretien
des banos publics j
— la Société de Développement de
Troistorrents est chargée de l'organi-
sation de la fête nationale à Troistor-
rents j
— plusieurs demandes d'achats de ter-
rains à Morg ins ont obtenu le préavis
favorable de la Municipalité , sous ré-
serve de ratification par l'assemblée
bourgeoisiale ;
— il préavise favorablement à la deman-
de de l'AIM tendant à obtenir l'autori-
sation d'ouvrir une buvette à la pis-
cine de Morgins , autorisation subor-
donnée à certaines conditions ;
— le reboisement de la forêt de « Ca-
vouës » est décidé ainsi que le raccor-
dement avec la route forestière de Che-
menau i
— l'architecte Berrut est chargé de l'a-
ménagement du préau du groupe scolai-
re de Troistorrents i
— le Chœur-Mixte de Morgins est au-
torisé à organiser une kermesse les 11 et
12 août prochains, tandis que la Socié-
té de Développement de Troistorernts le
fera leA 4 et 5 août à la salle de gym-
nastique. L'heure de fermeture est fixée
à 2 h. du matin, comme pour la fête na-
tionale à Troistorrents et à la station
de Morgins i •
— il décide la mise en soumission des
travaux d'adduction d'eau pour le vil-
lage de Morgins i
— il décide la réfection complète de
l'Hôtel Bourgeoisial de Troistorrents et
invite l'architecte Albert Berrut à étu-
dier un projet adéquat ;
— il étudie 1 éventualité de 1 introduc-
tion de l'insémination artificielle pour
certaines régions de la commune, sys-

Edouard Hakerr, basse, interprètes du « Sta-
bat Mater », d'Anton Dvorak ; au pupi-
tre : Karel Ancerl, chef ' titulaire de la
Philharmonie de Prague.

Deux récitals d'orgue consacrés par Lio-
nel Rogg à 1' « Orgelbûchlein », de Jean-
Sébastien Bach feront la transition entre
la première et la deuxième partie du fes-
tival.

En effet, l'Orchestre National de la Ra-
diodiffusion-Télévision française, témoi-
gnant à Montreux une fidélité et une ami-
tié que le public du festival lui rend bien,
occupera le podium du Pavillon, pour les
cinq derniers concerts montreusiens du
Septembre musical. Charles Munch et An-
drès Segovia, Roberto Benzl et Georgy
Cziffra, Lorin Maazel et Arthur Rubin-
stein, Wolfgang Sawallisch et Christian
Ferras, Joseph Keilberth et Wilhelm Back-
haus se succèdent à l'affiche pour cette
deuxième partie du festival. Le Chœur des
jeunes de l'Eglise nationale et le Chœur de
Radio-Lausanne, préparés par André Char-
let, chanteront sous la baguette de Sawal-
lisch la « Symphonie des Psaumes » de Stra-
vinsky ; on peut d'ores et déjà saluer avec
joie la participation des deux remarquables
ensembles vaudois au Septembre musi-
cal.

Alors commencera la partie veveysanne
du festival , consacrée à la musique de
chambrer— trois concerts du Trio Hon-
grois, du duo Wolf gang Schneiderhahn
et Cari Seeman et de l'ensemble « I musici
di Roma » — et à une présentation excep-
tionnelle de « L'histoire du Soldat », de Ra-
muz et Stravinsky ; Igor Markevitch sera
au pupitre, tandis que Jean Cocteau sera
le lecteur !

En commentant à l'intention de nos lec-
teurs ce très riche programme, M. Roth
m'a confié que le total des dépenses du
festival était budgété à plus de 425.000
francs . La radio , qui l'an dernier a diffusé
les concerts du Septembre musical au-delà
des mers et dans de très nombreux pays,
prêtera à nouveau son précieux concours.
L'effort publicitaire est de la même impor-
tance que l'an dernier ; c'est ainsi que
120.000 prospectus sont distribués dans le
monde entier par les bureaux de l'ONST et
que quatre types d'affiches sont placardés
en Suisse et dans les agences de voyages de
notre pays à l'étranger.

M. Roth a tenu à souligner l'appui qu'il
a rencontré une fois de plus tout d'abord
à l'Office du tourisme, et ensuite auprès
des autorités locales et dans les milieux hô-
teliers, qui font un gros effort pour faci-
liter l'organisation du festival. Il m'a dit
aussi toute la joie qu'il ressentait à la
perspective de recevoir tant d'artistes de
grande valeur et notamment des ensem-
bles comme l'Orchestre National et la
Philharmonie de Prague, qui fait une tour-
née en Grande-Bretagne et en Scandinavie
et partici pera aux festivals de Vienne et de
Salzbourg.

Mais de tout cela notre journal reparle-
ra, bien sûr. En attendant il faut signaler à
ios lecteurs que la location s'ouvre de-
nain. Les prudents s'en souviendront sans
doute !

Cev.

de Troistorrents
tème probablement moins onéreux que
celui en vigueur actuellement j
— il autorise la construction de plu-
sieurs chalets et garages sur le ter-
ritoire de la commune.

Conseil communal

de Monthey
Séance du 12 juillet.

Sur rapport du président de la Com-
mission du personnel , le Conseil prend
un certain nombre de décisions concer-
nant les fonctionnaires communaux :
— il entend un rapport du président de

la Commission scolaire touchant le
personnel enseignant engagé pour la
prochaine année scolaire et décide de
prolonger à 9 mois et demi, com-
me à Monthey, la durée de la sco-
larité de l'école de Choex ;

— il prend acte d'une déclaration du
président de la Commission des
eaux, selon laquelle un règlement
pour les installations intérieures
d'eau et de gaz est à l'étude ;

— il constate avec satisfaction que de-
puis l'augmentation du nombre des
agents de police, la circulation fait
l'objet d'un contrôle et d'une sur-
veillance plus efficaces.

Monthey, le 16 juillet 1962.
L'Administration.

Les foires en Valais
pour 1961

JANVIER
Monthey 23
Visp 7

FEVRIER
Brig • 21
Monthey 13
Sierre 16
Sion 23

MARS
Brig 7-21
Leuk-Stadt 5
Martigny-Ville 25
Monthey , JI

 ̂ _* _ 13
Sierre 2-16
Sion ' • ' • "- -OT^vî:: 30
Visp t 9

AVRIL . BBrig 4-18
Conthey-Bourg 26
Gampel ' 1 16
Susten-Leuk 2
Martigny-Bourg . 1
Martigny-Ville 22
Morel ' 15
Monthey 3
Naters 17
Raron 13
Riddes 27
Sierre 6
Sion 20
Stalden 10
Turtmann 9
Visp 30

MAI
Bagnes 10-24
Brig ! 9
Glis 22
Leuk-Stadt 7-28
Martigny-Bourg 6-20
Monthey 8-15
Orsières 16
Sembrancher 17
Sierre 27
Sion 4-11-25
Stalden 14
Turtmann 13
Visp 18

JUIN
Brig 6
Marti gny-Bourg 3
Monthey 12
Orsières 7
Sion 1

AOUT
Monthey 14
Turtmann 13
Val-d'Illiez 19

SEPTEMBRE
Bagnes 24
Brig 19
Champéry 16
Kippel - 26
Marti gny-Ville 30
Monthey 11
Sembrancher 28
St. Niklaus 27
Stalden 30
Val d'Illiez 23
Visp 21
Zermatt 23

alcoolisé à 21 o
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERETS s'impose

Jumelage des villes
En page 1, nous publions une repro-

duction d'une charmante lettre reçue à
la Rédaction et signée des maires et
présidents des villes jumelles d'Aube-
nas, Delfzijl , Schwarzenbek, Zelzate et
Sierre. Nous en publions le texte ci-
dessous tout en remerciant ces autorités
d'avoir si aimablement pensé à notre
journal.

Monsieur,
Nous, maires, présidents ou bourg-

mestres des Villes d'Aubenas (France),
Cesenatico (Italie), Del fz i j l  (Hollande),
S i e r r e  (Suisse), Zelzate (Belgique),
Schwarzenbek (Allemagne),

réunis depuis plusieurs années dans
le cadre de notre Jumelage ,

rassemblés ces jours à Aubenas en
une rencontre off ic ie l le , vous transmet-
tons un message fraternel.

Les buts que nous nous étions f ixés
en 1955 sont déjà en partie remplis :
l'amitié et la compréhension entre les
populations de nos Villes ne sont plus
de vains mots !

Nous sommes heureux et f iers  de con-
tribuer, avec nos modestes moyens, à
une meilleure compréhension entre les
peuples, en espérant faire avancer l'i-
dée de l'unité européenne.

C'est dans ces sentiments que nous
wous prions de croire, Monsieur, à no-
tre haute considération.

OCTOBRE
Bagnes 11-25
Blitzingen 7
Brig 3-16-24
Evolène 15
Gampel 15
Leuk-Stadt 1-22
Susten-Leuk 8
Martigny-Bourg 7-21
Monthey 2-30
Môrel 10
Naters 23
Orsières 3-17
Raron 26
Riddes 26
Sierre 14-28
Sion 5-12-19
Stalden 9
Visp 14

NOVEMBRE
Brig 21
Conthey-Bourg 8
Evolène 5
Susten-Leuk 19
Martigny-Ville 4
Monthey 13
Naters . 20
Sierre 11-25
Sion 2-9-16
Stalden 6
Visp 12

DECEMBRE
Martigny-Bourg 2
Monthey 11-31
Sion 21

N. B. — Ne seront acceptées à ces mar-
chés que les bêtes portant une marque
d'identification et accompagnées d'un cer-
tificat valable d'absence de tuberculose et
de Bang.

Barrage d'un nouueau genre

11 i':

Dans le Val d'Entremont , on procède actuellement à la construction du barrage
des Toules qui desservira quatre paliers d i f féren ts .  Ce barrage présent en outre
la particularité d'être le premier de Suisse construit avec le proc'¦'•'- • -• ~ùte-
coupole. Sa hav 'vur sera de 50 m., son couronnemen t comportera 300 i et il
sera doté d' une contenance de 25.000.000 de mètrcs-cvbes. N otre photo : L'état

actuel des travaux sur le barrage des Toules.

Téléphone : 6 11 54
Mardi 17 Juillet - 16 ans rév.

Dernière séance du film mystérieux

ATLANTIS, terre engloutie
Dès mercredi 18 juillet - 18 ans rév,

Un film de classe

L'AFFAIRE NINA B.

Téléphone : 6 16 22
Mardi 17 juilet - 16 ans rév.

Dernière séance du spectacle émouvant

IL N'Y A PAS DE PLUS
GRAND AMOUR

Parlato italiano - Sous-totré français
Dès mercredi 18 juillet - 16 ans rév,

Des aventures merveilleuses

LE VOLEUR DE BAGDAD

Téléphone : 2 20 45
Du lundi 16 au mercredi 18 juillet

Van Johnson - Jean-Pierre Aumont
et Dany Carrel dans

LE GENERAL ENN*. M
sous le signe de la terreur,

Ja Résistance française travaille...
Parlé français Dès 16 ans rév<

Téléphone : 2 32 42
Mardi 17 et mercredi 18 juillet

en soirée à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév
Un film inoubliable en technicolor

de Walt Disney

P0LLYANNA
d'après le roman de Eleanor H. Porter
Mercredi 18, matinée pour enfants 15 h

Prix des places : baJcon Fr. 1.50,
parterre Fr. 1. Dès 7 ans révolus

Les chamois de l'Ardevaz
¦ t*

LEYTRON. — La barde de chamois qui
peuple la paroi rocheuse de l'Ardevaz, sur-
plombant le village de Leytron, s'adonnail
dimanche à leurs ébats hebdomadaire
à quelque centaines de mètres du village

Deux d'entre eux étaient même descen-
dus jusque dans les vignes.

Pendant plus d'une heure, ces gracieuses
bêtes s'adonnaient à leurs cabrioles pour 1<
plus grand plaisir des gens de l' endroit ei
se soucient peu des bruits du village et d«
nombreux véhicules qui passaient à un«
centaine de mètres d'elles, sur la route d«
Leytron-Chamoson.

Auraient-elles appris que tout dehière-
ment des dispositions spéciales ont été pri-
ses, pour assurer leur protection... C'est
bien possible !

;ÏÎS



A propos d'un téléférique au Plane d'Arolla

Hise an point de la section «Monte Rosa'
SION -*- La section « Monte Rosa » du Club Alpin Suisse, section valaisanne
composée des groupes de Brigue, de Martigny, Monthey, Sierre, Sion, Saint-Mau-
rice, Viège et Zermatt et comptant plus de 2.000 membres, communique :

« Se fondant sur les statuts du Club Alpin Suisse et les décisions prises lors
de ses assemblées générales de Zermatt et Saint>-Maurice en 1961, telle > estime
qu'une mécanisation à outrance de la haute montagne n'est pas souhaitable.

« C'est pour cette raison qu'elle a fait opposition dans les délais Iéfeaiix
auprès du Département des Travaux publics du canton du Valais contre le
projet de construction d'un téléférique au sommet du Pigne d'Arolla.

« La section « Monte Rosa » regrette la polémique que ce projet a soulevée
et à laquelle elle ne veut pas s'associer. - -

«Toutefois, le Club Alpin Suisse se réserve, si nécessaire, d'exposer son point
de vue en temps opportun par la voie de la presse. »

73e Fêle romande de lutte suisse
SAVIESE. — Dimanche 22 juillet , Sa-

vièse aura 'l 'honneu r et surtou t le plai-
sir de recevoir sur le terrain des sports
de St-Germain , la belle cohorte des
(lutteurs romands et invités.
,Le Club des lutteurs de Savièse, à qui

,â été confié cette 78e Fête romande, a
tout mis en œuvre pour que lutteurs et
spectateurs y trouvent un accueil cha-
leureux et puissent emporter de cette
grandiose manifestation le souvenir d'u-
ne beile et agréable journée sportive.
Une cantine spacieuse et couverte vous
mettra à l'abri des surprises du temps.
Cette fête ne manquera pas de rem-
porter un brillant succès car , outre les
lutteurs romands sélectionnés, nous

Cours central des Arbitres
SION. — Chaque année, les arbitres

valaisans sont convoqués au cours cen-
tra l qui doit permettre de leur rap-
peler quelques principes élémentaires
des lois du jeu.

Dimanche, une quarantaine d'arbitres
se son t réunis à fl'Ancien-Stand , sous les
ordres des instructeurs , MM. Fawe (St-
Maurice), Schuttel (Sion) et Marendaz
(Lausanne), qui s'efforcèrent de rendre
intéressant un cours manquant singu-
lièrement (cela devien t une tradition)
d'originalité.
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" NAX. — A la -, suite d'une violente
altercation, daris un établissement de
Nax , deux consommateurs en sont ve-
nus aux mains. L'un d'entre eux alla
même chercher un marteau avec lequel
il asséna un violent coup sur la tête
de son adversaire. La police a dû inter-
venir pour séparer les deux antago-
nistes.

le Tour de France... pour rire...
Us ont dit « oui » à Anquetil

L 'Orléanais, l 'Ile de France, la grande
banlieue, la banlieue et Paris ont dit
« oui » à Anquetil, à 99 %. des voix.

Banlieusards et parisiens ont eu rai-
son. Anquetil , c'est le meilleur 1 II iaut
applaudir le meilleur, surtout quan d il
est français '. . - .

Ça n'empêche pas l 'éducation. C'est
pourquoi les spectateurs du Parc dés
Princes n'ont pas manqué d'applaudir
mon Allig, un allemand bien comme il
iaut qui s'est comporté en loyal parte-
naire sur le marché de la bicyclette.

S'ils ont salué Planckaert avec plus
de réticence , c'est que, paradox alement,
ils rep rochent à ce belge d'avoir été
trop ffenfii, trop respectueux avec leur
Anquetil national.
<ia  p sychologie des f oules rejoint ain-
si . l'avis ¦ des chroni queurs qui :
- J.. Ont déploré que le gagnant du
Tour de France n'ait pas eu à se battre
davantage.
¦ 2» N 'ont pas tenu rigueur à Anquetil
de la cessation des combats depuis pra-
tiquement 10 jours , considérant que
d' autres que lui étaient plus désignés
pour allaguer. -. . •

Alt 'g ce faux-traître
. r'f 

'

L'opin/on publi que étant ainsi d'ac-
cord avec les grands courants de la
press e véloçi pédique nationale, il restait
quand même à pousser un peu plus loin
l' examen de conscience.

Tandis que le peloton poursuivait
sa marche triomphale, en taisant de
temps en temps partir des pétards qui
s'appelaient BENEDETTI , MALIEPARD
et 1GNOL1N , j e  relisai tout ce qui m'a
été donné d'écrire depuis le départ de
Nancy.

Au f u r  et à mesure, je  touchais du
doi gt le passé qui s 'est de plus en plus
creusé entre nos espérances et la réalité ,
au til des étapes.

Notre première déception est venue
d 'ALTIG. Croyant y voir un excellent

trouvons de nombreux couronnés fédé-
raux, dont trois Valaisans.

De la liste des inscriptions, nous re-
levons les noms suivants :

Couronnés fédéraux :
Valais : Dessimoz Bernard , de Con-

they, et Pollinger Albert , de St-Nicolas.
Neuchâtel : Grosserebacher Ernest et

Mottier Henri (de Saxon).
Invités : Peter Nyffenegger, 3e cou-

ronne fédérale; Meier Hans, de Bàle;
Kropf Christian et Strauss Fritz , de
Berne.

Couronnés romands : du lot nous
avons comme favoris : Nicotlet, de Sa-
xon ; Martinetti , de Martigny ; Jollien
Narcisse, et Willy Reyhard, de Savièse;
Dumoulin Clovis, de Savièse, actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. Les frères
Kuenzi , dont l'un champion suisse de
lutte libre. ,

De Fribourg : Neuhaiis Félix, Hans Fa-
sel, Joseph Duchmann, Debrunner Ja-
kob et von Gunter.

VAUD : Schlumpf Warner, de Vevey;
Aeberhard Max et Buhler Hans, de Lau-
sanne, etc.

Le prog ramme de la journée sera
chargé et se présente comme suit : 08.30
début des luttes, 09.45 réception de la
bannière romande; 10.00 messe sur l'em-
placement. Après-midi 13.30 reprise des
luttes. 17.30 proclamation des résultats.

Cet important rassemblement de lut-
teurs ,¦ ne manquera pa6 de ' causer de
grosses surprises et tout laisse . prév oir
que ces joutes pacifiques seront'néan-
moins passionnantes. Il est aussi de
notre devoir de venir soutenir et encou-
rager nos Valaisans qui se feront un
honneur de défendre nos couleurs.

A tous les lutteurs valaisans et in-
vités , à tous les spectateurs et amis,
Savièse vous dit « Soyez les bienvenus
dimanche ».

i : . ; JV.

traître de mélodrame, vers le quatrième
jour j e  m'étais , cru autorisé à écrire
ceci :

« Geminianl, directeur de l 'équipe
Aquetil-Altig, a beau çlf i cher un sourire
réjoui en alîirmant que tout est pour
le mieux dans la meilleure des équipes
du Tour, il est incontestable que Rudy
ALTIG se moque pas mal de la philoso-
phie, de la tacti que, et des bons senti-
ments. 11 court , c'est tout. Et s 'il se sent
le plus tort , il gagne.

Altig, dont ïAllemagne, ça y est , est
en train de laire un héros, court-il
pour Anquetil, pour la République f é d é -
rale de l'Es t, pour 'un apéritif , pu pour
Altig. On en sait plus 'rien !

Hélas , un tel suspense ne devait pas
résister à T épreuve :dd temps. Allig
courait pour Anquetil et le maillot vert ,
tout prosaïquement.

Ç était la période Van Looy
Ne ' revenons pas sur cet événement

capital qui a changé la lace du Tour
de France : l'abandon de VAN LOOY ,

Notons simplement que tout alors ,
devenait possible, et que ce qui prêtait
à f ines  plaisanteries la veille, pouvait
le lendemain devenir réalité.

C'est ainsi que le soir à l'arrivée à
Luçon, pendant la période Van Looy,
je  me crus autorisé à me moquer des
ambitions du nommé Simpson, en ces
termes :

« Simpson, à quelques secondes près ,
aurait pu très bien revêtir le maillot
jaune. Un anglais qui endosserait le glo-
rieux trophée, c'est 'un peu comme une
équipe f rançaise qui gagnerait la coupe
d 'Angleterre de cricket. Le hasard , tout
comme Simpson , est f a rf e l u .  Encore un
peu , et le Daily Mail aurait consacré
ce lundi matin, 20 lignes à la huitième
étape de notre Tour de France. »

Quelques jours plus tard , dans la pé-
riode d'après Van Looy, le Daily Mail
y allait ef f ect ivement  de ses 20 lignes.
A travers cet événement dans précéda nt,
on put s 'imaginer qu 'au moins le Tour
d» Franc* était ouv«xl «t «u« tout «

Nos fruits et légumes
On a expédié...

Quantités expédiées du 8 au 11 juillet 1962

8. 7. 62 61 074 12 425
9. 7. 62 154 200 20 875

10. 7. 62 106 993 14 565
11. 7. 62 100 273 11372
12. 7. 62 95 394 10 603
13. 7. 62 102 984 11583
14. 7. 62 .• '.' . -_ —
Total 620 918 81 423
Report 1993 287 511363
Expéditions
au 14. 7. 62 2 614 205 592 786
Prévisions
semaine du
15 au 21. 7. 62 , 400 000 60 000

OBSERVATIONS :
Fraises : La récolte en plaine est pratique-

men t terminée.
Choux-fleurs : Les expéditions de cette se-

maine seront peu importantes.
Pommes et poires précoces : La récolte

s'annonce bonne et de premières expé-
ditions s'effectueront ces prochains jours.

Tomates : De petits envois sont attendus
prochainement : les apports du mois de
juillet ne seront pas importants.

Framboises : Les expéditions augmentent
fortement.

Un jeune
nui promet
BRIGUE. — Une cassette

a été volée dans la nuit de
dimanche à lundi, vert 4 heu-
res, dans un établissement
public de Naters; elle conte-
nait environ 6000 francs,
mois le voleur, le jeune S.H.
P., âgé de 17 ans, et déjà
connu de la police, a été ar-
rêté h Bâle aux environ» de
9 heures.

L'argent a été récupéré à
sa presque totalité.puisque le
voleur n'avait pu que dépen-
ser le prix du billet de che-
min de fer Brigue-Bâle.

et pour pleurer
devenaif possible, Van Looy n étant plus
là.

Ce qu'il y avait dans les silences
de Planckaert

Dans le même temps on se pri t à ca-
resser Planckaert du regard et de la
plume, et à se f abriquer un Van Looy
No 2, conf orme à nos vœux et à ceux
du directeur du Tour de France :

J 'écrivais personnellement ceci :
« ... Planckaert , dans les ' Pyrénées ,

s 'est révélé comme le digne successeur
de Van Looy. Si celui qu 'on a nommé
« Jos le taciturn e » ne parle guère, il
n'en pense pas moins. Ce solide homme
des Flandres a même des silences élo-
quents. On lit la détermination aussi
bien dans son regard que dans son
coup de pédale. Il est incontestable-
ment très f or t .  Drienssens, son direc-
teur d 'équipe , ne cesse d'ailleurs de le
lui répéter. Qui ne dit mot consent. Il
est donc discutable que Planckaert est
d'accord sur ce point. »

Hélas , les silences de Planckaert re-
celaient beaucoup moins d 'héroïsme que
nous voulions le penser.

U f al lut  très vite, se laire une raison.
Nous n'avions pas hérité d' un baroudeur
mais d' un chef -comptable , qui avait pris
Anquetil pour machine à calculer.

Ce lut alors le retour désenchanté
vers Paris, avec au milieu, une repré-
sentation de gala donnée pa r le vain-
queur désigné , une excellente perf or-
mance contre la montre en quoi s'est
f inalement résumée la véritable action
de plus grande épreuve cycliste du
monde.

Tours d'honneurs, bouquets , baisers,
tout cela n 'en était pas moins mérité.

Les rescapés n'ont peut-être pas couru
selon les règles d' une tragédie classi-
que. Mais ils ont couru jusqu 'à Paris
au prix de beaucoup d'ef f o r t s  et de souf -
f rances. C' est une perf ormance qui a elle
seule mérite les applaudissements les
plue chaleureux.

Droit* réservés A.P.P. «t Fedor

DANS LES VIGNES
DESHERBANTS D'ETE

L'un des désherbants à utiliser est le
gésaprime. Dans les terrains très léger jau-
nissement des feuilles.

On peut aussi brûler les mauvaises herbes
en pulvérisant une solution à 5 "/o de l'un
des corbolinéums normaux.

Attention de ne pas traiter sur les feuil-
les de vigne !

Pour combattre une forte infestation de
liserons on peut utiliser l'un des produits
suivants . 2,4-D désherbant Ciba, ou 2,4-D
Pliiss-Staufer , ou l'erpan, OU le gésin, ou
l'herbexit, ou le nétagrone, ou l'yerbacide.
Ces produits ne sont pas officiellement re-
commandés et il est dangereux de les utiliser
dans les vignes avant le mois de juillet.
Mais dès que les grains de raisin atteignent
4 à 5 mm de diamètre, ils ne causent prati-
quement plus de mal à la vigne. Toutefois
on prendra les précautions suivantes : trai-
ter i la pompe et avec peu ' de pression,
traiter par temps calme, ne mouiller que
par terre et surtout bien laver la pompe,
si possible à l'eau chaude, selon les indica-
tions de l'emballage. Le traitement est plus
efficace par temps chaud.

Châteauneuf , le 16 juillet 1962.
Station cantonale d'essais viticoles

COLLISION
SIERRE

Hier vers 14 h. 30, M. Michel Ber-
thod, qui descendait à vélo la route
de l'ancienne église, est entré en col-
lision avec M. René Epiney, de Miège,
qui y montait a scooter.

M. Berthod a été soigné par le Dr
Frochaux avant de ' regagner son domi-
cile.

NECROLOGIE
On apprend le décès survenu à l'âge

de 74 ans de Mme Gabrlelie Vocat, née
Schwelzer, A son domicile, à Glarey-sur-
Sierre. L'ensevelissement aura lieu a
Sderre, mercredi 18 juillet, à 14 h. 30.

NOUVELLES DE SUISSE
ET DE L'ETRANGER

M. Rusk ira à Genève
WASHINGTON, 16 juillet. — On pré-

cise lundi soir au Département d'Etat
que c'est à minuit dans la nuit de jeudi
à vendredi que le secrétai re d'Etat Dean
Rusk prendra l'avion pour Genève.

Le Département d'Etat
regrette...

WASHINGTON, 16 juillet. — Le Dé-
partement d'Etat américain a déclaré
lund i qu'il regrettait que, dan« sa ré-
ponse aux notes et aux propositions oc-
cidentales du 25 juin dernier, l'URSS
ait refusé les solutions que l'Ouest en-
visageait afin d'améliorer la situation
créée à Berlin par la construction du
mur séparant les secteurs occidentaux
du secteur oriental.

Un Américain libéré
en Espagne

MADRID, 16 juillet. — Le banquier
américain William Bass, âgé de 37 ans,
de Chicago, qui avait été condamné le
2 juillet dernier à une année d'empri-
sonnement pour avoir offensé le gé-
néral Franco, a été libéré samedi der-
nier. 11 a déclaré lundi , dans un hôtel
madrilène, qu 'il ignorait tout des cir-
constances dans lesquelles sa libération
avait été décidée. On suppose que le
défenseur du. banquier avait demandé
aux autorités espagnoles de reconsidé-
rer le cas de son client , ce qui amena la
libération provisoire de l'Américain.

Conférence du Désarmement :
amendements au projet russe
GENEVE, 16 juillet ft M. Valériane Zorine a soumis à la séance de ce
matin de la conférence du désarmement un certain nombre d'amendements
au projet soviétique de désarmement :

1. L'URSS accepte l'idée occidentale concernant la réduction des
armes conventionnelles en adoptant la méthode des pourcentages au lieu
de la réduction en fixant un quantum.

2. L'URSS est d'accord avec les Etats- 4. La notification de mouvements mi-
Unis pour énumérer ies types d'armes
conventionnelles dont la réduction se-
rait décidée.

3. Pour réduire les risques de guerre,
l'URSS est d'accord pour prendre un
certain nombre de mesures telles que
l'échange de missions militaires, l'éta-
blissement de communications directes
entre chefs d'Etat« ou par l'intermédiaire
du secrétaire général des Nations Unies.

Madame et Monsieur Ernest GIRAR-
DET-MARTIN et leur fils ,à Monthey ;

Madame Yolande RABOUD-MARTIN,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Prilly et Renens !

Monsieur et Madame Charles MAR-
TIN et leur fils , à Lyon ;

Monsieur et Madame Clovis MARTIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
they et La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Marius MARTIN

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , grand-oncle et
cousin , décédé accidentellement à Ge-
nève le 14 juillet 1962, à l'âge de 57
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 18 juillet 1962 à 10 h.
30.

Départ : Rue du Pont 12.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité de LA LYRE DE MONTHEY
a le regret de faire part à ses membres
actifs et passifs du décès de

Monsieur
Marius MARTIN

de f e u  Charles
Ancien et dévoué sociétaire

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
mercredi 18 juillet 1962, à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : Rue du
Pont 12.

Le Comité.

LA FEDERATION MOTORISEE VALAI-
SANNE a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann TERRETAZ

Orsières

Membre d'honneur de la FMV", .
Président d'honneur de la section des
deux Dranses.

Les obsèques ont eu lieu le mardi
3 juillet & Orsières.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion du grand
deuil causé par la perte tragique de
leur cher époux, fils et papa,

La famille
Denis PERRAUDIN

à Châble
remercie de tout coeur toutes les per-i
sonnes qui y ont pris part.

Elle remercie tout particulièrement le
Clergé, l'Administration communale, la
Direction , les maîtres et élèves du col-
lège de Bagnes, la Société de Musique
La Concordia, les Services Industriels,
la Classe 1908, l'Association 'des maî-
tres secondaires, le personnel ensei-
gnant du District d'Entremont, la Socié-
té de Développement Le Châble-Busson ,
l'Entreprise Maurice Vaudan, l'Entre-
prise Guigoz-Filliez, l'Electri cité S.A.
Martigny, la Caisse Raffeisen, l'Assuran-
ce Infantile, le Consortage du Scex-
Blanc , le Ski-Club, le Football-Club, la
Société Valaisanne de Lausanne, - et
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leur offrande de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leur
ont apporté un si réconfortant et émou-
vant témoignage d'estime et d'affection.

Bagnes, le 16 juillet 1962.

litaires demandée par les Etats-Unis est
insuffisante , estime l'URSS, qui veut
aller au delà de telles mesures. Aussi
l'Union Soviétique propose-t-elle l'in-
terdiction d* manoeuvres militaires qui
comprendraient plus de deux Etats.
L'URSS n 'aurait pas d'objection , si cette
proposition était acceptée, de notifier les
mouvements nationaux de troupes en
territoire natl onaL



Le C.I.C.R. s inquiète de ce qu il na retrouve
aucun des disparus européens en Algérie
GENEVE, 16 juillet TT La disparition et l'enlèvement en Algérie d'un
nombre élevé de personnes, la plupart d'origine européenne, posent actuel-
lement au CICR un grave problème.

Depuis le cessez-le-feu et jusqu'au 1er juillet, la délégation du CICR
a Alger a reçu 325 demandes de familles. D'autre part, le délégué du
CICR à Oran a, de son côté, enregistré tout dernièrement 228 demandes
<fenquête concernant des enlève- .. . .
ments d'Européens et de musulmans
qui se sont produits dans cette ville
et en Oranie après la proclamation
de l'indépendance algérienne.

Toutes ces requêtes ont été exami-
nées avec le plus grand soin et ont
été soumises à la particulière attention
des autorités compétentes. Malheureu-
sement, jusqu'à présent, ces requêtes
n'ont pas abouti et l'on reste sans nou-
velle des disparus, bien que quelques
personnes aient retrouvé la liberté.

Le comité international s'inquiète de
ne pouvoir répondre à l'angoisse des
familles et continue des démarches
pressantes auprès des plus hautes au-
torités algériennes, de même qu'auprès
de certaines autorités locales. Cette nouvelle pé.ipétie, qui a fait

Comment s'est abattu l'appareil de la fiASS

D'autres détails viennent d'être fournis sur les circonstances de la chute de
Vappareil de la Garde aérienne suisse de sauvetage survenue dimanche à Disentis
et ayant provoqué la mort du pilote, M. Jimmy Gerber, d'Erlenbach, âgé de 41 ans.

- La mission, de l'aviateur était de larguer des réservoirs d'essence pour ravi-
tailler les hélicoptères participant aux recherches de l'avion allemand tombé
dans le massif de l'Oberralpstock. Les difficultés commencèrent lors du premier
larguage déjà. Le réservoir tomba à plus de 300 mètres du but prévu et , balisé.
La deuxième charge s'accrocha à l'appareil qui tomba finalement à plus de
500 mètres du point de chute f ixé  après de nombreux e f for t s  du pilote.

Le réservoir a été retrouvé dans une gorge par des enfants.
A la suite de ces manœuvres, l'avion avait perdu de la hauteur et. les tentatt-

ves pour en reprendre échouèrent. Le pilote tenta alors d'atterrir mais fut  déporté
par le vent violent et entra en contact avec -une ligne à haute tension des Forces
motrices du Rhin antérieur. L'appareil capota et prit f eu  (notre photo). M. Gerber
périt carbonisé. ,

Guy Mollet a ouvert les feux• /s

contré le gouvernement Pompidou
PARIS, 16 juillet ¦& M. Guy Mollet, secrétaire du parti socialiste, a en-
tamé hier après-midi, à l'Assemblée nationale française, l'offensive contre
le gouvernement Pompidou, dont l'existence est en jeu.

La Chambre a, en effet, commencé la discussion de la motion de
censure portan t en principe sur l'ensemble de la loi des finances recti-
ficative et en fait sur la force de frappe française et plus généralement sur
la politique européenne telle qu'elle est actuellement menée.

M. Guy Mollet , premier orateur ins-
crit, a souligné qu 'il demeurait opposé f ., d ..j .. eur0IJéenne Pour ,ui ..«-_
'à la création d'une force militaire nu- . . .  euroPeenne- rour "". «;ier
. . .  ",=c"-lu" _T *  *""7 •"""»"= "" me nucléaire française sera militaire-cleaire purement française. Puis il a ment musolre, financièrement très lour-developpe un long plaidoyer en fa- de et politiquement dangereuse ». nveur d une Europe politique «dotée d or- onc£ luj

q
aussi un pta?d ardentganismes executifs européens ayant fa- £n £aveur d.une forc/europ

y
éenne in_

culte de vote a la majorité et contre- té é dotée d> une aut0rité politique,lee par un parlement élu. Sur 1 Allian- ¦ ' r i
ce Atlantique , M. Guy Mollet a dit
qu'elle n'était sans doute pas parfaite ,
mais que le remède ne consistait pas à
lui porter atteinte : il faut, a-t-il ajouté ,
une inté gration toujours plus étroite qui
garantisse notamment le maintien des
troupes américaines en Europe. En défi-
nitive , conclut M. Guy Mollet , ses amis
socialistes et lui-même sont , «définiti-
vement, et farouchement contre la po-
litique du gouvernement» .

Le second orateur est M. Maurice
Baure, qui appartient au centre gauche
et qui est en France l'un des chefs de

Un disparu retrouvé
HAMBOURG, 16 juillet. — M. Her-

mann Buettner , le pêcheur contraint par
des policiers populaires à débarque r sur
la côte de la zone ori entale, non loin de
Rathburg, a regagné l'Allemagne occi-
dentale, lundi, avec son embarcation.

Tandis qu'on parle de nouvelles démissions au sein du GPRA

Menace d'une double
démission

ALGER, 17 juillet. — Les ministres
du GPRA, Saad Dahlatb (Affaires ex-
térieures), et Mohammed Yazid (Infor-
mation), demanderont à être relevés des
responsabilités qu'ils assument actuel-
lement si une formule d'accord et de
réconciliation qu'ils souhaitent n'est pas
trouvée au cours de la réunion immi-
nente du conseil des willayas, apprend-
on à Alger.

On confirme dans les milieux autori-
sés que « si effectivement une solution
n'est pas trouvée, les deux ministres
ne pourront pas continuer à assumer
leurs responsabilités dans la désunion. »

M. Pompidou répond
qu'il craint l'issue

des débats
Répondant aux orateurs qui étaient

Intervenus dans le débat sur la motion
de censure, M. Pompidou a indiqué que
l'utilisation de 200 mill'Mons de nouveaux
francs pour l'usine de séparation isoto-
pique de l'uranium de Pierrelatte , som-
me gagée sur les autorisations de pro-
gramme pour l'avion patrouilleur OTAN
« n'impliquerait nullement un retard
dans la construction de cet appareil »
pour lequel des crédits seront inscrits
dans le budget de 1963.

« Si les 200 millions ont été inscrits
dans le projet actuel, a-t-il ajouté, ce
n'est point pour le plaisir de provoquer
un débat dont l'issue préoccupe le pre-
mier-ministre plu* que personne. »

sensation, a attiré tous le» journalistes
dans un hôtel d'Alger où les deux mi-
nistres du GPRA dînaient en compagnie
des ministres des Affaires étrangères de
Guinée et du Mali, arrivés le jour même.

M. Ferhor Abbas
i Tlemcen

TLEMCEN, 16. — M. Ferhat Abbas,
ancien chef du GPRA et le colonel Bou-
medienne ,1e chef de l'état-major de
l'ALN destitué par le GPRA, sont arri-
vés en fin de matinée à Tlemcen.

Ils ont été accueillis à la résidence
de M. Ben Bella par le vice-président
du GPRA, avec lequel ils tiendront une
importante conférence de travail, cet
après-midi, entourés des principaux
responsables des willayas favorables à
Ben BeHa.

Ils fuient l'Algérie
MARSEILLE, 16. — Vingt avions en

provenance de différentes villes algé-
riennes ont atterri , au cours des der-
nières 24 heures, sur l'aéroport de Mar-
seille-Marignane.

A bord de ces appareils se trouvaient
1207 civils, 118 militaires, 34 musul-
mans et 19 étrangers, soit au total
1378 personnes.

Le journal algérois
« Alger-Républicain » reparaît

ALGER, 16. — Le journal algérois
« Alger-Républicain » a reparu aujour-
d'hui pour la première fois depuis son
interdiction en septembre 1955.

L'interdiction dont avait fait l'objet le
journal «Alger-Républicain» avait été
prise à l'occasion d'une série de me-
sures visant notamment le parti com-
muniste algérien,

L'Union générale des travailleurs
algériens s'inquiète

ALGER, 16 L'Union générale des Tra-
vailleurs algériens a décidé hier après-

Rajeunissement du gouvernement anglais
LONDRES, 16 juillet -fr Poursuivant le remaniement ministériel entrepris
vendredi dernier, M. Macmillan a annoncé lundi soir que neuf autres
ministres^ avaient démissionné, dont Mme Edith Pitt, sous-secrétaire au
ministère' de la Sanîé. Onze députés, très jeunes pour la plupart, font en
revanche leur entrée dans le gouvernement. D'autre part, M. Hugh Fraseï
est nommé ministre de l'Air, M. Juliam Amery ministre de l'Aviation,
M. Niall Macpherson ministre des
Pensions et de la Sécurité sociale,
M. Geoffrey Ripon ministre des
Travaux publics et de la construc-
tion. Le comte Jellicoe devient
d'autre part ministre d'Etat au mi-
nistère de l'Intérieur, M. Alan
Green ministre d'Etat au ministère
du Commerce, sir John Hobson
procureur général, lord St. Oswald
et le major James Scotto-Hopkins

La motion repoussêe
PARIS, 17 — La motion de censu-
re contre le gouvernement n'a pas
été adoptée. Elle a recueilli 206
voix alors que 241 étaient néces-
saires à son adoption. En consé-
quence le projet de « correctif
budgétaire » est adopté.

24 f a u t e *  en $ui44e et dan* U t*ùnde
^c LAUSANNE. — Deux cambrioleurs
qui s'étaient évadés de la prison d'E-
challens ont été appréhendés à Lausan-
ne peu avant 2 h. dans la nuit de di-
manche à lundi.

îf: PARIS. — Un accord étant intervenu
entre la Cie générale transatlantique et
le personnel du paquebot «France», ce
dernier partira poui New-York mardi ,
à 14 heures.
îfc TOKIO.. — Une explosion dans une
mine à Achibersu (île d'Hokkaido) a
fait huit morts parmi les mineurs et huit
blessés.

3fc BERNE. — Le Conseil Fédéral a pris
connaissance que l'initiative lancée pour
la revision de l'AVS et l'Ai avait abou-
ti , ayant recueilli 71772 signatures va-
lables,

midi, au cours d une réunion extraor-
dinaire, d'envoyer une délégation auprès
du GPRA, auprès de M. Ben Bella et
des willayas « pour adjurer de fai-
re abstraction de leurs divergences et de
trouver immédiatement une solution
efficace et conforme aux intérêts du
peuple et aux principes sacrés de la
révolution ».

Cette décision d'entreprendre cette
mission de conciliation a été prise par
le secrétariat national de l'UGTA et
annoncée dans un communiqué publié à
l'issue de sa réunion extraordinaire.

Berlin est toujours la dent avariée
oui fait mal à Khrouchtchev

MOSCOU, 16 juillet ~k « Je considère le problème allemand comme la
source des frictions qui existent entre nos pays. C'est la raison pour la-
quelle je lui consacre tant d'attention », a déclaré M. Nikita Krouchtchev
dans une interview accordée le 13 juillet à un groupe de directeurs et de
réracteurs en chef de journaux américains, interview dont le texte a été
rendu public lundi soir.

« Le gouvernement soviétique atta-
che une grande importance à la solu-
tion du problème allemand. Ce n'est
que lorsque nous aurons aépuisé les pos-

sibilités de parvenir à une compréhen-
sion sur ce problème auprès de nos in-
terlocuteurs occidentaux, que nous con-
cluerons un traité de paix en compa-
gnie d'Etats qui voudront agir de mê-
me. Dans ce cas, nous ne ferons qu'i-
miter les Etats-Unis, qui ont signé un
traité de paix avec le Japon sans la par-
ticipation de l'Union Soviétique », a
ajouté M. Khrouchtchev.

« Nous avons beaucoup de points com-

tous deux secrétaires parlementaires
au . ministère de l'Agriculture, des
pêcheries et des vivres.

M. Julian Riddsdale est nommé sous-
secrétaire parlementaire à l'Air, M. Ba-
sil de Ferranti, secrétaire parlementai-
re à l'Aviation, M. Nigel Fisher ,sous-
secrétaire parlementaire au ministère
des Colonies, M. Christopher Chataway,
secrétaire parlementaire au ministère
de l'Education.

M. John Tilney est nommé sous-se-
crétaire parlementaire au ministère des
Relations avec le Commonwearth, M.
Peter Smithers, sous-secrétaire parlemen
taire au Foreign Office, M. Bernard Brai-
ne, secrétaire parlementaire au minis-
tère de la Santé M. Christophe! Wood-
house, secrétaire parlementaire à l'In-
térieur ,1e capitaine F.V. Corfield, se-
crétaire parlementaire au ministère du
Logemennt et des Affaires municipales,
M. Anthony Barber, secrétaire finan-
cier au Trésor.

M. Edward du Garni est nommé se-
crétaire économique au Trésor et M.
Richard Scharples, secrétaire parlemen-
taire au ministère du logement, M. Wil-
liam Whitelaw, secrétaire parlementai-
re au travail, le capitaine de corvette
Maydon, secrétaire parlementaire au
ministère des Pensions, et M. David
Price, secrétaire parlementaire au mi-
nistère du Commerce.

(Voir également en pag e t.)

3#C SAIGON. — Vingt personnes ont
trouvé la mort dans un accident d'avion
qui s'est produit à quelque 100 km. de
Hué.
3#C BERNE. — Le Conseil Fédéral a pris
lundi une série d'arrêtés en vue d'amé-
liorer les prix des divers produits agri-
coles.
j fe LONDRES. — Une conférence s'est
ouverte à la Chambre des Communes,
organisée par le mouvement hostile à
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la
CEE.
afc BRUXELLES. — Le communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion de l'Inter-
nationale socialiste sur les problèmes
européens déclare que cette conférence
a été fructueuse et qu 'elle a permis de
«dissiper des malentendus» et de «rap-
procher des points de vue »,

... Le cabinet péruvien, nous ap-
prend un flash de l'ATS, a démis-
sionné cette nuit.

... Ambiance des grandes nuits a
l'Assemblée nationale française où
les députés ont été appelés à se pro -
noncer sur une motion de censure
déposée contre le gouvernement
Pompidou.

... L'URSS a fait remettre le 14 Juil-
let une note analogue aux puissances
occidentales à propos des Incidents
de Berlin. Elle s'accompagne tradi-
tionnellement des termes chers à K :
« revanchards », « agitateurs », « fas-
cistes », etc.

... Le CICR s'inquiète à nouveau de
ne pouvoir obtenir aucun renseigne-
ment sur les disparus en Algérie. Il
n'a retrouvé personne et pourtant la
liste s'allonge chaque jour !

muns dans les positions sur la solu-
tion de ce problème ».

« Nous n'avons pas la même compré-
hension sur la nécessité d'évacuer les
troupes d'occupation de Berlin-Ouest
Je veux m'arrêter sur cette question,
car c'est une des questions au centre
de la situation internationale actuelle.
La résoudre signifie, si l'on peut citer
une telle comparaison, que l'on trouve
la dent malade, et qu'on l'arrache. A
l'heure actuelle, Berlin-Ouest remplit
cette fonction de dent malade ».

« La signature d'un traité de paix,
l'établissement du statut de ville libre
pour Berlin-Ouest permettraient la re-
naissance des affaires dans cette cité.
L'Union Soviétique et d'autres-: pays so-
cialistes pourraient alors passer des
commandes, qui soutiendraient l'écono-
mie de Berlin-Ouest », a ajouté M.
Khrouchtchev.

« Nous sommes prêts à signer à tout
moment un accord sur le désarmement,
sur une base raisonnable, et à'contrô-
ler cet accord par des moyens natio-
naux de contrôle », a déclaré Monsieur
Khrouchtchev.

Déraillement en gare
de Neuchâtel

NEUCHATEL, 16 — Un déraillement
s'est produit lundi matin à la gare de
Neuchâtel, à la suite d'une erreur d'ai-
guillage. Il a causé des dégâts plus
élevés qu'on ne le croyait de prime
abord. Le service d'exploitation du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne
n'a pu encore en déterminer le mon-
tant exact, mais il semble qu'ils sont
de l'ordre de 100.000 francs en tout cas.,
Deux wagons d'une composition desti-
née à La Chaux-de-Fonds ayant rompu
leurs attaches, et s'étant mis en travers
du quai après avoir accroché un pylô-
ne porteur de lignes, le courant a dû
être coupé pendant plusieurs minutes
pour éviter des accidents. Il en est ré-
sulté de gros retards pour les trains.
On a dû faire appel à des locomotives à
vapeur pour pousser les convois hors
de la gare dans les deux directions.

Sommelière assassinée
ZURICH , 17. — Lundi soir à 20 h. 30,

la sommelière Nelly Weidmann, 37 ans
a été trouvée étranglée dans son Ht
au 5e étage du No 28 de la Hetnrichstr.
à Zurich. Le corps portait en outre de
nombreuses traces de coups de couteau.
La police a lancé de vastes recherches
pour retrouver l' auteur de ce crime.

î+c GENEVE. — La conférence du comi-
té des 18 puissances sur le désarmemenl
a tenu hier sa 57e séance plénière au
Palais des Nations. Des déclarations ont
été fa ites par le président de la confé-
rence et par les représentants des Etats-
Unis , de l'URSS, de l'Italie , du Royaume-
Uni , de la Pologne et du Brésil.

sjc WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a démenti que les Etat s-Unis
soient prêts à accepter la date du 1er
janvier 1963 comme marquant la fin des
essais d'armes nucléaires.

# FRANCE ALBERT. — Les singes , les
4 hamsters et les insectes qui se trou-
vaient dans la nacelle d'un ballon ayant
atteint l' altitude de 40 000 mètres
ont été retrouvés morts lors de
l'atterrissage du sphérique.




